
C A N 
t Â TÁRD di Mofcovie, voyei CANARD áe Éarbáñe. 
CANARD d'Inde , voyeŝ  CANARD de Barbarie. 
Dans les lieux de grand paffage on fait au milieu 

des prairies & des roíeaux, loin de tous arbres & 
haies, des canardieres ou grandes marres , oíi l'on 
ínet quelques canards privés qui appellent les paf-
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ans & un homme caché dans une hute les tire au 
fiiíil. On les prend aufli aux piéges, íbit collets ou 
nutres : l'heure la plus favorable pour les tirer eft de 
grand matin , á mefure qu'ils partent. On les prend 
encoré avec des nappes ou á l 'appát , ou bien au 
triflrac avec des panneaux, & á la glu le long des 
marres d^au oii ils fe repofent. 

Pour le vol du canard i l faut fe fervir des autours 
qui font leur coup á la toife, c'eft-á-dire tout d'une 
haleine, d'un feul trait d'aile , & font toújours plus 
Vites á partir du poing que les autres. Quand on eft 
arrivé fur le l ieu, & qu'on a obfervé oíi font les ca
nards, on prend les devants le long du fofle avec l'au-
tour fur le poing; on le préfente v i s - á - v i s les ca
nards, qui prennent l'épouvante & fe levent: mais 
Tautour part auffi-tót du poing, volé á eux, & en 
empiete toújours quelqu'un. 

Dans la faifon oíi les canards fauvages font leurs 
canetons, on fuit les bords des étangs & des rivieres 
avec un filet attaché á la queue d'une barque; on bat 
tous les endroits couverts & marecageux, les cane
tons eífrayés fortent & fe jettent dans les íilets; on 
les prend, on leur brúle les bouts des ailes, & on les 
méle avec les canetons domejiiqms. 

CANARDS , ou bois perdus ; voyê  Bois. 
C A N A R I , f. m. oifeau ainíi appellé des íles Ca-

íiaríes d'oíi on nous l'a apporté. Voyê  SERIN. ( / ) 
CANARIE (LA GRANDE) , Géog. ile de l 'Océan, 

proche de TAfrique , l'une des Fortunées: elle a en-
viron quarante llenes de circuit; fa capitale eft, 

CAÑARTE O«-CIUTAD DE PALMAS, ville forte, 
Long. 2. ló . lat. z8. 4. 

CANARIES (LES ILES), Géog. íles de l 'Océan, 
ainfi nonvnces de la plus grande: elles étoient con-
nues des anciens fous le nom üíles Fortunées. On en 
compte fept, qui font celle de Palme, de Fer , Go
mero , Ténériífe, la grande Cañarle, Fuerteventura, 
& Lancerote : on pourroit encoré y en ajoüter quel
ques autres moins coníidérables. Elles font trés-fer-
tiles, & produifent des vins délicieux. Les Efpagnols 
en font les maitres. L . o-ó. 30. lat. 27. 30-1$. 4$. 

CANARIE , fubft. f efpece d'ancienne danfe, que 
quelques-uns croyent venir des íles Cañarles, & qui 
felón d'autres vient d'un balet oú d'une mafcarade, 
dont les danfeurs étoient habillés en Sauvages. Dans 
tette danfe on s'approche & on s'éloigne les uns des 
autres, en faifant plufieurs paflages bifarres , á la 
maniere des Sauvages. 

La cañarle , en Mujique, eft une efpece de glgue. 
Voyê  Vartlcle G I G U E , & l e prologue de i'Europe 
galante. 

CANASSE, fub. f. (Commerce.') on nomme ainíi á 
Amfterdam des efpeces de grandes caiffes , qui font 
quelquefois d'étain, dans lefquelles les vaifleaux de 
la compagnie apportent les différens thés de la Chine 
& des Indes orientales. Dans la vente de cette mar-
chandife, On donne ordinairement feize livres de tare 
parcanaj/e. ^oye^TARE. ( G ) 

* CANATHOS, (Myth.)t'antúne deNauplia, oíi 
Junon alloit, dit-on, fe baigner une fois tous les ans, 
pour recouvrer fa divinité; fable fondée fur quelque 
particularité des myfteres fecrets qu'on y célebroit 
en rhonneur de la déefte. 

C A Ñ C A L E , (Géog.) ville de France, dans la 
haute Bretagne , fur le bord de la mer. Long. iM^ 
48'. ló". lat. ygd. 4o'. 40". 

* CANCAMUM, (Hlfi. nat.) gomme rare, qui 
paroit plütót un aífemblage de plufieurs gonunes : 

Tome / / , 

on y diftingué quatre fubftances difterentes, qui ont 
chacune leur couleur féparée. La premiere reífem-
ble au fuccin; elle fe fond au feu , & a l'odeur de 
la gomme laque. La feconde eft noire , fe fond au 
feu comme la. premiere, mais rend une odeur plus 
douce. La troiíieme eft femblable á de la corne, & 
n'a point d'odeur. La quatrieme eft blanche, & c'eft 
la gomme animé. On dit que ees gommes découlent 
d'un arbre qui croít en Aírique, au Brefil, & dans 
l'ile de S. Chriftophe, & qui a quelque reífemblance 
avec celui qui donne la myrrhe. 

CANCE, (Géog.) riviere de France, dans le V i 
varais , qui fe jette dans le Rhóne. 

C A N C E L L A R I U S , fub. m. {Hlfi. anc.) mot que 
quelques auteurs ont rendu en Fran^ois par chance-
Ller. C'étoit chez les Romains un officier fubalterne , 
qui fe tenoit dans un lieu fermé de grilles & de bar-
reaux, cancelll, pour copier les fentences des juges 
& les autres aftes judiciaires, á peu prés comme nos 
greíHers ou commis du greffe. Ils étoient payés par 
roles d 'écritures, ainfi qu'il paroit par le fragment. 
d'une loi des Lombards, cité par Saumaife. 11 falloit 
que cet officier füt trés-peu de chofe , puifque Vo-
pifeus rapporte que Numerien fit une éleftion hon-
teufe, en confíant á un de ees greffiers le gouverne-
ment de Rome. IVL du Cange prétend que ce mot 
vient de la Paleftine , 011 les toits étoient plats &¿ 
faits en terraíTe , avec des barricades 011 baluftrades 
grillées nommées cancelll; que ceux qui montoient 
fur ees toits pour réciter quelque harangue s'appel-
loient cancellarli ; qu'on a depuis étendu ce titre á 
ceux qui plaidoient dans le barrean, nommés cancel
larli forenfes. Ménage a tiré du méme-mot l 'étymolo-
gie de chanceller, cancellarlus, a cancellls; parce que, 
felón l u i , quand l'empereur rendoit la juftice , le 
chanceller étoit á la porte de la clóture ou des grilles 
qui féparoient le prince d'avec le peuple. ( G ) 

CANCELLATION , f. f. {Commerce.) terme en 
ufage ^ Bordeaux, dans le bureau du courtage & de 
la foraine. 1 

I I fignifie la décharge que le commis donne aux 
marchands, de la foúmiffion qu'ils ont faite de payer 
le quadruple des droits, faute de rapporter dans un 
tems limité un certificat de l 'arrivée de leurs mar-
chandifes dans les lieux de leur deftination. ((?) 

Sur l'étymologie du mot cancellatlon, voyê  Var
tlcle fulvant. 

CANCELLER, v. aét. enDrolt, fignifie barrer oú 
biffer une obligation ou autre afte. 

Ce mot vient du Latin cancellare, croifer, traverfer, 
fait de cancelll, qui íignifie des barreaux ou un trelllls; 
parce qu'en eífet en biffant un afte par des raies tirées 
en différens fens, on forme une efpece de treillis. ( / / ) 

C A N C E L L I , fubft. m. plur. (ffljt. anc.) petites 
ehapelles érigées par les anciens Gaulois aux déeífes 
meres , qui préfidoient á la campagne &C aux fruits 
de la ferré. Ces peuples y portoient leurs ofFrandes 
avec de petites bougies , & aprés avoir prononcé 
quelques paroles myftérieufes fur du pain qu fur quel
ques herbes, ils les cachoient dans un chemin creux 
ou dans le troné d'un arbre, & croyoient par-lá ga
rantir leurs troupeaux de la contagión, & de la morí 
méme. Cette pratique , ainfi que plufieurs fuperfti-
tions dont elle étoit accompagnée, fut défendue par 
les capitulaires de nos rois & par les évéques. Mém. 
del'Acad. tom. V I L ( (?) 

CANCER, f. m. terme de Chlrurgle , eft une tumeur 
dure, inégale, raboteufe, & de couleur cendrée ou 
l ivide, environnée tout au-tour de plufieurs veines 
diftendues & gonflées d'un fang noir Sclimoneux J 
fituée á. quelque partie glanduleufe; ainli appellée , 
á ce que quelques-uns prétendent, parce qu'elle eft 
á peu prés de la figure d'une écreviffe, ou , á ce que 
difent d'autres y parce que femblable á l'écreviíTe elle 
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ne quitte pas prife quand une fois elle seft jettee íur 
^ine partie. 

: Dans les commencemens elle ne caufe point de 
douleur, 6c n'eft d'abord que de la groffeur d'un 
pois-chiche : mais elle groííit en peu de tems & de-
vient trés-douloureufe. 
r Le cáncer vient principalement á des parties glan-

duleufes & laches, comme les mamelles &ies émonc-
toires. I I eft plus ordinaire aux femmes qu'aux hom-
mes, &C fingulieremént á celles qui lont flériles, ou 
qui vivent dans le célibat. La raifon pourquoi i l vient 
plíitót aux mamelles qli'á d'autres parties , c'eft que 
comme elles font pleines de glandes & de vaiíleaux 
íymphatiques & languins , la moindre contuíion , 
compreíílon ou piquüre peut faire extravafer ees l i -
'queurs, qui , par degrés contraftant de l'acrimonie, 
íbrment un cañar. C'eft pourquoi les maitres de l'art 
difent que le cáncer eft aux glandes, ce qu'eft la carie 
aux os, & la gangrene aux parties charnues. 

Le cáncer cependant vient quelquefois á d'autres 
parties molles & fpongieufes du corps, & on en a 
quelquefois vü aux gencives, au ventre, au cou de la 
matrice, á l'urethre, aux levres , au nez, aux jones, 
á l'abdomen, aux cuifles, & méme aux épaules. 

On appelle loup, un cáncer aux jambes; & celui 
qui vient au vifage ou au nez, noli me tangere. Vtye^ 
N O L I M E T A N G E R E . 

On divife les cancers, felón qu'ils font plus ou moins 
inveteres, en cáncer oceulte, & cáncer ouven ou ulceré. 
' Le cáncer oceulte eft celui qui n'a point encoré fait 
tout le progrés qu'il eft capable de faire , 6c qui ne 
s'eft point encoré fait jour. 

Le cáncer ulceré fe reconnoit par fes inégalités & 
par quantité de petits trous, defquels fort une ma-
tiere fordide, puante, & glutineule, pour l'ordinaire 
jaunátre ; par des douleurs poignantes, qui reflem-
blent aux piquüres que feroient des milliers d'épin-
gles; par fa noirceur; par \ enflíire des veines de l'ul-
cere ; par la couleur noirátre, le gonflement, & les 
varices. , 

Quelquefois Ies extrémités des vaifleaux fanguins 
font rongées, & le fang en fort. Dans un cáncer au 
fein, la chair eft quelquefois confumée au point qu'on 
peut voir dans la cavité du thorax. I I occafionne une 
fievre lente, un fentiment de pefanteur, fort fouvent 
des défaillances, quelquefois l'hydropifie, & la mort 
á la fin. 

La caufe immédiate du cáncer paroit étre un fel 
volátil exceffivement corrolif, qui approche de la 
ftature de l'arfenic, formé par la ftagnation des hu-
meurs , &c. On eft quelquefois venu á bout de le 
guérir par le moyen du mercure & de la falivation. 
Quelques-uns croyent que le cáncer ulcéré n'eft autre 
chofe qu'une infinité de petits vers qui dévorent la 
chair petit-á-petit. Le cáncer paffe avec raifon, pour 
une des plus terribles maladies qui puiffe arriver. 
Ordinairement on le guérit par l'extirpation, quand 
la tumeur eft encoré petite, qu'elle n'eft, par exem-
ple, que de la groffeur d'une noix, ou tout au plus 
d'un petit oeuf: mais quand i l a gagné toute la ma-
melle, qu'il creve & devient ulcéré, on n'y peut re-
médier que par l'amputation de la partie. 

Le cancar ulcéré eft une maladie qui n'eft pas mé-
connoiffable: fes bords tuméfiés & renverfés; la fa-
nie , femblable á celle d'une partie gangrenée, qui 
découle de fes chairs baveufes ; fa puanteur , & 
l'horreur qu'il fait au premier a fpeñ , en annoncent 
le mauvais caraftere. Mais i l eft important pour la 
pratique, qu'on établiffe le diagnoftic du cáncer oc
eulte commen9ant, I I y a une infinité de gens qui van-
tent des fecrets pour la guérifon des cancers naiffans, 
& qui font munis de témoignages & d'atteftations 
des cures qu'ils ont faites , parce qu'ils donnent le 
nona de cáncer á une' glande tuméfiée qu'un empláíre 
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réfoliitif aüroit fait difparoítre en peu de tems. Les 
nourrices & Ies femmes groffes font fujettes á des 
tumeurs dures 6c douleureufes aux mamelles, qui fe 
terminent ordinairement 6c fort heureufement par 
fuppuration. I I furvient fouvent prefque tout-á-coup 
des tumeurs dures aux mamelles des filies qui en-
trent dans I'áge de puberté , 6c elles fe diffipent pour 
la plüpart fans aucun remede. Le cáncer naiffant au" 
contraire fait toújours des progrés, qui font d'autant 
plus rapides, qu'on y applique des médicamens ca-
pables de délayer 6c de réíoudre la congeftion des 
humeurs qui le forment. On n'en peut faire trop tot 
l 'extirpation, par les raifons que nous expoferons ci-
aprés. I I faut done le connoitre par des fignes carac-
tériftiques, afin de ne le pas confondre avec d'autres 
tumeurs qui demandent un traitement moins douIou-> 
reux, & afin de ne pas jetter mal-á-propos les mala-
des dans de fauffes allarmes. 

Le cáncer des mamelles 6c de toute autre partie, 
eft toújours la fuite d'un skirrhe: ainíi toute tumeur 
cancéreufe doit avoir été précédée d'une petite tumeur 
qui ne change pas la couleur de la pean, 6c qui refte 
indolente, fouvent plufieursmois, & méme plufieursi 
années fans faire de grands progrés. Lorfque le skir
rhe dégénére en cáncer y la douleur commence á fe 
faire fentir, principalement lorfqu'on comprime la 
tumeur. On s'appe^oit enfuite qu'elle groííit, 8̂  peu 
de tems aprés elle excite des élancemens doulou^ 
reux, qui fe font reffentir fur-tout dans les change^ 
mens de tems, aprés les exercices violens , 8J; lorf
qu'on a été agité trop vivement par les pafiions de 
l'ame. La tumeur croit , 6c fait-enfuite des progrés 
qui empéchent qu'on ne fe trompe fur fa nature. Les 
élancemens douloureux qui furviennent á une tu
meur skirrheufe , font les fignes qui caradérifent le 
cáncer. Ces douleurs ne font point continúes ; elles 
font lancinantes ou pungitives ; elles ne répondent 
point au battement des arteres comme Ies douleurs 
pulfatives, qui font le figne d'une inflammation fan-
guine : i l femble que la tumeur foit de tems á autre 
piquée 6c traverfée , comme íi on y enfon^oit des 
épingles ou des aiguilles. Ces douleurs font fort cruel-
les, 8c ne laiffent fouvent aucun repos,ce qui réduit 
les malades dans un état vraiment digne de pitié: 
elles font I'effet de la préfence d'une matiere corro-
five, qui ronge le tiffu des parties folides. Les reme
des fondans 8c émolliens ne conviennent point á ees 
maladies, parce qu'en procurant la diffolution des 
humeurs qui forment le cáncer, ils en accélerent la 
fonte putride, 6c augmentent par- lá confidérable-
ment les accidens. 

On voit par ces raifons, qu'on ne peut pas trop 
promptement extirper une tumeur cancéreufe, méme 
oceulte. Aprés avoir préparé la malade par des re
medes généraux, (je fuppofe cette maladie á la ma-
melle), on la fait mettre en lituation convenable; 
elle doit étre alíiffe fur un fauteuil, dont le doííier 
foit fort panché. Jé fais fort volontiers cette opéra-
t i on , en laiffant les malades dans leurs lits. On fait 
teñir 6c écarter le bras du cóté malade, afin d'éten-
dre le mufele grand peñoral. Si la tumeur eft petite, 
on fait une inciíion longitudinale á la pean 6c á la 
graiffe qui recouvre la tumeur; on la faiíit enfuite 
avec une errine, voyê  ERRINE , 8c en la difféquant 
avec la pointe du biftouri droit qui a fervi á faire 
l'inciíion de la pean, on la détache des parties qui 
l'environnent, 8c on I'emporte. J'ai fait plufieurs fois 
cette opération, j 'ai réuni la plaie avec une future 
feche, 8c cela m'a réuííi parfaitement. 

Si la tumeur eft un peu coníidérable, qu'elle foit 
mobile fous la pean, & que le tiffu graiffeux ne foit 
point embarraffé par des congeftions Ivmphatiques y 
on peut conferver les tégumens : mais une inciíion 
longitudinale ne fufiiroit point ; il faut les incifeí 
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cniclalement- ou en T , felón qu'on le juge íe plus 
convenable. On diíTeque Ies angles, & on emporte 
la tumeur; on réunit eníliiíe Ies lambeaux des tegu-
mens ; ils fé recollent, & on guérit Ies malades en 
trés-peu de tems. 

Lorfque la pean eft adhérente á la tumeur, ou que 
Ies graifíes font engorgées, l i Ton n'emporte tout ce 
qui n'eíl pas dans l'état naturel, on rifque de voir 
revenir un cáncer avant la guériíbn parfaite de la 
plaie , ou peu de tems apres I'avoir obtenue : on 
l'impute alors á la maffe du fang, que Fon dit étre 
infeftée du virus cancéreux; virus, de l'exiflence du-
quel tout le monde n'efl: point perfuadé. Lepréjugé 
que Ton auroití'ur ce point, pourroit devenir preju-
diciable aux malades qui ne fe détermineroient pas a 
fe faire faire une feconde opération, de crainte qu'il 
ne vínt encoré un nouveau cáncer. On a vü des per-
Ibnnes qu'on a guéries parfaitement aprés s'étre foü-
mifes á deux ou trois opérations confécutives. Le 
cáncer eft un vice local qui a commencé par un 
skirrhe, effet de l'extravafation & de répaifllífement 
de la lymphe : le skirrhe devient carcinomateux 
par la diííblution putride des fucs épanchés ; des que 
Ies fignes qui carafterifent cette dépravation fe font 
manifeftés > on ne peut faire trop tót l'extii-pation de 
la tumeur, pour empécher qu'il ne paífe de cette ma-
tiere putride dans le fang , oíi elle cauferoit une col-
liquation qu'aucun remede ne pourroit empécher. 
Le dofteur Turner aflure que deux perfonnes de fa 
connoilfance perdirent la vie pour avoir goüté de la 
liqueur qui couloit d'un ctírtcer á la mamelle. Mal-
gré toutes les précautions que puiíTe prendre un ha-
bile Chirurgien, i l peut y avoir encoré quelques 
points skirrheux , qui échappaht á fes recherches 
dans le tems de l'extirpation d'un cáncer, feront le 
germe d'un nouveau, qu'il faudra enfuite extirper : 
alors ce n'eft point une regeneration du cáncer ; c'eft 
une maladie nouvelle, de méme nature que la pre-
miere, produite par un germe local qui ne fuccede 
point á celui du cáncer précédent. On peut en faire 
l'extirpation avec fuccés; ees cas exigent des atten-
tions, & doivent déterminer á faire faire ufage des 
délayans, des fondans, & des apéritifs tant internes 
qu'externes. J'ai vü faire deux & méme trois fois 
Toperation avec fuccés : íi la maíTe du fang eft at-
íeinte de colliquation, on ne doit pas craiñdre la 
produftion d'un nouveau cáncer; on fe difpen-
le abfoliiment de faire une opération, qui en ótant 
la maladie, n'affranchiroit pas la malade d'une mort 
certaine ; on fe contente alors d'une cure palliati-
ve. L'expérience a prouvé l'tfíilifé des préparations 
de plomb dans ees cas : on peut appliquer fur le 
cáncer ulceré des remedes capables d'agir par invif^ 
catión fur les fucs depraves ; les remedes coagulans 
qui donneroient de la confiftance aux fucs expofés 
á l'aftion de i'humeur putride, pourroient les mettre, 
du moins quelque tems, á l'abri de la diffolution. 
M . Quefnay perfuadé que la malignité de I'humeur 
canctreufe dépendoit d'uné dépravation alkaline , a 
penfé que les plantes qui font remplies d'un fue acer-
be , devoient modérer la férocité de cette humeur; 
i l a fait l'eíTai du fedum vermiculare dans quelques cas 
avec beaucoup de fuccés. 

Lorfque le cáncer oceupe toute la mamelle, & 
que la maffe du fang n'eft point en colliquation , on 
peut amputer cette partie : pour faire cette opéra
tion, aprés Ies préparations générales, on met la ma* 
lade en fiíuation. Le Chirurgien placé á droite, foü-
leve la mamelle avec fa main gauche, &; la tire 
un peu á l u i ; i l tient de l'autre main un biftouri avec 
lequel i l incife la peau á la partie inférieure de la 
círconférence de la tumeur. 11 introduit fes doigts 
dans cette insifion pour íbídeyef la tumeur &: la dé ' 
toller de deííus le mufcle^edoral; 6c avee fonbif-
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tourl 11 coupe la peau á mefure qu*íl diíTeqite la tu
meur. I I doit prendre garde de couper la peau en 
talud pour ne pas découvrir Ies houpes nerveufes » 
ce qui rendroit les panfemens trés-douloureux; s'ií 
reftoit quelques pelotons grailTeux affeftés á la cir-' 
conférence de la plaie ou vers raiíTelle, i l faudroit 
les extirper. On panfe la plaie avec de la charpie 
brute ; je fuis dans l'ufage de faire une embroca-
tion tout autour de la plaie avec l'huile (Vhypericum ; 
je pofe des compreífes alTez épaiffes fur la charpie , 
& je contiens le tout avec le bandage de corps, que 
j 'ai foin de fendre par une de fes extrémités pour en̂  
former deux chefs, dontl'un paffe au-deffus, & l'au
tre au-delTous de la mamelle faine, afín qu'elle ne 
foit point comprimée. Voyí{ BANDAGE DE CORPSí. 
Je ne leve l'appareil que le troifieme ou quatrieme 
jour , lorfque la fuppuration le détache, & je termi
ne la^cure comme celle des ulceres, ^bye^ULCERE. , 

L'on a fait graver quelques figures pour l'intelli-
gence des chofes qui viennent d'étre dites , & pour 
qu'on puifle juger des anciennes méthodes de prati* 
quer l'opération du cáncer. 

Planche X X V I I I . Jig. cawceroccuíte á lama-
melle droite, &: qui n'en oceupoit qu'une partie. 

Fig. 4. La cicatrice qui refte aprés l'extirpation 
méthodique d'une pareille tumeur. 

Fig. ó, Autre cáncer qui oceupe toute la ma
melle , & dont on a fait l'extirpation avec fuccés. 

Fig. 6. Méthode que les anciens preferivoient 
pour l'opération du cáncer. Lorfqu'ils avoient pafle 
deux fils en croix fous la tumeur, ils foídevoient la 
mamelle, & l'amputoient comme on voit Planche. 
X X . fig. i . cette méthode eft abíblument proferite 
pour fa cruauté & fes imperfeftions. 

Planche X X . fig. Z- Fourchette que l'on a crú pou-
voir fubftitüer aux points d'aiguille, pour foulever 
les tumeurs dont le volume eft confidérable. 

Fig. 4. Autre inftrument pour les petites t u 
meurs. 

Fig. 3 . Inftrument tranchant comme un rafoic 
pour l'amputation de la mamelle. 

Fig. 6. Nouvel inftrument avec lequel on em-
braffe la mamelle , comme on voit fig. 6. la bran* 
che moyenne eft d'acier & tranchante fur fa con-
vexité. 

Ges inftrumens ne peuvent fervir qu'á une opé
ration défeftueufe. Les figures font d'aprés M . Hei t 
ter, dans fes ínjlituts de Chirurgie. ( Y } 

CANCER, {en Afironomie. ) eft un des douze fi-
gnes du zodiaque : on le repréfente fur le globe fous 
la forme d'une ¿creviffe, & dans les ouvrages d'Af
ironomie, par deux figures placées l'une auptés de 
l'autre , & affez femblables á celles dont on fe fert 
pour exprimer foixante-neüf en Arithmétique, £5. 
Foyei SIGNE , CONSTELLATION. 

Ptolomée compte 13 étoiles dans le ñgne du can-* 
cer; Ticho , 1 5 ; Bayer & Hevelius, 29; Flamfteed, 
71 au moins. 

Trapique du C ANCER , ( en teme £ Afironomie.) eft 
un des petits cercles de la fphere, parallele á l'équa^ 
teur, & qui paffe par le commencement du figne du 
cáncer. Ce tropique eft dans l'hémifphere feptentrio-
hal , & eft éloigné de l'équateur de 23d-|. Voyê  
TROPIQUE. Vüye^ aufli SPHERE. ( O ) 

CANCHE, ( Geog.) riviere de France, en Picar-
die , qui prend fa fourcé en Artois. 

CANCHES, {Geog?) Sauvages de l'Amérique mé-
ridionale, au Pérou. 

CANCHEU ou C A N T C H E O U , ( Géog.) grande 
ville de la Chine, dans la province de Kiangíi , ca-
pitale d'un pays qui porte le méme nom. Long. i J J , 
J Z . lat .zó . Ó3-

CANCRE ? GRABE. 
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C A N D A I ) I , (Géog.) petit pays d'Efpagne, dans 

rEftramadoure. 
CANDAHAR, ( Géog.) grande & forte ville d'A-

:íie, capitale de la province de meme nom , fous la 
domination dü roi de Perfe , atix frontieres des états 
du M5gól. Long. 85. ¿at.JJ. 

* CAND A R E N A , ou C A N D R E N A , ( Mylh.) 
Junon fut ainfi furnommée de Candara , vilie de Pa-
phlagonie , oii elle étoit particulierementhonorée. 

C A N D A U , ( Géog. ) petite ville d'AUemagne , 
dans le duché de Courlande á 9 milles de Mittau. 

C A N D É , {Géog.) petite ville de France enTou-
faine , au confluent de la Loire & de la Vienne. 

CANDELABRE, f. fti. {Archiuñure.) du Latin 
candtlahrum, chandelier : c'eíl une efpece de vafe 
íbrt elevé en maniere de baluílre , que l'on place or-
dinairement pour fervir d'amortiíTement á Tentour 
extérieur d'un dome, ou pour couronner un portad 
d'églife; telsqu'il s'envoit á l a S o r b o n e , auVal-de-
Grace, aux Invalides, &c. ( P ) 

C A N D E L A R O , ( Géog. ) riviere d'Italie au 
Toyáume de Naples dans la Capitanate, quifejette 
dans le golfe de Manfredonia. 

CANDELETTE, f. f. ( Marine. ) hofc di bofoir , 
jarre-bojfe ; c'eft une corde garnie d'un crampón de 
fer, dont on fe fert pour accrocher l'anneau de Tañ
ere lorfqu'elle fort de l'eau, & qu'on veut la baiífer 
óu remetíre en place. Chaqué canddmt a de fon cóté 
fon pendour & fon étrope. ( Z ) 

CANDELOR, ( Géog. ) ville de la Turquie en 
Aíie , prés de la cote de Natolie. 

C A N D I D A T , f. m. ( Hifi. anc. & mod. ) fe dit 
en general de toute perfonne qui afpire á un emplpi 
honorable ou lucratif. Les Romains nommoient ainli 
particulierement les prétendans aux charges publi
ques , qui fe mettoient fur les rangs au tems de l'e-
leftion des magiítrats. Le mot eíl h&ún, candidatus, 
formé de candidus, blanc, á caufe de la robe blan-
the que ees afpirans portoient. Vétus de la forte, 
ils alloient folliciíer les fuf&ages, accompagnés de 
leurs proches , de leurs amis, & de leurs cliens. Les 
plus illuftres magiítrats qui prenoient intérét á un can-
didat, le recommandoient au peuple. De fon có té , 
le cañdidat averti par fes nomenclateurs, gens char
ges de lui faire connoitre par noms & furnoms ceux 
dont i l briguoit les fuffrages, faluoit tous ceux-ci, 
embraífoit tous ceux qu'il rencontroit en chemin ou 
dans la place publique. La loi Tullienne défendoit 
iaux candidats de donner des jeux ou des fétes au pu-
bl ic , de peur que par ce moyen on ne gagnát les fuf
frages du peuple : mais du refte on n'oublioit ríen 
pour y parvenir ; carefíes , intrigues , libéralités , 
baíTelfes méme, tout étoit prodigué. Dans les der-
niers tems de la république , on en vint jufqu'á cor-
Tompre les diílributeurs des bulletins, qui en les don-
nant au peuple pour le ferutin, gliífoient adroitement 
par-deflbus une piece d'or á chacun de ceux dont on 
vouloit déterminer le fuffirage enfaveur du cañdidat, 
tiont le nom étoit inferit fur ce bulletin. C'étoit pour 
prévenir cet inconvénient, difent quelques auteurs, 
qu'on avoit impofé aux candidats la néceílité de ne 
•paroitre dans les aífemblées qu'avec la robe blanche 
fans tunique , afín d'óter tout foup^on qu'ils portaf-
ient de Targent pour corrompre les fuffirages: d'au-
tres difent que cet habillement fervoit fimplement á 
les faire mieux remarquer dans la foule par leurs 
cliens & leurs amis. (<?) 

C A N D W l C E R V l ARGENTüM, {Hifi. mod.') 
tribut ou amende payée á Téchiquier par certains 
cantons du dedans ou des environs de la forét de 
'Whitehart dans leDorfetshire. Cette amende eft la 
continuation de celle que Henri I I I . avoit impofée 
a Thomas de la Lende á í á d'autres, pour avoir íué 
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un terfbiaflc d\ine beauté finguliere que ce roi avoit 
excepté de la chaíTe. ( i r ) 

C A N D I D I A N O , ( Géog.) petite riviere d'Italie 
dans la Romagne, dépendante de l'état de TEelife 

CANDIL ou CRETE, ( Géog.) ile eonfidérabie 
d'Europe dans la mer Méditerranée , dont la capitale 
porte le méme nom. L'ile a environ 200 lieues de 
circonférence: elle eíl aux Tures, Long. ^2. 5$. lat. 
J ó . 20% 

C A N D I I L , f. m. ( Commerce.) eft un poids 
dont on fe fert á la Chine & á Galanga. I I eft de deux 
fortes : l'un qu'on nOmme le pedt, qui eft de feize 
mans, & l'autre qui eft plus fort, eft de vingt mans. 
Le candiil de feize mans, fait trois chintals bien forts , 
& celui de vingt mans trois chintals & trois rubis. 
Le rubis fait trente-deux rotolis. Fqy^ CHINTAL , 
ROTOLI, 6-RUBIS. ( £ ) 

CANDIL ou C A N D I L E , f. m. ( Commerce.) me-
fure dont on fe fert aux Indes, á Cambaye, & á Ben-
gale, pour vendré le riz & les autres grains : elle 
eontient quatorze boiffeaux, & pefe environ cinq 
cents livres. Foye^ BoiSSEAU. 

C'eft fur le pié du candil qu'on eftime & qu'on jau-
ge dans ce pays-lá les navires , comme nous faifons 
en Europe au tonneau. A i n f i , lorfqu'on dit qu'un 
bátiment eftdu port de 400 candils, c'eft-á-dire qu'il 
peut porter deux cents milliers pefant, qui font cent 
tonneaux, le tonneau pris fur le pié de deux milliers, 
FOJÍ^JAUGER 6-TONNEAU. ( G ) 

C A N D I R , v. a ñ . en parlant de fuere , préparation 
de cette fubftance faite en la fondant, la claréííant, 
& la cryftallifant fix ou.fept fois différentes, poür la 
rendre dure & tranfparente. Voye^ SUCRE. 

. Les Apothicaires font aulíi cundir certains médica-
mens en les faifant bouillir dans le fuere, & les con-" 
fervent par ce moyen en nature: c'eft á proprement 
parler ce qu'on appelle confire ; car ees deux opéra-
tions ne diíFerent entr'elles que du plus au moins de 
cuilfon de fuere. (AQ 

CANDIS, en termes de Confifeur, fe dit des confí-
tures de firuits ordinairement tout entiers j'fur lefquels 
l'on a fait candir du fuere, aprés qu'ils ont été cuits 
dans le l irop, ce qui les rend comme de petits rochers 
cryftallifés de diverfes formes &c figures , dont les 
couleurs variées approchent de celle des firuits qui y 
entrent. 
. Une py ra mide de candis fur une table, fait un coup 
d'oeil agréable. 

CANDIS , fe dit encoré, cheî  les mimes ouvriers, des 
confitures liquides, lorfqu'á forcé d'avoir été gardées 
le fuere vient á s'en féparer & á s'élever au-deffus du 
fruit , oíiil forme une efpece de croüte dure. 

CANDISH , (Géog. ) province d'Aíie dans les 
états du grand Mogol , dont la capitale eft Brampour. 

C A N D O , C A N D I , ou C O N D I , ( Commerce.) 
mefure ou aune dont on fe fert en pluíieurs endroits 
des Indes, 8c fur-tout á Goa. 

Le cando de Goa eft de dix-fept aunes de Hollande, 
& de f par cent plus grand que les aunes de Babel 
& de Balfora, & de 6 & ^ plus que le varre ou aune 
d'Ormus. 

Les étoffes de foie & celles de laine fe mefurent 
au varre , & les toiles au cando. Le cando ou candí 
dont on fe fert dans le royanme de Pegu, eft pareil 
á l'aune de Venife. ^oye^ AUNE <S-VARRE. DiBionn. 
du Commerce, tom. Il.pag. 6g. ( (?) 

* C A N D O U , ( Hifi. nat. bot.) arbre des Indes 
orientales, qui croit fur-tout dans les iles Maldives: 
i l reffemble par fes feuilles & par fa grandeur á notre 
peuplier; i l ne porte point de fruit. Son bois eft mou 
& fpongieux: on dit qu'il a la propriétq'de faire feu , 
lorfqu'on en prend deux morceaux. Se qu'on írap-
pe l'un avec l'autre. 
. C A N D Y , ( Géog.) royaume d'Afxe dans l'ile d^ 
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Ceylan, habité par des idolatres. La capitále de ce 
royanme s'appelle auffi Candy. Long. $8. J o . lat. 
y. J i . , . 

CAÑÉ a tete roujfe, anas jera fufca: cet oifeau peíe 
deux livres ; i l a un pié fept ou huit pouces de lon-
gueur depuis la pointe du bec jufqu'á l'extrémité des 
doigts, & environ un pié & demi , fi on rt'étend ia 
jneíiire que jufqu'áu bout de la queue. Cet oifeau 
eíl plus gros >, plus court j & plus épais que la cañe 
rouge. Les petites plumes qui recouvrent les grandes 
plumes des áiles & celles du milieu du dos, íbnt de 
couleür cendrée & parfemée de petites ligues on-
doyaníes > dont les unes font de couleur cendrée, & 
les autres de couleur rouíTe: elles font placées alter-
nativeifient. Les plumes du deíTous du cou > du crou-
pión, & celles qui fe trouvent autour de l'anus font 
noires; les petites plumes qui recouvrent l'aile en-
deíTous font blanches ; la tete &c le cou prefque en 
antier > font de couleur jaune foncée ou rouflé ; les 
plumes du milieu de la poitrine font blanches, á l'ex-j 
reption des bords qui font jaunátres t i l y a fur le b js 
de la poitrine des ligues bruñes, & la couleur du ven^ 
tre devient peu-á-peu de plus en plus bruñe & obfcu-
re á mefure qu'on approche de l'anus. La queue eft 
compolée de quatorze plumes, qui ont deux pouces 
de longueur^ & qui font de couleur cendrée noirá-
íre. I I y ,a environ vingt-cinq grandes plumes á 
chaqué aile ; elles font toutes d'une méme couleur 
cendrée & mélée de brtin: cependant ñ on y regarde 
de prés , on trouvera qiue quelques-unes des plumes 
qui font au-delá dé la dixieme ont la pointe blanchá-
tre. Le bec eft plus grand & plus large que celui de 
Ja cañe mouchc ; la piece fupérieure du bec eft de cou
leur plombée , á l'exception de l'extrémité qui eft 
noirát re ; la picce inférieure eft prefque entierement 
noire. L'iris des yeux eft d'une belle couleur jaune 
¿ d a t a n t e ; les pattes font de couleur plombée, & la 
jnembrane qui tient les doigts unis enfemble eft noi
re ; le doigt intérieur eft le plus petit, & l'extérieur 
eft prefque égal au doigt du milieu, dont l'ongle eft 
tranchant. Ce qu'il y a de particulier dans cet oifeau , 
c'eft que les plumes des ailes font toutes prefque d'u
ne méme couleur , qui eft le cendré. "Willughby , 
Ornith. Voye?̂  OlSEAU. 

CAÑE du Lev ant, anas circia Gefn, Cet oifeau eft le 
plus petit de fon genre. Le bec eft noirátre; toute la 
face fupérieure de l'oifeau eft de couleur bruñe cen
drée. L'extrémité des plumes du dos eft blanchátre ; 
j l y a fur les ailes une bandelarge d'un pouce, en partie 
noire & en partie de couleur d'émeraude, &blanche 
de chaqué cóté ; les plumes de la queue font pointues. 
Toute la face inférieure de l'oiieau eft de couleur 
jaune pále mélée de blanc : i l y a cependant fur la 
poitrine & fur le bas-ventre, grand nombre de taches 
noirátres affez larges. Les jambes font d'un bleu pá le ; 
la membrane qui eft entre les doigts eft noire. On 
trouve dans l'eftomac des femences & des petites 
pierres, D . Johnfon. Willughby, Ornuh. Foye^ O l 
SEAU. 

CAÑE haute fur fes jambes, anas altlcrura ; oifeaü 
qu'Aldrovande rapporte au genre des plongeons. I I 
•a le bec pointu , en partie noire & en partie rouge; 
le cou eft entouré d'un collier blanc; le dos eft de cou
leur cendrée pá le ; le ventre eft blanc; les ailes font 
trés-larges ; les quatre premieres grandes plumes font 
noires, celles du milieu font blanches > & les autres 
noires, á l'exception de la pointe qui eft blanche; la 
queue eft en entier de la méme couleur, excepté 
l'extrémité fupérieure qui eft légerement teinte de 
noir; les jambes font plus minees & plus longues que 
dans les autres oifeaux de ce genre; le pié & la mem
brane qui joint les doigts les uns aux autres , font 
blancs. Aldrovandej Ornith, lib, X I X , cap, Ix^oy . 
OlS£AU. 
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CAÑE ¡VIOUCHE^ anas mufearia ; cet oifeau a été 

ainíi nommé , parce qu'il prend les mouches qui vo-
lent fuf l'eau. I I eft prefque de la grofleur du canard 
domeftique, & i l lui refíemble beaucoup. Le bec eft 
large & court ¿ i l n'a pas plus de deux pouces de lon-
gueur; la piece de deflus eft de couleur de fafran; les 
dentsfont difpofées de chaqué cóté comme celles d'u-
he fcie; ellés íbnt un peu larges , prefque membra-
neufes , flexibles & faillantes, fur-tout dans la piece 
du defliis, car celles du deíTous íbnt moins é levées , 
& forment des fortes de cannelures fur le bec. T o u t 
le corps de cet oifeau eft de plufieurs couleurs mélées 
enfemble, telles que le noirátre, le blanc & le Vert^ 
clair, avec une couleür de feu brillant, ou pour mieux 
diré , approchantes de celles de la perdrix. Les pattes 
font jaunes, & les doigts font noirátres ^ & fe tiennent 
par une membrane. Le cou a en-deíTus & en-defíbus 
des couleurs femblables á celles dont i l a déjá été 
fait mention. Le fommet de la tete eft plus noir que 
toute autre partie de l'oifeau, á l'exception des ailes 
oíi cette méme couleur domine aufli: elles ne s'éten-
dent pas jufqu'áu bout de la queue, Gefn. Willugh* 
b y , Ornith. Voye^ OlSEAU^ 

CAÍÍE PETIERE, anas campefris, ietrax oifeau 
qui paroit étre particulier á la France ; de forte qu'il 
n'y a point de payfan qui ne le connoifíe fous ce nom^ 
qui ne doit pas défigner ici que cet oifeau íbit aqua-
tique, ni un vrai canard., mais feulement qu'il s'ac-
croupit fur la terre comme les canards ^ car i l n'a 
d'ailleurs aucune reflemblance avec les oifeaux de • 
ce genre : c'eft un oifeau de campagne; i l eft de la 
grofleur du phaifan; i l a la tete femblable á celle de 
la caille, qUoique plus grofle, &; le bec comme le 
coq; i l a trois doigts á chaqué patte , comme dans le 
pluvier & l'outarde; les racines des plumes font rou
ges & prefque de couleur de fang, & elles tiennent 
á la pean comme celles des plumes de l'outarde j ce 
qui fait croire que cet oifeau eft une efpece d'outar-
de. I I eft blanc fous le ventre comme un cygne; le 
dos eft de trois ou quatre couleurs, le fauve, le cen
dré & le roux melé de noir ; les quatre premieres 
plumes des ailes font noires á l 'extrémité, celles qui 
fe trouvent au-defíbus du bec íbnt blanches. I I y a 
des canes petieres qui ont comme les merles de Savoie 
á l'endroit du jabot, un collier blanc qui entoure la 
poitrine: cette couleur s'étend jufqu'á la poitrínCi La 
tete & le deflus du cou font de méme couleur que les 
ailes & le dos; le bec eft moins noir que ¿elui du fran
colín ; la couleur des pattes tire fur le cendré; celle 
de la tete & du cou n'eft pas conftante , c'eft ce qui 
fait une diflerence entre le mále & la femelle: mais 
la couleur du dos & des ailes eft toújours la méme. 
On metía canepetiere au nombre des oifeaux les plus 
excellens á manger, & on la croit aufli bonne que 
le phaifan : elle íé nourrit indifféremment de toutes 
fortes de graines ; elle nifinge aufli des fourmis, des 
fcarabés % des mouches ^ & du blé lorfqu'il eft en 
herbé. On prend les canes peñeres comme les perdrix; 

'au lacet, au íiletj á la forme, & avec roifeau de 
proie : mais Cette chafle n'eft pas aifée , parce qu'el-
les font un vol de deux ou trois cents pas íbrt prompj: 
&c peu é levé; & lorfqu'elles font tombées a terre , 
elles courent fi vite qu'un homme pourroit á peine 
les fuivre. Belon, Hifl. de la nature des oifeaux. Voy, 
OlSEAU. 

CAÑE, OU Canard femelle , voyer̂  CANARD. 
CAÑE de mer, voyê  CANARD SAUVAGE. 
CANEí/e Guiñee , voyê  CANARD ^ Barbarie» 
CANEÍ/K Caire, voyê  CANARD de Barbarie, ( / ) , 
* CANES, (̂ (Economie rufique.*) i l faut dreflerá cette 

volaille un petit toit qui les mette á couvert des ani-
maux qui les mangent; ce toit leur fufilt. 

Les canes aiment l'eau: i l n'en faut pas élever oíi 
elles n'ont pas dequoibarboter: on fe fert de leur plü^ 
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itie en oréillers, traverfin, matelats, &c. Ies oeufs & 
la chair en font bons. 11 faut choifir les plus grofíes, 
& donner huit ou dix femelles á chaqué mále: on leur 
jette á mane;er le foir & le matin avec le reíle de la 
volaille, &"la merne nourriture, Elles font carnacie-
res, cependant ellos ne font point de dégát: elles 
commencent ordinairement leur ponte en Mars, & 
la continuent jufqu a la fin de M a i ; i l faut alors les 
reteñir íbus le toit jufqu'á ce qu'elles ayent pondu: on 
employe fouvent les poules á couver les oeufs d'oie 
& de caht, parce qu'elles íont plus affidues; qu'une 
poule peut couver une douzaine d'ceufs, Se que la 
cañe n'en fauroit guere couver que fix : i l faut trente-
un jour de couvée pour faire éclorre les canetons; dn 
les eleve comme les pouffins; on ne les laiffe fortir 
qu'au bout de huit á dix jours. 

On ne donne que fix femelles á chaqué mále de 
canes d ' índe: leurs canetons s'élevent plus difficile-
ment que les autres; on ne leur donne dans le com-
mencement que desmiettes de pain blanc détrempées 
dans le lait caillé. 

Les males d'entre les canes d'índe fe mélent fou
vent avec les communes, & i l en vient des canes 
bátardes qui font afíez groffes, 6* qui s'elevenf bien. 
/ CANEE, ( L A ) Giog. ville forte de l'ile de Can
dió , avec un port. Long. '41. 4 3 . lat. J ó . 2.8. 

CANELLE, f. f. {Botanique exotiquê ) c'eft la fe-
conde écorce & rintérieure d'un arbre qui ne croit 
plus que dans l'ile de Ceylan. 

Les Hollandois font parvenns a faire feuls lo com-
merce de la canelle. Les hifloires ancionnes ne nous 
fourniffent pas d'exemples do nation, qui ait fait dans 
le commorce en auílipeudo toms un progrés paroil á 
celui des Hollandois , fiiríout au milieu des guerros 
étrangeres & dos diyiíions domeíliques. Pluíieurs 
caufes ont concouru á procurer aux Hollandois ce 
grand avantage ; la neceffite do fe domicilier dans un 
terroir ingrat, d'y fubfiílor par artífice, do défondre 
des prifes fur mer , les formeront d'abord á do potitos 
courfes, enfuito á des armemens, enfin á la naviga-
tion, ala création de puiflantes compagnies, & au 
commorce le plus étendu dans les quatro parties du 
monde. Auffi cette nation poííede en ce genro des 
qualités trés-efíentielles : do ce nombro font un genio 
né pour la pecho, une frugalité naturolle, un goút do-
minant pour l 'épargne, pour le travail, & pour la 
propreté , qui fert á conforvor lours vaiíToaux & leurs 
équipages. Ajoütoz-y leur induftrie & leur porfévo-
rance á fupporter les plus grandes portes fans fe 
rebuter. 

Par tous ees moyens ils établirent dans l'ile do Ja
va un focond íiego de leur empire, conquirent fur 
les Portugais d'un cóté les íles Molucques, produifant 
foules le giroflé, voyê  GIROFLÉ ; & de l'autro l'ile 
de Ceylan, autrefois Taprobane, feule féconde on 
canelle, écorce précioufo, d'un goüt admirable , thré-
for de luxe & de commorce, qui de fuporflu oft de-
vonu nécelTairo. 

Entrons dans les détails; M . Geoffroi me fournira 
coux do Botanique ; los Hollandois , éclairés fur 
cotto matiere , m'en ont confirmé 1'exáéHtude. 

Defcription de la canelle. La canelle commune, cinna-
momum des boutiques, oft une écorce mineo, tan-
tot de répaiffeur d'une carte á joüor, tantót de la grof-
feur do deux ligues: ello ell roulée en petits tuyaux 
ou cannules, de la longueur d'une coudée, d'une de-
mi-coudée, plus ou moins, d'un pouce de largo lo 
plus fouvent; d'une fubfiance ligneufe & fibreufe, 
caíTante cependant, dont la fuperficie oft quolque-
fois r idée, quolquefois unió, de coulour d'un jaune 
rougoátre, ou tirant fur le fer; d'un goút acre, pi-
quant,.mais agréable, doucoátro, aromatique, un 
peu aftringent, d'une odeur douce & trés-pénétrante. 

L'arbre quila produit eft \Q cmnamomuni3foliis lar-
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tls , ovatis ,frugiferum, Burm. Ther. Zeyl. pag. $ ¿ tah. 
27. lauras fohis oblongo-ovatis , trimrviis, nitidis plá, 
nis , Linn. Hort. Clifíbrt ,154. 

Defcription du canellier. La racino do cet arbre eft 
grofíe, partagée en plufieurs branchos, fibreufe 
duro, couverte d'une écorce d'un roux grifátre en 
dehors, rougoátre en-dedans, qui approche de Po
de urdu camphro j le bois de cette racine eft folide 
dur, blanchátro , & fans odeur. 

Lo trono s'éleve á trois ou quatre toifes, & i l eft 
couvort aufli bien que les branchos qui font en grand 
nombre, d'une écorce qui eft verte d'abord, & qui 
rougit enfuito avec le toms : olio enveloppe le bois 
ave.c uno petito peau & une croute grifo; fon goüt 
eft foible lorfqu'ello oft verte , mais douceátre, acre 
aromatique , & trés-agréablo lorfqu'ello eft feche -
cette écorcé récente, íéparée de fa croute qui eft 
grife & inégale, onlevée on fon toms, & féchée au 
íoloil, s'appelle canelle; le bois eft dur intérieure-
ment, blanc, & fans odeur. 

i Los feuilles naiíTent tantót deux á deux, tantót feu
le á feulo: ellos font femblables aux feuillos du lau-
rior ou du citronior; ellos font longues de plus d'un 
palme, liftes, luifantos, ovalaires, terminées en 
pointe: lorfqu'olles font tendres, elles ont la couleur 
do foio; felón qu'elles font plus vieiílos, plus feches, 
elles font d'un vord foncé on-delTus, & d'un verá 
plus clair on-deíTous, foútonuos d'une queuo d'un de-
mi-pouco, épaiffe, cannelée, terminée par trois filets 
norveux qui s'étendent tout lo long de la feuille, fail-
lans des deux cotes, d'oü partent de potitos nervures 
tranfverfales: enfin olios ont le goüt & Todeur de la 
canelle, caraftere qui les diftingue principalement 
de la feuille du malabathrum. 

Les fleurs font potitos, étoilées, á lix pétalos, blan-
chátres, & comme difpoféos en gros bouquet á l'ex-
trémité dos rameaux, portéos fur des pédicules d'un 
beau vord, d'une odeur agréable, & qui approche 
do cello du muguet. Au milieu de la fleur eft renfor-
mé un petit coeur compofé de deux rangs d'étami-
nes, avec un piftil vord, noirátro au fommet, qui fe 
chango en une baie ovalairo, longue do quatre ou 
cinq ligues, liffo, verte, d'abord, enfuito d'unbnm 
blouátre , tachotée do pointos blanchátros, fort atta-
chées á un cálice un peu profond, un pou épais, vord, 
parta gé en fix pointes. 

Ello contiont fous uno pulpo verte, onftuoufe, af-
tringente, un peu acre & aromatique, un petit noyau 
caffant, qui renformo une amando ovalairo, acre, 
prefque de couleur de chair, ou de pourpre légere. 

Cet arbre nait, & ne fo trouve préfontement que 
dans l'ile do Ceylan, oh i l feroit aulfi commun dans 
los foréts & dans los haies, que lo coudrier l'oft par-
mi nous, íi on n'avoit grand foin de l'arracher. 
Auffi ne le cultive-t-on que dans un ofpace d'environ 
quatorzo liónos le long de la mor: mais coito potito 
étendue de pays on produit fi abondamment, que fur 
le pié de la confommation do canelle. qui fe fait au-
jourd'hui, Ceylan en pourroit fournir aifément á 
quatre mondes comme le nótre. 

Los canelliers doivent, avoir un certain nombre 
d'annéos avant qu'on onlevo leur écorce: fuivant me
mo lo terroir, la culturo, & l'ofpece, ils donnent la 
canelle plus ou moins promptement. Ceux qui croif-
fent dans des valléos couvertos d'unfablo menú, pur 
& blanchátro, font propres á étre écorcés au bout 
de trois ans; au lieu que ceux qui font plantés dans 
dos lieux húmidos & marécageux, profitent beaucoup 
moins vito. Ceux qui font fitués á l'ombre des grands 
arbres qui leur dorobo los rayons du foleil, parvien-
nent auffi plus tard á la maturité; i l y a memo quel-
que différenco entro los écorces des uns & dos au-
trgs. L'écorce des canelliers plantés dans des lieux hu-
mides & ombragés, a un peu plus le goút du cam-
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nhre, q«e cé^e ceux viennent á déconveirít 
dans un terrein labloneux; car rinfluence du foieil 
rend le camphre fi volátil , qu'ií fe melé facilement 
avec les fucs de i'arbre, & que s'élevant entre le bois' 
¿ría membrane intérieure & tendré de lecorce, i l 
le répand fi parfaitemení entre les branches & dans 
les feuilles oii il- fe transforme, qu'il ne fe lailfe plus 
diftinguer, & que ce qui en reíle n'eí): pas feníible. 

L'odeur du camllier eíl admirable quand i l eíl 
en fleur; & lorfque les vents favorables foufflent de 
terre, leparfum en eíl porté fort avant dans la me^ 
enforte qu'au rapport de quelques voyageurs, ceux 
qui navigent alors dans ees contrées, fentent cette 
odeur fuave á quelques milles de diííance du rivage. 

Métkodc en ufage pour tinr la candle de I'arbre. La 
candle des boutiques eíl l'écorce tirée des candliers 
de trois ans: on a coütume de l'enlever au printems 
& en automne, dans le tems que i'on obferve une. 
feve abondante entre l'écorce & le bois; lorfqu'on 
1-a enlevée, on fépare la petite écorce extérieure 
grife & raboteufe ; enfuiíe on la coupe par lames, 
on l'expofe au íbleil; & la en fe féchant, elle fe roa-
le d'elle-méme comme nous la voyons; on choiíit 
fur-tout le printems, & lorfque les arbres commen-
cení á fleurir, pour enlever cette écorce. Aprés qu'on 
l'a enlevée, I'arbre reíle nud pendant deux ou trois 
ans; enfin au bout de ce tems i l fe trouve revétu d' i i ' 
ne nouvelle écorce, & eíl propre á la méme opéra-
tion. • ' . 

La candle Portugaife ne fubfille plus. On a eu pen
dant quelque tems dans le commerce cette candle, 
qu'on appelloit candlefauvage, canelle grife, qui croif 
foit dans le royanme de Cochin, fur la cote de Ma
labar; les Portugais chaífés par les Holiandois de 
Ceylan, débitoient cette canelle fauvage á la pla
ce de la véri table; mais ce debit n'a pas duré long-
íems : ees derniers ne virent pas fans envié le négoce 
de la canelle Portugaife, & l'on croit que cette jalou-
fie fut en partie la caufe qui les engagea de s'empa-
reren 1661 de Cochin, dont ils íírent arrachertoute 
X-cLcanellefauvage, afín de fe trouver feuls maitres dans 
ie monde de cette précieufe épicerie. 

On demande fi les anciens ont connu nolfe CdTze/-
/c, & íi le cinnamome dont i l eíl tant parlé dans les 
écrits des anciens , étoit la canelle de nos jours : 
probléme qui partage tous les auteurs. 

I I eíl d'abord certain que le kin-namom des Hé"-
breux, mentionné dans l'Ecriture-fainte, Exode xx. 
S3. cantiq. iv. 14. n'eíl point celui des Grecs & des 
Romains, encoré moins quelque Cízne/Ze d'Amérique, 
ou celle des Indes orientales. Le nouveau monde n'é-
toit pas connu, & le commerce avec Tile de Ceylan 
ou de Taprobane, n'étoit pas ouvert. Dieu ordonne 
á Moyfe de prendre du kin-namom avec divers au-
tres aromates, & d'en compofer une huile de par-
fum pour oindre le tabernacle. I I s'agit done ici d'u-
ne gomme, ou d'une huile, plütót que d'une écorce 
ou d'un bois odorant. „ 

La difficulté eíl bien plus grande ál'égard du cimia-
. mome des autres peuples. Quelques-uns penfent que 

leur cinnamome étoit les tendres rameaux de I'ar
bre qui porte le clou de giroflé: mais ils ne fongent 
pas que íi les anciens euífent connu cet arbre, ils 
n'auroient pas omis, comme ils l'ont fait, de par-
ler de fes fruits, qui font íi remarquabjes par leur aro-
mate, leur goút piquant, & leur odeur pénétrante. 

Ceux qui prétendent que le cinnamomum des an
ciens , de Théophraí le , Diofcoride, Gallen, & Pli-
ne, eíl notre candle moderne, s'appuient fur la ref-
femblance des carafteres de cet arbriíTeau avec no
tre camllier, dans la defeription que ees anciens écri' 
vainsnous ont donnée de la petiteffede l 'écorce, de 
fon odeur, de fon goüt , de fes vertus, & de fon prix: 
mais on combat les feétateurs de cette opinión pré-
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cifément par les mémes armes qu'ils employent pour 
la défendre. On leur oppofe que les anciens diílin-
guant pluíieurs efpeces de cinnamomum , une mofyli-
tique noirátre,d'un gris vineux, qui eíl la plus excel-
lente, acre, echauíFante, & faléeen quelque manie
re , une autre de montagne, une noire, une blanche; 
aucune de ees efpeces ne convient á notre candle i 
d'oii i'on eonclut que les anciens Grecs & Romains 
ne l'ont point connue. Les curieux trouveront tou-
tes les raifons poffibles en faveur de ce dernier fen-
timent, raíTemblées dans un ouvrage exprés de Bal-
thafar Michael Campi, intitulé: Spicilegio botánico* 
nel qualeji manifejia lo fconofciuto cinnamomo delli an* 
•tichi. Lucca, 1652, in-4°. 

Sans décider une queílion fufceptible de raifons 
pour & contre , nous nous contenterons de remar-
quer, que les anciens n'ayant point déterminé clai-
rement ni unanimement ce qu'ils entendoient par 
leur cinnamomum, nous n'en pouvons juger qu'en 
aveugles; ils n'en connoiíToient pas méme l'hiíloire, 
comme i l eíl aifé de le prouver. 

Pline raconte que les marchands qui l'apportoient 
en Europa, failbient un voyage íi long ¿k fi péril-
leux, qu'ils étoient quelqueíbis cinq ans fans reve
nir ; que la plüpart mouroient en chemin ; & que la 
plus confidérable partie de ce trafic fe faifoit par des 
femmes. L'éloignenient du lieu dont on tiroit la mar-* 
chandife , la longueur du trajet , l'avidité du gain , 
le prix naturel de la chofe , les diverfes mains par 
leíquelles elle paffoit; en fautnil davantage pour 
donner lieu á toutes les fables qu'on débitoit fur i'o-
rigine de la produftion vé^Étale qu'ils nommerent 
cinnamomum ? 

D u tems de Gallen elle étoit deja fi rare, qu'on 
n'en trouvoit plus que dans les cabinets des Empe-
reurs. Pline ajoüte que le prix en étoit autrefois 
trés-confidérable , & que ce prix étoit augmenté de 
moitié par le dégát des Barbares, qui en ayoient bríú 
lé tous les plants. Seroit-il done hors de vraiíTemblan-
ce de penlér que le cinnamome des anciens nous eft 
entierement inconnu, & qu'il eft préfentement per-
du? 

I I n'en arrivera pas de méme de notre canelle, ni 
á\i camllier: defeription exañe , planches , culture, 
débit, ufage en Medecine, tant de préparations qu'on 
en t i re , ou dans lefqüelles elle entre; tout nous aíííi-
re fon immortalité. 

Du débit qui s'en fait, de fes diverfes fortes , & dé 
fon.choix. J'ai déjá remarqué que la compagnie des 
Indes orientales en Hollande étoit feule maitreíTe de 
la canelle : mais au lieu d'ert augmenter la quantité 
par la multiplication des arbres qui la produifent, 
ce qui feroit facile , la compagnie prend grand foin 
de faire arracher de tems en tems iine jpartie de ceux 
qui croiffent fans culture, ou qui ne feroient pas dans 
de certains diílrifts de l'íle : elle fait par une expé-
rience de prés de cent ans la quantité de canelle qu'i l 
lui faut pour le commerce, & eíl perfuadée qu'elie 
n'en débiteroit pas davantage, quand méme elle la 
donneroit á meilleur marché^ 

On juge que ce que cette compagnie en appórte 
en Europe , peut aller á environ fix cents mille l i -
vres pefant par an, & qu'elie én débite á peu-prés 
autant dans les Indes. 

I I s'en confomme une grande quantité en Ameri-
rique, particulierement au Pérou pour le chocolat, 
dont les Efpagnols ne peuvent fe paífer. 

Ce qu'on appelle á Ceylan le champ de la candle , 
& qui appartient en entier á la compagnieHolIandoi-
fe , eft depuis Négambo jufqu'á Gallieres: la meil-
leure camlls eíl celle des environs de Négambo & de 
Colombp. 

On en diftingue de trois fortes, de fine, de moyen-
ne , & de grolfiere: cette diveríité procede de la va* 
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rie.te, non-feulemen£ des arbres dont on la t i re , par 
rapport á leur age, leur poíition, leur culture , mais 
encoré des diíFérentes parties de l'arbre : car la ca-
nelk d'un jeune arbre difFere de celle d'un vieux 
arbre ; l'écorce du tronc, de celle des branches; & 
l'écorce de la racine , de celle de l'un & de l 'auíre: 
les j eunes arbres produifent la plus fine , & toü-
jours de moindre quaiité á rneíure qu'ils acquierent 
plus de trois ans. 

Ainíi cette canelk groffiere, connue communé-
ment dans le commerce íbus le nom de candis matu, 
n'eft autre chofe que des ¿corees de yieux trones de 
camlliers: une telle écorce eíl de beaucoup inférieu-
re par fon odeur , fon goüt , 8c fes vertus, á la fine 
canelk ; auffi la doit-on rejetter enMedecine. 

On demande pour le choix de la bonne canelk , 
qu'elle foií fine, unie, facile á rompre , minee, d'un 
jaune tirant fur le rouge , odorante, aromatique , 
d'un goíit v i f piquant, & cependant doucáíre & 
agréable: celle dont les morceaux en méme tenis 
ibnt petits, Se les bátons longs , ont la préférence 
par les connolíleurs, 

íi femble que íoute fa vertu coníifte dans une pelli-
cule tres-fine,qui revétintérieurement cette écorce; 
du moins a-t-on.lieu d'en juger ainfi, l i ce que dit 
Hermán efi vra i , qu'on retire plus d'huile d'une livre 
de cette pellicule, que de lix livres de l'écorce 
entiere. 

De fes faljifications. I I y a des gens qui pour ga-
gner liir le débit de cette épicerie , la mélangent 
aveedesécorces de méme groffeur Se couleur; d'au-
tres la vendent aprés e» avoir tiré les vertus par la 
diíüilation. Ces fraudes fe connoitront aifément, 
tant au goüt qu'á l'odorat. On dit qu'en laiffant fé-
journer pendant long-tems des bátons de canelk pri
ves par la diílillation de leur huile odorante, parmi 
de bonne canelk,'As reprennent leurs vertus. Mais, 
fuivant la remarque de Boerhaave, íi le fait eíl vra i , 
c'eíl aux dépens de la bonne canelk fur laquelle on les 
a niis ; Se alors i l eíl évident qu'elle doit avoir per-
du tout ce qu'ils ont recouvré. Cependant comme 
i l n'eíl pas poffible dans l'achat de la canelk de goü-
ter tous les bátons les uns aprés les autres , le vrai 
fecret eíl de la prendre ebez d'honnétes négocians, 
qui méprifent les gains illicites. 

Touíes les parties du canellier fonrnlíTent des fe-
cours á la Medecine: fon écorce , fa racine, fon 
tronc, fes tiges, fes feuilles, fes fleurs, 8c fon fruit: 
on en tire des eaux diílillées, des fels volatils, du 
camphre , du fuif ou de la cire, des huiles précieu-
fes; l'on en compofe des firops, des pallilles, des 
eílénces ódoriférantes, d'autres qui convertiíTent 
en hypocras toutes fortes de vins; en un mot c'eíl 
le roi des arbres á tous ces égards. Prouvons-le en 
détail. 

De la dijlillation de Vhuile de canelk , & defa na-
ture. Newman dit que la canelk eíl un íingülier com-
pofé de parties huileufes, falines , réfineufes , gom-
meufes, & fur-tout terreílres, enforíe que dans une 
livre de canelk i l y a prefque les trois quarís d'une 
ierre indiffoluble, deux onces d'une fubílance réfi-
neufe, une once 8c demie d'une fubílance gommeu-
í e , 8c prés d'une dragme d'une huile effentielle. 

Cette huile vient dans la diílillation avec une eau 
blanche au fond de laquelle elle fe précipite, parce 
qu'elle eíl plus pefante en pareil volume. La quaiité 
eífentielle de cette eau & de cette huile , logée dans 
leur efprit refleur inviíible , qui n'en augmente ni 
n'en diminue le poids, eíl un phénomene bien fur-
prenant. 

Si l'on diílille la canelk quand elle eíl récente,elle 
donne plus d'huile que quand elle eíl vieille : dé
la vient peut-étre que quelques chimiíles difent n'a-
yoir tiré qu'une dragme d'huile, & d'autres deux, 
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d*une livre de canelk : mais i l fe peut auffi que Part 
de la diílillation y concoure pour beaucoup, s'il ell 
vrai qu'il y a des artilles qui favent tirer prés d'une 
once d'huile puré d'une livre de canelk, parle moyen 
de l'efprit-de-vin préparé d'une certaine maniere 
dont iis font un fecret. C'eíl aux Indes méme ^ 
Ceylan, á Batavia, qu'on fait la diílillation de'la 
plus grande partie d'huile de canelk qui fe debite en 
Europe; les Droguiíles & Apothicaires Hollandois 
trouvant encoré mieux leur compte á l'acheíer de 
la compagnie , qu'á la tirer de la canelk par la diílil-
lation. 

Mais comme cette huile eíl extrémement chere . 
6c vaut environ cinquante franes l'once, l'amour du 
gain a fait imaginer des rufes pour l'adultérer fine-
ment; 8: on y a réuíli par' le mélange de l'huile de 
giroflé, qui perdant avec le tems fon odeur, ne laifíe 
prefqu'aucun moyen de découvrir la falfification. 

Suivant le procédé de Boerhaave, on retire par 
la diílillation d'une livre de canelk avec de l'eau 
bouiliante, une liqueur laiteufe, au fond de laquelle 
on trouve une petite quantité d'huile limpide, rou-
geátre, inflammable, brillante , extrémement odo-
riférante , & doiiée au fupréme degré des qualités 
eíTeníielles de la canelk : i l faut la garder dans une 
phiole étroite bien bouchée ; i l en eíl de méme de 
la liqueur laiteufe , fi recherchée par fon agréable 
odeur, fon goüt v i f 8c piquant. Cette liqueur étant 
gardée , dépofe un peu d'huile , & devient infenfi-

' tdement plus claire, & moins aromatique. 
Si on conferve l'huile de canelk pendant pluíieurs 

années dans des phioles hermétiquement bouchées, 
on prétend que la plus grande partie fe transforme-
ra en un fel qui a les vertus de la canelk , 6c qui fe 
diíTout dans l'eau. Le dofteur Slare aífure , dans les 
TranfaHionsphilofophiques, que dans l'efpace de vingt 
ans la moitié d'une certaine quantité d'huile de M-
nelle fe changea en fel. 

La canelk eíl done remplie d'un fel eflentiel, foit 
acide, foit urineux,qui approche du fel ammoniac, 
uni avec une huile eífentielle aromatique , d'oíi fon 
aílion paroit dépendre principalement. Toutes les 
expériences nous manquent fur ce fel. 

Du camphre que donne la racine du canellier. Voici 
d'autres phénomenes. Par la diílillation on retire de 
l'écorce de la racine du canellier une huile 8: un fel 
voláti l , ou plútót du camphre: rhuile eíl pías légere 
que l'eau, limpide , jaunátre , fubtile, Se fe diífipe 
aifément dans l'air ; d'une odeur forte, vigoureuíé, 
agréable , qui tient le milieu entre le camphre 8c la 
canelk j d'un goüt fort v i f : fans employer méme la 
diílillation , l'écorce de la racine du canellier rend 
de tems en tems du camphre en gouttes oléagineufes, 
qui fe coagulent en forme de grains blancs. 
' Le camphre de la canelk eíl trés-blanc ; i l furpaffe 

de beaucoup par la douceur de fon odeur le cam
phre ordinaire; i l eíl trés-volatil , 8c fe difiipe fort 
aifément; i l s'enflamme promptement, 8c i l ne laiííe 
po^ft de marc aprés la déílagration. 

L'huile que l'on tire de l'écorce de la racine du 
canellier, eft employée extérieurement aux Indes 
dans les douleurs aux jointures, produites par le 
froid , dans les rhúmatifmes 8c dans les paralyfies; 
on l 'y donne intérieurement broyée avec du fuere, 
pour exciter les fueurs, les uriñes, fortifier l'eílo-
mac , chaíTer les vents, diffiper les catarrhes. On 
y regarde le camphre du canellier comme le meilleur 
dont on puiíTe faire ufage en Medecine : on le ra-
maífe avec foin , 8c i l eíl deíliné pour les rois du 
pays , qui le prennent comme un cordial d'une effi-
cacité peu commune. La blancheur de ce fel , fon 
odeur douce, fa volatilité , fa rareté , aífüreroient 
fa fortune quelque part que ce füt, L'eau camphrée 
qui vi(íi?t avec l'huile dans la diílillation, eíl extré-
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ínettiént recommandée á Ceylan dans Ies fluxlons, 
íes fievres malignes, & extérieurenient pour diíEper 
les tumeurs aqueufes 8r cedémateufes. 

Dt i'ufage de Vhuik des feu'Mes du camllier. L'huile 
des feuilles diftillées va au fond de l'eau: elle eft 
d'abord trouble; elle devient jaunátre & tranfpa-
rente avec le tems , d'un goüt do i^á t re , acre, aro-
niatique, fentant un peu la canelle , Se approchant un 
peu de l'odeur du clou de giroflé. 

Cette huile paffe pour un correftif des violens pur-
gatifs: on la donne mélée avec quelque pondré ap-
propriée, dans Ies maux d'eflomac, les coliques ven-
teuíes, & caufées parle froid; bouillie avec de l'hui
le commune, elle ell recommandée dans les compo-
íitions des linimens, des cataplafmes nervins ou re-
íblutifs: on preferit méme á Ceylan les feules feuil-
íes du camllier dans Ies bains aromatiques, & les on-
guens defficcatifs. 

De l'ufage des fieurs du camllier. On obtient des 
fleurs par la diftillation, une eau odoriférante, agrea-
ble, bonne contre Ies vapeurs, propre á rétablir le 
cours des efprits, á les ranimer, á adoucir la mau-
vaife haleine , á donner du parfum & de l'agrément 
^ différentes fortes de mets. On prepare encoré avec 
ees fleurs une conferve trés-bonne pour Ies perfon-
nes d'un tempérament leucophlegmatique. v 

De l'ufage des fruits & de la cire. Les fruits donnent 
deux fortes de íiibftances ; on en tire par la diílilla-
tion une huile eíTentielle femblable á l'huile de genie-
vre, qui feroit mélée avec un peu de canelle & de clou 
de giroflé; & p a r l a decoftion onen tire une certai-
ne graifle epaiíTe, d'une odeur penetrante, reflem-
blante au íuif par fa couleur, fa coníiftance, & qu'on 
met en pain comme le favon. 

La compagnie des Indes orientales Hollandoife 
nous l'apporte íbus le nom de cire de canelle , parce 
que le roi de Candy , province du Mogoliílan , en 
fait faire fes bougies, fes flambeaux, qui rendent 
une odeur agréable, & font réfervés pour fon ufage 
& celui de fa cour. Elle fert d'un remede intérieur 
& extérieur chez les Indiens; ilsla donnent intérieu-
rement, aíTez mal-á-propos, dans les contufions , 
íes luxations, Ies fraftures; ils la font entrer dans les 
onguens & Ies emplátres réfolutifs, nerveux , cé-
phallques: elle pourroit peut-étre fervir á faire un 
excellente pommade odorante , pour nettoyer & 
adoucir la peau, pour les petits boutons, les ger^u-
res, les engelures, &c, 

Dans les vieux trones du canellier, i l y a des noeuds 
réfineux qui ont l'odeur du bois de Rhodes : nos ebé-
niftes pourroient en tirer quelque ufage pour des 
ouvrages de leur profeífion. 

De ?ufage der la canelle, de Peau fpiritueufe, & de 
Vhuile quon en tire par la dijiillaúon. Mais de toutes 
íes parties du camllier, nous n'employons guere en 
Europe dans la Medecine que fon écorce, l'eau fpi
ritueufe , & l'huile eíTentielle qu'on en tire par la 
diftillation. 

Les modernes attribuent á I'écorce du camllier, 
les mémes vertus que les anciens attribnoient á leur 
cinnamomum, ou á leur caffe en tuyau. Ils l'eftiment 
aromatique, ftimulante, corroborative , cordiale , 
ftomachique , emménagogue, ftyptique. Le dofteur 
Hales demontre , dans íes Efjais de ftatique, cette 
derniere qualité de la canelle par l'expérience fuivan-
te. 11 injefta une certaine quantité de cette decoftion 
chande dans Ies inteftins d'un gros chien; auíli-tót les 
VaiíTeaux fe refíerrerent, 6c retinrent pendant quel
que tems la liqueur qu'ils avoient re^üe ; d'oü I'on 
peut ihférer que l'effet de cet arómate dans les intef
tins , feroit d'en arréter les évacuations trop ahon
dantes, & par conféquent conviendroit aux cours 
de ventre qui naiffent du reláchement des vaifleaux. 
p i e eft cordiale dans rabattement des efprits, &: la 

Tome / / , 
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défaiííance qui en eft la fuite; parce que picotant les 
membranes de l'eftomac , elle met les nerfs de ce vif-
cere en jeu: fuivant les mémes raifons elle eft em
ménagogue , quand les regles font fupprimées par 
I'atonie des vaifleaux : c'eft encoré d'aprés les mé
mes principes qu'elle eft carminative , en diílipant 
les vents par fon añion fur l'eftomac & les inteftins.-

En un mot comme c'eft le meilleur des aromates , 
elle en a toutes les propriétés au fouverain degré : 
mais elle en a aufll les inconvéniens. Son ufage im-
modéré ou mal place, difpofe l'eftomac á l'inflam-
mation , en crifpant les fibres , & reflerrant les orí
fices des glandes ftomacales; ce qui diminue la quan
tité du fue digeftif, & jette un defordre général dans 
la machine : de plus fon ufage trop fréquentrend les 
fucs trop épais , trop acres ; d'oü naiflent plufleurs 
maladies chroniques. I I nefaut done I'employer qu'á 
propos , & prendre garde d'en continuer l'ufage trop 
long-tems. 

L'écorce de canelle entre dans Ies plus fameufes 
compofitions pharmaceutiques; & on fait quantité 
de différentes préparations de cette écorce, dont la 
principale eft l'eau fpiritueufe de candle, qui a les 
mémes qualités que l'aromate. 

On la prépare en faifant macérer pendant vingt-
quatre heures une livre de canelle concaffée , dans 
trois livres d'eau de mélifle diftillée & trois livres de 
vin blanc. On diftille la liqueur á un feu violent dans 
l'alembic avec un réfrigérant. On conferve pour l'u
fage les trois livres d'eau qui viennent les premieres. 
Cette eau eft trouble , blanchátre, laiteufe, á caufe 
des parties huileufes de la canelle qui y font incorpo-
r é e s , & qui lui donnent beaucoup de forcé. 

Mais cette forcé n'eft pas comparable á celle de 
l'huile p u r é , qui eft vraiment cauftique, & qui adou-
cie par le mélange du fuere, fous la forme d'un oleo-

faccharum , eft délicíeufe au goíit. On la preferit en
coré depuis une goutte jufqu'á íix dans vm oeuf pe
ché , ou quelques liqueurs convenables. C'eft dans 
cette huile que réfide toute l'efiicacité de la canelle ; 
aufli eft-elle étonnante par fes effets. Rien de plus 
agréable, ni de plus admirable, pour animer, échauf-
fer, fortifier tout d'un coup la machine: mais i l faufe 
bien fe garder d'en faire un ufage déplacé. Elle eftutile 
dans les accouchemens laborieux pour I'expulíion du 
foetus , de l'arrierefaix & des vuidanges, dans Ies 
femmes froides , phlegmatiques , & dont les forces 
languifíent: mais i l faut s'abftenir de ce remede dans 
les tempéramens é chanfles, pléthoriques , & dans 
les cas oíx I'on craint quelque inílammation. On en 
éprouve au-contraire le fuccés dans les maladies qui 
proviennent d'un phlegme muqueux, dans cellés oíi 
i l regne un défaut de chaleur & de mouvement, oc-
caíionné par I'habitude flafque des vaifleaux, ou par, 
la conftitution languiffante des humeurs. 

On peut ajoúter l'huile de canelle aux purgatifs ,1 
non-feulement pour les rendre moins défagréables 
au goü t , mais encoré, pour prevenir les flatulences 
& les tranchées. Onla fait entrer dans Ies linimens, 
les onguents & les baumes, tant á caufe de fa bonne 
odeur, que parce qu'elle eft échauffante, réfolutive 
& difcuíílve. 

Comme elle eft extrémement acre , brülante & 
corroíive, elle cautérife avec promptitude , quand 
on I'applique extérieurement; quelques Chirurgiens 
l'pnt employée dans la carie profonde des os : mais 
outre qu'on a d'autres remedes pluS fáciles & plus 
fúrs , fon prix exceflif empéche de s'en fervir. Tout 
le monde en connoít l'ufage dans le mal de dents : 
mais elle ne le guérit qu'en déflechant &c brülant le 
nerf par fon acreté cauftique ; i l ne faut done I'em
ployer qu'avec prudence dans ce cas-ci, & dans tous. 
ceux dont nous avons parlé. 

Juteurs, Je n'en connois point de particuliers fin; 
F F f f i j 
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la canelk; il n'y a de bonnes figures du cahellur, 
que cellesdes Botaniftes Hollandois; d'unautre có té , 
je ne fache aucun voyageur, dont les relations mé-
ritent noíre confiance íur ce ílijet. L'académie des 
Sciences ne l'a point t rai té , & i'on trouve peu de dé-
tails intéreíTans dans les Tmnfaciions philofophiques. 
¿nicle communiquépar M. l eÓieva i ie rde Jaucourt. 

CANELLE , ( hpays de la ) ( Géog.) grande con-
trée de l'íle de Ceylan. L'arbre qui fournit la canelU 
lui a donné fon nom , á caufe de la grande abondan-
ce qu'on en retire. 11 y a des mines de pierres pré-
cieufes trés-riches j les Hollandois íbnt maitres des 
cotes. 

CANELUDE , ou CANELADE, f. f. {Fauconne-
rie. ) efpece de curée compofée de canelle, de fuere 
& de moelle de héron; les íauconniers préparent cet-
te curée & la donnent á leurs oifeaux, pour les ren-
dre plus héroniers, plus chauds & plus ardens au vol 
du héron. 

CANEPHORES, f. f. pl. ( Hifi. anc. ) porte-cor-
beilics, du grec jca'w, corbálle, & ip/pai, je porte, C'e-
toit á Athenes deux jeunes vierges de qualité, confa-
crées au fervice des dieux, Se particulierement de 
Minerve, dans le temple de laquelle elies demeu-
roient. Dans les panathénées, les ^ « á ^ c " parees 
íliperbement, portoient fur leurs tetes des corbeilies 
courpnnées de fleurs & de myrte, & remplies de 
chofes deíiinées au cuite, des dieux. Elíes commen-
goient la marche dans les proceffions folemnelles, & 
étoient fuivies des prétreffes & du choeur. On Íes 
nommoit encoré Xifiophores. (G) 

CANEPHORIES, í. f. pl. {Myth.) fétes de Diane 
chezlesGrecs, dans lefquelles toutes les filies nubi
les oííroient á cette déefl'e des paniers pieins de petits 
ouvrages faits á l'aiguille, & failoient connoítre par 
cette oíFrande qu'elles s'ennuyoientdu célibat. D'au-
tres auteurs diíént> avec plus de vraiffemblance, qu'á 
Athenes les canéphories étoient une cérémonie qui fai-
foit partie de la féte que les jeunes filies célébroient 
la veille de leurs noces, ¿c qui fe pratiquoií ainfi: 
La filie conduite par fes parens au temple de Miner
ve , préfentoit á cette divinlté une corbeille remplie 
de préfens, afín que Minerve rendit heureux le ma-
riage qu'elle alloit contrafter. Ou plútót , comme re
marque le Scholiafte de Théocrite, c'étoit une efpe
ce d'amende honorable que ees filies alloient faireá 
la chañe Minerve , pour l'appaifer & détourner fa 
colere, de ce qu'elles ne confervoient pas á fon exem-
ple leur virginité. (<?) 

CANEPIN ,f. f. {Megifier.) c'efl une pellicule trés-
mince que les Mégiífiers tirent de deífus les peaux 
de chevreau ou de montón qui Ont été paíTées en mé-
gie. C'eft précifément ce que les Anatomiftes appel-
lent Yépiderme dans l'homme. 

Paris eft l'endroit de France ou Fon fait mieux le-
ver le canepin; ce font les Peauffiers qui font cette 
opération. 

Les Gantiers appellent ordinairement le canepin 
cuir de poule , & c'eft avec cette forte de cuirs qu'ils 
fabriquent la plus grande partie des gants que por-
tent les femmes, furtout dans l'été. On en í'ait aulfi 
des éventails. 

Le ««¿/wz qu'on tire de deffus la pean des che-
Vreaux , eíl le plus eftimé pour la fabrique des 
gants. 
* Les Couteliers en font un grand ufage pour eíTaygr 

leurs lancettes, & favoir l i elles font aflez pointues 
&affez tranchantes. lis tendentun morceaude canel-
pin entre le pouce & l'index d'un bout, & entre le 
doigt du milieu & l'annulaire de l'autre bout, écar-
tant l'index & l'annulaire. lis placent enfuite la poin-
íe de la lancette fur ce canepin tendu ; ils élevent la 
cháíTe; fi la lancette par fon propre poids perce le ca-
pepin fans faire aucun bruit, elle eíl aftez pointue Se 
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affez tranchante ; fielle ne le perce point, ou qu'elU 
faffe un petit bruit en le per^ant , elle eft ceníée ne 
piquer ni ne couper affez. 

I I y a du choix dans le canepin; celui qui eft épais 
8z; jaunátre ordinairement ne vaut rien pour l'effai de 
la lancette. I I faut prendre celui qui eft le plus minee 
le plus blanc , & le plus doux au toucher. 

CANES, {Géog.') petite ville de France, en Pro-
vence , fur le bord de la mer Méditerranée. 

CANET , ( Géog.) petite ville de France dans le 
Comté de Rouffillon. 

CANET , {Géog.) petite ville d'Efpagne, dans la 
Catalogue, au territoire de Girone. 

C A Ñ E T A , ( Géog.) petite riviere d'Italie, au 
royanme de Naples, dans la Calabre citérieure, qui 
fe jette dans le golfe de Tárente. 

C ANETO, {Géog.) petite ville d'Italie, au duché 
de Mantoue , íúr l'Oglio. Long. z j , ó ó , lat. ^5. 
10. 

CANETTE, f. f. (terme de Ons'enfert en 
parlant des petites canes qu'on repréfente comme des 
merletíes avec les alies ferrées. La différence eft 
qu'elles ont bec ¿¡c jambes , au lien que les merlettes 
n'en ont point. /^¿{MERLETTE. ( 

* CANEVAS, f. m. {Commerce) toile écrue, claire,' 
de chanvre ou de l i n , dont on fe fert pour les ouvra
ges oe tapifferie á l'aiguille: cette toile eft divifée en 
carreaux qui dirigent l'ouvrage; & méme le defli-
nateur , lorfqu'il trace fur cette toile des fleurs, des 
fruits, des animaux á remplir en laine, en foie, en or 
& argertt, en marque les contours avec des fils de 
différentes couleurs, qui índiquent á la Brodeufe les 
couleurs qu'elle doit employer. 

Nous allons propofer ici une forte de canevas qui 
rendroit la broderie, foit en laine, foiten íb ie , in-
finiment plus belle, moins longue , & moins coü-
teufe. Ce font ceux qui fe feroient fur le métier des 
ouvriers en foie. On monteroit le métier comme s'il 
étoit queftion d'exécuter le deffein en brocher: mais 
on ne brocheroit point. Ainli le deffeinrefteroitvui-
de en deffous, i l feroit couvert en deffus par des bri
des , comme á la gafe, 6c tout le fond feroit fait. La 
Brodeufe n'auroitplus qu'á remplir les endroitsvui-
des. I I eft étonnant qu'on ne fe foit point encoré avifé 
de faire de ees canevas; \% point en eft infiniment plus 
beau & plus régulier qu'il ne fe peut faire á l'aiguil
le ; le métier fait en mémetems la toile & le point; 
& chaqué coup de battant fait une rangée de points 
de toute la largeur du métier. Les contours du def
fein font tracés d'une fa^on infiniment plus régulie-
re & plus diftinfte que par des fils. I I me femble que 
cette invention a autant d'avantage fur l'ouvrage á 
Taiguille , foit pour la perfeftion , foit pour la vi-
teffe, que Foiivi-age au métier á bas en a fur le tri
cot á raiguille. I I n'y a point d'ouvrier qui ne put 
faire en un jour prefque autant d'aunes de fonds de 
fauteuils , foit en foie, foit en laine , qu'un tifferan 
fait d'aunes de toile. Et qu'on ne croye pas qu'il y 
ait grand myftere á la fa^on de ees canevas: i l faut 
que la chame foit de gros fil retors de Piemont; 
qu'elle leve & baiffe moitié par moitié, comme pour 
la toile; avec cette différence qu'á ía toile, 011 le grain 
doit étre tout fin & partout égal, un fil baiffe, un fií 
leve, un fil baiffe, un fil leve, & ainíi de fuite; au 
lieu qu' ici , oíi i l faut donner de l'étendue & du re-
lief au point, on feroit baiffer deux fils, lever deux 
fils , baiffer deux fils , lever deux fils, & ainfi de 
fuite. On prendroit une trame de laine ou de foie, for
te, large, épaiffe, & bien capable de garnir. Au refte, 
j 'a i vü l'effai de l'invention que je propofe : i l m'a pa
ñi infiniment fupérieur au travail de l'aiguille. Quant 
á la célérité, on peut faire une rangée de points de 
la longueur de vingt pouces & davantage d'un feul 
coup de battant. Les brides qui couvnroient les en-
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Óroits 'du delTeiñ, les fortifieroient encoré; 8t lení 
donneroient du relief. . . 

Nous propofons nos vües toutes Ies fois qu'elles 
nous paroiflent úti les; au refte , c'eft aux ouvriers 
á Ies juger: mais pour qu'ils en jugeaffent fainement, 
ü feroit á propos qu'ils fe défiffent de la prévention 
qu'il n'y a rien de bien imaginé que ce qu'ils inven-
ient eux-mémes, ni rien de mielix á fáire que ee qu'ils 
font. Je Ies avertis que par rapport au canevas en 
queftion , j'en croirai plútót l'expérience que j 'ai , 
que tous Ies raifonnemens qu'ils feront. J'ai vu des 
fonds de tamvas tels que je les propoíe, remplis avec 
laderniere célérité, ¿koii le point étoit de la dernie-
re beauté. 

CANEVAS ^ autre grofle toile de chanvre éc rue , 
¿ont on fe fert en piquüre de corps, ou en foútien 
de boutonnieres pour les habits d'homme. 

CANEVAS : on donne ce nom á des mots fans au-
cune fuite , que Ies Muficiens mettent fous un air, 
qu'ils veulent faire chanter aprés qu'il aura été exe-
cute par l'orcheftre &ladan í e . Ces mots fervent de 
modele au Poete pour en arranger d'autres de la 
méme mefure , & qui forment un fens : la chanfon 
faite de cette maniere, s'appelle auffi canevas oupa-
rodie, ^oye^ PARODIE. 

I I y a de fort jolis canevas dans Topera de Tan-
crede ; aimable vainqueur, &c. d'HéJione , eft un ca
nevas anden. Ma bergere fuyoit l'amour, &c. des Fétes 
de Vhymen , en eft un moderne ; prefque toutes les 
chaconnes de Lully, ainfi que fes paflacailles ont été 
parodiées par Quinault; c'eft dans ces canevas que 
l 'on trouve des vers de neuf fyllabes, dont le repos 
eft á la troifieme; ce Poete admirable ne s'en eft fervi 
que dans ces occaíions. 

Les bons Poetes lyriques ne s'écartent jamáis de 
la regle qui veut que Ies rimes foient toutes croi-
fées <, hors dans Ies canevas feulement. I I y en a tel 
qui forcément doit étre en rimes mafeulines, tel au
tre en demande quatre féminines de fuite. I I y en 
a enfin , mais en petit nombre , dont toutes Ies r i 
mes font de cette derniere efpece. , 

La correftion dans I'arrangement des vers, eft une 
grande partie du Poete lyrique ; les vers de douze 
íyl labes, ceux de dix , de fept, & de fix, adroite-
ment mélés , font Ies feuls dont i l fe fert; encoré 
obferve-t-il de n'ufer que trés-fobrement de ceux de 

. fept. I I faut méme alors que dans le méme morceau 
oü ils font employés j i l y en ait au moins deux de 
cette mefure. Les vers de cinq, de quatre, de trois 
fyllabes font réfervés aü canevas ; la phrafe de Mu-
fique qu'il faut rendre donne la l o i ; une note quel-

. quefois exige un fens fini, & un vers par conféquent 
d'une feule fyllabe. 

Les canevas Ies mieux faits font ceux dont les repos 
& les fens des vers répondent aux différens repos, 
& aux tems des phrafes de la Mufique. Alors le re-
doublement des rimes eft un nouvel agrément : i l 
n'eft point d'ouvrage plus difíicile, qui exige une 

: oreille plus délicate, & oída profodie Francjoiíe doive 
étre plus obfervée. Le Poete qui eft en méme tems 
Muficien, a dans ces fortes de découpiires un grand • 
avantage fur celui qui n'eft que Poete. ( 5 ) 

Auífi, comme I'obferve M . Rouffeau , i l y a bien 
des canevas dans nos operas qui , pour I'ordinaire , 
n'ont ni fens ni efprit, & oü la profodie Franc^oife 
fe trouve ridiculement eftropiée. 

CANGERECORA, ( Géog.) ville des Indes , en-
• de9á du Gange, au pays de Cañara , fur les frontie-
. res du Malabar. 

* CANGETTE, f. f. ( Commerce.) petite ferge 
qui fe fabrique en quelques endroits de baffe-Nor-
anandie ; elle eft de bon ufage & á bon prix. 

• • C A N C I A N O , ( G í o g . ) petite ville d'Italie, au 
i iroyaume de Naples, dans la prjncipauté íitérieure. 
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C A N G O X U M A , ( Géog.) ville d'Afie de l'em^ 

pire du Japón, dans l'íle de Ximo , au royaume dé 
Bungo. 

C A N G R I , ( Géog.) petite contrée d'Aíie, dans la 
Natolie, dont la capitale qui eft fur le fléuve ZacaJ 
rat porte le méme nom. 

CÁNGRIA, ( Géog.) ville de la t u r q ü i é én Afie 
dans la Natolie. 

CANIART , oifeau. Fayei COLÍN. 
C A N l C I A , ( Géog. ) province d'Afrique en Bar

barie , entre Alger & Tunis. 
CANICIDE , f. m. fe dit d'une difteaion Anato-

mique des chiens vivans. Drelincourt s'eft fervi dé 
ce terme dans fes X V I I . expériences Anatomiques , 
dans lefquelles i l décrit fes canicides avec tous les 
phénomenes qui les ont accompagnés. Cajlelli. (Z,) 

CANICLU , ( Géog. ) province d'Afie, dans lá 
grande Tartarie , á Toueft du Tibeth; les habitans 
lont idolatres. 

CANICULAIRES, (/óurscaniculaires-.') marquent 
proprement un certain nombre dé jours qui préce-
dent & qui fuivent celui oíi la canicule fe leve lé 
matin avec le foleil. Foye^ CANICULE. Les Egyp^-
lieñs & les Ethiopiens commen^oient leur année 
aux jours caniculairesí 

CANICULE, f. f. {Afironomie.) c'eft le nom d'uné 
des étoiles de la conftellation du grand chien , qu'oñ 
appélle auffi íimplement Métoile du chien ; les GrecS 
la nonlmoient vilpoi; , Jirius. Voye^ SiRius. 

Pline & Gallen donnent auffi á la canicule le nom 
de PrócydTZ, qítOiqu'en éfFetProcyorefolt le nom d'une 
autre étoile dans le petit chien. Voye^ PRO c YON. 

La canicule eft la dixieme étoile dans le catalogue 
Anglois de Flamfteed, & la feconde dans ceux de 
Ptolomée & deTycho. Elleeftlituée danslagueule 
du grand chien, & eft de la premiere grandeur ; c'ell 
la plus grande & la plus brillante de toutes les etoi* 
les du ciel. 

Quelques auteurs anciens nous difent aprés Kipi-
pocrate & Pline, que le jour oü la canicule fe leve > 
la mer bouillonne > le vin tourne , Ies chiens entrent 
en rage ^ la bile s'augmente & s'irrite, & tous les 
animaux tombent en langueur & dans l'abattement; 
que les maladies qu'elle caufe le plus ordinairement, 
font les fievres ardentes & continúes , lerdyffente-
ries & les phrénéfies , k-c. Voilá bien des chimeres. 

Si la canicule pouvoit avoir la propriété d'appor-
ter \t chaud , ce devróit étre plütót aux habitans de 
l'hémifphere meridional qu'á nous, puifque cette 
étoile eft dans l'hémifphere méridional, de I'autre 
cóté de l'équateur. Cependant i l eft certain que Ies 
peuples de cet hémifphere font alors en hyver. La 
canicule & Ies autres étoiles font trop éloignés de 
nous, pour produire fur nos corps ni fur notrefyf-
téme planétaire aucun effet fenfible. ( O ) 

* Les Romains étoient l i perfuadés de la mallgní-
té de la canicule, que pour en écarter Ies influenceS , 
ils lui facrifioient tous les ans un chien roux; le chien 
avoit eu la préférence dans le choix des viftimes , á 
caufe de la conformité des noms. Ce n'eft pas la feu
le occalion oü cette conformité ait donné naiíTance 
á des branches de fuperftition: la canicule pafíbit ou 
pour la chienne d'Erigone, ou pour le chien que Jú
piter donna á Minos , que Minos donna á Procris , 
& que Procris donna á Cephale. 

C A N I D E , o« C A N I V E T , trés-grand &trés-beau 
perroquet d'Amérique. Foye^ PERROQUET. 

CANIF , f. f. ouül de L'Ecrivain ; c'eft une efpece 
de petit coüteau d'acier, fort tranchant, & dont le 
manche reffemble affez á une pyramide á pans ; i t 
fert k tailler les plumes; i l y en a un d'une autre ef
pece , á reffort, & dont le manche reffemble beau-
coup par fa partie fupérieure á celui d'un coüteau ; 
mais fa partieinférievir^ finit en pointe. Cette poinís^ 
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fert k fendre la plume, quand on en taille. U y a 
des canifs á fecret qui taillent eux-mémes la plume ; 
mais ils íbnt de mauvais fervice. 
' CANIF OU KNIF , eíl un oütil des Graveurs en bois, 
qui leur fert á creuíer difFérentes parties de leurs plan
ches , comme par exemple, á étrecir des filets que les 
burins ont laiíTéstrop gros. Foye^lafig. 36 . P l . I I . de 
la Gravwe. 

CANIFICIER, ( Hifi. nat. hot. ) c'eft ainfi que 
Ton nomme aux Antilles le caffier ou Tarbre qui.pro-
duit la caffe; ce mot vient de l'Efpagnol canafijtola, 
qui íigmfie la méme chofe. 

C A N I N , adjeíi:. m. {Anatomie.} c'eft le nom d'un 
mufcle qui vient de la partie majeure de la fofle ma-
xillaire, & fe termine á la levre fupérieure, au-deí-
íus des dents canines. (X) 

CANINA, (<?%.) ville &territoire de la Crece, 
dans l'Albanie, dépendant déla Turquíes enEurope. 

CANINES, {dents.} terme d'Anatomie, font deux 
dents pointues á chaqué machoire, Tune d'un cote , 
i'autre de l'autre, placees entre les inciíives & les 
molaires. 

Elles font épaiffes & rondes, & font terminé es en 
pointe par le bout; elles n'ont ordinairement qu'une 
íacine qui eft plus longue que celie des incifives: leur 
ufage propre eft de déchirer les alimens. Comme les 
dents de devant non-feulement peuvent étre déraci-
nees ou rompues par les chofes qu'on tient ou qu'on 
caffe avec, mais font auffi plus expofées aux coups, 
elles font enfoncées aux deux tiers dans les alveo-
les; moyennant quoi elles font plus en état méme 
que les molaires, de foütenir les preflions laterales. 
í^oyei DENT. ( ¿ ) 

* C A N I R A M , {Hiji. nat. hot.") grand arbre du Ma
labar, dont le tronc & les groffes branches font cou-
vertes d'une écorce cendree, blanche ou rougeátre ; 
Ies petites font d'un verd fale, noüeufes & couvertes 
d'une écorce amere : les feuilles font placees par pai
res á chaqué noeud. La figure en eftoblongue, ovale, 
Se le goút amer. Des noeuds des petites branches for-
tent auffi des fleurs en parafol, á quatre, cinq ou fix 
pétales, de couleur verd-d'eau, pointues, peu odo-
riferantes, mais affez fuaves: fon fruit eft une pom-
me ronde, liffe, jaune, dont la pulpe eft blanche, 
mucilagineufe, & couverte d'une écorce épaiffe & 
friable. Cette pulpe, ainfi que les graines qu'elle con-
tient, font tres-ameres au goút: 1'arbre fleurit en été, 
& porte fruit en automne; la racine en decoftion paffe 
pour cathartique Sí faluíaire dans les fievres pituiteu-
les, les tranchées, & le cours de ventre; on s'en fert 
en fomentation pour la goutte: mélée avec le lait de 
vache, on en lave la tete aux mélancholiques ¡k. aux 
vertigineux: fon écorce pilée & pétrie avec de l'eau 
de r iz , eft bonne dans la dyffenterie bilieufe, &c, 

CANISCHA ou CANISE, {Géog) ville forte de 
la baffe Hongrie, fur la riviere de Sala, aux fron-
tieres de la Stirie. 

CANISTRO, (Géog.) petite ville de la Turquía , 
en Europe, dans la Macédoine, prés du cap de mé
me nom. 

C A N I V E A U X , f. m. en ArchiteBure, c'eft ainíí 
qu'on appelle les plus gros pavés , qui étant affis al-
ternativement & un peu inclinés, traverfent le mi -
lieu d'un ruiffeau d'une cour ou d'une me. 

Une pierre taillée en caniveau, eftcellequi eft creu-
fée dans le milieu en maniere de ruiffeau pour faire 
écouler l'eau : on s'en fert pour paver une cuifine , 
un lavoir , unelaiterie, un pr ivé , ou lieu commun, 
&c. (P) 

C A N N A B I N A , íub. f. {Hifi. nat. bot.) genre de 
plante á fleurs, fans pétales, compofées deplüfieurs 
étamines, mais fteriles; Ies efpeces de ce genre qui 
pe portenípoint de fleiirs, produifent des fruits qui 
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font des capfuleS ihembranenfes, oblongues, & pref. 
que triangulaires, dans lefquelles i l y a des femen-
ces ordinairement oblongues. Tournefort, Infi. rd 
herb. corol. /^oye^PLANTE. ( / ) J 

CANNAGE, f. m. {Commerce?) méfurage des étof-
fes, rubans, &c. á la canne. Voye^ CANNE me-
fure. 

CANNARES, (Géog.) nation fauvage de l'Amé-
rique meridionale, au Pérou. 

* CANNE, f. f. morceau de jone ou de bols pré-
cieux, d'environ trois piés de long, droit , ferme 
couvert d'un vernis; armé par un bout d'une douille 
dé fer, & d'une pomme de l'autre, & percé á quel-
ques pouces au-deffous de la pomme, d'un trou dans 
lequel on met un cordón de foie, oíi Ton paffe la 
main. L'ufáge de la canne eft d'appuyer en mar-
chant. Le nom de canne a paffé á beaucoup d'autres 
objets. 

CANNE , voyê  ROSEAU. 
CANNE D'INDE, voyei BALISIER, 
CANNE , (Architeffure.) efpece de rofeaux dont 

on fe fert en Italie & au Levant, au lieu de doffes, 
pour garnir Ies travées entre Ies cintres, dans la conf-
truftion des voutes. 

On fe fert auffi de ees rofeaux á la place de chau-
me, c'eft-á-dire, de paille de feigle ou de froment, 
pour couvrir á la campagne Ies étables, granges<, 
écuries, de peu d'importance , ou bien Ies maifons 
des payfans. (/*) 

CANNE 0« JONC a ¿crire, (Hifi' anc.} calamusfcñpto. 
ñus, ou arundo feriptoria. Les anciens fe fervoient de 
ftilets pour écrire fur les tablettes enduites de cire, ou 
de jone, ou de canne, pour écrire fur le parchemin, 
ou le papier d'Egypte; car notre papier ordinaire 
eft d'une invention nouvelle. Le Pfalmifte dit que fa 
langue eft comme la canne ou le jone a ¿crire d'un écri-
vain habile : lingua mea calamus feriboe ; du moins 
c'eft ainfi que traduit la vulgate : mais le texte 
Hébreu fignifie plütót un ftylet qu'une canne á écrire. 
L'auteur dü troifieme iivre des Machabées, dit que 
les écrivains employés á faire le role des Juifs qui 
étoienten Egypte, vinrentmontrer ieurs rofeaux qui 
étoient tout u íés , difant qu'ils ne pouvoient fufiire 
á faire le denombrement que Fon demandoit. Baruch 
écrivoit fes prophéties avec de Venere, & par con-
féquent avec les rofeaux dont nous venons de parler; 
car i l he paroit pas que I'ufage des plumes fut conmi 
en ce tems-lá. Saint Jean, dans fa troifieme építre, 
dit qu'il n'a pas voulu écrire avec I'encre & le ro-
feau: noluiper atramentum & calamum feribere ubi. Cet 
ufage eft commun chez les auteurs prophanes. laque 
manus chartoe nodofaque venit arundo. Les Arabes, les 
Perfes,les Tures, les Crees, & les Arméniens, fe 
fervent encoré aujourd'hui de ees cannesow rofeaux, 
comme le témoignent les voyageurs. Jerem. xxxvj, 
18 ; 3 . Joann. verf. 13. Perf. fatyr. 3 , Calmet, í/ií-
tion. de la bibl, 

CANNE a vent, (Phyjique.') eft une efpece de canne 
creufe intérieurement, & par le moyeh de laquelle 
on peut, fans le fecours de la poudre, chaffer une 
baile avec grande violence. La conftruñion en eft i 
peu-prés la méme que celle de Tarquebufe á vent, 
avec cette différence, que l'arquebufe á vent a une 
croffe & une detente pour chaffer la baile, au lieu 
que la canne a vent n'en a point, & a extérieurement 
la forme d'une canne ordinaire. Frye^ ARQUEBUSE a. 
vent. (O ) 

CANNE , en Hébreu kanna , {Hift. anc.') forte de 
mefure dont parlent Ezechiel, chap. xl. verf. 3 . & S. 
Jean dans l'Ápocalypfe, chap. x. verf. 1. Ezechiel dit 
qu'elle avoit fix coudées & un palme, ou plútót fix 
coudées & fix palmes, c'eft-á-dire fix coudées Hé-
bráíques, dont chacune étoit plus grande d'un pal
me que la coudee Babylonicnue, Le prophete eft 
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oblige de déterminer ainíi la coudée dont i l parle, 
parce qu'au-delá de l'Exiphrate oü i l étoit alors, les 
mefures étoient moins grandes qu'en Paleñine. La 
coudée Hebra'ique avoit vingt-quatre doigts ou fix 
palmes, ou environ vingt pouces & demi, en pre-
nant le pouce á douze lignes; ce qui donne á la cantie 
ou calamus cent vingt-trois pouces ou dix pies trois 
pouces de notre mefure. Foy. Rofeau d'E^chid. Diñ . 
dilaBibl. ( G ) 

CANNE , mefure Romaine, compofée de dix pal
mes , qui font íix pies onze pouces de roí. 
- CANNE , mefure de longueur, dont on fe fert beau. 
coup en Italie, en Efpagne, & dans les provinces me
ridionales de la France, & qui eft plus ou moins lon-
gue en ditFérens endroits. 

A Naples la canne Yaut fept pies trois pouces & 
demi Anglois, ce qui fait une aune & quinze dix-fep-
tiemes d'aune de Paris; ainfi lycannes de Naples font 
3 2. aunes de Paris. La canne de Touloufe & de tout le 
haut Languedoc eft femblable á la varre d'Arragon, 
& contient 7 pies 8 pouces f Anglois. A Monípelíier, 
en Provence, en Dauphiné , & en bas Languedoc 
elle contient 6 piés 5 pouces & demi Anglois. Foye^ 
MESURE, PIÉ. 

La canne de Touloufe contient cinq piés cinq pou
ces fix lignes de notre mefure, qui font une aune &: 
demie de Paris ; ainíi deux cannes de Touloufe font 
trois aunes de Paris. 

Celle de Montpellier 6c du bas-Languedoc a fix 
piés neuf lignes de longueur, & fait une aune deux 
tiers de Paris; ainíi trois de ees cannes font cinq au
nes de Paris. 

L'ufage de la canne a été défendu-en Languedoc & 
en Dauphiné par arret du confeil du 24 Juin & 17 
Odobre 1687, fuivant lefquels on ne peut fe fervir 
dans ees provinces, pour l'achat & vente des étoítes, 
que de l'aune de Paris au lieu de canne. 

CANNE fe dit auffi. de la chofe qui a été mefurée 
avec la canne: une canne de drap , une canne de toile, 
comme nous difons une aune de drap. (CP ) 

CANNE , f. f. {Manufañures en foie.) grandes ba-
guettes de rofeau ou de noyer, qu'on paffe dans les 
envergures des chaines, foit pour remettre foit pour 
tordre les pieces. /̂ oye^ REMETTRE , 6* TORDRE. 

* CANNE , ( Verrerie en bouteilles.) inftrument de 
fer, d'environ quatre piés huit pouces de long, en 
forme de canne , percé dans toute fa longueur d'un 
írou d'environ deux lignes de diametre , dont on 
fe fert pour fouffler les bouteilles & autres ouvrages. 
Voyê  VERRERIE. 

CANNE , (Géog,} petite riviere d'Italié, au royau-
me de Naples, dans la province de Bafi. 

CANNEBERGE, fub. f. oxycoccus, {Hífl. nat. hot.) 
genre de plante á fieur en rofe, compofée de pluíieurs 
pétales difpofés en rond. Le cálice devient dans la 
ilute; un fmit ou une baie prefque ronde , qui eft di-
vifée en quatre loges, & qui renferme des femences 
arrondies. Tournefort, /«/?. reiherb. Foye^ PLANTE. 
(Q , 

CANNELLE, f. f. en tenue d'Epingher AiguiUeáer, 
fe dit d'une efpece de couteau, dont la lame eft den-
íelée comme une feie. Elle fert á faire une petite rai-
nure ílir un morceau de bois, dans laquelle on tient 
l'aiguille avec des tenailles pour l 'y ébaucher. Foye^ 
ÉBAUCHER. Cette petite fente s'appelle auííl can-
nelle. Foye^ A l GUILLE la Planche de l'Aiguilleüer, 
fig. 2. 

CANNELLE , teme d'A'iguilletier; c'eft ainíi qu'on 
appelle une petite cannelure, qui fe voit de chaqué 
cóté de la tete des aiguilles á coudre ou á tapifferie. 
On l'appelle auffi la railette de Caiguille. F . A l GUILLE. 

C ANNELLE , {Boutonier.') c'eft un morceau de bois 
percé en rond par le milieu , qui fe met dans le trou 
«ie la j a t í e , pour empécher que l'ouvrage ne $'en-
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dommage en frottant contre fes bords aíTez mal po
lis. I I y a des cannelles qui ont leur trou quar ré , pour 
recevoir des treífes quarrées. / ^ i y q TRESSE. Les 
unes & les autres font terminées par un bourlet, qui 
furpaíTant le trou de la jatte, les empéche de tomber 
au-travers. Foye^ JATTE. 

CANNELLE , terme de Tonnelier & de Marchands dé 
vin , qui ñgnifíe un petit tuyau ou fontaine de cuivre , 
qu'on enfonce dans le trou d'un muid qu'on a mis en 
perce, afín d'en tirer le vin. 

* C A N N E L É , adj. {Arts mechan?) On donne ce 
ftom á tout corps, pierre, bois ou métal , auquel on 
remarque des cavités longitudinales & femi-circulai-
res ou á peu-prés, foit que ees cavités ayent été'pra-
tiquées par la naíure, foit qu'elles ayent été-faites par 
art; ainíi on dit d'un canon de fufil, qu'il eft cannelé* 
& de la tige d'une plante qu'elle eft cannelée. De tou-
tes Fes occafions dans lefquelles la nature forme des 
cannelures aux corps, i l n'y en a peut-étre pas une 
oii la Phyfique foit en état de rendre raifon de ce phe-
nomene. L'art a plufieurs moyens différens de can* 
neler: on cannele au rabot; on cannele au cifeau; on 
cannele d la fonte- On cannele a Vargüe. Foye^ ARGÜE , 
RABOT, CISEAU, FONDÉRIE, &c. 

C A N N E L É , ,£« Anatomie les corps cannelés 9 
quelquefois corps Jlriés, font deux éminences qui fe 
trouvent á la partie antérieure des ventrieules du 
cerveau, qui font formées par l'entrelacement de.la 
fubftance médullaire, & de la fubftance cendrée, ce 
qui fait paroitre , lorfqu'on les ráele avec un fcalpel, 
des lignes blanches &; des lignes cendrées alternati-
vement difpofées, & que l'on a regardé comme des 
cannelures. ( / - ) 

CANNELÉ, étoffede foie; le cannele eñ un tiíTu 
de foie comme le gros de tour & le íaffetas, á I'excep^ 
tion qu'on laiffe oiíive une des deux chaines nécef-
faires pour forffler le corps de l'étofFe, du cóté de 
l'cndroit, pendant deux , trois , ou quatre coups. I I 
eft compolé de deux chaines & de la trame, dont on 
proportionne le nombre des bouts á la qualité qu'on 
veut qu'il ait. Fcye^ ÉTOFFE DE SOIE. 

I I íe fait des cannelés unís & des cannelés brOdés 
foie & dorure; ils font tous ordinairement de 

Lorfque la chaíne qui forme le cannele a ceífé de 
travailler trois, quatre, ou cinq coups plus ou moins, 
on la fait toute lever pour arreíer cette méme foie, 
& former le grain du cannelé. 

CANNELÉ , en termes de Blafon, fe dit de l'engre-
lure, dont les pointes font en-dedans & le dos en-de-
hors, de méme que les cannelures des colónnes en 
Architefture, ( ^ ) 

CANNELER, verb. aft. terme d'Architeclure ^ 
tracer ou former des cannelures. /^oy^ CANNELÉ & 
CANNELURES, 

CAN NELER % ( ArchiteBure.) c'eft , dans le fút 
d'une colonne, d'un pilaftre, ou bien dans les gaí-
nes, thermes, & confoles, creufer des cánaux formés 
Ou d'un demi-cercle ou de l 'arc, dont le cóté du trian-
gle équilatéral feroit la corde. Foyei CANNELURES. 

CANNELURES , termes d'ArchiteBure • ce font des 
canaux ou des cavités longitudinales formés ou tail-
lés tout le long du füt d'itne colonne, ou d'un p i 
laftre , ou de tout autre objet. Vitruve croit qu'elles 
ont été introduites aux colonnes, á l'imitation des 
plis des vétemens des anciennes dafties Greques; 
auffi les nomme-t-il Jlriures du laÚÉ^riges, les plis 
¿Tune robe. Cette étymologie peut avoir quelque for
te de vraiffemblance, prefque toutes les figures an-
tiques étant revétues de draperies perpendiculaires, 
lefquelles forment des ondulations concaves, qui ref-
femblent aflez aux cannelures dont on parle ici . Les 
Anglois les appellentfutes > parce qu'elles ont quel
que reffemblance á Tinílniment de mufique qui porte 
ce nom. 
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On prétend que Ies canndures ont été employées 

pour ia premiere fais á Torclre ionique^ eníuite on 
les a introduites au corinthien, puis au dorique, 
avec cetíe diffefence qu'on n'en diftribue qu^ vingt 
filr la circonférence du füt de cet ordre, á caufe de 
ion caradere folide , au lieu que Ton en peut diftri-
buer vingt-quatre, fijr celle des ordres ionique & 
corinthien, ainfi qu'au compoíite, n'y ayant pas d'e-
xemple qu'on en ait jamáis employé au to ícan , que 
Ton charge plütót , quand on veut orner le fdt de 
cet ordre, de boíTages , ainfi qu'on l'a pratiqué au 
palais du Luxembourg. Voyc^ BOSSAGES. 

Qrdinairement on pratique un lifteau ou liítel pour 
féparer les cannelures, lefquelles fe forment d'un 
demi-cercle ou bien d'une portion de cercle foüte-
nue par le cóté d'un triangle equilateral infcrit: mais 
prefque tous les auteurs ont retranché ce liílel aux 
canndures de l'ordre dorique ; je crojs que cette me-
thode d'introduire des cannelures á un ordre folide efl: 
contraire á fon caraftere. Voyê  les difFérentes efpe-
CCS de cannelures tant anciennes que modernes dans nos 
Planches d'Architeñure. Je regarde auffi comme abus 
de pratiquer de cannelures torfes, formant une fpirale, 
autour d'un ftit perpendicuíaire; cela ne peut étre 
autorifé qu'aux décorations théatrales ou fétes pu
bliques , qui ne demandent pas autant de féverité 
que les edifices conftruits de pierre, ainíi que nous 
l'avons dit ailleurs. 

Ces cannelures concaves fe rempliflent affez fou-
vent de rudentures, voye^Ruo ENTURES , dans toute 
la hauteur du tiers inférieur des colonnes ou pilaf-
tres, tant pour enrichir leur füt, que pour affefter de 
la folidité dans les parties d'en-bas; alors on les ap-
pelle cannelures rudentées. Quelquefoís á l'ordre dori
que on ne fait régner les cannelures que dans les deux 
tiers du füt fupérieur, afin de laifler au tiers inférieur 
toute fa folidité. 

Ces rudentures font fouvent enrichies d'ornemens, 
tels qu'il s'en voit á l'ordre ionique du cháteau des 
Tuileries du cóté des jardins, dont l'exécution fur-
paffe tout ce que nous avons de meilleur en France 
dans ce genre: mais i l faut obferver, lorfqu'on y 
aííede des ornemens, ou qu'on enrichit feulement 
Ies cannelures de baguettes ou de doubies liíleaux, 
de ne les pas orner indifféremment; leur richefle auffi 
bien que leur élégance doit étre en rapport avec 
la folidité ou la légereté de l'ordre; i l faut éviter, fur-
tout lorfque Fon furmonte un ordre corinthien fur 
un ordre ionique, de fairc Ies cannelures de l'ordre 
d'en-haut plus limpies que celles de l'ordre d'en-bas; 
c'eíí; un défaut de convenance que l'on peut remar-
quer aux colonnes corinthiennes & ioniques du por-
tail des Feuillans á Paris. 

On fait ufage auíTi des cannelutes dans les gaínes 
& dans les confoles, lefquelles font fufceptibles d'or
nemens felón la richeffe de la matiere dont elles font 
conftruites, ou des figures, thermes, vafes, bulles 
qu'elles foütiennent. ( P ) 

* CANNEQUINS , f. m. ( Commerce.) toiles de 
cotón qui viennent des Indes, & dont on fait le com
merce á la cote de Guinée. 

CANNER, fignifie mefurer Ies étoíFes avec la can-
ne dans les lieux oíi cette mefure eft en ufage, com
me on dit aun$r a Paris, & par-tout oü l'on fe fert de 
i'aune. Diciion. du Comm. tom. I I . pag. j 6 . ( 

C A N N E T í L t E , f. f. ( Boutonnier.) c'eft un mor-
ceau de fil d'or ou d'argent trait, fin, ou faux, plus 
ou moins gros, qu'on a roulé fur une longue aiguille 
de fer par le moyen d'un roüet. On employe la can-
netille dans Ies broderies, les crépines, & autres ou-
vrages femblables. 

La fabrique & l'emploi de la cannetille forme une 
portion du métier des PaíTementiers-Boutonniers. 
Quand la cannetille eft píate & luifante ,pouf a voir 

C A N 
été ferrée entre deux roues d'acier, on I'appelle bouil. 
Ion : cette marchandife entre auffi dans la compofi-
tion des crépines & des broderies. 

* C ANNETTE, f. f. ( Manufacíures en foie.) petit 
tuyau de rofeau ou de bouis fait autour, fur lequel 
on met la foie pour la trame ou la dorure. Faire des 
cannettes^c'eñ mettre la foie ou dorure fur ces tuyaux. 
Vojei BROCHER ; voyê  ESPOLÍN 6- NAVETTE. 

CANNETTE , ( Géog.) petite ville de l'Amérique 
méridionale au Pérou, dans la vallée de Guarco. 

CANNEY, ( Géog.) íle d'Ecoffe, l'une>des Wef-
ternes. 

CANNIBALES, voyê  CARAÍBES. 
CANNOBIO, ( Géog.) petite ville d'Italie au du

ché du Milán fur le lac majeur , aux frontieres de 
la SuiíTe. 

CANNS , ( Géog.) riviere d'Angleterre dans la 
province de Weílmorland, qui va fe'jetter dans la 

. mer d'írlande. 
CANNULE, f. f. terme de Chirurgie, petit tuyau 

fait d'or, d'argent, d'étain ou de plomb, qu'on intro-
duit dans les piales pour Ies teñir ouvertes, & don-
ner iíTue aux matieres qui y croupifíent. I I y a auffi 
une cannule pour faciliter l'entrée & la fortie de l'air 
dans les poumons , dont on fe fert dans Toperation 
de la bronchotomie. Voyê  BRONCHOTOMIE. 

Les différens ufases des cannuleŝ  & la diftérence 
des parties auxquelles on les defiine , obligent d'en 
conflruire de différentes formes : i l y en a de ron
des , d'ovales, de plates, de ecurtes, de longues, 
d'ailées ou á platine, á anfes ou á anneaux pour les 
attacher. M . Foübert , de l'académie royale de Chi
rurgie, fe ferttoújours d'une cannule flexible, lorf-
qu'il taille á fa méthode ( Pl. X I I I . Chir.fig. z . ) ; 
cette cannule procure la liberté du cours des uri
ñes , & empéche l'épanchement de ce fluide dans. le 
tiffii cellulaire , qili entoure la partie antérieure de 
la veffie & le reñum , ce qui occafionnero^t des dé-
póts qui font capables de faire périr Ies malades. 
Foyer le premier volume des Mémoires de Vacad, royale 
de Chirurgie y & Canicie L l T H O T O M l E dans ce Dic-
tionnaire. 

M . Foubert fe fert auffi d'une cannule particuíiere 
pour les perfonnes auxquelles on a fait une inclfion 
au périnée, pour procurer le cours des uriñes & du 
pus dans le cas de veffie ulcérée ou paralytique. Voy, 
BOUTONNIERE. Cette cannule a áfon extrémité pof-
térieure un petit robinet, au moyen duque! Ies ma
lades peuvent uriner á leur volonté , & ne font pas 
continuellement baignés de leur uriñe, qui s'échappe 
par les cannules ordinaires, á mefure que ce liquide 
excrémenteux diílille par les uréteres dans la veffie. 

M . Petit a inventé une cannule faite d'un fil d'ar
gent tourné en fpirale, qui la rend flexible dans toute 
fa longueur. Cette cannule a un pié & demi de long; 
elle eft garnie á fon extrémité d'un morceau d'épon-
ge: elle fert á enfoncer dans l'eftomac , ou á retirer 
de l'oefophage les corps étrangers arrétés á la partie 
inférieure de ce conduit. Lorfqu'on veut fe fervir de 
cet inftrument, on met dans la cannule un brin de ba-
leine proportionné á fa longueur & á fon diametre , 
afin de lui donner toute la forcé qui lui eft néceflaire 
pour l'ufage auquel elle eft deftinée. Cette baleine 
eft plus longue que la cannule, ScTextrémité qui n'en-
tre pas dedans eft plus groíTe , afin qu'elie puiíTe fer
vir de manche. La baleine ainfi adaptée , eft retenue 
en place dans la cannule par deuxpetits crochets, qui 
font au dernier fil de cette cannule , & qui s'engre-
nent dans deux rainures qui font au manche de la ba
leine. Voye^la fig. i . Pl. V. de Chir. 

Les anciens qui faifoknt un grand ufage du cánte
te aftuel, avoient des cannules de fer ou de cuivre, 
femblables á des cerdes peu eleves} á-travers def-

quelles 
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qiielles íls paíToient le fer rougi, de peur qü^ií ti'of-' 
fensát les partics circonvoifines. Foye^ CAUTERE. 

On ne doit pas fe fervir fans néceffité des edrma* 
les pour le paníement des plaies, parce que ce foní 
aiitant de corps eírangers, qui par leur prefence ren-
dent les parois des plaies dures & calleufes, & occa-
fionnent des íiílules. I I faut favoir s'en fervir á pro-
pos , & en fupprimer l'ufage á tems. ( F ) 

CANO 'ou A L C A N E M , ( Géog.) royanme d'A-
frique dans la Nigritie , avec une ville qui porte le 
inéme nom. 

* CANON, f. m. ce teíme a dans notre langue' 
une infinité d'acceptions difFérentes , qui n'ont pref-
qu'aucun rapport les unes avec les autres. I I déligne 
un catalogue, une dkijlon , une arme, & plufieurs inf-
trumens méchanifllies de différentes fortes. 

* CANON , en HlKologie, c'eíl un catalogue authen-
tique des livres qu'on doit reconnoítre pour divins, 
faitparune autorité legitime, &; donné au peuple 
pbuf lui apprendre queis font les textes originaux 
qui doivent étre la regle de fa condidte & de fa foi. 
Le canon de la Bible n'a pas été le méme en tout tems; 
i l n'a pas été uniforme dans toutes les fociétés qui re-
connoiífent ce recueil pour un livre divin. Les Ca-
tholiques Romains font en conteílation fur ce point 
avec les Proteítans. L'Egiife chrétienne, outre les l i 
vres du nouveau-Teftament qu'elle a admis dans fon 
canon, en a encoré ajoüté, dans le canon de l'ancien-
Teftament qu'elle a re^u de l'églife Juive, quelques-
uns qui n'étoient point auparavant dans le canon de 
celle-ci, & qu'elle ne reconnoilíbit point pour des l i 
vres divins. Ce font ees différences qui ont donné 
lien á la diftribution des livres faints en protocanoni-
ques, deutérocanoniques , &£ apocryphes, I I faut cepen-
dantobferver qu'elles ne tombent que fur un trés-pe-
íit nombre de livres. On convient fur le plus grand 
nombre qui compofe le corps de la Bible. On peut 
former fur le fujet que nous traitons, plufieurs quef-
tions importantes. Nous en allons examiner quelques-
iines, moins pour les décider, que pour propofer á 
ceux qui doivent un jour fe livrer á la critique, quel-
ques exemples de la maniere de difeuter & d'éclair-
cir Ies queííions de cette nature. 

Y a-t-il cu chê  les Juifs un canon des livres facres} 
Premiere queftion. Le peuple Juif ne reconnoiífoit 
pas toutes fortes de livres pour divins; cependant i l 
?ccordoit ce caraftere á <juelques-uns: done i ly a tu 
chê  lui un canon de ees livres ,fix¿ & determiné par C au
torité de lafynagogue. Peut-on douter de cette vérité 
quand on confidere que les Juifs donnoient íous le t i -
íre de divins aux mémes l ivres, & que le confente-
ment étoit entr'eux unánime fur ce point ? D'oü pou-
voit naitre cette unanimité ? finon d'une regle faite 
& connue qui marquoit á quoi l'on devoit s'en teñir; 
c'eft-á-dired'un canono\s.d'un catalogueautheníique 
qui íixoit le nombre des livres , & en indiquoit les 
noms. On ne c0n9oit pas qu'entre plufieurs livres 
écrits en différens tems & par différens auteurs, i l y 
en ait eu un certain nombre généralement admis pour 
divins á l'exclufion des autres, fans un catalogue au-
torifé qui diíHnguát ceux-ci de ceux pour qui l'on 
n'a pas enlámeme vénération; &ce feroitnous don-
ner une opinión auííi faufíe que dangereufe de la na
ilon Juive, que de nous la repréfenter acceptant in-
diftinñement SÍ fans examen tout ce qu'il plaifoit á 
chaqué particulier de lui propofer comme infpiré : 
ce qui précede me paroit fans replique. I I ne s'agit 
plus que de prouver que les Juifs n'ont reconnu pour 
divins qu'un certain nombre de livres, & qu'ils fe 
font tous accordés á divinifer les mémes. Les preu-
ves en font fous les yeux. La premiere fe tire de í'u-f 
niformité des catalogues que les anciens peres ont 
l-apportés toutes les ibis qu ils ont eu lieu defaire l'é-
mimération des livres reconnus povir facrés par les 
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Héb'reux. Si íes Juifs n'avoiéntpas eux-mémes fixé lé 
nombre de leurs livres divins j les peres ne fe feroient 
pas avifés de le faire: ils fe féroient contentes de mar^ 
quer ceux que les Chrétiens devoient regardei: cóm* 
me tels, fans fe mettre en peine de la croyanee des 
Juifs lá-deíTus; ou s'ils avoient ofé fuppofer un canori 
Juif qui n'eüt pas exilié, lis ne l'auroient pas tous fa
briqué de la meme maniere; la vérité ne les dirigea^if 
pas, le caprice les eút faitvarier, fqlt dans le choix^ 
foit dans le nombre; & plufieurs n'auróient pas man^ 
qué furtout d'y inférer ceux que nous nommons deuté
rocanoniques, puifqu'ils les croyoient divins^ & les c i -
toient comme tels. Nous devons done étre perfuadés 
de leur bonne foi par l'uniformité de leur langage , 
& par la fincérité de Tayen qu'ils ont fait que quel-
ques livres mis par l'Eglife au rang des anciennes 
écritures canoniques j en étoient exclus par les fyna-̂  
gogues. La méme raifon doit auffi nous convaincre 
qu'ils ont été fuffifamment inílmits de ce fait: car s'il 
y avoit eu de la diverfité ou des variations fur.ce point 
entre les Juifs , ils auroient eu au moins autant de 
facilité pour s'en informer, que pour favoir qu'on y 
comptoit ees livres par les lettres de I'alphabet, & ils 
nous auroient tranfmis l'un comme l'autre. L'accord 
desperes fur 1 aqueftiondontils'agit, démontredonc 
celui des Juifs fiir leur canon, 

Mais á l'autorité des peres fe joint celle de Jofephé^ 
qui fur ees matieres, dit M . Huet, en vaut une foule 
d'autres, unuspro mille. Jofephe,de race facerdotale , 
& profondément inftruit de tout ce qui concérnoit, 
fa nation, eft du fentiment des peres. On lit dans fort. 
premier livre contre Appion, qite les Juifs n'ont pas 
comme Ies Crees , une multitude de livres ; qu'ils 
n'en reconnoifíent qu'un certain nombre comme di
vins ; que ees livres. contiennent tout ce qui s'eíí 
paíTé depuis le commencement du monde jiifqu'á. 
Artaxercés; que quoiqu'ils ayent d'autres écrits, ees 
écrits n'ont pas entr'eux la méme autorité que Ies 
livres divins, & que chaqué Juif eft prét á i'épa'ndre 
fon fang pour la défenfe de ceux-ci: done i l y avoit-
chei les Juifs, felón Jofephe, un nombrefixé & determi
né de livres rtconnus pour divins ; & c'eft-Iá précifé-
ment ce que nous appellons canon. 

La tradition confiante du peuple Juif eft une froi-' 
fieme preuve qu'on ne peut rejetter. Ils ne comptent 
encoré aujourd'hui entre les livres divins que ceux , 
difent-ils, dont leurs anciens peres ont drefíé le canon 
dans 1| tems de la grande fynagogue, qui fleurit aprés • 
le retour de la captivité. C'eft méme en partle par 
cette raifon qu'elle fut nommée grande, L'auteur du 
traité Megiílah dans la Gémare, nous apprend au ch. 
«/ .que ce titre lui fut donné non-feulement ponr avoir 
ajoüté au nom de Dieu l'épithete gadol, grand, ma-* 
gnifique, mais encoré pour avoir drefle le canon des 
livres facrés: done , pouvons-nous conclurre pour la 
troifieme fois, ü efl certain quily a eu chê  les Juifs un 
canon determiné & authentique des livres de Vanden Tef 
ment regardés comme divins. 

N y d-t-il jamáis eu che{ les Juifs qttun méme & feut 
canon des faintes EctUtures ? Seconde queftion , pour 
fervir de confirmation aux preuves de la queftion pré-
cédente. Quelques auteurs ont avancé que les Juifs 
avoient fait en différens tems différens CA/ZO/ZÍ de leurs 
livres facrés; 6c qu'outre le premier compofé de vingt*. 
deux livres,ils en avoient dreííe d'autres oíiils avoient 
inféré comme divins, Tobie, Judith, l'EceléJiaflique,. 
la Sageffe, & les Machabées, 

Genebrard fuppofe dans fa chronologie troís diffé
rens canons faits par Ies affemblées de la fynagogue ; 
le premier au tems d'Efdras, dreffé par la grande fy
nagogue , qu'il compte pour le cinquieme fynode; i l 
contenoit vingt-d^ux livres: le fecond au tems du 
pontife Eléazar, dans un fynode affemblé pour déli-» 
bérer fur la verfion que demandoit íe roi Ptolémée» 
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6c que nous appellons des Septana, oíi Ton ñtít au 
nombre des üvres divins Tobü, Judith, la Sagejfc, 
& VEcdéfiafiiqm: le troifieme au tems d'Hircan, dans 
le feptieme fynode aflemblé pour confirmer la leñe 
des Pharifjens, dont ffi/Iel & Sammai étoient les 
chefs, 8c condamner Sadoc & Barjetos , promoteurs 
de celle des Saducéens , & oíi le dernier canon fut 
augmenté du livre des Machabéts \ &c les deux canons 
précédens confirmes malgré les Saducéens, qui com-
me les Samaritains ne vouloient admettre pour di
vins que les cinq livres de Moyfe. A. entendre Gene-
brard établir fi clélibérément toutes ees diftlnñions , 
©n diroit qu'il a tous les témoignages de l'hiíloire an-
cienne des Juifs en fa faveur; cependant on n'y trou-
ve rien de pareil, & l'on peut regarder fa narration 
comme un des efforts d'imagination les plus extraor-
dinaires, & une des meilleures preuves que l'on ait 
de la néceíílté de vérifier les faits avant que de les 
admettre en démonftration. 

Serrarius , qui eft venu aprés Génébrard , n'a pas 
jugé á propos d'attribuer aux Juifs trois canons diffé-
rens. 11 a cru que c'étoit aífez de deux, l'un de vingt-
deux livres fait par Efdras; & le méme , augmenté 
des livres-deutérocanoniques , & dreffé dutems des 
Machabées. Pour preuve de ce double canon, i l 
lui a femblé , ainfi qu'á Genebrard , que fa parole 
fuffifoit. I I fe propofe cependant l'objeáion du filen-
ce des peres fur ees différens canons , & de leur ac-
cord unánime á n'en reconnoitre qu'un compofé de 
vingt-deux livres divins. Mais fa réponfe eft moins 
celle d'un favant qui cherche la vér i té , que celle 
d'un difputant qui défend fa thefe. I I prétend avec 
confiance que ¿es peres enparlant du canon des écrimres 
Juives, cornpofées de vingt-deux livres yriont fait mention 
que du premier,fans exclurre les autres. Quoi done, lorf-
qu'on examine par une recherche expreíTe quels font 
les livres admis pour divins par une nation, qu'on en 
marque poíitivement le nombre , & qu'on en donne 
Ies nems en particulier, on n'exclut pas ceux qu'on ne 
nomme pas ? Moyfe en difant qu'Abraham prit avec 
t i l i trois cents dix-huit de fes ferviteurs , pour déli-
vrer Loth fon neveu des mains de fes ennemis, n'a-
t - i l pas exclu le nombre de quatre cents ? & lorfque 
i'évangélifte dit que Jefus-Chrlft choifit douze apo
tres parmi fes difciples, n'exclud-il pas un plus grand 
nombre ? Les peres pouvoient-ils nous diré plus ex-
preffément que le canon des livres de l'ancien Tef-
tament n'alloit pas jufqu'á trente , qu'en nous* afsú-
rant qu'il étoit de vingt-deux Í? Quand Meliton dit á 
Onéfime qu'il a voyagé jufques dans l'orient pour 
découvrir quels étoient les livres canoniques, & qu'il 
nomme eníuite ceux qu'il a découverts & connus , 
n'en dit-ilpas affez pour nous faire entendre qu'il n'en 
a pas connu d'autres que ceux qu'il nomme ? C'eft 
done exclurre un livre durang des livres facres, que 
de ne point le mettre dans le catalogue qu'on en fait 
exprés pour endéfigner le nombre & les titres. Done, 
en faifant l'énumération des livres reconnus pour di
vins par les Juifs , les peres ont néceífairement ex
clu tous ceux qu'ils n'ont pas ^ommés ; de méme 
que quand nos papiers publics donnent la lifte des of-
íiciers que le Rolci promus,on eft en droit d'aflurer 
qu'ils excluent de ce nombre tous ceux qui ne fe trou-
vent pas dans leur lifte. Mais fi ees raifons ne fuffi-
fent pas , fi l'on veut des preuves poíitives que les 
peres ont exclu d'une maniere expreffe & formelle 
di; canon des Ecritures admifes pour divines par les 
Juifs , tous les livres qu'ils n'ont pas comptés au 
nombre des vingt-deux , i l ne fera pas difficile d'en 
trouver. 

Saint Jé róme, dans fon prologue défenfif, dit qu'il 
l'ac ompofé afín qu'on fache que tous les livres qui 
ne font pas des vingt-deux qu'il a nommés, doivent 
étre regardés comme apocryphes : ut feire valeamus 
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quldquld extra hos efi ( on verra dans la queftlon ful-
vaníe quels étoient ees vingt-deux livres ) imér apo. 
crypha ejfe ponendum. I I ajoüte enfuite que la Saoefre 
YEccleJiafiique, TobieJudith, ne font pas dans le w ! 
non. Iguur Sapienúa ,quce vulgo Salomonis inferibitur 
&JefufiliiSirach líber, & Judith, & Tobias, & Panor'' 
nonfunt in canone. Dans la préface fur Tobie, i l d-t 
que les Hébreux excluent ce livre du nombre des Ecri
tures divines , & le rejettent entre les apocryphes' 
I I en dit autant á la tete de fon commentaire fur ls 
prophete Joñas. 

On lit dans la lettre qu'Origene écritá Africanus 
que les Hébreux ne reconnoiflentni Tobie ni Judith' 
mais qu'ils les mettent au nombre des livres apocrv! 
phes; nos oportet feire quod Hebrczi Tobid non utuntur 
ñeque Judith ; non enim ea habent até in apocryphis. 

Saint Epiphane dit , nomb. 3 dm^ de fon livre deí 
Poids & des mefures, que les livres de la Sageffe & de 
rEccléJiafiíque ne font pas chez Ies Juifs au rang des 
Ecritures-faintes. 

L'auteur de la Synopfe afíure que Tobie, Judith 
la Sagejfe & YEécJéfiafUqm , ne font point des livres 
canoniques , quoiqu'on les life aux catéchumenes. 

Y a-t-il rien de plus clair & de plus décififque ees 
paífages ? Sur quoi fe retranchera done Serrarius ? 
I l répetera que les peres ne parlent dans tous ees en-
droits que du premier canon des Juifs : mais on ne 
l'en croira pas ; on verra qu'ils y difent nettement 
que Judith, Tobie, & les autres de la méme claffe, ne 
lont pas reconnus pour divins par les Juifs, par Ies 
Hébreux, parla nation. D'ailleurs , ce fecond canon 
imaginaire ne devoit-il pas avoir été fait par les Juifs 
ainfi que le premier? Comment done S. Jéróme & 
Origene auroient-ils pü avancer que les Juifs regar-
doient comme apocryphes des livres qu'ils auroient 
déclarés authentiquement divins & facrés, quoique 
par un fecond canon} Le premier ajoüteroit-il, com
me i l fait dans fa préface fur Tobie, que les Juifs peu-
vent lui reprocher d'avoir traduit cet ouvrage corrí' 
me un livre d iv in , contre l'autorité de leur- canon, 
s'il y avoit eu parmi eux un fecond canon oíi Tobie 
eut été mis au rang des livres divins ? Méliton n'a-
t - i l recherché que les livres du premier canon, cu 
a-t-il voyagé jufques dans l'orient pour connoitre 
tous les ouvrages reconnus de fon tems pour cano
niques ? en un mot, le deffein des peres en publiant le 
catalogue des livres admis^our divins chez les Juifs, 
étoit-il d'expofer la croyance de ce peuple au tems 
d'Efdras, ou plutót celle de leuí tems ? & s'il y avoit 
eu lieu á quelque diftinftion pareille, ne l'auroient-
ils pas faite ? Laiflbns done l'école penfer lá-deífus ce 
qu'elle voudra: mais concluons, nous, que les Juifs 
n'ont eu ni trois , ni deux canons, mais feulementun 
canon de vingt-deux livres; & períiftons dans ce fen-
timent jufqu'á ce qu'on nous en tire , en nous faifant 
voir que les peres fe font t rompés, ce qui n'eft pas 
poffible. Car d'oíi tireroit-on cette preuve ? aucun 
anclen auteur n'a parlé du double canon. La tradi-
tion des Juifs y eft formellement contraire. lis n'ont 
encoré aujourd'hui de livres divins que les vingt-deux 
qu'ils ont admis de tout tems comme tels. Jofephe 
dit, ainíi qu'on l'a deja v ü , & qu'on le verra plus bas 
encoré , que fa nation ne reconnoit que vingt-deux 
livres divins; & que , l i elle en a d'autres , elle ne 
leur accorde pas la méme auíorité. Mais, dira-t-on , 
Jofephe a cité íEccléfiaflique dans fon fecond livre con
tre Appion. Quand on en conviendroit, s'enfuivroit-il 
de la qu'il en a fait un livre divin ? Nullement. Mais 
i l n'eft point du tout décidé que Jofephe ait cité YEc-
cléjiafiique. I I fe propofe de démontrer rexcellence& 
la fupériorité de la légiflation de Moyfe fur celles de 
Solón, de Lycurgue &: des autres. I I rapporte á cette 
occafion des préceptes & des máximes , & i l attri 
bue á Moyfe l'opinion que l'homme eft fupérieur ei en 
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tout á la femme. I I hú fait diré que Tííomme méchant 
eft meilleur que la femme bieníáilante; yw» S-l xfyw 
qniriv avapos ¡tí Tct •UCUTO.) zcw « TrovHpia. avrou vmtp aya,-3o-
irotev ywa. ix .o i ; paroles citées comme de Moyfe, & 
non comme de VEccléJiajlique. On objeftera fans dou-
íe que ce paíTage ne íe trouve point dans Moyfe. Soit. 
j)oncJofepht m le lui attñbuepas. Je le nie , parce que 
le fait eft évident. Mais quand je conviendrois de tout 
ce qu'on prétend, on n'en pourroit jamáis inférer que 
)ólephe ait declaré VEccléJiajlique livre canonique. 
M . Pithou remarque que les dernieres paroles du 
paíTage cité de Joíephe ne font pas de l u i , & qu'el-
les ont été inférées felón toute apparence par quel-
que copifte. Cette critique eñ d'autant plus vrailfem-
blable, qu'elles ne fe trouvent pas dans i'ancienne 
veríion Latine de Rufin. Done le double & le triple 
canon font des chimeres , les Juifs ri!en faifant aucune 
pention, & les peres ne les ayant point connus: ce qu'il 
falloit démontrer. 

De combien de livres étoit compoje le canon des Ecri-
tures divines che\_ les Juifs , 6- quels étoient ees livres, 
Troifieme queflión, dont la folution fervira d'éclair-
cifl'ement & d'appui aux deux queftions précéden-
tes. Les Juifs ont toújours compofé leur canon de 
vingt-deux livres , ayant égard au nombre des let-
íres de leur alphabet dont ils faifoient ufage pour 
les déíigner, felón Tobfervation de S. Jéróme , dans 
fon prologue général ou défeníif. Quelques rabbins 
en ont compté vingt-quatre; d'autres vingt-fept; 
mais ees différens calculs o'augmentolent ninedimi-
nuoient le nombre réel des livres; certains livres di-
vifés en pluíleurs parties y occupolent feulement 
plufieurs places. 

Ceux qui comptoient vingt-quatre livres de l 'É-
criture , féparoient les Lamentations , de la Prophé-
tie de Jérémie , & le livre de Ruth de celui des Juges, 
que ceux qui n'en comptoient que vingt-deux laif-
foient unis : les premiers , afín de pouvoir marquer 
ees vingt-quatre livres avec les lettres de leur alpha
bet , répétoient trois fois la lettre jod , en l'honneur 
du nom de Dieu Jehova , que les Chaldéens écri-
voient par trois Jod. Ce nombre de vingt-quatre efl 
celui dont les Juifs d'á préfent fe fervent pour défi-
gner les livres de l'Ecriture-fainte ; & c'efl: peut-étre 
á quoi les vingt-quatre yieillards de l'Apocalypfe 
font allufion. 

Ceux qui comptoient vingt-fept livres, féparoient 
encoré en fix nombres Ies livres des Rois &c des Pa-
ralipomenes, qui n'en faifoient que trois pour les au-
tres» Et pour les indiquer, ils ajoútoient aux vingt-
deux lettres ordinaires de l'alphabet les cinq finales, 
comme nous i'apprend S. Epiphane dans fon livre des 
Poids &des mefures. C eux qui favent 1 'alphabet Hébreu 
( car i l n'en faut pas favoir davantage ) connoiífeat 
ees lettres finales. Ce font caph, mem, nun, p ¿ , tfad, 
qui s'écrivent á la fin des mots d'une maniere difFé-
rente que dans le milieu ou au commencement. 

Le canon étoit done toüjours le méme , foit qu'on 
comptát les livres par 22, 24 ou 27. Mais la premie-
re maniere a été la plus générale 8c la plus commu-
ne; c'efl celle de Joíephe. M . Simón donne l'ancien-
neté á celle de 24: mais je ne fai fur quelle preuve , 
car i l n'en rapporte aucune. J'avoue que ees matie-
res ne me font pas aífez familieres pour prendre parti 
dans cette queftion, & pour hafarder une conjeñure. 

Voyons maintenant quels étoient ees 22 , 24& 27 
livres. S. Jéróme témoin digne de foi dans cette ma-
tiere, en fait l'énumération fuivante. La Genefe. V E -
xode. Le Lévitique. Les Nombres. LeDeutéronome.Jofué. 
Les/a^eí,auqueleft jolntiíaíA. Samuel,cQ (ontlesdeux 
premiers des Rois. Les Rois, ce font ¿es deux derniers li
vres. Ifaie. Jeremie, avec fes Lamentations. E^echiel. 
Les doû e petits Prophetes. Job. Les Pfeaumes. Les Pro-
yerbes. UEccUJiafle, Le Cantique des Cantiques, Dankl. 
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Les Paraüpomenes , double. Efdras, double. Éfther. 

S. Epiphane , HereJ. viij. nomb. 6. édit. de Petau, 
rapporte les mémes livres que S. Jéróme. On retrou-
ye le méme canon en deux ou trois autres endroits de 
fon livre des Poids & mefures. Foye^ les nomb. J . 
22. 2J . On lit au nombre 22, que les Hébreux n'ont 
que 22 lettres a leur alphabet; que c'eíl par cette 
railbnqu'ils ne comptent que 22 livres facrés, quoi-
qu'ils en ayent 27, entrelefquels ils en doublent cinq, 
ainíi qu'ils ont cinq caraderes doubles; d'oü i l arrive 
que comme i l y a dans leur écriture 27 carafteres , 
qui ne font pourtant que vingt-deux lettres , de mé
me ils ont proprement vingt-fept livres divins , qui 
fe réduifent á vingt-deux. 

S. Cyrille de jérnfalem dit aux Chrétiéns, dansfa 
quatrieme catechefe, de méditer les vingt-deux livres de 
í'ancien Teftament 3 & de fe les mettre dans la mé-» 
moire tels qu'il va les nommer ; puis i l les nomme 
ainíi que nous venons de les rapporter d'aprés S. Jé* 
róme & S. Epiphane. 

S. Hilaire, dans fon Prologue fur les Pfeaumes , ne 
difiere de 1 enumération précédente, ni fur les nom
bres , ni fur les livres. Le canon 60 , de Laodicée , 
dit la méme chofe. Origene , cité' par Eufebe , avoit 
dreflé le méme canon. Ce feroit recommencer la mé
me chofe jufqu'á l 'ennui, que de rapporter ees ca-
nons. 

Méliton Evéque de Sardes , qui vivoit au fecond 
fícele de l'Eglife , avoit fait un catalogue qu'Eufebe 
nous a confervé, c xxvj, l . I V . de fon hiíloire. I I avoit 
pris un foin particulier de s'inílruire. I I avoit voyagé 
exprés dans l'orientj & fon catalogue eíl le méme que 
celui des auteurs précédens; car i l efi \ préfumer que 
l'oubli d'Eílher eft une faute de copifte. 

Bellarmin donne ici occafion á une réflexion, par 
ce qu'il dit dans fon livre des Ecrivains eccléjiajliques^ 
favoir, que Méliton a mis au rang des livres de f an
den Tejlameut celui de la Sageffe , quoiqu'il ne fütpoint 
reconnupar Jes Juifs pour un livre divin, Mais Bellar
min fe trompe lui-méme. La Sagejfe n'eft point dans 
le canon de Méliton. On y l i t : Salomonis Proverbia quiz 
6" Sapitntia^ 2ctXo/-'.wlo? na.poiy,¡a.i « na.) totpía,. D 'oü i l 
s'enfuit que Méliton ne nomme pas la Sagejfe comme 
un livre diftingué des Proverbes; c'eftl'»' foit oublié , 
foit mal entendu, qui a donné lien á la méprife. 
Mais , pour revenir au canon des Juifs , Jofephe dit 
dans fon livre contre Appion, qu'il n'y a dans fa nation, 
que 22 livres reconnus pour divins , cinq de Moyfe, 
treize des prophetes, contenant I 'hiftoire de tous les 
tems jufqu'á Artaxercés , & quatre autres qui ren-
ferment des hymnes á loiiange de Dieu , ou des pré-
ceptes pour les mceurs. I I n'entre pas dans le dé-
t a i l , mais i l défigne évidemment les mémes livres 
que ceux qui font contenus dans les catalogues des 
peres. 

Sur ce que l'hiftorlen Juif a placé dans fes Ant l -
quités l'hiftoire d'Efther fous le regne d'Artaxercés , 
& fur ce qu'il dit dans le méme endroit que les pro
phetes n'ont écrit l'hiftoire que jufqu'so. tems de ce 
prince, & qu'on n'a pas la méme foi á ce qui s'eíl 
paflé depuis, M . Dupin s'eft perfuadé qu'il excluí le 
livre Efther du nombre des vingt-deux livres de fon 
canon. Mais quieft-ce qui a dit á M . Dupin que Jofe
phe ne s'eft point fervi du mot/ufque dans un fens in-
clufif, ainfi que du terme depuis dans un fens exclufif ? 
Ce feroit faire injure á d'habiles Se judicieux auteurs 
qui ont précédé M . Dupin , que de balancer leur té-
moignage par une obfervation grammaticale qui, au 
pis aller , ne prouve ni pour ni contre. 

* I I ne faut point non plus s'imaginer que Jofephe 
n'ait point mis le livre de Job au nombre d.es vingt-
deux livres divins , parce qu'il ne dit ríen dans fon 
ouvrage desmalheurs de ce fainthomme. Cet áuteur 
a pü regarder le livre de Job cooune un livre infpiré 
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mais non dottime une hílioiré véritab'Ie ; comthe un 
poéme qui montroit partout l'efprit de D i e u , mais 
ñon comme le récit d'un événement rée l ; & en ce 
fens, quel rapport pourroit avoir l'aventiure de Job 
•avec rhiíloire de fa nation, 

Quel eíl le tems & qucl ejl FduUUr du canon des íi<-
vres/acres cke^ les Juifs. Quatrieme queílion. I I fem-
•ble que ce feroit aujourd'hui un paradoxe d'avancer 
qu'Eldras ne fut jamáis í'auteur du canon 'des livres 
facrés des Juifs; les doíleurs mémes les plus judi^ 
cieux ayant mis íur le compte d'Efdras tout ce dont 
ils ont ignoré Tauteur & ['origine, dans les diofes 
qui concernent la Bible. Ils l'ont fait réparateur des 
livres perdus ou altérés, réformateur de la maniere 
d 'écr ire; quelques-uns méme inventeur des points 
voyelíes , & tous autéur du canon des Ecritures. I I 
n 'y a íur ce dernier article qu'une opinión. I I eíl 
étonnant que nos Scaliger, nos Huet , ceux d'en-
tre nous qui fe piquent d'examiner de prés les cho-
fes, n'ayent pas dilferté lá-deffus; la matiere en va-
loi t pourtant bien la peine. M . Dupin , au lien de 
tranfcrire en copifte l'opinion dé fes prédéceíTeurs, 
•auroit beaucoup mipux fait d'expofer la queftion, & 
de montrer combien i l étoit difficile de la réfoudre. * 

Quoi qu'il en foit de l'opinion commune , i l me 
femble qu'il n'y auroit aucune témérité á aíTürer qu'on 
peut foutenir qu'Efdi'as n'eíl point I'auteur du canon 
des livres reconnus pour livres divins par les Juifs, 
foit qu'on veuille difcuter ce fait par l'hiíloire des 
empereurs de Perfe , & celle du retour de la capfm-
t é ; foit qu'on en cherche l'éclairciíTement dans les 
livres d'Efdras & de Néhemie, qui peuvent particu-
lierement nous inílruire. L'opinion contraire, quoi-
que plus fuivie, n'eíl point article de foi. 

En un mot voici les difficultés qu'on aura á réfou
dre dé part & d'autre , & ees difficultés me paroif-
fent tres-grandes: Io. i l faut s'aílúrer du tems oíi Ef-
dras a vécu ; 2°. fous quel prince i l eíl revenu de 
Babylone á Jérufaíem; 30. íi tous les livres qui font 
dans le canon étoient écrits avant l u i ; 40. fi lui-mé-
me eíl auteur du livre qui porte fon nom. 

Voilá la route par laquelle i l faudra paífer avant que 
d'arriver á la folution de la 4e queílion : nous n'y en-
trerons point, de crainte qu'elle ne nous menát bien 
au-dela des bornes que nous nous fommes preferi-
tes: ce que nous avons dit jufqu'á préfent fuffit pour 
donner á ceux qui fe fentent le goút de la critique, 
un exemple de la maniere dont ils doivent procé-
der pour parvenir á quelque réfultat, fatisfaifant 
pour eux & pour les autres; c'étoit lá principale-
raent notre but. 

I I ne nous reíle plus qu'une obfervation á faire, 
c'eíl que le canon qui ííxe au nombre de vingt-deux 
les livres divins de l 'ancien-Teílament, a été fui vi 
dans la premiere Eglife jufqu'au concile de Carthage; 
que ce concile augmenta beaugoup ce canon , com
me i l en avoit le droit; & que le concile de Trente 
a encoré été au- delá du concile de Carthage, pro-
non^ant anathéme contre ceux qui refuferont de fe 
foümettre á fes décifions. 

D 'oü i l s'enfuit que dans toutes difeuffions criti
ques fur ees matieres délicates, le jugement de FE-
glife doit toújours aller avant le nótre ; & que dans 
les occaíions o i i i l arriveroit que le réfultat de nos 
recherches ne feroit pas conforme á fes decrets, 
nous devons croire que l'erreur eíl de notre co
te : l 'autórité que nous avons alors contre nous eíl 
d'un íi grand poids, qu'elle ne nous laiffe pas feu-
leraent le mérite de la modeíl ie, quand nous nous # 
y foúmettons, & que nous montrons une vanité 
impardonnable, quand nous balan^ons á nous foü
mettre. Tels font les fentimensdans lefquels j 'ai com-
mencé, continué, & fini cet article, pour lequel je 
demande au lc$:eur un peu d'indulgence; i l la doit 
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\ la difficulté de la matiere , & aux foíns que jVi pns 
pour la difcuter comme elle le mérite. Voyê  a Varú-
ele CANONIQUES (LIVRES.) ce qui concerne \Q canon. 
du riouveau-Teílament; c'eft la fuite naftirelle de ce 
que nous venons de diré. 

CANON , terme d'Hifioire eccléjiaflique, íignifíe prcn 
prement regle ou décifion , íbit íiir le dogme, foit fuf 
la difcipline. 

Ce mot eíl originairement G r é c , xwwV, regle, dip. 
cipline. 

Nous avons les cañons des apotres, de l'authenti-
cité defquels tout le monde ne convient pas, quoi-
qu'on avoúe en général qu'ils font fort anciens , & 
diverfes colleíHons de canons des conciles que nous 
allons indiquer d'aprés M . Fleury, dans fon Inflitu-
tion au droit eccléjiaflique. 

Sous le regne de Conílánt in, l'an 314, fe tin-
rent Ies conciles d'Ancyre en Galatie, & de Néoce-
farée dans le Pont, qui font les plus anciéñs dont i l 
nous reíle des canoñs : enfuite , c'eíl-á-dire en 3 2 5, 
fe tint le concile général de Nicée , dont les canons 
ont auíli été recueillis. I I y eut enfuite trois conci
les particuliers dont les canons furent de grande auto-
rité ; l'un á Antioche, capitale de l'Orient, en 341; 
l'autre á Laodicée en Phrygie, vers l'an 370 ; & le 
troifieme á Gangres en Paphlagonie, vers l'an 37^; 
enfín l'an 3 81 íé tint le fecond concile univerfel á 
Conílantinople. 

Les canons de ees fept conciles furent recueillis 
en un corps qu'on appella-Ze code des canons de VE-* 
glife univerfelle , auxquels on ajoúta ceux du concile 
d'Ephefe, qui fut le troiíieme oecuménique tenu en 
430, & ceux du concile de Chalcédoine , tenu en 
450 : on y ajoíita auííi les canons des apotres, au 
nombre de cinquante, & ceux du concile de Sardi-
que , tenu en 3 47 , & que Ton regardoit en plufieurs 
églifes comme une fuite du concile de Nicée. 

Tous ees canons avoient été écrits en Grec , & ií 
y en avoit pour les églifes d'Occident une ancienne 
verfion Latine dont on ne fait point I'auteur. L'Egli-
fe Romaine s'en fervit jufqu'au commencement du 
vie íiecle; & les autres églifes, particulierement 
celles de Gaule & de Gemíanle , n'en connurent 
point d'autres jufqu'au ixe íiecle. Mais vers l'an 530 
l'abbé Denys le Petit fit une autre verfion des canons 
plus íídele que l'ancienne , 6c y ajoüta tout ce qui 
étoit alors dans le code Grec; favoir les cinquante 
canons des Apotres, ceux du concile de Chalcédoine, 
du concile de Sardique, d'un concile de Carthage, & 
de quelques autres conciles dAfrique.I l f i t auíuune 
colleftion de plufieurs lettres decretales des papes, 
depuis Sirice qui mourut en 398, jufqu'á Anaílafe I I . 
qui mourut en 498. ^ o y ^ DECRETALES. 

La colleftion de Denys le Petit fut de fi grande 
autori té, que l'Eglife Romaine s'en fervit toújours 
depuis , •& on l'appella fimplement le corps des ca
nons de VEglife cPAfrique, formé principalement des 
conciles tenus du tems de S. Auguílin. Les Grecs la 
traduifirent pour Jeur ufage; & Charlemagne l'ayant 
re^úe en 787 du pape Adrien 1. l'apporta dans les 
Gaules. 

Les Orientaux ajoúterent auíli des canons á l'an-
cien code ; favoir, trente-cinq canons des apotres, 
enforte qu'ils en comptoient quatre-vingts-cinq; te 
code de l'églife d'Afrique traduit en Grec; les canons 
du concile in trullo, faits en 692 , pour fuppléer au 
cinquieme & au fixieme concile qui n'avoient point 
fait de canons ; ceux du fecond concile de Nicée, qui 
fut le feptieme oecuménique tenu en 787: tout cela 
compofa le code des canons de l'Eglife d'Orient; & 
ce peu de lois fuffit pendant 800 ans á toute l'Eglife 
catholique. 

Sur4a fin du regne de Charlemagne on répandit 
en Occident une colleftion des canons qui avoit été 
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apportee d'Efpagne, & qui porte le notil d\m lSábfs> 
que quelques-uns furnomment ¿e marchand , IJidorus 
¡ncrcatór: elle contient les canons orientaux d'une 
verfion plus ancienne que celle de Denys le Petit, 
plufieurs canons des conciles de Gaule & d'Efpagne, 
& un grand nombre de decrétales des papes des qua-
tre premiers ñecles jufqu'á Sirice, dont plufieurs íbnt 
fauíresát fuppofées. ^cy^DECRETALES. 

On fit enfuite plufieurs compilatiorts nouvelles des 
anciens canons, comme celle de Réginon, abbé de 
prum, qüi vivoit Tan 900; celle de Burchard, evé-
que de Vormes, faite Tan 1020; celle d'Yves de 
Chartres, qui vivoit en 1100 ; & enfin Gratien, Bé-
nédiflin de Boulogne en Italie, fit la lienné vers Tan 
1151 ; c'ell celle qui eíl la plus citée dans le Droit 
¿anón. Fíeury , Injlit. au Dr. ecclef. tome I . part, I . 
(h.j.page 2. 3. 4 .Ó. 6. y . 8 . & 10. 

Gratien mit á fa colleftion des textes de la Bible, 
Ies fentimens des peres fur les plus importantes ma-
tieres eccléfiaftiques, & intitula fon ouvrage la Con-
cordance des canons difcorddns ; i l le parragea par or-
dre de matieres > & non par ordre de tems, comme 
on avolt fait avant lui . Cette compilation fait partie 
du Droit canonique, & eíl: appellée Decret. Voyi\ 
DECRET 6" CANONIQUE (droit). 

On nous a depuis donné diverfes colleftions des 
conciles , 011 Ton en a confervé les canons , comme 
celle des PP. Labbe & Coffart, Hardoüin, &c. 

Les canons des conciles font pour l'ordinaire con-
^üs en forme de lois, en termes impératifs, quelque-
íbis conditionnels, & oíi l'injonftion eíl prefque toü-
jours accompagnée de la peine infligée á ceux qui la 
violeront: quand i l s'agit dii dogme, les canons font 
quelquefbis concús en forme d'anathéme; c'efl-á-di-
re , que les PP. dü concile y difent anathéme, ou 
éxcommunient quiconque foütiendra telle ou telle 
erreur qu'ils ont condamnée. 

CANONS des Apotres ; on appelle ainíi une efpe-
ce de colieftion des canons oulois eccléfiaftiques que 
Ton attribue á S. Clément pape, difciple de S. Pierre, 
comme s'il l'eüt reijüe de ce prince des apotres. Mais 
les Grecs méme n'aflurent pas que ees canons ayent 
été faits par les apotres, 6c recueilíis de leur bou-
che par S. Clément ; ils fe contentent de diré que ce 
font des canons, o/xím rav auros-cXm, que fon ap
pelle des apotres : &c apparemment ils font l'ouvra-
ge de quelques évéques d'Orient, qui vers le milieu 
du In6. fiecle raflemblereñt en un corps les lois qui 
étoient en ufage dans les églifes de leurs pays, & 
dont une partie poüvoit avoir été introduite par tra-
dition des le tems des apotres, & l'autre par des 
conciles párticuliers. I l y a quelque difficulté tant 
fur le nombre que fur Tautorité de ees canons. Les 
Grecs en comptent communément 8 5 : mais les La-
tins n'en ont re^ü que 50 , dont méme plufieurs ne 
íbnt pas obfervés. Les Grecs comptent les 50 pre-
íniers á peu-prés comme nous: mais ils en ajoütent. 
d'autres dans la plüpart deíquels i l y a des articles 
qui ne font pas conformes á la difcipline ni méme 
á la créance de l'Eglife Latine ; & c'eft pour cette 
raifori cju'elíe rejette les 3 j derniers canons, comme 
ayant eté la plüpart inféres ou falfifiés par les héré-
tiques & fchifmatiques. A l'égard de l'autorité de 
ees canons, le pape Gelafe, dans un concile tenu á 
fióme l'án 494, met le livre de ees canons des Épó-
ires entre Ies apocryphes ; & cela aprés le pape Da-
mafe j qui femble avoir été le premier qui détermi-
na quels livres i l falloit recevoir ou rejetter. Par 
cette raifon Ifidore les condamne aufli, dans le paíTa-
ge que Gratien rapporte de lui dans la feî ieme dif-
únñion. Le pape Léon I X . au contraire excepte cin-
quante canons du nombre des apocryphes. Avant lui 
Denys le Petit avoit commencé fon code des canons 
ecciéíiaíliqiíes par ees cinquante canons, Gratien, 
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dans la méme dlflincíion feiiieme, rapporte qu'Ifidore 
ayant changé de fentiment, & fe contredifant lu i -
méme , met au-deffus des conciles Ces canons des 
apotres, comme approuvés par la plüpart des peres , 
& rei^üs entre les conftitutions canoniques ; & ajoü-
te que le pape Adrien I . a approuvé les canons en re
ce vant le quatrieme concile oíi ils font inférés: mais 
on peut diré que Gratien fe trompe, &' qu'il prencf 
le lecond concile in trullo, que les Grecs áppellent 
fouvent le quatrieme concile , pour le premier con
cile tenu in trullo , qui eft véritablement le íixiemé 
Oecuménique ou général. Quant á Ifidore, le pre
mier paflage eft d'Ifidore de Séville , & lefecond eíl 
d'Ifidore mercatorou ^eccaíor, felón la remarque d'An-
toine Auguftin, archevéque deTarragone , qui dit 
que pour conciíier ces diverfes opinions i l faut lüi-
vre le fentiment de Léon I X . qui eft qu'il y a cin* 
quante de ces canons des apotres qui ont été re^is i 
Seque les autres n'ontaucune autorité dans l'églife 
Accidéntale. I I eft certain que ees canons ne font 
point des apotres: mais ils paroiflent fort anciens , 
& ont été cités par les anciens fous le nom de canons 
anciens, canons des Peres, canons ecdéjiajliques. S'ils 
font quelquefois appellés ou intitules canons apofio* 
liques, ce n'eft pas á diré pour cela qu'ils foient des 
apotres: mais i l fuffit qu'il y en ait quelques-uns 
qui ayent été faits par des évéques qui vivoient 
peu de tems aprés les apotres, &c que l'on appelloit 
hommes apojioliques. L'auteur des Conjiitutions apojlo-
liques eft le premier qui attribue ces canons aux Apo
tres. Ils contiennent des réglemens qui conviennent 
á la difcipline du fecond & du troiíieme fiecle de l'E* 
glife : ils font cités dans les conciles de Nicée , 
d'Antioche, de Conftantinopíe, & par plufieurs an
ciens. On ne fait pas en quel tems cette colleéhon de 
canons a été faite ; i l fe peut faire que ce foit en dif-
férens tems ; non-feulement les cinquante premiers,' 
mais les trentc-cinq derniers, font fort anciens; les 
Grecs les ont toújours re^ús: Jean d'Antioche , qui 
vivoit du tems de Juftinien , les cite dans fa fixieme 
novelle ; ils font approüvés dans le fynode in trul
lo , &c loiiés par Jean Damafcene & par Photius. 
Parmi les Latins ils n'ont pas toüjours eu le méme' 
for t : le cardinal Humbert les arejettés; Gelafe les a 
mis aunombre des livres apocryphes: Denys le Petit 
a traduitles cinquante premiers, & les a mis á la tete 
de fa colleftion; remarquant toutefois que quelques 
perfonnes ne les avoient pas voulu reconnoítre;c'eft 
peut-étre pour cette raifon queMartin de Braguefle 
les fit point entrer dans fa colleftion: mais Ifidore ne 
fit point difficulté de les mettre dans la fienne; & 
depuis ils ont toújours fait partie du Droit canon, 
Auífi-tót qu'ils parurent en France ils furent eftimés, 
& allégués pour la premiere fois dans la caufe de 
Prétextat du tems du roi Chilperic, & on y déféra. 
Hincmar témoigne qu'ils étoient á la téte d'une col-_ 
leñion de canons faite par l'Eglife de France, & les 
croit anciens, quoiqu'ils ne foient pas des Apotres. 
f̂ oyê  Beveregius , dans la Defenfe du code des canons. 
de C E glife primitive. Dai l lé , de Pfeud. epigraphis. D u -
pin , Dijjertations priliminaires fur la Bible, chap. i ij i 
Doujat, Hifi' du Droit. (G) 

CANON , ( Chronol. ) ce mo t , autant qu'on en 
peut juger en parcourant les Chronologiftes, eft em-
ployé en différens fens: quelquefois i l íignifie fimple-
ment des tabíes chronologiquts, telles que les tables du 
nombre d'or, des épaftes, & de la páque ; quelque
fois i l íignifie la méthode ou regle pour réfoudre cer-
tains problémes de chronologie; comme trouver Ies 
épañes , les pleines lunes, les fétes mobiles, &c, ( O ) 

* CANON PASCHAL , ( Hifl. eccléf. ) c'eft une ta-
ble des fétes mobiles oü l'on marque pour un eyele 
de dix-neuf ans le jour auquel tombe la fété de Pá
que , & les autres fétes qui en dépeildent. 
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. On croit que le canonpafchal a été calculé par Eu-
íebe de Céfarée, ScdeTorclre du concile deNicéé. 
f̂ oyei PASQUE , FÉTE , CYCLE. 

* CANON , parmi les religieux, c'eft le livre qui 
contient la regle & les inftltuts de Pordre : on l'ap-
pelle auííl regle, injiitut. Fbje^ REGLE. 

* CANON , fe dit encoré dans l'Eglife du catalogue 
des faints reconnus & canonifés par r'Eglife. Fojei 
¡SAINT & "CANONISATION. 

* CANON j on appelle ainíi par excellence les pa^ 
roles facramentales de la meíTc ; les paroles fecre-
tes dans lefquelles on comprend depuis la préface 
jufqu'au Pater; intervalle au milieu duquel le prétre 
fait la confécration de l'hoíHe. Foyei MESSE. 

Le fentiment commun eft que le canon commen^ 
ce á Te igitur, &c. Le peuple doit fe teñir á genoux 
pendant le canon de la meíTe, & le réciter en íbi-
méme tout bas, & de maniere á n'étre point enten-
du. Quelques-uns difentque S. Jeróme parordre du 
pape Sirice, a mis le canon dans la forme oü nous 
i'avons ; d'autres Taítribuent au pape Sirice méme 
qui vivoit fur la fin du ive. íiecle. Le concile de 
Trente dit que le canon de la mefle a été drelfé par 
l'Eglife , & qu'il eft compofé des paroles de Jel'us-
Chrift, de celles des apotres, & des premiers pon-
tifes qui ont gouverné l'Eglife. 

C A N O N , dans la Mufique ancienne; c'étoit une 
regle ou méthode de déterminer les intervalles des 
notes. Foyei GAMME , NOTE , MUSIQUE , &c. 

CANON, en Mujique moderne , eft une forte de 
fugue qu'on appelle perpetuelle, parce que les parties 
partant Tune aprés l'autre, répetent fans ceffe le 
méme chant, 

Autrefois, dit Zarlin, on mettoit á la tete des fu
gues perpétuelles qu'il appelle fughe in confeguen â, 
certains avertiífemens qui marquoient comment i l 
falloit chanter ees fortes de fugues; & ees avertiífe
mens étant proprement Ies regles de cette efpece de 
fugue, s'intituloient ca^o/zi, canom. C'eft de-lá que 
prenant le titre pour la chofe m é m e , on a nommé 
canons ees fortes de fugues. 

Les canons Íes plus fáciles & les plus communs , 
fe prennent á l'uniflbn ou a l'oftave , c'eft-á-dire , 
que chaqué partie répete fur le méme ton le chant 
de celle qui l'a précedée. Pour compofer cette ef-

f)ece de canon, i l ne faut qu'imaginer un chant á 
bn gré , y ajoüter en partition autant de parties 

qu'on veut, puis de toutes ees parties chantées fuc-
C^ffivement n'en compofer qu'un feul air ; faifant 
enforte que le chant de Tune puiífe former une fuite 
agréable avec celui de l'autre. 

' Pour executer un tel canon, la perfonne qui chan
te la premiere partie part feule, chantant de fuite 
tout l 'air, & le recommence auffi-tót fans manquer 
á la mefure. Des que celui-ci a fini le premier chant 
qui a fervi de fujet, le fecond entre, commence , & 
pouríliit ce méme chant comme a fait le premier ; 
les autres partent de méme fuccelíivement auífi-tót 
que celui qui les precede a achevé le premier chant; 
& recommen^ant ainfi fans ceffe, on peut continuer 
ce canon auffi long-tems qu'on veut. 

L'on peut encoré prendre une fugue perpetuelle 
á la quinte ou la quarte ; c'eft-á-dire, que chaqué 
partie fera entendre le méme chant que la précé-
dente, une quinte ou une quarte au-deífus d'elle. I I 
faut alors que l'air foit entierement imaginé , & que 
l'on ajoúte des diéfes ou des bémols felón le cas, 
aux notes dont les degrés naturels ne rendroient pas 
exaftement á la quinte ou á la quarte , le chant de 
la partie precedente. On ne doit avoir ici égard á 
aucune modulation , mais feulement au chant; ce 
qui augmente beaucoup la difficulté : car á chaqué 
fois qu'une partie reprend la fugue, elle entre dans 
un nouveau ton. 

Pour faire un canon dont l'harmonie foit un peit 
rieé , i l faut que les parties ne fe fuivént pas trop 

promptement, que l'une n'entre que long-tems aprés : que iuuu-tems aprés' 
1 autre ; quand elles fe fuivént rapidement, conime 
á la demi-paufe ou aux foupirs , on n'a pas le tems 
d'y faire entendre plufieurs accords , & le canon ne 
peut manquer d'étre monotone; mais c'eft un moyea 
de faire fans beaücoup de peine des canons á tant de 
parties qu'on veut; car un canon de quatre mefures 
feulement fera déjá á huit parties fi elles fe fuivént 
á la demi-paufe ; & á chaqué mefure qu'on ajoütera 
on gaguera encoré deux parties» 

L'empereur Charles V I . qui étbit grand Muficién 
& compofoit tres-bien , fé plaifoit beaucoup á faire 
& chanter des canons. L'Italie eft encoré pleine de 
fort beaux: canons qui ont été faits pour ce prince 
par les meilleurs maitres de ce pays-lá. ( í") 

* CANON, (e/z Géométrie & en Algebre,) fignifie une 
f égle générale pour la folution de plufieurs queftions 
d'un méme genre ; ce mot eft aujourd'hui peu ufitc. 
On fe fert plus communément des termes méthode & 
formule. Voyei MÉTHOE)E & FORMULÉ. 

CANON NATUREL DES TRIANGLES : c'eft une 
table qui contient tout enfemble , les finus, les tan
gentes , & les fécantes des angles ; on la nomme de 
la forte , parce qu'elle fert principalement á la réfo-
lution des triangles. ^oye^ TRIANGLE. 

CANON ARTIFICIEL DES TRIANGLES : c'eft une 
table oii fe trouvent les logarithmes des íinus &; des 
tangentes, &c. Foyei SINUS , TANGENTE , LOGA-
RITHME. 

CANON , (dans ÜArt militaire. ) eft une arme á feu 
de fonte ou de fer, propre á jetter des boulets de 
plomb ou de fer, 

Le mot de canbn femble venir de l'Italien cannom¿ 
qui vient dé canna, canne , parce que le canon eft 
long, droit, & creux comme une canne. 

Les premiers canons ont été appellés bombardes. 
Fbyei BOMBARDE. On leur a aulíj donné des noms 
terribles, pareils á ceux que les anciens donnoient 
á leurs machines de guerre ; tels font ceux de cou-
levrine, qui vient du nom de couleuvre; de ferpentiney 
de bajílic, & d'autres femblables. Ces noms leur fu-
rent donnés á caufe de la figure de ces animaux que 
l'on repréfentbit fur ces fortes de pieces : Ies Eípa-
gnols par dévotion leur donnoient quelquefois des 
noms de faints , témoins les douze apotres que I'em-
p'ereur Charles-Quint fit faire á Malaga pour fon 
expédition deTunis. 

Les principales parties du canon font Planche V, 
de l'Anmilit. fig. 4 , 5 , & 6. IO. La culajft A avec 
fon bouton; elle n'eft autre chofe que l'épaiffeur du 
métal du canon depuis le fond de fa partie concave 
jufqu'au bouton , lequel termine le canon du cóté 
oppofé á fa bouche. 

2o. Les tourülons I , qui font deux efpeces de bras 
qui fervent á foútenir le canon, & fur lefquels i l peut 
fe balancer & fe teñir á peu prés en équilibre : je 
dis a peu pres, parce que le cóté de la culaífe doit 
l'emporter fur l'autre d'environ la trentieme partie 
de la pefanteur de la piece. Comme le métal eft plus 
épáis á la culaífe que vers l'embouchure du canon , 
les tourillons font plus prés de fa culaífe que de fa 
bouche. 

3(. h'ame qui eft toute la partie intérieure ou con
cave du canon. Elle eft marquée dans la fig. 5. Pl- ^ 
de VAriinitit, par deux lignes poníluées. 

Au fond de l'ame eft la chambre, c'eft-á-dire la 
partie qu'occupe la poudra dont on charge la piece. 
Voyê  CHAMBRE. 

Dans les pieces de 24 & de 16, on pratique au 
fond de l'ame une efpece de petite chambre cylln-
drique ab ^Pl , V. de VArt mil. fig. 5. &6. qui peut 
contenir environ deux onces de poudre. 



4°. La ¿tmiere S > qui eft ufie ouvérture qu'on faít 
dans répaiffeur du metal proche la culaííe, & par 
laquelle on met le feu á la pondré qiii eñ dans le 
canon. Elle fe fait dans um efpece de coqnille qu'on' 
conftruit fur la partie ílipérieure du canon. 

Dans les pieces de 24 & de 16 livres de baile, la 
lumiere abtmtit vers le fond des petites chambres cy-
lindriqnes dont on vient de parler , comaae c d , fig-. 
6. Elles ont pour objet d'enipécher que l'effort déla 
pondré dont le canon eíl chargé , n'agifíe immedia-
ment fur le canal de la lumiere \ ce qui peut le con-
ferver plus Jong-tems^ Suivant Vordonnance du y Oc-
tobre i y 3 Z , la lumiere des pieces de canon, mor-
tiers, & pierriers , doit étre percée dans le milieu 
d'une rñafle de cuivre rouge, puré rofette j bien cor-
royée ; & cette maíTe doit avoir la figure d'un cone 
tronqué renverfé. ^fiyq; LUMIERE. 

50, LesanfesH, quifont deux efpeces d'artneaüx 
de méme metal que la piece, places vers les tou-
rillons du cóté de la eulaffe, auxquels on donne la 
figure de dauphins, de ferpens , & autres animaux; 
ees anfes fervent á paffer des cordages par le moyen 
defquels on eleve & on fait motivoir le canon. Lorf-
qu'il eft fufpendu a ees cordages, i l doit étre en equi
libre j c'eft-á-dire, que la culaífe ne doit point l'em-
porter fur la bouche. 

NOMS DES AUTRES PARTI ES DU CANON. 
B , plau-bandi & moulures de la eulaffe. C , champ de 
la lumiere. D , ajlragale de la lumiere. E , premier ren-
fort. F , plate-bande & moulures du premier rerifort. L j 
ceinture ou ornement de volee, M , ajlragale de la ceinture. 
N , volee. O , rajlragale du collet. P, colletavec le bour-
releten tulipe. Q , couronne avec fes moulures. R, bouche*. 

Compojition du metal du canon. Le metal ou la fonté 
dont on fe fert pour les cahons, eft compofée de rofem 
ou cuivre rouge , de lakon ou cuivre jaune, & düétain. 

(Q) i f c n f , 
* On n'eft pas encoré d'accord fur la quantité pro-

portionnelle des metaux qui doivent entrer dans la 
compoíition deftinée ála fonte des canons. Les etran-
gers mettent 100 livres de rofette; 10 & méme xo l i 
vres d'étain, & 2,0 livres de laiton, 

On prétend que les Keller méloient á 10 milliers 
xle rofette 900 livres d'étain & 600 livres de laiton. 

L'étain eft trés.-propre á empécher les chambres: 
mais comme i l eft líiou, les lumieres durent d'autant 
moins qu'on en a plus employé. 

Le íieur Bereaü, fondeur, prétend que qUand on 
eft obligé d'employer de vieilles pieces de métal bas, 
le fondeur doit demander fur 100 livres de ce métal ̂  
15 livres de bon cuivre & 5 livres d'étaim 

D'autres prennent un tiers de rofette, un quart de 
laiton ou vieux métal , & un dix-feptieme d'étain. 

I I faut á chaqué 'fonte mettre dix livres de vieux-
oing , fur cinq mille livres de métal. 
; On a foin de purifier le euivre, l'étain & le plomb* 

Pourcet efíct on prendune once de cinhabré, quatre 
onces de poix núire j, tine once Se demie de racine dé 
raifort feche, feizc onces d'antimoine; quatre onces 
de mercure fublimé \ fix onces de bol d'Arménie, 8¿ 
vingt Onces de falpetre. On met tout éñ poudi-e fé-
parément; puis on méle. On arrofe enfuite dé deüx 
livres de l'eau-forte fíiivante: Preñez deux livres dé 
v i t r i o l , deux onces de fel ammoniac > douze onces 
de falpetre, trois onces de Verd-de-gris, huit onces 
d'alun: mettez en pondré féparément, mélez & dif-
tillez. 

Mettez deiix parties de cette eau-forte fur trois 
parties de la pondré précédente dans une terrine fur 
le feu, remuant bien, & laifíant évaporer l'eau juf-
qu'á defficationi 

Cela préparé, fondez 97 livres de rofette, avec 6 
de laitón ^ & avec autant d'étain: laiffez le tout 
quelque tems en fufion, le remuant de tems en tems 
avec un báton ferré & entortillé de haiilons trempés 
dans le vieux-oing. 

Au bout d'un quart d'heure, fur les 109 livres dé 
métal mettez deux onces de la poudre fufdite. Pour 
cet efFet renfermez ees deux oncés dans une boíte : 
attachez cette boite á une verge de fer, & plongez-
la au fond du méta l , remuant jufqu'á ce qu'il ne s'é-
leve plus de fumée blanche. Laiffez encoré le tout en 
fufion pendant une demi-heure, au bout de laquelle 
vous pouvez jetter en moule* 

A l'égard des canons de fer, on les conftruit de la 
méme maniere que les aütres. lis ne font pas capa-
bles de la méme réfiftance que ceux de fonte : mais 
comme ils coútent beaiicoup moins, on s'en fert fur 
les vaiffeaux y & méme dans différentes places de 
guerre. 

Les canons font de différentés grandeurs , & ils 
chaffent des boulets plus 011 moins gros, fuivant leur 
ouvertiirei 

On faifoit autrefois des canons qui chaffoient des 
boulets de 3 3 , de 48, & méme de 96 livres de baile: 
mais fuivant Vordonnanig du y Ocíobre i y 3 Z > i l ne 
doit étre fondu en France que des pieces de 24^ qui 
font les plus groffes ; enfuite de i ó ^ d e 12, de 8 , & 
de 4, c'eft-á-dire des pieces qui chaffent des boulets 
de 24 livres j de 16 livres, &c. car le canon porte or-
dinaiíement le nom de la pefanteur du boulet qu'il 
peut chaffer. Ainfi une piece de 24, eft un canon qui 
tire un boulet de 24 livres, & de méme des autres 
pieces. 

On défigne encoré Ies pieces de canon par le dia-
metre de leur bouche * qu'on nomme ordinairement 
leur calibre. P^y^ CALIBRE. On doit le divifer en 
36 parties, ímvant fordonnance du y Oclobre l y S z * 
pour déterminer par ees parties les dimenfions des 
différentes moulures du canon. 

On joint iei la table. de toutes les dimenñons des 
pieees des einq calibres fuivant eette ordonnanee» 

4 
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Table des dlmenfíons des pleces de canon des clnq calibres. 

PlEGES DE CANON 

Longuéur de ranie. 

Profondeur de la petite chambre 

EpaiíTeur du metal á la culafle. 

Longuéur du bouton 

Diametre des tourillons. 

Saillie des tourillons 

Calibre de la piece . 

Diametre du boulet 

Longuéur totale 

Poids de la piece 

de 24 

pié pouu lig, 

9 6 

2 6 

11 

5 5 

10 n 

5 5 

5 5 

5 8 

5 á 

5400 l iv. 

de 16 

pié pouce lig, 

9 2 

1 10 

4 9 

9 6 

4 9 

4 9 

4 11 

4 9 

10 6 

4200 l iv. 

de 12 

pié pouce lig, 
8 8 

10 

4 4 

8 8 

4 4 

4 4 

4 6 

4 4 

3200 l i v . 

de 8 

pié pouce lig. 
7 10 

3 9 

7 7 

3 10 

3 10 

3 11 

3 9 

8 10 

2100 l iv . 

de 4 

pie pouce lia, 
6 6 

3 1 

7 3 

1150 l iv . 

'Vordonnance de i y 3 z aíTujettit tous les'Fondeurs 
á íliivre le méme profil 011 les mémes moulures dans 
les différentes pieces des cinq calibres : on joint ici 

l a table des dimenfions de ce profil, qui accompagne 
cette ordonnance. On y íuppofe le calibre de chaqiie 
piece divifé en 36 parties ¿gales: ce font ees parties 
qui fervent á exprimer ou donner les différentes di
menfions de ce profil général. 

Table des dimenjions des moulures d?une piece de canon, 
exprhnees en parties de fon calibre divifé en 3 6 par
ties ¿gales. 

Noms des Moulures, 

1. Pliníhe ou plate-bande de 
la culafle 

2. Tore de la culafle 
3. Liftel inférieur de la gorge 

4. Gorge de la culafle . . . . 

5. Liftel íupérieur de la gorge 
6. Rondeau de la culafle . . . 
7. Liftel du rondeau 
8. Champ de lumiere 
5. Liftel inférieure de l'aftra-

gale Su premier.renfbrt.. 
10. Aftragale du premier ren-

fort 
Liftel íuper. de l'aftragale 

du premier renfort . . . . 
Píate - bande du premier 
renfort 

11 

12 

Í3. Doucine du renfort . . . . 

larg, j Saillie, 

9_ 
36 
A. 
3 6 

I 
1 6 

f5 

3 6 
3 

36 
1 

36 
11 
36 

I 
J6 

36 

36 

36 

7 

-£ 
36 
j t 
3 6 
3 

36 
Les extrernites 
finifíent aux an-
gles des liftels. 
_i 
3« 

36 
1 

7» 
Vi f de la piece. 

1 o 8 
3 

72 

1 o 3 

108 

-ir au plus faill. 
au moyen. 
au plus bas. 

14. Liftel de la doucine du fe-
cond renfort 

15.. Plate-bande du 3|krenfort 

16. Doucine de la v o l e e . . . . 

17. Liftel de la doucine de la 
volee , 

18. Ornémens de la volee . . . 
19. Liftel inférieur de l'aftra

gale de la volée 
20. Aftragale de l'ornement 

de la volée 
21. Liftel fupérieur de l'aftra

gale de la volee 
22. Scotiedel'aftrag.ducollet 
23. Ceinture de la feotie . . . . 
24. Aftragale du collet 
25. le collet & le bourreleten 

tulipe, formés en dou
cine renverfée . . . . . . . 

26. Ceinture de la couronne.. 

27. Couronne 
28. Réglet ou ceinture de la 

bouche 
Longuéur totale de la piece, 

Ír compris le bouton de 
a culafle 

36 
6 

36 

36 

36 
l_6 
36 

36 

16 
36 

36 
a 

36 
I 

36 
a 

36 

i o s 
1 

i o 8 

^ au plus 
— au moyen. 
~ au plus bas. 

r 
»08 
Vif de la volée. 

i o s 

auplusiiaut. 
ILTÍ au plus bas, 

1 
36 2 
36 

36 

"j-fi auplusíiaud 
au plus bas. 

36 S 

I 
3 6 

22 
diam. 

) 
36 

¿ auplushaut. 
-íj au plus bas. 
3 6 * 36 

Maniere de faire les maules du canon & de les fondre, 

* Avant tout , i l eft á propos d'avoir les ierres 
toutes préparées. La premiere qu'on employera fuf 
la natte, ainfi qu'il fera dit ci-aprés, fera de la terre 
graíle déírempée avec de la pondré de brique : la 

quantité 
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quantite de la pondré de brique dépend de la bonté 
de la terre gralfe 

La feconde terre qui fervira ponr le moule, fera 
parelllement de la terre graíTe bien battue, avec de 
la fíente de cheval & de la bourre; la quantité de 
fíente de cheval dépend auffi de la qualité de la terrei 

La traifieme ^ nommée poté& ^ dont on fe fervira 
pour commencer la chape du moule, fera de la terre 
graífe tres-fine & paffée an tamis, mélée de fiente de 
cheval, d'argille, cPae bourre. La terre graífe, l'ar^ 
gille & la fiente de cheval fe mettront en parties 
égales avec un tiers de bourre. 

La quatrieme, qui s'appliquera fur la po tée , fera 
de la terre graífe avec fiente de cheval & bourre, 
dans la proportion ci-deíFus» 

I I y a une facjon de faire une po tée , qui fera mell-
leure que la precedente. Preñez une demi-que\ie dé 
terre á four, deux feaux de fiente de cheval: mélez 
le tout dans un tonneau aVec de l'eau commune, & 
í'v laiífez plufieurs jours, au bout defquels faites des 
gateaux de ce mélange : faites fécher ees gáteaux : 
pilez-les bien menus: mettez cette pondré á détrem-
per avec de l'eau de fiente de cheval: broyez-la, 
ainfi détrempee , avec une molette j fur Une pierre á 
broyer les coiüeurs. Quand elle fera bien b royée , 
ajoütez-y environ un litron de cérufe pilée & paf-
fee au tamis de foie: rebroyez le mélange á la mo
lette avec de Turine, puis ajoütez une douzaine de 
blancs d'oeufs. 

Pour faire l'eau de fiente de cheval dont on vient 
de parler, rempliífez un tonneau de cette fiente; jet-
tez deífus de l'eau jufqu'á ce que l'eau furnage ; laif-
fez tremper quelque-tems, 6c vous aurez l'eau de 
fiente. 

Quant á la terre qu'on employera fur cette po tée , 
on la compofera d'un muid de terre graífe , de qua-
tre feaux de fiente de cheval, & d'autant de forte 
uriñe qu'il en faudra pour détremper la terre & la 
bourre, & battre le tout eníémble. 

On prend une piece de bois de fapin, bien droite 
& á plufieurs pans, ou méme toute unie & plus lon-
gue que la piece ne peut é t re , c'eft-á-dire de 12 pies 
& plus: cette piece de bois s'appelle troujfeau. On 
conche ce trouífeau tout de fon long, & Ton en ap̂ -

?iiie les bouts fur des tréteaux ou chantiers. F'. Pl. / . 
'onderie des canons, figure 1. Le trouífeau de bois A 

fur les chantiers B B. La partie C du trouífeau s'ap
pelle le moulinet: ce moidinet fert á tourner le trouf-
leau, lorfqu'on y met la natte, & que Fon applique 
la terre. qui doit former par fon enduit le moule ou 
la chape. 

On graiífe le trouífeau avec du vieux oing; on roule 
par-deífus, & l'on attache avec deux clous une natte 
de paille qui couvre le trouífeau, & qui luí donne 
Une groífeur relative á celle que doit avoir la piece 
de canon. Foye ,̂ méme figure, cette natte fur le troiifieau. 

Sur cette natte on applique plufieurs charges ou 
conches d'une terre grafle detrempée avec de la pou-
dre de brique, & l'on commence á former un modele 
de Canon. 

On met enfuite uñe autre conche, dont la terre 
efl: bien battue & mélée avec de la bourre & de la 
fiente de cheval: on en garnit le modele, jufqu'á ce 
qu'il foit de la groífeur dont on veut la piece. 

En appliquant toutes ees conches de terre, on en-
tretient toújours fous le trouífeau un feu de bois ou 
de tourbes, fuivant les lieux, afin de faire fécher la 
terre plus promptement. 

Aprés cela on fait toutes les parties de la piece, 
comme le bourrelet, le collet, les aftragales, les ren-
forts, les plates^bandes, &c. ce qui fe fait d'une ma
niere fort limpie, 8c néanmoins fort ingénieufe. 

Lorfque la derniere terre appliquée eñ encoré toute 
molle, on approche du moule, qui eft b ru t , ce que 
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l'on appellé Vechantilhn •: e'eft une planché de douzé 
piés ou environ, dans laquelle font entaillées toutes 
les difíerentes moulures du canon : on aífúre cette 
planche bien folidement fur les deux chantiers, en-
forte qu'elle ne puiífe recevoir aucun mouvement. 

On tourne aprés cela á forcé le moule contre l'é* 
chantillón, parle moyen de petits moulinets qui font 
á l'une de ees extrémités: le moule frottant ainfi con
tre les moulures de l'échantillon ^ en prend l'impref-
fion, eníbrte qu'il reífemble entierement á une piece 
de canon finie dans toutes fes partiesi 

A la fonderie de Paris, au liéu des terres fufdites 
on employe du plátre bien fin : mais ce plátre a un 
ánconvénient, c'efi: de fe renfler inégalement, ce qui 
rend la furface des pieces moins parfaite; ce qu'on 
pourroit cqrrlger en finiífañt le moule un peu plus 
menú , laiífant faire au plátre fon effet; le rechar-
geant enfuite avec du fuif, & le repaífant á 1 echan-
tillon jufqu'á ce qu'il eüt la groífeur requifei 

Voye^Pianc. XI.deVArtmií i t . f ig . i . le trouffeaú 
d» bois A pofefur les chantiers BJB, Q , eft le moulinet 
du troujfeau. D , efl V ¿chantillón de bois afreté fur des 
chantiers garnis de fer du cote du moule de la piece , qui 
fert á. former les moulures fur la terre molle qui couvre U 
troujfeau, a mefure qiioh tourne par le moulinet que Vort 
volt au bout du trouffeaú. t i , efl le moule de terre fur l& 
trouffeaú, que Con tourne par le moulinet pour lui im
primir les moulures marquées fur Féchantillon, 

Lorfque le moule du canon efl: formé avec fes mou
lures , on lui pofe les anfes, les devifes, les armes, 
le bafíinet, le nom , l'ornement de volee ; ce qui fe 
fait avec de la cire & de la térébenthine mélées, qui 
ont été fondues dans des creux faits de plátre tres-
fin , oii ees ornemens ont été moulés. 

Les tourillons fe font enfuite; ce font deux mor-
ceaux de bois de la figure que doivent avoir les tou
rillons : on Ies fait teñir au moule avec deux grands 
clous. íl faut avoir foin de reníler les renforts aveó 
de la filaífe; car faute de cette précaution, ils font 
creux á caufe des moulures qui faillent. 

Aprés avoir oté le feu de deífous le moule, oh le 
frotte partout avec forcé fuif, afin que la chape qui 
doit étre travaillée paf-delfus, pour le couvrir, ne 
s'y attache point. On paífe enfuite le moule par l 'é-
chantillon, pour faire coucher le fuif également par
tout. 

Cette chape fe cortimence d^abord par une con
che ou chemife de terre graífe, mais tres-fine, qui 
s'appelle potée. On a déja dit que cette. potée efl une 
terre paífee & préparée avec de la fiente de cheval 
de l'argille, & de la bourre. 

On laiífe fécher la premiere conche fans feü, ce 
qui s'appelle a Vombre. 

Quand elle efl feche, on met par-deífus d'une terre 
plus graífe, mélée auffi de bourre & de fiente de che-* 
va l : la proportion efl demi-livre de terre, demi-livre 
de fiente de cheval ^ & un tiers de bourre ou environ* 
Quand c'efl d'une certaine terre rouge comme celle 
qui fe prend á Paris auprés des Chartreux, elle fuffit 
feule en y mélant un peu de bourre. . 

Aprés que la chape a pris une épaiffeur de quatre 
pouces , & qu'elle a été bien féchée au feu, on tire 
les clous qui arrétoient les anfes 8c les tourillons, on 
en bouche les éntrées avec de la terre, puis l'on ban-
de ce moulé , ainfi bien couvert de terre, avec de 
bons bandages de fer paífes en long Si en large 6c 
bien arrétés: par-deflus ce fer on met encoré de la 
groífe terre. 

La chape des gros móules a ordinairement cincj 
ou íix pouces d'épaiífeur. 

Quand le trou efl bien fec, on ote Ies clou^de la 
natte ; On donne quelques coups de marteau ror les 
extrémités du trouífeau, lequel étarit plus menú par 
un bout que par i'autre, ee que l'on appelle étre en 
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dipouilh , íe détache infeníiblement du milíeu du 
moule qu'il traverfe de bout en bout; & en retirant 
ce trouíTeau, la natte vient á mefure, & fe défile avec 
beaucoup de facilité. 

Ce moule ainfivuidé pardedans, on le porte tout 
d'un coup dans la foffe qui eíl devant le fourneau, & 
oii le camn doit étre fondu. 

L'on jette forcé buches allumees dans ce moule juf-
qu'á ce qu'il foit parfaitement fec ; & c'eíl ce qu'on 
appelle le. mettre au recuit. 

L'ardeur du feu opere dcux effets: elle fond le fuif 
qui fépare la chappe d'avec le moule; & elle feche 
en méme tems les ierres dé ce moule, de maniere 
qu'on les caíTe facilement avec des ferremens , afín 
qu'il ne refte en entier que la chape feule, laquelle 
dans fon intérieur a confervé l'imprcffion de tous les 
ornemens faits fur le moule. 

A la place du moule que l'on vient de dctruire,ron 
metune longue piece de fer qu'on appelle le noyau. 
•Foyei NOYAU. Elle fe pofe trés-jufte dans le milieu 
de la chape,afinque lemétalferépandeégalement 
de cóté & d'autre. 

Le noyau eft couvert d'une páte de cendre bien re-
cuite au feu comme le moule, & arrétée avec du fil 
d'archal, auffi bien recuit, le long &rá l'entour par 
trois ibis en fpirale , conche fur conche , jufqu'á la 
groffeur du calibre dont doit étre l'ame de la piece , 
enforte qu'il refte un efpace vuide entre le noyau & 
le creux de la chape qui doit étre rempli par le me
tal ; ce qui fait répaifléur de la piece. Cette précau-
tion de couvrir ce noyau, s'obferve pour empécher 
que le métal ne s'attache, & pour pouvoir enfuite le 
vetirer aifément du milieu de la piece; comme en ef-
fet on l'en tire quand lâ  piece eft fondue. 

Pour faire teñir ce nóyau bien droit, on lé foútient 
du cóté de la culaíTe par des barreaux d'acier paffés 
én croix; c'eft ce qu'on appelle le chapekt. Voye^ 
CHAPELET. DU cóté de la bouche de la piece , le 
noyau eft foütenu par une meule faite de plátre & 
de tuiles, dans laquelle paffe le bout oppofé au cha
pelet. 

Lorfque le noyau eft place, on attache la culafle 
au moule. Cette culaffe eft faite á part, de la méme 
compofition & de la méme maniere que le moule du 
¿orps déla piece. Elle eft auffi bien bandee de lames 
de fer , & elle s'encháffe proprement au bout du 
moule, oíi elle s'accroche avec du fil d'archal aux 
crochets des bandages de la chape. 

On coule ordinairement les pieces de la culafle en 
bas, & on laifle au bout du moule qui eft en haut, 
«n efpace vuide d'environ deux piés & demi de haut, 
léquel fert á contenir la majfdotte, c'eft-á-dire l'ex-
cédent du métal de la piece, qui pefe quatre milliers 
au moins : ce poids fait ferrer le métal qui compofe 
la piece, & i l le rend moins poreux & moins fujet 
á avoir des chambres. 

F , dans lafig. i . de la Pl , I I . de ÜArt milit, repré-
fente le ncyau. G , dans la méme figure , eji une coupc du 
noyau reconven de pdte de cendre pourformer le calibre de 
la piece. VL, eji le chapelet de fer qui fe met a l'extré/pité 
& Vame. de la piece pour affembler la piece avec la culaffe. 
I ' , efl le profildu moule reconven de fes tenes, & retenu par 
des bandages de fer. K K , dans lafig. i .toújours méme Pl . 
I I . eji Cépaijfeur de la teñe, qui forme la chape du motile. 
L L , eji la chape de la culajfe qui s'ajfemble au corps de 
la piece par le chapelet, comme les lignés ponciuées lefont 
voir. M M , e/? Vefpace vuide pour recevóir le métal entre 
la chappe & le noyau. N N , e/? /e noyau tel quil eflpofé 
dans le moule : on l'en faitfortir lorfque la piece efl fon
due. OO,-efi la maffelotte ou Vexcédent de la matiere,' 
que rqQfcie au bout de la volee a Vetidroit qui efl ponc-
tué. V ,ej¡Hepaffageparou le metal s'écoule dans le mou-
íe. efl le moule recouvtrt de fes tenes & bandages, tel 
ejrf'd eji dans la foffe oü on le met pour fondre la piece. 
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Suppofañt qu'on veuille fondre plufielirs pieces á la-, 

fois, au haut du moule font difpofés plufieurs tuyaux 
creux & godets de ierre répondant a l'intérieur du 
corps du moule , par oü le métal doit coulcr; & rotl 
laiífe auffi plufieurs tuyaux pour fervir d'évcnt. 
Quand tout eft bien préparé , la fofle fe remplit dé 
terre bien feche que l'on bat avec grand foin conche 
fur conche autour du moule jufqu'en haut, les go
dets , tuyaux, & évents furpaílfnt de quelques pern
ees l'air ou la fuperficie du deflus de la foffe. On for
me des rigoles tout autour avec une terre graffe que, 
l'on feche parfaitement: elles fe nomment échenos 
& elles fervent á conduire le métal du fourneau dans 
le moule des pieces. S. Remy. ( Q ) 

* Le fourneau de cette fonderié ne differe pref-
qu'en'rien du fourneau de ¡a grande fonderie en bron-
ze. Koye^ Tárdele de cette fonderie. I I y a á fes fonda-
tions voüte fous la chauffe, & voüte fous le fourneau, 
avec éven t , pour donner fortie á la fumée. I I y a au 
raiz-de-chauffée des aires de fer pour remuer le métal 
en fiifion, avec une ouverture pour jetter le bois dans 
la chauffe : cette ouverture fe bouche avec une pelle 
de fer. Voyê  Plañe. I I . de la fonderie dont i l s'agit i c i , 
une coupe du fourneau par le milieu fur les atres de 
fer, fig. J . B B , évents de defjus le fourneau. G G , atres 
de fer par ou l'on remue le métal. L L , ouvertures par oic 
l'on tíreles craffes. M , chauffe. P, voüte fous le fourneau. 
La figure 4. de la méme Planche , eft une autre coupe 
du méme fourneau perpendiculaire k la precedente, 
& par la chauffe. Q , évent pour la fumée. O O , voute 

fous la chauffe. N , grille, G , atres de fer. K , la chauff:, 
L , ouverture pour remuer le métal. M , le fourneau. Z Z , 
bdtis de charpente pour defeendre les moules & remonttr 
les pieces fondues. V , X , Y , bafeule pour lever & baif 

fir la porte du fourneau par ou l'on remue le métal, Fig. 
5. cette porte vúe féparément. X , porte. V , /a hafeule, 
Y , le boulet qui la fait hauffer & baiffer. 

Quand le métal eft chaud á un certain degré con-
nu par le fondeur , c'eft-á-dire fort fluide & non em
pa té , á quoi l'on employe ordinairement 24 ou 30 
lienres ou environ, obfervant de teñir les morceaux 
de rofette dans le fourneau élevés fur des gres, & 
ne pofant pas fur l'atre; on difpofe des hommes qui 
tiennent des pinces ou éclufes de fer fur tous les trous 
qui communiquent dans les moules, afin que quand 
le métal vient á fortir du fourneau, i l rempliffe éga-
lement toutes les rigoles,& qu'il foit également chaud 
en defeendant dans toutes les parties du moule. 

On débouche le trou du fourneau avec une lon
gue & groffe piece de fer pointue appellée la ferriere. 
Ce trou eft fermé en-dedans avec de la terre graffe. 
Auffi-tót qu'il eft ouvert, le métal tout bouillonnant 
fort avec impétuofité , & i l remplit toutes les rigo
les : alors les hommes qui tiennent les petites éclu
fes de fer fur les trous, les débouchent deux á deux , 
& á mefure que les trous fe rempliffent ils fe reti-
rent; & le métal tombant avec rapidité dans le mou
le , forme la piece. 

Pour éviter les foufflures que le métal forme dans 
fon bouillonnement & dans la chute précipitée qui 
preffe l'air dans les canaux,les Keller avoientima
giné un tuyau qu'ils difpofoient á cóté de leur mou
le : le métal entroit par ce tuyau; & comme i l fai-
foit le chemin de defeendre avec violence au fond 
de ce tuyau , qui avoit un trou pour communiquer 
dans íe moule, i l remontoit dans le moule par ce 
trou , de la méme maniere que l'eau qu'on verfe 
dans une branche d'un fiphon , remonte dans 1'au
tre : par-lá i l chaffoit l'air devant l u i , & ilétoit moins 
á portee d'en conferver des parties. Mais l'ufage de 
ees hábiles Fondeurs fur ce point, n'a pas été géné-
ralement fuivi. 

Les moules & Ies fontes des mortiers & des pier-
riers fe font de la meme maniere que pour le canon. 
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Lorfqne íes moules font retires de la fbife, on Ies 

caffe á coups de marteau pour découvrir la piece 
qifils renferment. La figure fe montire eiífuite ; & 
¿omme elle eft brute en pluíieurs endroits, ón fe fert 
¿e cifeaux bien aceres &c de marteaux, pour couper 
toutes Ies fuperfluités & les jets du metal; & avec 
le tems , on donne á la piece toute la perfeftion qué 
l'on veut. Lorfqu'elle commence á avoir Ime forme 
un peu réguliere, ce qui s'appelle étre décrbttéc, on 
la met á l'aléfoir pour luí donner le calibre qu'elle 
doit avoir. f̂ óye^ ALÉSOIR. On perce enfuite fa lu-
miere avec une efpece de foret particulier : aprés 
quoi on fait I'épreuve de la piece. Voyc^ EPREUVEI 
Memoires tTArtiUene par Saint-Remy. 

On n'a pas toüjolirs fondu le canon avec un rioyau 
ou un vuide dans le mil iei l : i l y a eu des Fondeurs 
qui l'ont coulé maffif % on voit méme dans les Mé-
moires de Mi de Saint-Remy, la figure de la machine 
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áont iís ie fervoient pour formér l'ame de la piecei 
Cette méthode fut abandorinée, fuivant cet auteur^ 
pour revenir á l'ancienne : mais le fieur Maritz a ob-
tenu depuis quelques ahnées la permiífion dé fondré 
Ies pieces maflives. On prétend qu'il a inventé une 
machine plus parfaite que celle doht i l eíl: fait men-* 
tion dans les Mémoires de M . de Saint-Remy j pour 
lesTorer. ^oye^NoYAU. 
- Lorfque la piece fe coule maffive le inoule fé 

forme de la méme maniere que s'il devoit avoir un 
ñoyau. On ne fait qué fupprimer ce noyau. 

On jóint ici une table de ce que le Roi paye aíHiel-
lément en France pour la fa^on des pieces de canon 
dans Ies différens arfenaux du royanme : le prix des 
pieces de la fónderie de Strasbourg ell plus coníidé-
rable que celui des autres, parce qu'elles y font cou-
lees maííiyes & forées avec la machine du Sr Maritas! 

Table dü prix des fagons des pieces de Canon en Frahcéi 

F O N D E R I E S 

DU ROY: ' 

Paris. 

Douay. 

Strasbourg . i . 

Lyon 

Perpignan, 

PIECE 

de 14. 

8ooliv 

750 

íooo 

900 

800 

P í E CE 

de 16. 

700 l ivi 

71 i iof-

95° 

850 

750 

P i E C E 

de ÜÍ 

6ooi;v' 

500 

650 

600 

550 

PIECE 

de 8. 

450 Uv. 

400 

^ 0 

500 

450 

P I E C E 

de 4. 

350 l l v . 

300 

4OO 

3 5d 

p i E C E I PIECE 
cie 4 > de 2 longue, 

de brancard pefant 
& á dos ó á 700 livi 

de mulet 

Í10 

ioo1^-

300 

PIECE 
de 2 courte. 

ZOO 

P R I X 
des 

lumieres. 

100 UV. 

IDO 

100 

100 

Les métaux font foürnis par le Roi aux commiíTai^ 
res des fontes ; i l leur eíl accordé dix pour cent de 
déchet fur tous les métaux qu'ils livrent en ouvrages 
neufs , faits, parfaits, & re^ñs. 

Le Roi fournit aufli Ies outils & uftenfiles de fón
derie : mais les commiflaires des fontes font chargés 
de pourvoir á leurs.frais au radoub & á l'entretien des 
outils & uftenfiles qui leur font remis en bon état j 
& dont on les charge par un inventaire en bonne 
forme! 

Le Roi paye á Douay & á Perpignan 3 fous, á 
Lyon & á Strasbourg 3 fous 6 deniers de facón pour 
chaqué livre de métal pefant, pour Ies petits ouvra
ges , comme poulies, boítes á roüage , mortiers & 
pilons pour compofitions, boites á fignaux j & autres 
petits ouvrages á I'ufage de l'Artilleriei * 

Les pieces de canon, mortiers, & pierriers, font 
portes aux lieux deftinés pour leur épreuve, & rap-
portés dans les fonderies aux dépens du R o i , á rex-
ception des pieces qui font rebutées, que Ies com
miflaires des fontes font obligés de faire rapporter á 
leurs frais & dépens, 

Dans Ies cas preflans, & lorfqu'il eft ordonné aux 
commiflaires des fontes de ne point reparer Ies pie* 
ees, ils font tenus de les livrer brutes; & alors i l leur 
eft rabattu 50 liares par piece de 24, de 16 Sede 1 a, 
& 15 livres par chacune piece de calibre inférieur , 
ainfique pour les mortiers & pierriers. Mémoires d'Ar-
tillerie de Saint-Remy, troijíeme ¿dition. ( Q ) 

* Lorfque la piece eft finie, on perce la íumiere : 
pour cet effet, on renverfe la piece de cóté , de ma
niere qu'un des tourillons foit tourné vers la terre. 
Elle eft pofée fur des ghantiers, l'endroit oii fe doit 
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pércer la Iumiere correfpóndant á la pointé dü foret 
quand i l eft monté fur la bafcule, comme oi> voit 
PL I . fig. 2. 

SmY-ántVordonáance du y Oñobte t j j z . le ¿anal 
de la Iumiere doit étre pratiqué dans le milieu d'un© 
mafíe de cuivre rouge, puré rofette j bien écroüi, & 
qu'on a placée dans le moule á la place oíi devoit étre 
faite la Iumiere. On a préféré le euivre rouge á lama-
tiere méme du canon , paree qu'il réfifte daVantagé 
á Feflórt de la pondré. 

La Iumiere doit étre pefcée de maniere qu'elle for-
me un angle obtus de 100 degrés avec I'extérieur d& 
la piece vers la volée. C'eft á quoi l'ouvrier doit fairé 
attention en per^ant, afin de diriger fon foret eonver 
nablemeñti 

Dans les pieces de 12, le canal de la lltmlere doit 
aboutir a 8 ligues du fond de la Iumiere. Dans celles 
de 8 á 7 ligues, & dans cellés de 4 á 6 ligues. 

Dans celles de 24 & de 16 ou i l y a depetites cham
bres j á 9 lignes du fond de la petite chambre dans 
celle de 24, & á 8 lignes dans celle de 16. 

Le foret dont on fe fert eft le méme que celui des 
Serruriers; fa partie tranchante eft feulement enlail-
gue de ferpent. 

Comme la forcé d'un homme ne feroit pas fuffi-
fante pour poufler le foret & le faire mordre, on fet 
fert de la machine qu'on voitfig. z. elle s'appelle baf; 
cule; & s'en fervir , c'eft forer a bafcule. 

La palette G eft tenue fortement appliquée au fo-< 
ret par le levier J B C&cle poidsZ>. 

* Quand la Iumiere eft faite, on procede á I'é
preuve : pour cet effet, on choifit un lieu terminé par 
une butte terre afle? forte pour arréter le boulet, 
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On place la píece á terre ílir un chantier, & ort 

la tire trois fois. La premiere charge de pondré eíl 
de la pefaníeur du boulet. Aprés la premiere épreu-
ve , on y brule encoré un peu de pondré en-dedans 
pour la flamber; on y jette de l'eau ílir le champ; on 
bouche la lumiere; on preffe cette eau avec un ecou-
vil lon, SÍ l'on examine íi elle ne s'échappe par aucun 
endroit. 

On prend enfuite le chat: c'efl: un morceau de fer 
íbit á trois, foit á deux griffes, comme on le yditfig. 
3. 4 .6 . ¿i\ calibre de la piece, que l'on conduit par-
tOut pour trouver les chambres. On ne peut ufer de 
k bougie que pour les petites pieces, la fumée l'étei-
gnant dans les grandes. 

On n'éprouve les pieces de la nouvelle invention 
qu'avec une charge de poudre des trois quarts du 
poids du boulet. 

On íubílitue quelqueíbis au boulet des cylindres 
de terre graffe du calibre de la piece, & d'environ 
deux pies de long. 

Le chat de la fig. ó. eíl á Ttiíage de toute forte de 
piécés, par la cómmodité qu'on a d'étendre on de ref-
lerrer fes grifFes par le moyen de l'anneau danslequel 
elles font paffées, & du reffort qui eíl placé entre 
elles. 

Quand ori s'eíl affüre par le chat qui fe trouve ar-
reté dans ñntérieur de la piece, qu'il y a chambre, on 
connoít la profondeur de la chambre de la maniere 
fuivante: on prend le chat fimple de lufig. 3- on ele
ve fur fa plaque de la terre-glaife jufqu'á la hauteur 
du bout de la griffe; vous conduifez votre griffe dans 
cét état dans la chambre; vous l 'y faites entrer le plus 
que vous pouvez: quand elle y eíl bien enfoncéé, 
vous retirez votre chat; les bords de la chambre ap-
puient contre la glaife, & la déta'chent de la griíFe ; 
& la partie découverte de la griffe marque la profon
deur de la chambre. 

* L'on met des grains aux lumieres des pieces, en 
les altífañt d'un trou d'environ deüx'pouces ; cela 
fait, on fait couler par la bouche du canon de la cire 
au fond de l'ame, lorfque Pepameur de derriere de 
la culaffe n'eíl pas affez confidérable. On met fur 
cett^cire du fable un peu móite: on le frappe avec 
un réfouloir jufqu'á la hauteur des anfes; on fait 
thauffer la piece; on place au-deffus un écheno de 
i erre ; la piece eíl á deux pies au deffous de l'éché-
no qui y conduit le metal. U y a dans le fourneau á 
peu prés 800 livres de metal. On pratique un gros 
jet pour la lumiere; elle s'abbreuve de metal par ce 
jet; on la laiffe refroidir: on ehleve ce qu'il y a de 
trop, & on fore une nouvelle lumiere. 

Banii, fondeur Polonóis, s'y prend autrement: i l 
creufe la lumiere en écrou avant que d'y couler le 
metal; le metal s'engage fi bien dans ees tours ou 
pas d'écrou, qu'il n'en peut étre chaíTé. : 

On a propofé d'autres moyens que les précédens 
pour méttré des gVains, hiais qui ont tous leurs in-
véniens. M . Gor, commiíTaire des fontes de Perpi-
gnan, en propofa un en 1736, par le moyen duquel 
le grain fe met á une piece en moins de quatre heu-
res fans la démonter: l'effai s'en fit le deux Ma i , & 
i l ñit heureux. 

Lorfqu'on refond des pieces, i l s'aglt de les met-
tre en trongons pour les jetter dans le fourneau; pour 
cela, on fait une rainure á la piece dans l'endroit oü 
l'on veut la couper avec une tranche & le marteau; 
puis on fait une ma9onnerie feche de quatre briques 
d'épaiíTeur: on y place la piece en equilibre; on rem-
plit de charbon allumé la ma^onnerie; on fait chauf-
ier la piece jufqu'á luí donnér la couleur de cerife; 
puis on eleve un gros poids avec la chevre, qu'on 
láiffé retomber á plomb fur la piece qui en eíl brlfée. 

* Des lavures. Dans les lieux oü l'on fond & oü on 
í l e f e iGscanons, H relie des grains, des íciures, & 

C A N 
autres pieces de metal mélées avec les ordures. íl en 
reíle auffi dans les fourneaux, attaché au fond de 
l'atre, qu'on a p p a l l e ^ M H . La maniere deíéparer ees 
portions métalliques s'appelie ¿aver¿ & ees poríions 
métalliques féparées s'appellent lavuns. Pour laver 
on fait paffer le ramas de matieres hétérogenes t i* 
rées de l'attelierde l'alefoir des terres de la Fonde-
rie, &c. par pluíieurs eaux; & on met au moulin ce 
qui fort des eaux. 11 y a' deux fortes de moulins; I i 
premiere n'a ríen de particulier, elle reffemble aux 
moulins á cidre. C'eíl une meule de fer couié, d'en
viron trois pies de diametre, fur quinze pouces d'é* 
paiíTeur, pofée verticalement fur une cuvette coulée 
aufli de fer, & aííifefurunema^onnerie. Les rebords 
de la cuvette ont fix pouces de haut: un levier paffe 
au centre de la meule, la traverfe, & fe rend dans 
un arbre vertical mobile fur i u i méme, & foütenu 
par en haut dans une folive oü entre fon tourillon, 
& par en bas íür une crapáudine placee au centre de 
la cuvette. Deux hommes s'appliquent au levier, & 
font tourner avec l'arbre la meule qui écrafe les la
vures : quand elles font bien écrafées on les relave; 
puis on les fond pour les mettre en faumon. I I y a une 
autre forte de moulin qu'on voit Plan. I I . de la Fon-, 
diñe de canoas. ' 

B B ^ baquet á laver les lavures. 
C C , pilons qui écrafent dans l'auger D D les la-

VureS. * 
A , arbre qui meut les pilons. 
E , grande roue müe par des hommes* 
F , lartterne qui fait mouvoir la íoue E , 
G, autre lanterne fixee íür le meme arbre que la 

lanterne F , & qui fait mouvoir l'arbre A , qui fait 
hauffer Ies pilons C, C, C , d'oü l'on voit que cette 
machine á laver, n'eíl autre chofe que celle á bocar-
der des grandes fonderies & ufmes placees aux envi-
rons des mines. 

Les lavures font portées, comme nous avons dit,' 
au fourneau d'affinage, qu'on v o i t ^ . 3, meme Plan. 

F , fourneau. 
G í í , efpece de rlgoles oü l'on jette la matiere & 

le charbon péle-méle. 
/ , un foufflet. 
K , levier á mouvoir le foufflet. 
Voilá tout ce qui peut concerner la fonte des coi 

nons. Pour l'entendre bien parfaitement, i l ne feroit 
pas hors de propos d'en faire preceder la leflure par 
celle de la fonte des grandes ílatues en bronze. Foy. 
BRONZE. Quant á la maniere de charger le canon, 
voyê  CHARGE ; & pour celle de le mettre en fitua-
íion néceffaire pour que le boulet atteigne dans un 
lieu défigné, vóyej POINTER. 

On croit que l'on n'a commencé á fe fervir de ca-
nons qu'en 13^0 fur la mer Baltique; quoi qu'il en 
foit , i l eíl certain qu'ils furent employés en. 1380 
pendant la guerre des Vénitiens avec les Génois. Six 
ans aprés, i l en paffa quelques-uns en Angleterre fur 
deux vaiffeaux Fran^ois pris par ees infulaires. Les 
Anglois en firent de fer au commencement du feizie-
me fiecle. ( Q ) 

CANON déla nouvelle invention ou aVEfpagnole z 
on appelloit ainíi des pieces imaginées vers la fin du 
íiecle dernier, qui avoient une chambfe au fond de 
l'ame, en forme de fphere un peu applatie. Ces ca-
nons étoient done plus courts que les autres. 

•L'objet qu'on s'étoit propofé dans cette invention,' 
étoit de chaffer le boulet dans un canon plus court, 
moins pefant, 6c par conféquent plus aifé á tranf-
porter que les anciens, avec la meme forcé que dans. 
les canons ordinaires. 

Póur cela on faifoit aboutir la lumiere á peu-prés 
vers le milieu de la chambre fphérique, afin qu'il 
s'enflaramát une plus grande quantité de pOudre á la 
fois, que lorfque l'ame du canon étoít par-tout unir 
forme. 



L'experiertcé a prouvc la réuffite dé ce qtfoñ s'é-
loit ¡rropoíe dans la conílrudion de ees fortes de pie-
ees ; car quoique beaucoup pluŝ  eourtcs que les an-
ciennes, & avec une moindre quantité de poudrej 
elles produifoient les memes effets: mais Gomm^ i i 
¿toitdifficiíede liettoyer ieur eapaeiteinterieure aprés 
que la piece avoit tiré, i l y reftoit affez fouvent dufeu, 
qui produifoit de f acheux accidens aux cSnoniers char-
gés du l'ervice de ees pieces, furtout lorfqu'ils étoient 
obügés de tirer promptement. D'ailleurs ía pondré , 
avant de fortir de la chambre, agifíbit detoüscótés 
avec une fi grande impétuofité, qu^elle brifoit les af-
füts,t>u Su moins qu'elle les mettoit en trés-peu de tems 
hors de fervice; elles avoient auffi par une fuke nécef-
faire de ce grand mouvement, beaucoup derecul & 
tres-peu de jufteíTe dans leurs eoups. Toutes ees con-
fidérátions ont fait abandonner l'ufage de ees pieces, 
nialgré leurs avantages particuliers; & l'on a méme 
fait réfondre la plüpart de celles qui fé trouvoient 
dans íes arfenanx & dans les places. F̂ oyê  une de ees 
pieces de vingt-quatre livres de baile, Plan. F I , de 
l'Jrt. milit. fig. i . L'échelle qui eft deífóus en fera 
connoitre Ies principales dimeníions. Et Pl. II.fig. i . 
& fig. A , B , C ^ D i l'affüt du capitaine Efpagnol avec 
íes dimeníions. 11 íervira du moins á faire connoitre le 
canon ¿k FaíFut dans toutle détail de íes parties. ((>) 

Proportloñs de la piece de huit livres de baile, & de fon 
affut, roues, & avamjgtrain, de la nouvelU 

invention du capitaine EfpagnoL 

' Proportion de' la piece de buit livres de ballet 
P i é s , pouc. Ug' 

La longueur de cette piece, non com-
pris le bouton ni les ornemens de la 
culaíTe, 4 1 9 

Longueur du bouton & des ornemens 
de la culaíTe, 0 7 8 

Longueur depuis la platte - bande, ou 
les ornemens de la culaíTe,- jufqu'au 
trou de. la lumiere, ó 1 6 

Longueur depuis la platte-bande, ou les 
ornemens de la eulaíle, juíqu'au der-
riere des touriílons, 

Diametre des touriílons 9t 
Longueur depuis le devant des tourií

lons, juíques & compris le bourlet, 
Diametre de la bouche qui eft le calibre 

de la piece, 
Diametre au bourlet, 
Diametre derriere les tóuíillons, 
Diapietre de la eulaffe, ' 
Longueur de U culaíTe, 
Dia¡netre auprés de la culaíTe oii font 

les armes du ro i , • 
Longueur du bourlet j 
Longueur des anfes, 
Longuear des touriílons»' 
Longueur de toute la piece } 
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Proportion de faffut de la piece de huit livres , de la 
nouvelle invention du capitaine Efpagnol i 

1 
1 

'4 

P i é s , pouc. lig. points. 

6 6 3 

PREMIERE FIGURE. 

»4 Lónguelir de raffút ^ 9 ó 6 
3 longueur depuis la tete de 

Tafíut, jufqu'au devant 
du tourillon, o, 9 1 

5 longueur depuis le derrie
re du tourillon, jufqu'au 

~ cintre de Tafíut, 2 6 7 
6 longueur depuis le cintre 

de Taffíit, jufqu'au ein-
- tre & la croffe j 4 3 10 
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7 ióhgüeur depliis le cintre de 

la croífe, jufqu'au bout 
ael 'afiíit; s, 

4 óuyertuíe poiir le touril
lon , oü U eft erttaftre de 
moidé^ o 

8 cintre de I'afíut, o 
9. hauteur des flafques á la te

te de Taffíit, . . 1 
11 hauteur des flafques derrie

re les touriílons, ó 
8 hauteur des flafques 911 cin

tre de Taffíit, o 
13 hauteur des flafques au cin

tre de la crolTe, o 
15 hauteur au renfort de la 

eroffe, o 
6 cintre de la croflfe, o 

SE CON DE FIGURE* 
¿4 Epaifleurduflaíque depuis 

la tete de Tafíut, jufques 
au délardement, o 

2? é^aifieur depuis le délar
dement julqu'á la mou-
lure j o 

C épaiffeui- depuis la moulu-
rejufqu'á la moulure de 
Tentre-toife de lunette, o 

D épaiffeur des flafques ál'en-
droit de Tentre-toife de 
lunette, • o 

E longueur depuis la tete de 
Taffíit, juíqu'á Tentre-

. toife de lunette, 6 
. F l6ngueur depuis la téíe dé 

Taffíit, jtifqu'á Tentre-
toife de volée , o 

G largeur de Tentre-toife dé • 
volée j . ó 

H longueur de Tentre-toife de 
vo lée , o 

épaifleur de Tentre-toife de 
vo lée , o 

- / longueur depuis Tentre-tói-# 
fe de volée , jufqu'á Ten
tre-toife de conche j I 

L longueur de Tentre-toife de 
conche, o 

M largeur de Tentre-toife de 
couche^ '* o 

épaiffeur de Tentre-toife de 
conche, . o 

^ longueur depuis Tentre-toi
fe de conche, jufqu'á 
Tentre-toife de mire, ó 

O largeur de Tentre-toife de 
miré , o 

P longueur de Tentre-toife de 
mire, o 

épaiffeur de Tentre-toife de 
mirej — 0 

Q longueur dépuís Tentre-toi
fe de mire, jufqu'á la 
moulure qui eft prés de 
Tentre-toife de lunette, 3 

R longueur des moulures , o 
5 longueur depuis Tentre-toi

fe de mire, jufqu'á Ten
tre-toife de lunette, 3 

T longueur depuis Tentre-toi
fe de mire, jufqu'á la 

• ^moulure qui eft auprés', ó 
F longueur depuis la moulu» 
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Í5i4 C A N C A N 
¡re, prés de l'entre-toife 
de lunette, jufqu'au 
bout de raffiit, i 1 n 

S X largeur de l'entre-toife de 
lunette., t ^ ^ 

D Y longuenf de l'entre-toife de 
lunette, 1 5 8 

% épaiíTeur de l'entre-toife de 
lunette, 0 4 7 

'Z Z longueur depuis la tete de 
l'afFíit, jufqll'au devant 
du tourillon, o 

jy K longueur de tout.rafíut, 9 
9 
o 

2 
6 

o 
6 

Propordon dc¿ ferrures de Vaffut de huit, 

PREMIERE FIGURE. 
P i e s , pouc, lig, poims, 

rA Deux crochets de retraite, 
longeur, i 
largeur prés le crochet, o 
épaiffeur, o 

B deux grands liens de flafque, 
long. • 
larg. 
épailT. 

C deux autres liens de flafque, 
long. 

v larg. 
épaiíT. 

D quatre contfe - rlvures quar-
rées , ou en fagon de trefle, 
long. 
larg. 

• épailT. 
E le bandeau,long; 

cpaili. 
I I y a auffi á chaqué oxiverture 

dp tourillon deux clavettes, 
long. o 
larg. o 
épaiíT. o 

T deux chevilles á teta platte, 
long. * t 
circonférence, o 
largeur de la tete platte , o 
épaiffeur, o 

Q deux heurtoirs, long. 1 
• circonférence, o 

largeur de la tete du* heur
toirs, yo 

épaiffeur, o 

SECONDE' FIGURE. 
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[1 deux fusbandes, long. 2 
larg. ó 
épaiff. ó 

2 deux contre-heurtoirs', long. 2 
larg, ' o 
épaiff. O 

3 deux boulons de charniere, 
long. 1 
circonférence, o 
circonférence de la tete du 

boulon de charniere, 
'4 deux petits boulons, long. 

circonférence, 
5 deux boulons á tete -de dia-

mant, long. 
circonférence de la tete, 
circonférence du boulon, 

jfS deux petits boulons á teté de, 
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diamant, & á pbinte perdue, 
long. 
circonférence de la tete, 
circonférence du boulon, 

7 boulon de l'entre-toife de volée, 
long. entre les deux tetes, 
circonférence du boulon, 
circonférence de la tete, 

8 boulon de l'entre-toife de con
che , long. entre les deux té-
tes, 
circonférence du boulon, 
circonférence de la tete, 

9 boulon de l'entre-toife de mire, 
long. entre les deux tetes, 
circonférence du boulon, 
circonférence de la tete, 

10 boulon de l'entre-toife de lu
nette , long. entre les deux 
tetes, 
circonférence du boulon, 
cirebnférence de la tete , 

i 1 Deux bouts d'affuts, long. 
larg. entre les deux mou-
lures, 

épaiff. 
12 largeur des boüts d'affut prés 

l'entre-toife de lunette, 
13 deux liens d'entre-toifes de lu 

nette , long. 
14 lunette de deffus, 

lunette de deffous, 
15 l'anneau de lunette, diametre. 

groffeur de l'anneau, 
16 le boulon d'anneau de lunette, 

circonférence de la tete, 
épaiffeur de la tete , 

17 diametre du trou de l'entre-
toife de lunette, 

Proportion des roues de l'affut de 
huit livres, 

A B Longueur du moyeu 
C D diametre au bouge , 
B E face au gros bout, 
A T face au menú bout 
F G hauteur des jantes, 

I I y a íix jantes dans une roue, 
& á chaqué jante i l y a deux 
raies. 

H I longueur des raies 
L face des raies , 

MN hauteur des roues ̂  
Propordons des ferrures des 

roues de Faffiit, 

O Douze bandes, long. 

epaiü. 
P Douze liens ronds á une chevíl-

lette chacun, long. 
largeur par-deffus la bande, 
larg. á cóté de la jante au 

plus grosj 
épaiff. fur la bande, 
épaiff. á cóté de la jante, 

Quatre frettes, 
Propordon de Vejjieu de Vaffut de 

huit livres, 
Longueur du corps de l'eílieu, non 

compris les fulées, 
Longueur des fufées 
Longueur avec les fufées a 
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Grofleur du corps de l 'eíííeu, o (> 10 
j^aroeur du corps de l 'eíííeu, oü po-

lént les flaíques, 0 6 3 
Longueur du petit bout des fi-ifées, 

qui palle le moyeu , 
Face, 

Propordon de la ferrare de Cejpeti 
de Caffut de huit Uvres, 

í)eux étriers, longueur, 
largeur, 
epaiíTeur, 

Peux équignons, long. 
larg. 
épaiíT. 

Peux brabans longs, 
larg. par le plus large 
& par le plus éírpit qui eft def-

íbus l'effieu, 
épaiíT. 

[.ongueur des petits anneaux qui font 
au bout des fufées de reífieu, o 

largeur} o 
épaiffeur, o 

Proportion deÜavant-trcun avtC 
les roues & ejjieu. 

Loñgueur du corps de Teflleu, non 
compris les fufées, • 3 

Longueur des fufées, 1 
Grofleur du corps de TeíTieu , o 
Largeur du corps de Teflleu ou pofe 

la fellette, o 
Longueur de la fellette , 3 
Largeur, o 
Hauteur de la fellette depuis l'eíííeu 

jufqu'á la cheville ouvriere, 1 
Longueur du petit bout de la limo-

niere qui paíTe derriere la fel
lette , o 

Longueur des limonieres, 7 
Leurs faces, o 
Longueur de l'entre-toife de llmonie-

re de dedans en dedans , 1 
Largeur de l'entretoife de limoniere, o 
Son épaiffeur, o 
Longueur de l'épars de dedans en de

dans , 1 
Largeur de l 'épars, o 
Épaiffeur de l 'épars, ó 
Face des limonieres vers l 'épars , o 
Face des limonieres au bout , o 
Longueur depuis la fellette jufqu'á, 

l 'épars, o 
Longueur depuis l'épars jufqu'á l'en

tre-toife de limoniere, o 
Longueur depuis l'entretoife jufque 

aux ragots, 
Longueur du moyeu , 
Diametre au bouge, 
Face au gros bout , 
Face au petit bout, 
Longueur des raies , 
Hauteur des jantes , 
Face des raies, 
Epaiffeur des jantes 
Hauteur des roues, 
Largeur des limonieres vers le ml -

l i eu , 2 
Proportion des ferrures de Vavant-train 

& des rouages. 
Quatre cordons, long. 3 

larg. o 
¿paiff. o 
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Delix grandes frettes, long. 

epaiíl. 
Deux petites frettes, long. 

larg. 
epaifll 

Deuxiiens de fellette, long» 
larg. 
épaiff. 

Deux petits anneaux de limoniere , 
long. o i t 3 
larg. o o 11 
épaiff, o o } 

Deux petits anneauxd'eflleu, long. o 8 10 
larg. o o 10 
épaiff. 0 0 2 

Une plaque de fellette, long. 2 o l í 
larg. par le haut, diminuant á 

rien par le bas, 
épaiff. 

D i x bandes á dix clous chacune, 
long. 
larg. 
épaiff. 

Deux ragots, lortg. 
longueur du crochet 
largeur du ragot prés le crochet, 

diminuant á rien par le bas, 
Face du crochet. 

A l'égard de la maniere de voiturer le canon & de 
le foútenir, voy¿{ AFFUST. 

Pour ce qui concerne la méthode de le charger 
voyê  CHARGE. 

CANON ¿ la Suédoife ; c'eft une plece de quatre 
livres de baile de nouvelle invention. Dans I'epreu-
ve de deux de ees pieces fondues á l'arfenal de Pa
rís en 1740, on a aifément tiré dix coups par mi 
nute. Ces pieces ne pefent qu'environ 600 ou 625 
livres, ce qui Ies rend d'un tranfport trés-aifé daná 
toutes fortes de terreins. On affure que M . Dubro* 
card, tué a Fontenoy, s'en eft fervi tres^avantageufe» 
ment en Boheme. ( Q ) 

* CANON de fujil, {Arts méchanlques!) Le canon 
d'un fufil en eft la partie principale. C'eft ce tube de 
fer dans lequel on met la pondré & le plomb, & qui 
dirige le coup oii l'on veut qu'il atteigne. I I ne pa-
roit pas au premier coup d'oeil , que ce foit un ou-
vrage difHcile, que celui d'un bon canon ; cepen-
dant i l demande pour l'exécution, des précautions 5 i 
de l'expérience. Sans Ies précautions, le canon pe-
chant par la matiere, celui qui s'en fervira fera ex-
pofé á en étre eftropié, ou peut-étre méme fué: fans 
í'expérience, la matiere fera bonne ; mais étant mal 
travaillée, celui qui fe fervira du f u l i l , fera peu für 
de fon coup , á moins que par une longue habitud© 
de fon arme, i l ne parvienne á en connOitre & cor-
riger le défaut, 11 y a des canons qui ne portent qu'á 
peu de diftance ; d'autres portent ou trop bas , ou 
trop haut , ou á gauche, ou á droite. I I y en a qui 
ontle recul trés-incommode. On peut inviter les Phy-
ficiens á tourner leurs vües de ce cóté ; á s'inftruire 
de la maniere dont on forge Ies canom de fu l i l , & á. 
rechercher tout ce qui peut contribuer á la perfec-
tion & á la bonté de cette arme. 

Une des principales attentions que doit avoír ce
lui qui fait un canon de f u l i l , c'eft de choiíir de bon 
fer. Le meilleur pour cet ufage doit étre doux, liant 
& fans paille. 

I I prendra environ fix piés de barre de ce fer, de 
vingt-deux"ligues de large, fur quatre lignes environ 
d'épaiffeur. Cette barre pliée en trois , appellée par 
les ouvriers maquelle, fera chauffée, foudée, & b i e n 
corroyée fous le gros marteau, pour en former Is la
ms, du canoft, -
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On entend par la lame, un morceau de fer.pkt 

xleftiné á étré roulé ou tourné fur une longue bro
che , &c á former le tube ou canal du canon. 

La broche fait ici la fonftiond'une bigorne. C'efl: 
fur elle que feTait l'opération Ik plus delicaté, celle 
de íbuder le canon , ou la lame roulée , felón toute 
fa lóngueur. On con^oit que l i cette foudure peche 
en quelque endroit, l'effort de la poudre ne man
quera pas d'ouvrir le canon dans cet endroit; &que 
fi le défaut fe trouve malheureufement á la partie 
inférieure du canon qu'on appelle le tonnerre , le 
moihdre accident qui puiíTe en arriver á celui qui 
s'en fer t , c'eft d'avoir un bras, une main empor-
tee. U eíí des Arts dont la bonne pólice devroit in-
terdire Fexercice \ tout mauvais ouvrier , & oü les 
bons ouvriers font plus particulierement obligés á 
ne point faire de mauvais ouvrages. Un ouvrier en 
canon de fufil qui s'eíl négligé dans fon travail, s'eíl: 
•expofé á un horaicide. I l n'en eft pas d'un canon de 
fufil ainli que d'un couteau, d'un cifeau, d'une mon-
t r e , &c. 

Pour que la foudure ioit bien íaite , i l eíl enjoínt 
a l'óuvrier de donner les chandes de deux pouces 
en deux pouces au plus. S'il les donnoit moins fre-
quentes & fur plus de longueur , quelques portions 
de matiere fe refroidiífant avant que d'étre travail-
lées au nlarteau, ou ne folideroient point, ou fou-
derpient mal» 

Lorfque le cahoii aura été foudé fur la broche de 
I'un á l'autre bout, l'óuvrier obfervera avec atten-
t ion , s'il n'y eít pas relié d'éventures ou crevalfes, 
ou de travcrs. Les travers font des efpeces de cre-
Vafies tránfverfales, qui viennent du défaut de la ma
tiere. S'il y remarque quelqu'une de ees défeQuofi-
t é s , i l rapportera en cet endroit des lames de fer 
enchalfées en queue d'aronde, & au lieu de la t roi-
fieme chande douce , i l reflbudra le canon depuis un 
bout jufqu'á l'autre ; cette reíToudure eíl méme trés-
bónne á pratiquer , foit qu'il y ait eu des éventures 
ou non. Elle achevera de refferrer les pores de l'é-
toffe , & dé rendre le canon de bon fervice. 

Cela fait, le canon fera forgé. I I s'agit maintenant 
de le forer; car on fe doute bien quefa furface tant in-
terieure qu'extérieure au fortir de la forge , doit étre 
trés-inégale. Le canon fera foré par vingt forets au 
moins, qui augmenteront le calibre peu á peu; mais 
au lieu de l'inílmment appellé la mouche, qui a une 
efpece de ramaífe & qui ne peut pas rendre un ca
non égal de calibre, 11 eíl ordonné de fe fervir d'une 
meche ou outil quarré de la longueur de douze á 
quatorze pouces, fur laquelle on appliquera une ételle 
de bóis , qui couvrira les deux carnes de la meche; 
á chaqué fois que Ton paífera la meche dans le ca
non , on rehauífera l'ételle de bois.par une bande 
de papier mife entre elle & la meche; ce qui fervira 
á enlever les traits du foret, & á rendre le canon égal 
dans l'ame , & du calibre preferit. 

Vóyez Planche premiere de la fabrication des ca-
iions, la perfpeftive d'une ufme dont on voit le plan, 
Planche I I . A eft un bac qui fe remplit d'eau par le 
moyen du tuyau ou de la canelle B , qui aboutit 
par fon autre extrémité dans un réfervoir ou courant 
qui conduit de l'eau, dont la chute fur les aubes d'u
ne grande roue fixée fur l'arbre de la roue D , fait 
tourner cette roue. On a pratiqué deux rainures dans 
Fépaiííeur de la roue D , propres á recevoir deux 
cordes ; l'une de ees cordes, aprés s'étre croifée, fe 
rendTur la poulie i i , & la fait tourner. La poulie E.} 
fixée fur l'arbre F , fait tourner cet arbre, & avec 
cet arbre, la roue G, la meule I f Scle quarré / , dans 
lequel eft adapté le foret L . La roue G , porte une 
corde qui fe croife & fe rend fur la roue M ; la roue 
M , fait tourner l'arbre N , la meule O , le quarré P 
-& le foret Q, qui ye f t adapté. Cet équipage forme 
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j "la moitié d\me ufme, telle que font celíes de St. Etíéni 

ne en Forés. Si Fon imagine une corde qui paffe fuf 
la feconde rainure de la roue D , & qui fe rende fur 
une roue placée de Fautre có té , & telle que la roue 
G^ on aura l'uíine entiere. 

Chacune des roues M oceupe deux ouvriers; l'ua 
s'appelle íeforeur, Fautre le femeur. Le foreur eft pla. 
cé dans la fofie R ; i l adapté dans le qu arré i5, le foret 
qui convient. I I appliqué fon canon á ce foret. Le ca
non eíl porté dans une piece échancrée 7", qui 
braffe. Une fefmeture S , le contient dans Féchan-
crure de la piece T. Le foreur dirige le canon, & fait 
fuccéder les forets les uns aux alttres, jufqu'á ce que 
le canon foit dn calibre qui convient. Le femeur eft 
eouehé fur la planche V , ¡k c'eft lui qui réduit le ca
non fur la meule O , á fes proportions extérieures. 

Lorfque le canon eft foré , on en vérifie le calibre 
avec un dé ou mandrin long de trois pouces, tour
né , t rempé , po l i , & du diametre de fept lignes trois 
quarts. Oñ paífe ce mandrin dans le canon de Fun k 
l'autre bout. Le femeur a deúX calibres, Fun de léize 
lignés juíles , & rautre de huit lignes & demie pour 
vérifier les bouts du canon; c'eft en femant le ca
non i c'eft-á-dire en le meíiirant exafíement avec 
fes deux calibres, que le femeur lui donne á Fexté-
rieur la forme de cierge qu'il doit avoir» 

On con^oit aifément que le foret ne peut travail-
ler au-dedans d'uñ canon , fans qu'il s'y fafle urr 
grand frotemerit & une chaleur capable de le détrem-
per ; c'eft pour obvier á cet inconvénient qu'on a 
pratiqué les rigoles C , * , ? , qui portent de Feau vers 
toutes les foffes, •& arrofent Fendroit oü la fermetu-
re foutient le Canon, & oü la pointe & les carnes du 
foret agiffent. Les meules H , O , tournent dans des 
auges qui font auííi pleines d'eau qui les rafraichit. 

L'ouvrage du femeur n'eft guere moins délicat que 
celui du forgeron; c'eft lui qui dreffe le canon , & 
qui luí donne cette diminution d'épaiíTeur, qu'il fattt 
conduire avec tant de précifion, de la culaíTe á la 
bouehe, pour rendre le canon jufte. I I faut un grand 
nombre d'années pour former un excellent ouvrier. 
en ce genre. 

Le canon du fufil grénadiér ou de foldat, eftrond i 
& n'a qu'un feul pan qui prend de la culaíTe, & va 
finir á trois pouces du guidon. La longueur du canon 
eft de trois piés huit pouces juíles. 

Le diametre entiér á Farriere ou á la culaíTe eíl de 
feize lignes. Le diametre entier fur le devant ou á la 
bouche eíl de huit lignes & demie, & le calibre de 
fept lignes trois quarts, afin que la baile des dix-huit 
á la livre ait fuífifamment de vent. 

Suivant ees dimenfions, l'épaiíTeur du fer á la cu
laíTe doit étre de quatre lignes be un huitieme de l i -
gne, & l'épaiíTeur du fer á la bouche, de trois hui-
tiemes de ligne. 

11 eft enjoint de faire la culaíTe double & bien 
jointe deíTus & deflbus ; la queue épaifte de trois l i 
gnes proche du ta lón, venant au bout á deux lignes ; 
& le talón de deux lignes & demie d'épaiíTeur par-
deíTous, allant au-deífus á la largeur du pan du ca
non , fur fix á fept lignes de haut. La vis de la plati
ne de derriere, paflant au-travers du ta lón , i l fera 
ouvert en forme de fourche, afin que le canon fe 
démonte, fans óter la vis. I I n'y aura que la vis de 
la queue á lever. 

La tete de la culaíTe fera de huit lighes de háut,' 
& la lumiere fera percée á fept lignes de derriere ; 
par conféquentla tete de la culaíTe fera entaillée d'u
ne ligne du cóté de la lumiere, & refiera píate par 
le bout. 

On n'a pü régler la hauteur de la culaíTe par le 
nombre de fesfilets, ees filets étantplus gros ou plus 
fins les uns que les autres: mais i l faut avoir foin qu'ils 
íbient vifs & kien enfoncés. La queue de la culaíTe 

aura 
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éllíá ¿eux pouces de longueur & fe teralnera en 
•.ovale. | •, - ' . 9¥!| • :-

I I y aura un tenon aux canons; i l fera place á qua-
tre pouces du bout, & fe troüvera logé dans le fút 
fous le premier anneau. Le guidon fera auíS brafé á 
vingt ligues juíles du bout. On y aura une attention 
flnguliere, pour que les bayonetres des différentes 
jnanufaftures puiffent fe rapporter facilement. 

Les canons demi-citadelle ou de rempart feront fa
briques , comme nous l'avons prefcrit ci-delfus; ils 

. auront trois pies huit pouces de longueur : le diame-
tre entier de la culaíTe fera de dix-huit ligues. Le dia-
metre fur le devant, ou á la bouche,ferad'onzeligues 
un quart, 6c le calibre de huit ligues un quart. lis 
auront comme ceux de grenadier, un tenon , Se le 
guidon en fera pofé á feize lignes du bout^ 

Le bouton de la culaíTe aura la méme hauteur , & 
le talón la méme épaiíTeur que la culaíTe du fuíil gre
nadier ; la lumiere en fera auíli percée á la méme 
dillance. 

Les canons tant de rempart que de foldat feront 
.¿prouvés horifontalement, avec leur vraie culaíTe, 
couchés fur des chevalets, la culaíTe appuyée contre 
-une poutre armée de barres de fer, ce qui arrétant 
le recul, rendra l'épreuve plus forte. Chaqué canon 
•foütiendra deux épreuves: la premiere fera une char-
ge de pondré du poids de la baile , bourrée avec du 
papier, & la bailepar-deíTus auffi bourrée; la fecon-
,de fera d'un cinquiemé de pondré de moins, auííi 
bourrée &c de méme la baile par-deíTus. 

La baile du ñifil de foldat eft de dix-huit á la l ivre , 
& la baile du fufil de rempart eft d'une once ou de 

-feize á la livre. 
I I eft rare qu'il creve des canons á la feconde 

épreuve: mais elle eft ordonnée, parce qu'elle ouvrc 
& fait découvrir les éventures imperceptibles que la 
premiere épreuve n'a point aíTez dilatées^ Les ca
nons éventés font mis au rebut ^ ainíi que les canons 
crevés. 

Le canon tlent au bois fur lequel on le monte, par 
la vis de la culaíTe, & par deux anneaux qui le jo i -
gnent au füt; l 'un, au commencement, oü i l fert de 
porte-baguette á queue; tk l'autre, vers le bout du 
füt qu'il faifit avec le canon, & oii i l eft arrété au 
moyen d'une petite lame á reíTort, qui porte fa gou-
pille encaftrée dans le cótédu fut. Foyei aux anides 
FUSIL , PLATINE , &c. ce qui concerne le refte de l'ar-
me-á-feu, avec les dimenfions felón lefquelles M , de 
Valliere, lieutenant général des armées duRoy, &; 
infpefteur des manutañures des armes, a reglé que 
fes différentes parties fuffent toutes fabriquées. 

Notre fabrique de canon de Saint-Etienne en Forés 
eft trés-confidérable, tant par la quantité d'armes qui 
en fortent, que par la qualité qu'elles ont. Elle eft com-
pofée d'une multitude d'ouvriers qui ne peut guere 
s'eftimer , que par celle des ufmes conftruites íur les 
bords de la Furenfe; cette riviere fait tourner des 
milliers de meules. Cependant comme elle manque 
d'eau quelquefois, cela a déterminé quelques fabri-
cateurs á tranfporter íes leurs íiir la Loire. M . de 
Saint-Perieux, gendre de M . Girard un de ceux qui 
ont le mieux répondü aux vites que M . de Valliere a 
toújours eues pour perfeñionner la fabrication des ar
mes , a placé la fienne á Saint-Paul en Cornillon, á 
deux lieues de Saint-Etienne. 

Quelques artiftes ont imaginé de fouder pluíieurs 
canons enfemble, & d'en faire des fufüs á plufieurs 
coups. Les fufils á deux.coups font communs. I I en 
-eft íorti un á trois coups de la fabrique des nouveaux 
entrepreneurs pour le R o i , remarquable par fa lege-
re té , fon méchanifme, fa füreté, fon travail de forge 
& de lime, & fes ornemens. Nous enferons mention 
ál 'article FUSIL. Voye^ Vanide FUSIL. 

Les canons n'ont pas tous l ámeme forme exté-
Tome, / / , 
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r ieuré; ií y en a de rohds; i l y en a á pañs , cSii cáíi-
nelés: les uns font unis; d'autres font cifelés. Mai¿ 
ees ornemens s'exécutent fur le canon du fuíil, com
me fm tout autre ouvragc. f^oyí^ C I S E L E R , 6-
CANNELER. On a inventé quelques machines pour 
les pans & pour les caunelures: mais elles n'ont pas 
répondu á l'effet qu'on en attendoit, & on a été obli-
gé de les abandonner & de s'en teñir á la lime : i l y 
a des canons brifés; des canons carabinés, 6"^ Voye^ 
la fidte> de cet anide. 

CANON BRISE , {terme cFArquebufiér.} c'eft un 
canon qui eft coupé eri deux parties au haut du ton-
nerre ; la partie fupérieure eft en écrou viffé, & fe 
monte fur le tonnerre qui eft en vis , de fa^oñ qu'ils 
fe joignent enfemble, & forment en-deíTus une face 
unie. Ces canons font ordinairement carabinés ; i l y 
en a de toutes fortes de grarideur & de groíTeur. 
Foyei FUSIL. 

CANON CARABINÉ , (terme ¡FArqUebufier. ) Cei 
canon fait á l'extérieur comme \<£$ canons ordinaires, 
eft tarodé en-dedans dans toute fa longueur de mou-» 
lures longitudinales ou circulaires. L'on eft obligé 
daris ees canons d'enfoncer la baile avec une baguette 
de fer, & de l 'y forcer; ces canons portent la baile 
plus loin & plus jufte. Voyê  Les anides MOUSQUET 
& FUSIL. 

Petit C ANON, ( Fondcrie en caracteres cf Imprimerie.} 
quinzieme corps des carafteres d'Imprimerie; fa pro-
portion eft de quatre lignes quatre points, mefure de 
l'échelle. Foyei PROPORTIONS DES CARACTERES 
D'IMPRIMERIE , Se Cexemple a Canicie CARAC-' 
TERES. 

Gros CANON J (̂ chê  les mimes ouvriers.') dix-fep-
tieme corps des carafteres d'Imprimerie; fa propor-
tion eft de fept lignes deux points mefure de l 'é
chelle. Voyei PROPORTIONS DES CARACT. D'ÍMP. 
& Vexemple a Vanide CARACTERES. 

Double CANON , (cAe^ les mémes.') dix-huitieme 
corps des cárañeres d'Imprimerie; fa proportion eft 
de neuf lignes deux points, mefure de l'échelle. Foye^ 
PROPORTIONS DES CARACT. D'IMPRIM. & ['exem
ple a Canicie CARACTERES. 

Triple CANON , {encoré ckê  les mémes. ) dix-neu-
vieme corps des carañeres d'Imprimerie; fa propor
tion eft de douze lignes, mefure de Téchelle. foye^ 
PROPORTIONS DES CARACT. D'IMPRIM. &; / V 
xemple a. Vartide CARACTERES. 

CANON , ( en terme de Chaudronnier. ) eft un mór-
ceau de fer á tete largé & foré , que Fon appuie 
fur la piece , á l'endroit o ü o n l a perce. /̂ oye^ Ph 
I I . du Chaudronnier , fig. 8. qui repréfente un ou-
vrier qui appuie le canon contre une cuve pendant 
que l'ouvrier fig. y. perce un trou avec un poin^on 
qu'il chaíTe avec un marteau. La figure 18. de la 
méme Planche repréfente le canon en párticulier, & 
la fig. ly . une efpece de tas qui fert au méme ufage^ 

CANON , terme dont les Emailleurs fe fervent poui1 
íignifier les plus gros morceaux ou filets d'émail 
qu'ils tirent pour le mettre en état d'étre employé 
aux divers ouvrages de leur métier. 

Suivant Vartide xix. des jiatuts des Emailleurs, ií 
eft défendu á toutes perfonnes, marchands ou autres ^ 
de méler aucune forte d'émail, & reteñir canon pour 
vendré , íi ce n'eft aux maítres du métier. Foye^ 
EMAIL , & EMAILLEUR. 

CANON , {parmi les Horlogers.) íignifie Une efpece 
de petit tuyau , ou un cylindre creux un peu long , 
percé de part en part. On adapte des canons á diffé
rentes pieces ou roues, pour qu'elles tournent fur 
des arbres ou tiges fans aucun bercement, & auííi 
pour qu'elles puiffent y teñir á frottement: tel eft le 
canon de la chauffée , celui de la roue de cadran, ór* 
Voye^ C H A U S S É E , R o U E ^ cadran 3 &c. & la 
Planche des Mon tres. ( T ) 

I l i i 
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GANÓN; ce mota deuxfens dans le Mamge: dans 

le premier, ilfignifiela partie qui eft depuis le ge-
noüil & le jarret jufqu'au boulet. Les flifées; les lúr-
os viennent au canon des chevaux ; les arrétes , tout 
le long du canon jufqu'au roulet, ne viennent que 
írés-rarement aux barbes. Dans le fecond, c'efl une 
partie du mors ou de l'embouchure du cheval, qui 
confiíle dans une piece de fer arrondi qui entre dans 
la bouche & la tient fujette. I I y a pluíieurs fortes 
de canons , favoir le canon jimpk , le canon a trompe, 
le canon garge de pigeon , le canon montant, le canon 
a compás , le canon a col d'oie la liberté gagnee, le ca
non a bafeule, le canon a pas ¿Tañe, le canon coupé a 
pos d'áne, &c. dont on peut voir la defeription dans 
les auteurs. Foye^ EMBOUCHURE. 6* fig. zz . Plañe, 
de VEperonnier en P. 

CANON , (terme de Plombier.) c'efl: un tuyau de 
plomb de trois ou quatre piés de longueur , oü vont 
fe rendre les eaux des chéneaux qui entourent un 
bátiment, & qui jette l'eau bien loin des fondemens 
qu'elle pourroit gá t e r , íi elle tomboit au pié du 
mur. 

CANONS ¿'«ne jauge, font Ies ouvertures qui font 
pereces dans fon pourtour, & oíi font foudés des 
bouts de tuyaux, Voyei JAUGE. ( ) 

CANON , (terme de Poder de fayence.) c'efl: une ef-
pece de pot de fayence un peu long & rond, dans 
íequel les marchands Apothicaires, particulierement 
ceux de Paris, mettent les confe&ions & les élec-
tuaires á mefure qu'ils les préparent. 

CANON , {jerme de Rubannier. ) fe dit d'un petit 
tuyau de buis, ayant ainfi que le rochet de petits 
bords á fes bouts pour empécher les foies d'ébou-
ler; i l efl: percé d'outre en outre d'un trou rond pour 
recevoir la brochette de la navette dans laquelle i l 
doit entrer; fon ufage efl: d'étre rempli dans chaqué 
ouyrage de ce qui compofe la trame, f̂ oyei TRAME. 
I I eft á propos á chaqué ouvrier d'avoir quantité de 
ees canons, pour éviter de faire de la trame á tous 
momens. 

CANON a devíder, qui fepafle dans la ceinture 
de la devideufe ; c'eft íbuvent un vieux rochet dans 
l'épaiíTeur du corps duquel on fait un trou qui va 
jufqu'au trou de la longueur ; i l y en a d'unique-
ment deftinés á cet ufage, qui font faits par Ies Tour-
neurs; ils fervent á recevoir le bout de la broche 
á devider, pour foulager la devideufe. Foye^ DE
VÍDER. 

CANON , en Serrurerie, c'efl: cette piece de la fer-
mre qui re^oit la tige de la cié , quand i l s'agit d'ou-
vrir ou fermer la ferrure, Cette piece n'eft autre 
chofe qu'un canal fendu par fa partie inférieure, 
qui fert de condufteur á la cié : quand la ferrure a 
une broche, la broche traverfe le canon, &: lu i fert 
d'axe. Le canon aboutit par fon entrée á la partie ex-
térieure de la porte , & par fon extrémité intérieure 
i l va fe f endre á la couverture ou au foncet de la 
ferrure. ^oye^FoNCET. 

On diftingue deux fortes de canons / i l y en a ¿ 
patte, & de tournans. 

Les canons a patte font attachés avec des rivures 
ou des vis, fur la couverture ou fur le foncet de la 
ferrure. 

Les canons tournans, qui font d'ufage aux ferrares 
de coffres forts, ronds a l'extérieur comme les au-
tres canons, font ordinairement figurés intérieure-
ment, foit en trefle, foit en tiers point, ou de quel-
qu'autre figure pareille, & recjoivent par conféquent 
des clés dont Ies tiges ont la méme figure de trefle ou 
de tiers point; d'oii i l arrive qu'ils tournent fur eux-
mémes avec la cié , fans quoi la cié ne pourroit fe 
mouvoir. Pour leur faciliter ce mouvement, au lien 
d'étre fixés foit á rivure foit á vis fur la couverture 
¡ou fur le foncet, ils trayerfent toute. la ferrure, &: 
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leur téte qui pofe fur le palatre, efl fous une píece 
creufe qu'on nomme couverture, qui les empéche d 
réíifter, mais non de fe mouvoir : la couverture eft 
fixée fur le palatre par des vis. Voyê  SERRURE 

CANON pour la trame, infirument des ouvriers en 
¿toffes de foie ; le canon pour la trame eft un bois arron 
di , pointu d'un c ó t é , & avec une téte. de l'autr" 
percée d'un bout á l'autre; i l eft de fix i fept p0u^ 
ees de long environ; la trame eft devidée fur ce ca-
non. Voye^ NAVETTE. 

CANON pour Vorgancin, infirument des ouvriers tn 
¿toffes de foie; le canon ou rochet pour I'organcin eft 
différent de celui de la trame, en ce qu'il eft un pcii 
plus peti t , & qu'il a une téte á chaqué bout. Voytr 
ROCHET. ^ 

CANON , terme de Tourneur; on nomme canons iüwn 
arbre á tourner en ovale ou en d'autres figures irré-
gulieres, deux cylindres creux qui font traverféspar 
une verge de fer quarrée qui joint la boite au man-
drin. Voye^ TOUR. 

CANONIAL , adj. terme de Droit eccléjíaftique f0 
dit de ce qui concerne un chanoine; ainfi l'on dit um 
maifon canoniale , un titre canoniaL 

C A N O N I C A T O m. terme dejurifpr. eccléf.fynony-
mea chanoinie: fouventjlescanoniftes le confondent 
avec prebende ; i l en differe cependant en ce que le 
canonicat n'eft que le titre ou la qualité fpirituelle 
laquelle eft indépendante du revenu temporel; au 
lieu que la prébende eft le revenu temporel méme. 
Autrefois le pape créoit des canonicats fans prében
de , avec l'expeftative de la premiere qui viendroit 
á vaquer: mais ees expeñatives ne fe donnent plus 
depuis le concile de Trente, qui les a abolles, Seu-
lement le pape crée quelquefois un chanoine fans 
prébende, quand i l veut conférer une dignité dans 
une églife , pour l'obtention de laquelle il faut étre 
chanoine. Ces canonicats s'appellent canonicats ad 
effecium; ce n'eft qu'un titre ftérile & infruftueux, 
qu'on appelle auífi par cette raifon jus ventofum. V. 
CHANOINIE 6-PREBENDE. ( / / ) 

C ANONIER, f. m. ( Artillerie.) en France efl ce
lui qui fert á charger le canon, avec l'aide des fol-
dats commandés pour le fervice des batteries. 

I I n'y a perfonne aftuellement qui ait le limpie) 
titre de canonicr dans I'artillerie, parce qu'on fe fert 
de foldats de Royal-artillerie pour faire les fonftions 
de canonier. 

I I y en a eu autrefois des compagnies particulie-
r e s , mais elles ont été incorporées dans Royal-artil
lerie , en conféquence de l'ordonnance du 5 Février 
1720./^jyq ARTILLERIE. 

V a n du CANONIER eft la maniere de tirer le 
canon & les mortiers , c'eft-á-dire, de Ies charger, 
de Ies pointer , & d'y mettre le feu avec toute la 
juftefle & promptitude poflibles. 

Uart du canonier fe confidere quelquefois comme 
une partie de l'art militaire, & quelquefois comme 
une partie de ¡a Pyrotechnie. Voye^ ART MILITAIRE 
& PYROTECHNIE. 

Cet art enfeigne á connoitre la forcé & l'effet de 
la pondré , les dimenfions des pieces d'artillerie, & 
les proportions de la poudre &: du boulet dont on les 
charge, aufli-bien que la maniere de les manier, 
charger, pointer, nettoyer , & rafraichir. V. Pou-
DRE-A-CANON, CHARGE, POINTER, EPONGE, &C, 

I I y a quelques parties de cet art qui font du ref-
fort des Mathématiques; favoir, la maniere de poin
ter un canon fur un angle donné , & de calculer fa 
portée ; ou de pointer & de diriger le canon de maj 
niere qu'il atteigne le hut. Foyei PROJECTILE. 

Les inftrumens principaux dont on fe fert dans 
cette partie de Van du canonier, font la regle du ca
libre ou verge fphéréométrique , le quart de cercle, 
& le njyeau. Pour ce qui eft de la maniere de fe 
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fervir de ees inílnimens , confultez Ies articles CA
LIBRE, N i VEAU , 6- QUART DE CERCLE. 

La ligne que decrit le boulet, ou la route qu'il 
tient en fortant du canon, á quelque hauteur qu'il 
ait été pointé , fe trouve étre la niéme que celle de 
tous les auíresproje£liles,favoir une parabole {foyei 
PARABOLE ) ; c'eíí: pourqnoi les lois particulicres 
que l'on obferve dans le mouvement ou dans la vo
lee du boulet, fa viíeffe , fon étendue, &c. avec les 
regles pour atteindre lebut,fe trouvent fous Farticle 
PROJECTILE, 

Maltus, ingénieur Anglois, paíTe pour celui qui a 
enfeigné le premier, en 1634, la maniere de fe 
fervir des mortiers fuivant des regles: mais toutes 
fes connoiífances n'etoient fondees que fur des expe-
riences & tentatives ; i l n'avoit aucune idee de la 
ligne courbe que decrit le boulet fur fon pafíage, ni 
de la différence de fa portee, fuivant les diíFérentes 
hauteurs auxquelles on pointe le canon. 

Avant que M . Blondel eút donné fon livre de VArt 
de jctter les bombes, la plúpart des canoniers ne fe con-
duifoient par aucunes regles en fervant les batte-
ries ; s'ils ne frappoient point aü but, ils haulToient 
ou baiíToient la piece, jufqu'á ce qu'elle fe trouvát 
pointéejufle: cependant i l y a pour toutes ees opéra-
íions des regles certaines, fondées fur celles de la 
Géométrie, & defquelles nous fommes redevables 
%. Galilée , ingénieur du grand duc de Tofcane , & á 
fon difciple Toricelli. foye^ BOMBE , &c. (Q) 

CANONIERES , f. f. pl. font les tentes des fol-
dats & cavaliers. Une canonien doit contenir fept 
foldats. ( 0 

CANONIQUE, fe d l t , m fiyh de Jurífprudence 
eccléfiafiique, de tout ce qui efl: conforme á la diípo-
íition des canons. 

CANONIQUE (Droic) efl: un corps de droit, ou 
recueil de lois eccléliaftiques concernant la difei-
pline de l'Eglife. Ce recueil efl: compofé, 10. du De-
cret de Gratien; z°. des Decrétales ; 30. d'unefuite 
des Decrétales appellée le Sexte; 40. des Clémentines; 
50. des Extravagantes. Foyei CANON , DECRET , 
DECRÉTALE , SEXTE , CLÉMENTINES , & EXTRA
VAGANTES. 

Dans les églifes proteflantes, le ¿roít canonique a 
été fort abrégé depuis la réformation;car elles n'en ont 
retenu que ce qui étoit conforme au droit commun 
du royanme, &: á la doürine de.chaque églife. ( / / ) 

CANONIQUES ( Livres ) , (Thepl. ) on donne ce 
nom aux livres compris dans le canon ou le catalo
gue de livres de l'Ecriture; voyê  a Vanide CANON 
ce qui concerne les HVTCS canoniques de l'ancien-Tef-
tament: á I'égard des livres canoniques du nouveau 
on a conftamment admis dans l'Eglife les quatre 
évangélifles, les quatorze épitres de S. Paul, excep
té l'építre aux Hébreux, la premiere épitre deS. 
Pierre, & la premierre de S. Jean. Quoiqu'ily eút 
quelque doute fur l'épitre aux Hébreux, les épitres 
de S. Jacques & de S. Jude , la feconde de S. Pierre, 
la feconde & íatroifieme de S. Jean, & l'apocalyp-
fe; cependant ees écrits ont toújours été d'une gran
de autorité : reconnus par pluíieurs églifes, l'Eglife 
univerfelle n'a pas tardé á les déclarer canoniques ; 
cela fe démontre par les anciens catalogues des l i 
vres facrés du nouveau-Teftament, par le canon du 
concile de Laodicée , par le concile de Carthage, 
par le concile Romain, &c. auxquels la déciñon du 
concile de Trente efl: conforme. Le mot canonique 
vientde canon , loiy reglé, table, catalogue. 

Le canon des livres du nouveau-Teflament n'a 
point été drefíe par aucune aífemblée de Chrétiens, 
ni par aucun particulier ; i l s'eft formé fur le con-
fentement unánime de toutes les églifes, qui avoient 
re9Ú par tradition, & reconnu de tout tems certains 
livres comme écrits par certains auíeurs infpirés du 

Tome I I . v ' ' 
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S. Efprít, prophetes-, apotres, &c. Eufebe diftingue 
trois fortes de livres du nouveau-Teflament: la iré 
clafle comprend ceux qui ont été recús d'un con-
fentement unánime par toutes les églifes; favoir, les 
quatre évangiles, les quatorze épitres de S, Paul , á 
l'exception de celle aux Hébreux, & íes premieres 
épitres de S. Pierre & de S. Jean : la feconde clafle 
comprend ceuxrqui n'ayant point été re9Üs par tou
tes les églifes du monde, ont été toutefois confidé-
rés par quelques-unes comme des livres canoniques > 
& cités comme des livres de l'Ecriture par des au-
teurs eccléfiaftiques : mais cette claffe íe divife en
coré en deux ; car quelques-uns de ees livres ont été 
depuis refús de toutes les églifes, & reconnus com
me légitimes ; tels que font l'építre de S. Jacques , 
l'épitre de S. Jude, la feconde épitre de S. Pierre, la 
feconde & la troifieme de S. Jean; les autres au con-
traire ont été rejettés, ou comme fuppofés, Ou com
me indignes d'étre mis au rang des canoniques, quoi-
qu'ils puflent étre d'ailleurs útiles; tels que font les 
livres du pafteur, la lettre de S. Barnabé, l'évangile 
felón les Egyptiens, un autre felón les Hébreux> 
les afles de S. Paul, la révélation de S. Pierre : en-' 
fin la derniere clafle contient les livres fuppofés par 
Ies hérétiques, qui ont été toújours rejettés par l 'E
glife ; tels que font l'évangile de S. Thomas & de 
S. Pierre, &c. L'apocalypfe étoit mife par quelques-
uns dans la premiere clalfe, & par d'autres d^ns la 
feconde : mais quoique cpelques livres du nouveau-
Teftament n'ayent pas eté reijús au commencement 
dans toutes les égliíés , ils fe trouvent tous dans Ies 
catalogues anciens des livres facrés, fi l'on en ex
cepte l'apocalypfe, quin'eft point dans le canon du 
concile de Laodicée , mais que le confentement uná
nime des églifes a depuis autoriíé. Simón , Hift* 
critique duvieux-TeJlament. M . Dupin, t)ijjert. prélim-, 

fur la Bible, tome I I I . Vo-. ê  APOCRYPHES. ( ) 
CANONÍSATION, f. f. (Théolog.) déclaration 

du pape par laquelle, aprés un long examen & plu-
fieurs folennités, i l met au catalogue des faints un 
homme qui a mené une vie fainte & exemplaire, Se 
qui a fait quelques miracles. y. SAINT & MIRACLE. 

Le mot de canonifation femble étre d'une origine 
moins ancienne que la chofe meme ; on ne trouve 
point qu'il ait été en ufage avant le Xlle fiecle, quoi^ 
que des le xie on trouve un decret ou bulle de cano
nifation donnée á la prieredeLintolfejévéque d'Augs-
bourg, par le pape Jean X V . pour mettre S. Udelrie 
ou Ulric au catalogue des faints 

Ce mot eft formé du mot canon, catalogue, & i l 
vient de ce que la canonifation n'étoit d'abord qu'uii 
ordre des papes ou des évéques, par lequel i l étoit 
ftatué que les noms de ceux qui s'étoient diflingués 
par une pieté & une vertu extraordinaires , feroient 
inferésdans les facrés diptyques ou le canon de la mef-
fe, afín qu'on en fit mémoire dans la liturgie. On y 
ajoúta enfuite les ufages de marquer un office parti
culier pour Ies invoquer, d'ériger des églifes fous 
leur invocation, & des autels pour y offrir le faint 
facrifice, de tisrer leurs corps de leurs premiers fe-
pulcres; peu á peu on y joignit d'autres cérémonies Í 
on porta en triomphe les images des faints dans les 
proceflions; on déclara jour de féte l'anniverfaire de 
celui de leur mort , & pour rendre la chofe plus fo-» 
lennelle, le pape Honor iu s I I Í , en 1225, accorda, 
plufieuts jours d'indulgence pour Ies canonifations. 

Toutes ees regles font modernes, & étoient incon* 
núes á la primitive Églife. Sa difcipline á cet egard, 
pendant les premiers ñecles, confifloit á avoir á Ro-
me , qui fut long tems le premier théatre des perfé=« 
cutions , des greffiers ou notaires publics, pour re-
cueillir foigneufement & avec la derniere fidélité les 
añes des martyrs , c'eft-á-dire Ies témoignages des 
Chrétiens touchant la mort des martyrs, leur coní^ 
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tance, leurs derniers difcours, le genre de leurs fup-
plices, les circonftances de leurs accufations, & ftir-
tout la caufe & le motif de leur condamnation. Et 
afin que ees notaires ne púflent pas falfifier ees ciftes, 
l'Églife nommoit encoré des foúdiacres & d'autres 
officiers, qui veilloient fur la conduite de ees hom-
mes publics, & qui vilitoient les proces-verbaux de 
la mort de chaqué martyr, auquel l'Églife, quand 
elle le jugeoit á propos, accordoit un cuite public 
& un rang dans le catalogue des faints. Chaqué évé-
que avoit le droit d'en ufer de méme dans Ion dio-
cefe, avec cette différence, que le cuite qu'il ordon-
noit pour honorer le martyr qu'il permettoit d'invo-
quer, ne s'étendoit que dans les lieux de fa jurifdic-
t i o n , quoiqu'il pút engager les autres evéques , par 
lettres, á imiter fa conduite; s'ils ne le faifoient pas, 
le martyr n'étoit regardé comme bienheureux que 
dans le premier diocefe: mais quand l'églife de Ro-
me approuvoit ce cuite, i l devenoit commun á tou-
íes les églifes partículieres. Ce ne fut que long tems 
aprés qu'on canonifa les confejfeurs. 

I I eít diíÉcile de décider en quel tems cette difei-
pline comme^a á changer, enforte que le droit de 
canonifation, que l'on convient avoir été commun 
aux evéques, & fur-tout aux méíropolltains, avec 
le pape, a été réfervé au pape feul. Quelques-uns 
prétendent qu'Alexandre I I I . éíú pape en 1159, eft 
le premier auteur de cette réferve, qui ne lui ñit 
conteftée par aucun évéque. Les Jéfuites d'Anvers 
áíTúrent qu'elle ne s'eíl établie que depuis deux ou 
trois ñecles par un confentement tacite & une coú-
tume qui a paíTé en l o i , mais qui n'étoit pas géné-
ralement re^úe dans le x . & le x i . fiecle : on a mé
me un exemple de canonifation particuliere, faite en 
13 73 Par Wi t ik ind , évéque de Mindon en "Weftpha-
l i e , qui fít honorer comme faint l 'évéque Félicien, 
par une féte qu'il établit dans tout fon diocefe. Ce-
pendant on a des monumens plus anciens, qui prou-
vent que les évéques qui corínoiíTent le mieux leurs 
droits & qui y font les plus at tachés, les évéques de 
France, reconnoiffoient ce droit dans le pape. C'eft 
ce que firent authentiquement l'archevéque de Vien-
ne & fes fuffragans, dans la lettre qu'ils écrivirenl á 
Grégoire I X . pour lui demander la canonifation d'E-
tienne, évéque de D i e , mort en 1108. Quianemo, 
difoient-ils, quantdlibet meritorum prizrogativá polleat, 
ab ecelefiá. Dei pro fanño habendus aut venerandus eji , 
nifi. prius per fedem apojiolicam ejus fanñitas fuerit ap-
probata. 

Quoi qu'il en foit , le faint fisge apoftolique efl en 
poíléíílon de ce droit depuis plufieurs ñecles, & l'e-
xerce avec des précautions & des formalités qui doi-
vent écarter tout fonpcjon de furprife & d'erreur. 

Le cardinal Profper Lambertirii, aujourd'hui pape 
fous le nom de Benoít X I V . a publié fur cette matiere 
de favans ouvrages, qui prouvent qu'il ne peut ríen • 
s'introduire de faux dans les proces-verbaux que l'on 
dreíTe au fujet de la canonifation des faints. 

Le P. Mabillon diílingue auífi deux efpeces de ca
nonifation : Tune générale, qui fe fait par toute L'É
glife affemblée en concile oecuménique , ou par le 
pape; & l'autre particuliere , qui fe faifoit par un 
évéque , par une églife particuliere, ou par un con
cile provincial. On prétend auífi qu'il y a eu des ca-
mni/ations faites par de limpies abbés. Foy. POMPE 
TYRRHENIQUE. ((?) 

CANONISTE, f. m. (Jurifprud.) dodeur, ou du 
moins homme verfé dans le droit canonique. { I I ) 

* CANOPE, f. m. (Mytk.) dieu des Égyptiens, 
dont Suidas raconte ainíi l'orígine : i l s'éleva, di t - i l , 
ungrand différcnd entre les Égyptiens, les Chaldéens, 
& les autres peuples voifins, íur la primante de leurs 
dieux; aprés bien des conteftations i l fut arrété qu'on 
les oppoferoit les uns aux autres, &: que celui qui ref-
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teroít vainqueur feroit reconnu pour fouverain. Or 
lesChaldéens adoroientle feu,qui eut bientót dévoré 
les dieux d'or, d'argent, de pierre, & de bois qu'on 
lui expofa; & i l alloit étre déclaréle maitre des dieux 
quand un pretre de'^ano/e, ville d'Égypte, s'avifa de 
prendre une cruche de terre, qui fervoit á la purifica-
tion des eaux du N i l , d'en boucher les trous avec de 
la cire, de la remplir d'eau, & de la placer furia tete 
du dieu de Canope, qui devoit lutter contre le feu. 
A peine le dieu de Canope fut-il fur le feu, que la cire 
qui bouchoit les petits trous du vafe s'étant fondue, 
l'eau s'écoula, éteignit le feu, & que la fon veraineté 
fur les autres dieux fut acquife au dieu de Canope, gra-
ce á l'invention de fon miniítre. On raconte la chofe 
d'une autre maniere, qui eft un peu plus honorable 
pour le dieu, & oü la prééminence fut une fuite toute 
íimple de fes qualités perfonnelles. On dit que le dieu 
méme étoit repréfenté fous la forme d'un vafe percé 
d'une infinité de petits trous imperceptibles, du mi-
lieu duquel s'élevoit une téte d'homme ou de femme, 
ou de chien, ou de bouc, ou d'épervier, ce qui ne 
laiffe au miniftre que le mérite d'avoir bouché avec 
de la cire les petits trous de la divinité. 

* CANOPIEN, adj. (Myth.) furnom donné á Her-
cule, de la ville de Canope, dans la balfe Égypte, 
oii i l étoit particulierement honoré, 

CANOPINA, ( & % . ) petite ville d'Italie, dans 
l'état de l'Eglife. 

CANOPUS, {Ajlron.} étoile de la premiere gran-
deur, fituée dans l'hémilphere auftral, á l'extrémité 
la plus auftrale de la conftellation appellée argo ou le 
navireargo. Voye^A.B.GO. ̂ oye ;̂ l'afcenfion droite de 
cette étoile pour 1750, a Vanicle ASCENSIÓN. ( O ) 

CANOSA, {Geog.') ville d'Italie, au royanme de 
Naples, prés de la mer, dans la province de Bazi. 

C A N O T , fub. m. {Marine?) c'eft une petite cha-
loupe ou petit batean deñiné au fervice d'un grand 
bátiment. 

CANOT de bois i on appelle ainíi un canot, qui eft 
fait d'un feul tronc d'arbre creufé, 

CANOT de Sauvages & CANOT d'écorces ¡ ce font 
de petits bateaux faits d'écorce d'arbre, dont fe fer-
vent les Sauvages de l'Amérique pour pécher á la 
mer, & pour voyager & aller en courfe & en traite 
fur les rivieres. lis les nomment piroques. Ceux du 
Canadá les font d'écorce de bouleau, & aífez grands 
quelquefois pour contenir quatre ou cinq perfonnes. 

Les Fran9ois du Canadá, qu'on appelle coureurs Je 
bois &c traiteurs, s'en fervent aufli-bien que les Sau
vages pour aller jufques dans leurs habitations leur 
porter des marchandifes & en rapporter des pellete-
ries. Deux hommes conduifent ees canots j & quand 
á caufe des fauts des rivieres i l faut faire portage, ils 
chargent canots & marchandifes fur leurs épaules, 8c 
les tranfportent au-deífus &c au-deíTous des fauts, fe-
Ion qu'ils raontent ou qu'ils defeendent les rivieres-

Les canots ¿es Indiens & des Caraibes font faits de 
trones d'arbres qu'on creufe, & ees fortes de bateaux 
font plus grands ou plus petits, felón la grandeur & 
groffeur des arbres qu'on employe pour les faire. On 
dreíTe ees trones d'arbres felón la forme qu'on veut 
donner au canot, & Fon les creufe. On les conduit 
avec des págales & des rames, & on y ajoúte quel
quefois une petite voile; on met la charge au fond: 
mais comme ils ne font point leftés, ils tournent fou-
vent fens-delfus deíTous. lis n'ont point de gouver-
nail , & ce font les rames de l'arriere qui leur en fer
vent. 

La plüpart des canots ont á I'avant & á l'arrlereí 
des avances comme les navettes, & quelques-unes 
de ees avances fe terminent auííi de méme en pointe. 
D'autres ont I'avant & l'arriere tout plat; i l n'y en a 
prefque point qui ayent un avant arrondi. Lorlqu'on 
veut y ajoúter une voile , on eleve un petit mát 
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rers Tavant. Les voiles font ou de nattes, ou de toi-
l e , ou de jones entrelaces. 

On voit pourtant en Mofcovie, fur le lac de Wol-
da, des canots arrondis á l'avant & á Tarriere , & 
beaucoup plus larges au milieu que par les bouts : 
on les fait avancer avec une feule rame, dont on fe 
fert á l'arriere; mais tous les autres canots de ce pays-
1H font aigus á l'arriere &c á l'ayant, & ont du rele-
vement par. les bouts: on les peint j on leur donne le 
feu, & on les braye pour les conferver. 

Les canots dont fe fervent les Negres de la cote de 
Guiñee, ne font que des arbres creufés: ils font d'une 
figure longue , & i l ne leur refte guere de bois au-
deíTus de l'eau, de forte que celui qui eíl á l'arriere 
& qui gouverne le canot fe trouve fouvent dans l'eau. 
Ils vont fort v i te , & ne laiflent pas que d'aller affez 
avant en mer; ils font done fort longs, bas, & étroits, 
& i l n'y a d'efpace dans la largeur que pour teñir un 
feul homme, & dans la longueur fept á huit: les hom-
mes y font affis fur de petits fieges de bois ronds, & 
la moitié de leur corps s'éleve au-deíTus du bord. Ils 
ont á la main une rame de bois bien dur, & ils rament 
tous á la fois, á la maniere des galeres, & s'accor-
dent; ou fi quelqu'un tire trop fort & que le bátiment 
penche, i l eíl redrefle par celui qui gouverne, íi bien 
qu'ils femblent voler fur la furface de l'eau, & i l n'y 
a pas de chaloupe qui puiffe les fuivre d'un beau 
íems; mais auffi quand la mer efl: haute, ils ne peu-
vent l i l ler, l'élevation des flots empéchant leur aire. 
Lorfque la hame les renverfe, ils ont l'adreíTe de les 
retourner dans l'eau, de les vuider, & de s'y rem-
barquer fans courir le moindre danger, nageant tous 
comme des poiffons. Ces canots ont ordinairement 16 
pies de long & un á deux pies de large. I I y en a de 
plus grands, qui ont jufqu'á 3 5 pies de long, 5 de lar-
ge, & 3 de profondeur : ils font plats par l'arriere, 
oíi i l y a un gouvernail & un banc; ils y ajoütent des 
voiles faites de jone & de natte. Les Negres ne laif-
fent point leurs canots á l'eau; ils les tirent á terre & 
les élevent fur quatre fourches pour les faire fécher; 
& quand ils font fecs, deux hommes peuvent les 
charger fur leurs épaules & les porter. 

Pour les conílruire & les creufer, les Negres fe 
fervent á préfent de haches, que les Européens leur 
poríent, lis leur donnent aux deux cótés un peu de 
rétréciíTement par le fond. Les bouts en font pointus 
á l'avant & á l'arriere; á chaqué bout i l y a une ef-
pece de petit éperon ou gorgere d'un pié de long, & 
large comme la paume de la main, qui fert á donner 
priíe pour enlever le canot. 

Les canots des Sauvages de la terre de Feu & des 
environs du détroit de Magellan , font d'une fabri
que particuliere. Ils prennent des écorces des plus 
gros arbres, qu'ils courbent pour leur donner des 
fa^ns, fi-bien qu'ils les rendent aíTez femblables aux 
gondoles de Venife; pour cet effet ils les pofent fur 
de petites pieces de bois, comme on feroit un vaif-
feau fur le chantier; & lorfque l'écorce a pris la for
me de gondole & le pli néceíTaire, ils affermiíTent le 
íbnd & les cótés avec des bois affez minees, qu'ils 
mettent en travers depuis l'avant jufqu'á l'arriere, 
de méme qu'on met les membres dans les vaiffeaux; 
& au haut fur le bord ils pofent encoré une autre 
écorce qui regne tout autour, prenant foin de bien 
lier le tout enfemble. Ces canots ont 10,1 z , 14, & 
jufques á 16 pies de long & 1 de large;ils font á 7 
ou 8 places, c'eft-á-dire qu'il peut y teñir affez com-
modement fept ou huit hommes qui rament débout 
& extrémement vite. 

Les canots des fauvages du détroit de Davis font 
encoré plus íinguliers ; ces bateaux font en forme 
de navette, longs de fept á huit piés & larges de 
deux piés , compofés de petites baguettes de bois 
pliant en forme de claie^couvertes de peaux de chiens 
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marins ou loups marins. Chaqué canot ne peut por
ter qu'un homme, qui s'aííied dans un trou pratiqué 
au milieu. Ils s'en fervent pour aller á la peche, 6c 
d'une cote á l'autre. 

CANOT , jaloux ; c'efl: un canot qui a le cóté foi-
ble , & fe renverfe aifément. ( Z ) 

CANOURGUE, ( LA ) Géog. petite ville de Tran
ce dans le Gevaudan. 

* CANSCHY, ( Hift. nat. bot. ) c'eft le nom d'un 
arbre fort gros qui fe trouve au Japón, dont les habi-
tans du pays fe fervent pour faire une efpece de papier. 
Voici comment ils s'y prennent. On coupe l'arbre á 
fleur de terre ; i l continué á pouffer de petits rejet-
tons : quand ils font de la groffeur du doigt, on les 
coupe, on les fait cuire dans un chaudron jufqu'á 
ce que l'écorce s'en fépare , on feche cette écorce , 
& on la remet cuire encoré deux fois, en remuant 
continuellement, afín qu'il fe forme une efpece de 
bouillie; on la divlfe & on l'écrafe encoré plus dans 
des mortiers de bois, avec des pilons de la méme 
matiere; on met cette bouillie dans des boites quar-
rées , fur lefquelles on met des groffes pierres pour 
en exprimer l'eau :on porte la matiere fur des formes 
de cuivre, & on procede de la méme maniere que 
font les Papetiers. 

C A N S T A D T , ( Géog. ) petite ville d'AUemagne 
en Soüabe fur le Necker, au duché de "Wirtemberg. 

CANTABRES, f. m. pl . {Géog.') anciens peuples 
de l'Efpagne Tarragonoife: ils habitoient le pays de 
Guipufcoa, la Bifcaye, les Afluries, & laNavarre: 
ils étoient trés-belliqueux, & une liberté durable íut 
la récompenfe de leur courage. 

CANTALABRE, f. m. ( Architeci.) ce mot n'eíl 
ulité que parmi les ouvríers, & íignifíe le bandean 
ou la bordare d'une porte ou d'une croifée. I I peut 
avoir été fait du Grec «a-rct, autour 3 & du Latin /« -
brum, levre ou bord. ( P } 

CANTANETTES, f. f. {Marine. ) petites ouver-
tures rondes, entre lefquelles eñ le gouvernail, 8£ 
qui donnent la lumiere au gavon. Voye^ GAVON , 
GOUVERNAIL. ( Z ) 

C A N T A R A , ( Géog. ) riviere de Siclle dans la 
Vallée de Demona. I I y en a une autre de méme 
nom en Sicile, dans la vallée de Noto. 

CANTARO , ( Commerce. ) poids dont on fe fert 
en Italie & ailleurs, pour pefer certaines efpeces de 
marchandifes. 

I I y a pluíieurs fortes de cantaros; l'un pefe cent 
cinquante livres; l'autre cent cinquante - une l iv re , 
& le troifieme cent foixante livres. La livre de L i -
vourne eíl de douze onces, poids de marc; & celle 
de Par ís , d'Amílerdam , de Strasbourg , & de Be
f a r o n , 011 les poids lont égaux, eíl de feize onces» 
aulíi poids de marc; enforte que fur ce pié ces trois 
fortes de cantaros doivent rendre á Paris , Amíler-
dam, &c. celui de cent cinquante livres, cent trois 
livres huit onces; celui de cent cinquante-une livres , 
cent quatre livres trois onces ; & celui de cent foi
xante livres, cent dix livres fix onces trois gros, un 
peu plus. Foye^le diciionn, du Commerce. 

* CÁNTARO ; on nomme ainíi le quintal dans 
l'ile de Chypre , i l contient loorotolis ou livres de 
Chypre, ce qui revient á prés de 400 livres de notre 
poids. A Conílantinople, & Florence, & á Livourne -9 
le cántaro n'eíl pas íi confidérable. 

CÁNTARO , eíl auffi une mefure de continence 
dont on fe fert á Cochin. I I y en a jufqu'á trois qui 
different de quelques livres. On s'en fert fuivant Ies 
diverfes marchandifes qu'on veut mefurer. Ordinai
rement le cántaro eíl de quatre rubis , & le rubis de 
trente-deux rotolis. ^ye^ RUBIS Ó-ROTOLIS. ( G ) 

C A N T A T E , f. f. ( Belles-Lettres. ) petit poéme 
fait pour étre mis en mufique a contenant le récit 
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d'une aflion galante ou hero'ique: i l eílcompofé d'un 
récit qui expofe le fujet; d'un air en rondeau ; d'un 
fecond récit , & d'un dernier air contenant le point 
moral de l'ouvrage. 

L'illuflre Roulfeau efl: le créateur de ce genre par-
mi nous. I I a fait les premieres cantaus Fran^oifes ; 
& dans prefque toutes, on voit le feu poétique dont 
ce génie rare étoit animé: elles ont été mifes en mu-
íique par Ies Muficiens les plus célebres de fon tems. 
f I I s'en faut bien que fes autres poémes lyriques 
ayent l'agrément de ceux-ci. La Poéíie de ftyle n'eíl 
pas ce qui leur manque: c'eft la partie théatrale,celle 
du fentiment, & cette coupe rare que peu d'hommes 
ont connue , qui eíl le grand talent du théatre l y r i -
que , qu'on ne croit peut-étre qu'une fimple mécha-
nique, & qui fait feule réuffir plus d'opéra que tou
tes les autres parties. foyei COVPE. ( 5 ) 

La cántate demande une poéíie plíitót noble que 
véhémente, douce, harmonieufe; parce qu'elle doit 
étrejointe avec la muíique, qui ne s'accommode pas 
de toutes fortes de paroles. L'enthouliafme de i'ode ne 
convient pas á la cántate : elle admet encoré moins 
le defordre ; parce que rallégorie qui fait le fonds 
de la cántate, doit étre foütenue avec fageífe & exac-
titude, afín de quadrer avec l'application qu'en veut 
fairele ^oéte.Princ.pour la leñ. des Poet. tom. I . (G) 

On appelle auíll cántate, la piece de Muíique vo-
cale accompagnée d'iníbrumens, compofée fur le pe-
tit poéme de méme nom dont nous venons de par-
ler , & variée de deux ou trois récitatifs, Se d'autant 
d'ariettes. 

Le goüt de la cántate aufll-bien que le mot, nous 
eíl venu d'Italie. Pluíieurs bons auteurs, les Ber-
niers, les Campras, les Monteclairs , les Batiftins , 
en ont compofé á l 'envi: mais perfonne en cette par
tie n'a égalé le fameux Clerambault, dont \es canta-
tes doivent par leur. excellent goüt étre confacrées á 
l'immortalité. 

Les cantales font tout-á-fait paffées de modes en 
Italie, SÍ elles fuivent en France le méme chemin. 
On leur a fubílitué les cantatilles. (5 ) 

CANTATILLE , diminutif de cántate , n'eíl en 
effet qu'une cántate fort courte , dont le fujet eíl lié 
avec quatre ou cinq vers de récitatif en deux ou trois 
airs communément en rondeau , avec des accompa-
gnemens de fymphonie. ( ^ ) 

C A N T A Z A R O , ( Giog.) ville d'Italie au royan
me de Naples dans la Calabre ultérieure. Long. 3 4 , 
3 ó . lat. 38. Ó9. 

C A N T E C R O I X , (Ghg$ petite contrée desPays 
Bas au duché de Brabant, avec titre de principauté. 
: C A N T H A R I D E , cantharis , f. f. {Hifi. nat. Infecí?) 
genre d'infefte dont on diílingue pluíieurs efpéces. 
M . Linn^us le met dans la claífe des infeftes, qui ont 
des enveloppes á leurs ailes & des máchoires dans 
ieurs bouches. Les cantharides, felón le méme auteur, 
ont les antennes faites en forme de foies; les fauífes 
ailes flexibles; la poitrine un peu applatie, bordée & 
arrondie,& les cotés du ventre plifles , &c. Syji. na
tura. Mouííet divife les efpeces de cantharides en gran
des & en petites. Celles qu'on eílime le plus comme 
remede , font grandes; leur corps eíl épais & allon-
g é : i l y a fur leurs ailes des lignes tranfverfales de 
couleur d'or. On les trouve dans les blés. Infecí, ttiea-
trum. I I y a des cantharides de diíFérentes couleurs : 
celles que l'on employe dans la Pharmacie font d'une 
trés-belle couleur verte luifante, azurée, mélée de 
couleur d'or ; elles ont environ neuf lignes de lon-
gueur. On les trouve en été aux environs de París & 
en pluíieurs autres lieux, fur les feuilles du frene, du 
rofier, du peuplier, du noyer, du t roéne , &c. dans 
les p ré s , & auffi fur les blés , oü elles caufent du dom-
•mage. I I y a beaucoup de ees infeftes dans les pays 
.fihauds, córame l'Efpagne, l 'Itaiie, & les provinces 

C A N 
méridlonales de la France. lis font fort rares en A l -
lemagne. Les cantharides font quelquefois réunies en 
fi grand nombre, qu'elles paroiífent en l'air comme 
un eííain qui feroit pouíTé par le vent: alors elles font 
précédées par une odeur defagréable qu'elles répan-
dent au loin. Ordinairement cette mauvaife odeur 
fert de guide lorfqu'on cherche á ramaffer de ees in-
feftes. Les cantharides viennent d'un vermiíTeau fem-
blable en quelque faejon á une chenille. ^oye^ladeí-
cription détaillée des trois efpeces de cantharides 
dans les Eph. de facad. des cur. de la nat. dec. z. an. 
Z. obf. 2.0. Zl . &ZZ. VJye^lNSECTE. ( / ) 

* Les cantharides en pondré appliquées fur l'épi-
derme, y caufent des ulcérations, excitent méme des 
ardeurs d'urine , la ílrangurie , la foif, la fievre, le 
piíTement de fang, &c. & rendent l'odeur puante & 
cadavéreufe. Elles caufent les mémes fymptomes 
prifes intérieurement. On a obfervé qu'elles nui-
foient beaucoup á la veííie. Voyê  des exemples de 
ees eífets dans les Ephémérid. des curieux de la nat. dec. 
Z. an. y. obf. 86. dans les Récits anat. de Barthol, 
cent. I . hift. z i . On lit dans Pa ré , qu'une courtifane 
ayant préfenté des ragoüts faupoudrés de camhari~ 
í/eípulvérifées á un jeune homme qu'elle avoitrete-
n u á f o u p e r , ce malheureux fut attaquéle jourfui-
vant d'un príapifme & d'une perte de fang par Tanus 
dont i l mourut. Un autre fot tourmenté du mal de 
tete & eut un piíTement de fang dangereux , pour 
avoir pris du tabac melé de pondré de cantharides. 
Boyle va plus lo in : i l aíTüre que des perfonnes ont 
fenti des douleurs au con de la veffie, & ont euquel-
ques-unes des parties qui fervent á la fecrétion des 
uriñes, ofFenfées , pour avoir feulement manié des 
cantharides feches; d'on i l s'cnfuit qu'on peut comp-
ter les cantharides au nombre des poifons. Boerhaave 
ordonne contre ce poifon les vomitifs, les liqueurs 
aqueufes, délayantes, les fubílances huileufes, émol-
lientes , & les acides qui réíiílent á la putréfaftion. 
Quand on les employe dans les véíicatoires, i l faut 
avoir égard & á la maladie & á la quantité qu'on 
en employe. Boerhaave les croit falutaires dans le 
rachitis, &: toutes les fois qu'il s'agit d'aiguillonner 
les vaiíTeaux, & de réfoudre des concrétions «rii-
queufes. Mais en général, l'application extérieure de 
ce remede, 6c fur-tout fon ufage intérieur, demande 
beaucoup de prudence & d'expérience de lapart du 
Medecin. 

CANTHENO, c a n t h a r m m . (Mfi. nat. Ichth.) 
poiífon de mer qui reífemble au fargo & au fparail-
lon pour la forme du corps, mais qui diífere de ees 
poilfons & des autres du méme genre, en ce que ía 
couleur eíl plus obfeure & plus noire ; que fes écail-
les font beaucoup plus petites; qu'il n'y a pas de cer-
cle noir auprés de la queue ; que fes dents , quoique 
difpofées de la méme maniere que dans Ies autres 
poiífons de ce genre, ne font pas larges, mais au con-
traire menúes & pointues ; & qu'il n'a point dans íes 
máchoires de tubercules olTeux, mais feulement quel-
ques inégalités: enfin la principale différence confiíle 
dans des lignes jaunátres prefque paralleles,quis'é-
tendent depuis la téte jufqu'á la queue, comme dans 
la faupe, mais cependant d'une couleur plus obfeu
re. L'iris des yeux eíl d'une belle couleur d'argent 
fans aucun mélange de couleur d'or, ni d'autres cou
leurs ; les lignes qui paíTent fur le milieu des cotes 
font bien marquées, & plus larges que dans la plü-
part des autres poiífons. Rondelet prétend que l'on 
a donné á ce poiífon le nom de cantharus, parce qu'il 
reíle dans l'ordure comme l'infeñe qui eíl appellé en 
Franc^óis fouille-merde, & en Latin cantharus. En eíFet 
le cantheno demeure dans la fange fur les bords des 
ports de mer,á l'embouchure des fleuves, & dans Ies 
endroits oü les flots de la mer entraínent des immon-
dices. Ce poiífon eíl aífez fréquent dans la mer Mé-
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áiterraftée. On eh trouve á Róme & á Genes. Sa 
thair a la méme qualité que celle de la dorade, da 
fparaillon, du fargo, &c. Willughby, Hijl.pifc. Voy, 
POISSON. ( / ) 

C A N T H U í , f. m. ( urm& £Anatomu. ) efl le 
coin ou angle de í'oeil, formé par la commifíiire 011 
jonftion de la paupiere ílipérieure & de Finférieure. 
Foyei (EiL. 

L'angle qtii efl du cóté de I'oeil j s'appelle k grand 
canthus , ou le canthus interne ; celui qui efl du co
te des tempes s'appelle pítit canthus, ou canthus ex
terne. ( ¿ ) 

CANTILLANA , ( Géog.) petite ville & comté 
d'Efpagne , dans l'Ándalouíie, íur le Guadalquivir. 

C A N T I M A R O N S , o « C A T I M A R O N S , f .m. 
( Marine,) ce font deux ou trois canots de pies d'ar-
bres , croifés & lies enfemble avec des cordes de 
coco, qui íbútiennent des v o i l e ^ ^ nattes en forme 
de triangle , dont les Negres de « p o t e de Coroman-
del fe fervent pour aller pécher , & méme traiiquer 
de proche en proche. Ceux qui les conduifent font 
ordinairement á demi dans l'eau, aflis les jambes croi-
fées, n'y ayant qu'un endroit un peu elevé vers le 
mil ieu, pour mettre leurs marchandifes. lis ne font 
aucune difficulté d'aller á dix ou douzelieues au lar-
ge ; ils vont tres-vite pour peu qu'il vente. ( Z ) 

C ANTINE f. f. dans l'Art militaire, efl le lien óíi 
l'on fournit aux foldats de la garnifon l'eau-de-vie ^ 
le vin & la biere á un certain prix beaucoup au-def-
fous de celui des cabarets. C'eftünprivilégeparticu-
lier que le Roj veut bien accorder á fes troupes. 

I I y a auffi des camines pour les fournir de tabac* 

C ANTIQUE , f. m. ( Üijt. & Bell. leu.) difcours 
ou paroles que Fon chante en Fhonneur de la divi-
nité. 

Les premiers & les plus anciens cantiques fure'nt 
compoies en mémoire de queiques évenemens me
morables , &c doivent étre comptés entre Ies pre
miers monumens hiftoriques. 

« Le genre humain s'étant multiplié , dit un au-
» teur moderne, & Dieu ayant fait éclater fa puiífan-
» ce en faveur du jufle, contre Finjufte, les peuples 
» reconnoilfans immortaliferent le bienfait par des 
» chants qu'une religieufe tradition fit pafíer á la pof-
» térité. C'efl de-lá que vinrent les cantiques de Moy-
i> fe, de Debora, de Judith; ceux de David & des 
» prophetes. Voyê  PsEAUME¿ 

M . Fourmont prétend qu'il y a dans Ies pfeaumes 
& dans les cantiques des Hébreux , des diftions étran-
geres, des expreííions peu ufitées ailleurs, des phra-
fes dont les mots font tranfpofés ; que leur ftyle, 
comme celui de nos odes , en devient plus hardi, en 
paroít plus pompevix & plus énergique ; qu'on y 
trouve des flrophes, des mefures & différentes for
tes de vers, & méme des rimes. F o y ^ R l M E . 

Oes cantiques étoient chantes par des choeurs de 
muíique > au fon des inflrumens, & fouvent accom-
pagnés de danfes , comme ií paroít par Fécriture. 
La plus longue piece qu'elle nous ofFre en ce genre 
efl le Cantique des cantiques, ouvrage attribué á Sa
lomón , & que queiques auteúrs prétendent n'étre 
que l'épithalame de fon mariage avec la filie du roi 
d'Egypte. Mais les Théologiens prouvent que fous 
cet embléme j i l s'agit del'union de Jefus-Ghriflavec 
l'Eglife. / 

« Quoique Ies Payens , dit encoré Fauteür que 
» nous avons deja cité , fe trompaffent dans Fobjet 
» de leur cuite , cependant ils avoient dans le fonds 
w de leurs fétes le méme principe que les adorateurs 
» du vrai Dieu. Ce ful la joie & la recOnnoiffance 
» qui leur fit inflituer des jours folemnels pour célé-
y> brer les dieux auxquels ils fe croyoient redevables 
» de leur récolte. De la vinrent ees ehants de joie 
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>> qu'ií nómmoientZ>i/Ayra;/z¿£í, parce qii'ils éíoierft 
» confacrés au dieu qui , felón laFable, eut unedou-
» ble naiífance, c'efl-á-dire, á Bacchus . . . . . Aprés 
» les dieux , les héros enfaas des dieux devinrent les 
» objets de ees chants i . . . . C'efl ce qui a produit 
» les poémes d 'Orphée, de Linus , d'AIcée, de Pin-
» daré, &c. >> Voyê  D l T H Y R A M B E & ODE. Cours dé 
Bell. lett. tom. I I . p. z8 & 29. 

Au refteniparmi les Hébreüx ni parrhi les Paycrís, 
Ies cantiques n'étoient pas tellement des expreííions 
de la joie publique, qu'on ne les employát auífi dans 
Ies occafions trifles 6c lúgubres; témoin ce heauca/^ 
tique de David fur la mort de Saiil & de Jonathas ^ 
qu'on trouve au / / . ¿ivre des Rois , chap.j. Ces for
tes de cantiques pu d'élégies eurent tant de charmes 
pour Ies Hébreux , qu'ils en firent des recueils , Sfi 
que long-tems aprés la mort de Jofias, ils répétoient 
Ies plaintes de Jérémie fur la fin tragique de ce roi* 
/ / . Paralip. ch. xxxv. 

Les anciens donnoient encoré le nom de cantiques 
á certains monologues paífionnés Sctouchans deleurs 
tragedles, qu'on chantoit fur le mode hypodorien& 
hypophrygien , comme nous l'apprend Ariflote au 
x i X i de íes Problemes, á peu-prés comme certains 
monologues qui , dans queiques tragédies de Cor-
neille , font en flanees de vers irréguliers , & qu'on 
aiiroit pü mettre en mufique. Telles font Ies flanees 
du Cid, celles de Polieufte qui font trés-belles, & 
celles d'Héraclius: au refte Fufage de ces flanees pa-
roit entierrement banni de nos Tragedles moderneSi 
Foyei S TAN CES. (G) 

CANTON f. m.^Hijl.niod.) quartier d'une villá 
que Fon confideré comme féparé de tous les autres¿ 
Foyei QUARTIER. 
. Ce mot paroit derivé de I'Italien cantone, pierre 
de coin. 

Le mot cantan efl plus communémerit employé 
pour défigner Une petite cóntrée ou dif lr i f t , fous uri 
gouvernement féparé. 

Tels font les treize Cantons SuiíTes , dont chacutí 
forme une république á part. Ils font cependant lies 
enfemble, & compofent ce qu'on appelle le Corps, 
Helvetique, ou république des Suijfes. 

CANTÓN , ( en teme de Blafon.) efl une des neuf 
pieces honorables des armoiries. C'efl une partid 
quarrée de Fécu féparée des autres. Elle n'a aucune 
proportion fixe, quoiqu'elle doive é t re , fuivant les 
regles, plus petite que le quartier. Elle efl fouvent la 
neuvieme partie de Fécu , & on Femploye comme 
une addition ou difFérence, & fouvent pour marque 
de bátardife. f 

Le cantón efl qüelqtiefois píaeé ati coin dextre & 
quelquefois au feneflre ; &: dans ce cas on Fappelle 
cantón fmejiré. Sa forme efl repréfentée dans planch. 
Herald. On di t , i l porte d'hermine au cantón d'argent 
chargé d'un chevron de gueules. 

Les efpaces que laiflent Ies croix &c les faütoirs 
font auffi nommés cantons. ( F") 

CANTÓN. Foye^ QUAN-TON. 
C A N T O N N É , adj. (teme d"Architeclure.) Óíi dit 

qii'un bátiment efl cantonnéy quand fon encoignure 
efl ornée d'une colonne ou d'un pilaflre angulaire,: 
Ou de chaines en liaifon de pierres de refend ou de 
boffages , ou de queiques autres corps qui excedent 
le nud du mur. Les anciens nommoient les pilaflres. 
qui étoient aux encoignures antes, & les temples oíí 
i l y avoit de ces pilaflres temples a antes. 

CANTONNÉ , (enteme dtBlafon) fe ditlorfque íeá 
efpaces que Ies croix & les faütoirs laiflent vuides , 
font remplis de queiques figures. 

Remond de Modene en Provence , de giTeules á 
la croix d'argent, cantonné de quatré coquilles dé 
méme. ( 

CANTONNER BES TROUPES , {^An milit.) c'eíf 



6a4 C A O C A P 
íes diíperfer én diííerens corps qu'on place dans uft 
pays, pour leur donner plus de facilité pour les ílib-
íiílances. ( Q ) 

CANTOR j f. m. ( Commerce.) poids dont on fe fert 
en Sardaigne. Un cantor-pefe cent quarante-cinq l i^ 
Vires de Venife. ^oye^LiVRE. 

C A N T O R B E R Y , ( G¿og.) ville d*Angleterre, 
capitale du comté de Kent fur la Stoure. L'archevé' 
que eíl primat dAngleterre. Long. i8 . j S . lat. ó i . 
17-

C ANTRE, f. f. fe dit dans les rñanufañurts en foit, 
d'une partie de rourdiffoir dans laquelle on pafíeles 
rochets pour ourdir. Voye^ OÜRDISSOIR* 

* CANTRE , pour les velours & autres OuVrages ^ 
cft auffi dans les manufaftures en foie , une efpece 
de chaííis foutenu fur des pies plus courts par-devaní 
que par-derriere, ce qui incline le chaííis du cote de 
l'ouvrier ; ce chaffis eft divifé felón fa longueur en 
deux parties égales par une traverfe ; cette traver-
fe & les cotes du chaííis qui lui font paralleles, 
font percés de petits trous. Ces petits trous re^oivent 
autant de broches de fil-de-fer. Ces broches font cha-
cunes portees par les deux bouts fur les deux cotes 
en longueur de la cantre, 6c par le milieu fur la tra
verfe parallele á ces cotes. C'eíl fur elles qu'on en
file les roquetins á qui elles fervent d'axe. Les íils de 
foie dont les roquetins font chargés ne fe mélent 
point au moyen de l'inclinaifon de la cantre & de 
ion plan incliné , qui tient toutes les broches, & par 
conféquent chaqué rangée de roquetins plus haute 
Tune que l'autre. La cantre eíl placee au derriere 
du metier. Quant á fon ufage , voyei_ Várdele VE-
XOURS. 

CANUS , A L P H E S T E S , f. m. ( Hifl. nat. Icíh. ) 
póiffon de mer. Son dos eft de couleur de pourpre, 8¿ 
le refte du corps jaunátre. Le canus eft plus étroitque 
la dorade & le pagre. I I eft aflez femblable á la men-
dole, quoique plus grand & plus épais. I I a un pié 
de longueur, fa bouche eft de méchocre grandeur, 
i l a des levres; fes dents font ferrées les unes contre 
les autres. I I a depuis la tete jufqu'á la queue des p i -
quants joints enfemble par une membrane fort min
ee, Rondelet. roye^ PoiSSON. ( / ) 

C A N Z O N , ( Géog.) petite ville d'Italie, dans le 
duché de Milán, au comté de Come. 

C A N Z U G A , (Géog.} ville de Pologne , dans le 
palatinat de Ruffie. 

CANZULA , (Geog.*) ville mariíime d'Afie , au 
Japón , dans Hle de Niphon. 

CAO , {Geog?) ville de la Chine, fur un lac demg-
jne nom, dans la province de Kiang-nan. 

CAOCHEU, ou T C H A O T C H E O U , ( Géog. ) 
ville de la Chine, dans la province de*Qiian-ton. 

* CAOPOIBA, (¿fi/?. nat. íot.) arbre des Indes, 
de la hauteur & de la forme du hétre. Son écorce eft 
cendrée, & a des ondes bruñes; fes feuilles font fer-
mes, de figure oblongue , & i l fort de leur queue 
quand on la rompí , une liqueur laiteufe ; fes fleurs 
ont un pédicule , elles ont l'étendue de la rofe ; les 
pétales en font blancs , avec de petits onglets rou
ges ; au lieu de nombril, on leur remarque un petit 
globule rouge, réfineux , de la groffeur d'un pois , 
qui donne une liqueur gluante , jaunátre , tranfpa-
rente , & affez femblable á la térébenthine. Le fruit 
eft dans une capfule, de-méme que le gland, & laiffe 
voir quand on le coupe en long, avant la maturité, 
plulieurs rangs de femences, de la groffeur & de la 
figure de pepins de pommes. Chaqué femence eft 
eouverte d'une pellicule rouge, fous une autre, cou
leur de vermillon. La pidpe du fruit eft jaune , & 
donne un fue jaune. L'écorce de l'arbre , qui eft 
épaiíTe , fe fépare aifément du bois qui eft fragüe , 
& qui contient une moélle que l'on en tire facile-
jnsntp 6c qui laiffe le bois creux. 

II v a une autre efpece de caopoiba á écorce grifé ; 
8í á feuilles oblongues 6c carinées. 

C A O M I N G , ( Géog. ) petite ville de guerre de la 
Chine y dans la province de Younnang. 

C A O R , o« CAHOR, ( Géog.) royanme d'Afie, 
dans l 'Inde, au delá du Gange ; la capitale porte le 
méme nom. 

CAORA ( Géog.) riviere de TAmérique méridio-
nale, 
.. CAORLE, ( Géog.) petite íle du golfe de Venife, 
fur les cotes du Frioul. 

C O A T A N G , ( Géog.) petite ville de guerre de la 
Chine , dans la province de Chantung , lur la rivie
re de Mingto. 

* CAOUANNE, {Hifi. nat. Zoolog.) grande tor-
tue de mer, dont la chair quoique mangeable, n'a 
pas la délicateffeg| | celle qu'on appelle tonue fran~ 
che ; d'ailleurs <S(Plui reffemble en tout. Voyê  
T O R T U E , 

* CAOUP , afbre qui croít dans l'íle de Mara-
gnan dans PAmérique ; fa feuille reffemble á celle 
du pommier: mais elle eft plus large; i l a la fleur 
rouge ou jaune , 6c le fruit comme l'orange pour la 
figure 6c le goü t : i l eft plein d'amandes. 

CAP, f. m. ou PROUE, ( Maúne^ c'eft la pointe 
qlti eft á l'avant du vaiffeau, qu'on nomme aufli 
poulaine, éperon, avantage, tous mots ufités parmi 
les gens de mer, pour lignifier la méme chofe^ Foye^ 
Planche 1. la cotte N. 

On dit mettre le cap , porter le cap, avóir le cap ¿ 
ierre ou au large, pour d i ré , mettre la proue du vaif

feau du cóté de la ierre ou de la mer. 
Porter le cap fur íennemi, c'eft fáire rotíte pour 

l'aller chercher 6c avancer fur lu i . 
Porter le cap, mettre le cap a Pouef, au fud, au nord, 

&c. c'eft faire route á l'oueft ou au fud,' 
Avoir le cap a la marée * cela fe dit lorfque le vaif* 

feau préfente l'avant au courant de flot. 
CAP DE MOUTON, (Marine.) Les caps de mou-

ton font de petits billots de bois , taillés en fa^on de 
poulie , qui font environnés 6c fortifiés d'une bande 
de fer, pour empécher que le bois n'éclate. 

Le cap de mouton eft percé par trois ertdrolts fur 
le plat, ayant á chaqué trou une ride ; c'eft ainíi 
qu'on appelle une petite corde qui fert á plufieurs 
autres ufages : ordinairement i l entre 16o caps de -
mouton pour agréer un vaiffeau. 

Les caps de moutans fervent principalement á r i -
der ou roidir les haubans 6c les otáis; c'eft parleiu' 
moyen qu'on roidit ou lache ces manoeuvres dor-
mantés, felón qu'on y eft obligé par le tenis qu'il fait; 
ils fervent auífi á donner la forme aux trélingages 
qui font au haut des é ta is , ayant divers petits trous 
par oü paffent les marticles; ils font en méme tems 
une efpece d'ornement au vaiffeau; ils font de figure 
ovale 6c plats ; ceux des haubans font amarrés aux 
porte-haubans, ou aux cadenes. 

Les caps de moutons des grands haubans font amar
rés aux porte-haubans , moitié dans les haubans y 
moitié dans les cadenes ; 6c comme les cordages 
neufs fe láchent , i l faut les roidir autant qu'il fe 
peut en fanant. 

CAP DE MOUTON de Mardnet, (Marine.) c'eft 
le cap de mouton du trélingage, ou des marticles qui 
font au bout du martinet de l'artimon 8̂  á la yergue ; 
mais le cap de mouton fur l 'étai, qui a la figure ovale, 
d'oii partent plufieurs ligues, qui vont en s'élargií-
fant en patte d'oie, fur le bord de la hune , pour em
pécher Ies huniers de fe couper contre la hune; c'eft 
la moque de trélingage. Foye^ MARTINET , MARTI-
CLE, TRÉLINGAGE. 

CAP DE MOUTON d croe, ( Marine.) ce font des 
caps de mouton oü i l y a un croe de fer , pour accro-

cher 
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cher au cóte d'uñe chaloupe; c'eft-Iá qu'on a coü-
tume de les faire lervir pour reteñir les haubans. 

CAPDEMOREJTÉÍE DEMORE, BLOC,CHOÜ-
QUET , voyei ClíOUQUET. ( Z ) 
' CAP , ou C A v t s s E DE MORE, (Manege.*) eft un 
cheval de poil rouhan, qui outre fon mélange de 
poil gris & bai , a la tete & les extrémités des pies 
noires. Foy^ ROÜKAN. ( ^ ) 

* CAP , ou PROMONTOIRE , f . m. ( Géog.^cs mot 
éfl; dérivé de l'Italien capo, qui veut diré tete en cette 
langue. Les Crees fe íervoient des mots ¿;ipov, ou 
•0KpoT»ptov f pour défigner un cap, & les Latins depro-
tnontorium; c'eft une pointe de terre qui s'avance 
dans la mer, plus que les terres contigués. Quand 
en rangeant une có te , on paffe prés d'un cap, oñ fe 
fert á la mer de l'exprellion doubler le cap , parer le 
cap. La Sicile fut appellée par les anciens trinacria , 
á caufe de fes trois caps ou promontoirs. 

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE : ce cap eíl á l'ex-
trémité méridionale de l'Afrique ; les Portugais le 
découvrirent; depuis Ies Hollandois y bátirent un 
fort & s'y établirent; enforte qu'ils exigent des péa-
ges des autres nations qui y abordent. I I y croit du 
froment & de l'orge en abondance , ainli que diffe-
rentes fortes de légumes & de fruits; i l y croit auffi 
du vin de liqueur trés-eílimé. Long, j y , ¿fj. lat. mé-
rid. 34 . 40 . 

CAP-BRETON , vqyei ÍSLE ROYALE. 
CAP-FRANÍJOIS ; i l eíl fur la cóte feptentrionale 

de Pile de S. Domingue; & c'eíi le port le plus fré-
quenté de la partie de cette ile qui appartient aux 
Fran^is. On y a báti une ville conlidérable. 

CAP-VERD , ( Géog.') cap trés-confidérable fur la 
cóte d'Afrique ; i l a été découvert par les Portugais 
en 1474; i l eít bordé des deux cótés par la Gambre 
& le Senegal. I I eíl habité par desNégres, qui font 
laborieux & appliqués , &: dont la plúpart adorent 
la lune & les diables. 

CAP-VERD, ( iles du) Voye^IsL&S. 
GAPABLE, adj, (en Droit.) eíl celui quí a íes 

tjualités requifes parleslois pour faire quelque fonc-
tion appartenante á la vie civile : par exemple, i l 
faut avoir 25 ans accomplis pour étre capable d'alié-
fter. I I faut étre régnicole pour étre capable de pof-
féder des bénéfices en France; i l n'y a que les gra-
dués qui foient capables de pofféder des cures dans 
les villes murées. ( - íQ . 

CAPARLE , ( Géom.) on dit qu'un fegment de cer-
cle eíl capable d'un angle , lorfque ce fegment eíltel 
qu'on y peut inferiré cet angle ; enforte que les deux 
cótés de l'angle fe terminent aux extrémités du feg
ment , & que le fommet de l'angle foit fur ia circon-
férence du fegment. On fait que tous les anglés inf-
crits dans un méme fegment font égaux; ainn le feg
ment i? .FZ), {fig. Géom. ) eíl capable de l'angle 
E F D , ou de fon égal E H D . On a pluíieurs mé-
thodes pour décrire un fegment capabh d'un angle 
donné : en voici une aífez limpie. Faites un triangle 
ifofeele , dont l'angle au fommet E F D foit égal á 
l'angle.donné ; ou , ce qui eíl la méme chofe, íáites 
les angles F E D 9 F D E , égaux chacun á la moitié 
de 180 degrés moins la moitié de l'angle donné ; & 
par les points F , D , décrivez l'arc de cercle E F D . 
Voyê  CERCLE. ( O ) 

CAPACCIO, ou CAPACE, ( Geog.) petite villé 
d'Italie, au royanme de Naples, dans la principauté 
citérieure. Long. J z . 38. lat. 40. zy. 

CAPACITÉ , f. f. dans un fens général marque 
une aptitude ou difpoíition á quelque chofe. 

Les lois d'Angleterre donnent au roi deux capaci
tes ; Pune naturelle, & l'autre politique : par la pre-
miere, i l peut acheter des terres pour lui & fes héri-
tiers ; par la feconde, i l en peut acheter pour lui 6c 
fes fucceffeurs ; i i en eíl de méme du clergé. -

Tome I L 
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CAPACITÉ (en ZVoi/.) fe prend dans le méme 

fens que capable. Foye^ ci-deíTus. 
En Droit canonique , on entend par capacité, le9 

qualités extérieures leulement, comme Vextrait bap̂  
tijiaire, la tonfure les dimijfoires, s'il en eíl befoin, 
la provifion du bénéfice , la prife de pojfeffion , & quel-' 
quefois les grades, les indults, ou autres priviléges. m 

CAPACITÉ d'un corps , fe dit proprement de Tef-
pace ou volume qu'il oceupe. Poyei ESPACE , V o -
LÜÍ>1E. (0) 

CAPADE, f. f. (terme de Chapelier. ) eíl une cer-
taine quantité de laine ou de poil qu'on a formée 
par le moyen de l'ar^on. Un chapean eíl compofé 
de quatre capades que Ton feutre íur le baííin, & que 
les ouvriers foulent eníliite ayec de la lie de vin. 

* CAPADES , f. m. pl. (-%?. mod. ) l'on nomme 
ainíi aux Indes chez les Maures & parmi d'autres 
nations, Ies eunuques noirs á qui on confie la garde 
des femmes , & qui les accompagnent dans leurs 
voy ages. 

CAPALANIER , f. m. ( Marine.) on nomme ainíi 
fur les vaiíTeaux Bretons qui vont á la peche de la 
morue feche, les matelots qui aident á cette peche ; 
ils ont rang entre les décoleurs & les íaieurs, & ont 
le méme pot-de-vin. Voyez DÉCOLEUR & SALEUR. 
( 2 ) 

CAP ARAGON, f. m. {Manege.) couverture qu'on 
met fur les chevaux. Les caparagons ordinaires font. 
d'une fimple toile ou treillis pour l 'é té , ou de drap 
en hyver; ceux des chevaux de main font de drap, 
ornés & chargés des armoiries ou des chiíFres du mai-
tre, en or , en argent, en laine óu en foic. Les capara-
gons des anciens gendarmes étoient de ricjbes houf-
fes brodées t dont ils faiíbient parade dans les mon-
tres, lestournois, les pompes, & les cérémonies. 
Les caparagons étoient autrefois une ármure de fer 
dont on couvroit les chevaux de bataille. 

Les caparagons de l'armée font quelquefois d*une 
grande pean d'ours ou de tigre, de méme que ceux 
des chevaux de carroffe en hyver. (A^) 

CAPARACONNER un cheyal, ( Mtírt^e. ) c'eíl 
lui mettre un caparafon. Voyê  CAPARAZÓN. (A') 

CAPALITA, {Géog.') grande ville de l'Amérique 
feptentrionale , dans la province de Guaxaca. 

CAPDEÑAC, (Geog.) ancienne Se petite ville de 
France dans le Quercy, fur un rocher efearpé, &: 
prefqu'environné dé la riviere de Lot. 

CAPE , f. f. ou GRAND-PACFI, (Marine^ c'eíl 
la grande voile : étre d la cape, c'ell ne porter que la 
grande voile bordee, & amurée toute arriere. On 
met auffi á la' cape avec la mifene & l'artimon. On fe 
tient á la cape, quand le vent eít trop fort , & qu'il eíl 
contraire á la route qu'on veut faire. V. CAPÉER.(Z) 

CAPE, (Az) c'ell dans la Fonlfication, la partie 
fupérieure du batardeau. Foyer̂  BATARDEAU. ( Q ) 

CAPECHIUM, (Géog.) ville de l'Amérique fep
tentrionale, dans la nouvelle Efpagne, fur la pref-
qu'ile de Jucatan. 

CAPÉER, CAPIER, GAPÉIER, aller d la cape , 
mettre le vaijjeau a la cape, (Marine.) c'efl: fairé fervir 
la grande voile feule, aprés avoir ferié toutes les au
tres, & portant le gouvernail fous le venf, mettre 
le vaiíTeau coté k t ravérs , pour le laiffer aller á la 
dérive, & fe maintenir dans le parage oti l'on ert au-
tant qu'il eíl poííible, foit pendant un vent forcé &C 
de gros tems, foit quand la nuit ou la brume vous 
furprend auprés d'une cóte qu'on ne connoit pas bien, 
ou qui eíl dangereufe, &c 'qu'on ne veut aborder que 
de jour. Que íi le" vent n'efí pa's'forcé, on porte auííx 
la mifene, & quelquefois on y ajoüte l'artimon: mais 
de gros tems on les amene auffi-bien que les perro-
quets & les huniers, pour donner moins de prife au 
vent; fi l'orage éíl 'fi grand qu'on ne puiffe plus" 
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capéief, on falt le jet , & on met le Vai^eau á í e c , le 
laiffant al!er á máts & á cordes. ( Z ) 

CAPELAN, f. m. {HiJLnat. Ichth.') afellus mollísmi
nar, feu afdhis omnium minimus, anthiíB fecundafpecies. 
Rond. Ce poiffon efl le plus peíit de ion genre : ce-
lui fur lequel on a fait cette defcription n'avoit qu'en' 
virón íix pouces de longueur. Le capdan a un barbil» 
lona l'anglede la máchoire inférieure; les yeux font 
recouverts d'une membrane lache; le dos eít d'un 
bnm clair, & le ventre d'un blanc fale. La premiere 
nageoire du dos eíl compofée de douze piquans; cel-
le du milieu en a dix-neuf, & la derniere n'en a que 
dix-fept. La nageoire qui eíl immédiatement au-cie-
lá de l'anus, en a vingt-fept, & celle qui eft plus loin 
en a dix-fept: les nageoires des ouies en ont chacune 
treize, & celíes du ventre n'en ont que fix feulement. 
La chaír de ce poiffon eíl douce & tendré, & a un 
írés-bon goüt. On en trouve en grande quantité dans 
la mer Méditerranée, & on en voit beaucoup á Ve-
nife & á Marfeiile. W'úXu^ay, Hiji.pife. Voy, Pois-
SON. (T ) 

CAPELER les haubansy {Mariní.} c'eft pafferles 
haubans par-deflus la tete du má t , pour les mettre en 
place. ( Z ) 

C A P E L E T , f. m. {MaréchaUrie.} enflure qui 
vient au train de derriere du cheval, á rextremi-
té du jarret, qui efl groffe á péu - prés comme une 
petite baile de jeu de paume. Cette maladie eíl cau-
íee par une matiere phlegmatique & froide, qui s'en-
durcit par fa viícoíité, & ne faitpas grand mal. ( V ) 

C APELINE , í. f. terme de Ckirurgie, bandage pour 
contenir l'appareil qu'on applique fur le moignon 
d'un membre amputé. Foye^ AMPUTATION. ( F ) 

CAPELINES, f. m. pl. en terme de Plumajferie, ce 
font des panaches ou bouquets de plumes, dont fe 
fervent quelquefois les adrices fur le théatre. 

CAPEELE, (LA) petitevilledeFrance, en 
Picardie, dans la Tierache,' á cinq lieues de Guife. 
Long. xi . 3 4 . lat. ̂ c). 58. 

CAPELLE, ( Géog. ) petite ville d'AHemagne, de 
l 'éleñorat de Treves, fur le Rhin, au-deffus de Co-
blentz, 

* CAPELLETTI, f. m.pl. {Hifl. mod.) c'efllenom 
qu'on donne á Venife a une milice que la république 
compofe des fujets qu'elle a en Efclavonie, Dalma-
í ie , Albanie Se Morlachie; qui eíl regardée comme 
l'élite de fes troupes, & á la garde de qui elle con
fie fes places les plus importantes: i l y en a toüjours 
deux compagnies á Venife pour la garde du palais 
& de la place de S. Marc. 

CAPENDU, (Géog.) petite ville deFrance, en 
Languedoc, au diocefe de Carcaffonne. 

C d P E R , nom Latin de la conflellation du capri-
corne. Foye^ CAPRICORNE. (O) 

CAPES ou CABEZ, ( Géog. ) ville d'Afrique, au 
royanme de Trípoli, fur une grande riviere de mé-
me noríi, qui prehd fa fource dans le Biledulgerid, 
& qui fépare les deux royaumes de Tunis & de Trí
po l i , & tombe dans la mer Méditerranée, dans un 
golfe qui porte fon nom: on dit que l'eau en eíl fi 
chande , qu'on ne peut enboire qu'aprés l'avoir laif-
fé refroidir. 

* CAPES , {Géog.') peuple d'Afrique, en Guiñee , 
fur les cotes dé l'Ocean, prés de la Sierra-Lionna, 
On dit que dans chaqué viliage i l y a une grande mai-
fon féparée des autres, oh l'on met toutes Ies jeunes 
filies du lien, pour écouter les leĉ ons d'un vieillard 
choifi pour les iriflruire;~ au bout de l'année cette. 
troupe de filies fort au fon des inflrumens, & fe rend 
dans de' certaiiies plapes pour y danfer: les jeunes 
gens vont dans ees endroits, & y prennent pourfem-
mes celles qui leur conviennent. 

C A P E S T A N , (Géog.) petite ville deFrance, 
dans le Languedoc, prés de la riviere d'Áude & du 
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canal royal. Long. 20. 40 . lat. 4 3 . i S . 

* CAPETIEN, f. m. {Ht/t. mod.) nom par lequel 
on défigne la troiíleme race de nos rois; i l vient de 
Hugues Capet, le premier roi de cette race. I I y a 
aujourd'hui, en 1752, 765 ansqu'elle oceupe lethro-
ne de la France. Nu¿Ie genéalogie ne remontef¿haut que 
celle de Jefus-Chriji, dit un auteur Allemand, cité par 
les auteurs du Trévoux , pas méme celle des Capétiensé 

CAPEAR, f. m. ( Hifi. mod. ) peage ou droit que 
les Tures fontpayer aux marchands Chrétiens, qui 
conduifent 011 envoyent des marchandifes d'Alep k 
Jérufalem. 

X e droit du caphar avoit été établi par Ies Chré* 
tiens mémes , lorfqu'ils étoient maitres de la Terre-
fainte; & ce fut pour I'entretien des troupes , qu'on 
mettoit dans Ies paffages difficiles pour obíerver les 
Arabes, & empécher leurs courfes: mais les Tures 
qui I'ont continué & augmenté, en abuíent, faiifant 
payer arbitrairement aux marchands & aux voya-
geurs Chrétiens des fommes confidérables, fous pre
texte de les défendre des Arabes, avec qui néant-
moins ils s'entendent le plus fouvent pour favorifer 
leurs brigandages. (G) 

CAPHARNAUM ou ^ A P E R N A U M , (Géogfaph. 
fainte.) ville maritime de la tribu deNephthali, á I'ex-
trémité de celle de Zabulón, fur le rivage de la mer de 
Tibériade. Ses habitans incrédules ne tirerent aucim 
fruit d'un grand nombre de miracles que Jefus-Chriíí 
fit parmi eux, & dont la lumiere auroit fufíi pour 
éclairer d'autres peuples á qui i l ne fit pas la mém? 
grace; parce qu'il eft le maitre de fes dons, & qu'i|[ 
peut fans injuftice, Ies accorder á ceux qui n'en pro-
fiteront pas, & les refufer á ceux á qui ils auroient 
été des moyens de falut. O altitudo ! F . GRACE. 

CAPHESA ou CAPHSA, (Géog.) ancienne ville 
d'Afrique, dans le Biledulgerid, vers la fource de 
la riviere de Magrada. 

CAPI-AGA ou CAPI-AGASSI, f. m. {líijl. mod.) 
officier Ture qui eft le gouVerneur des portes du,fe-
rail , & le grand maitre du férail, Foye^ SÉRAIL. 

La dignité de capi-aga eft la premiere des eunu-; 
ques blancs: le capi-aga eft toüjours auprés du grand-
íéigneur, i l introduií les ambaffadeurs á l'audience; 
perfonne n'entre & ne fort de l 'apparíement du grand-
feigneur que par fon miniftere. Sa charge lui donne 
le privilége de porter le turban dans le férail, & 
d'aller par-tout á cheval: i l accompagne le grand-
feigneur jufqu'au quartier des fultanes, mais i l de-
meure á la porte, & n'y entre point. Le grand-fei-
gneur fait Ies frais de fa table, & lui donne environ 
íbixanté livres par jour : mais fa charge lui attire de 
plus un trés-grand nombre de préfens, parce qu'au-
cune affaire de conféquence ne vient á la connoif-
fance de l'empereur, qu'elle n'ait paffé par fes mains. 
Le capi-agajp ne peut étre hacha quand i l quitte fa 
charge. Foyei AGA. ( G ) 

* CAPI-CAG-TINGA, (ffi/l. nat. ¿OÍ.) efpece d'a-
corus qui croít aux Indes occidentales, & reffemble 
beaucoup á celui' de PEurope par fa racine & fes 
feuilles; i l eft feulement plus petit: mais on lui attri-
bue des vertus bien fupérieures á celles de Pautre ; 
i l eft plus chaud & plus aromatique ; i l incife les hu-, 
meurs froides & peccantes; i l réílfte au poifon, &c, 

* C A P P , f, f. fe dit dans les manufaciures ou Von 
travaille lafoie, lefil, lalaine, &c.áe pluíieurs brins 
mis en double, á l'aide defquels on ferré l'écheveau, 
quand i l eft fini, & Pon arréte le dernier bout; ce, 
qui empéche I'écheveau de fe déranger, & ce qui 
en facilite le devidage, en permettant d'enprendrer 
toüjours le dernier bout, 
" * CAPIER, v. aft. manufacture en foic, fil, laim;, 
&c. c'eft dans un écheveau de íil, de fole^laine, &c,_ 
arréíerle bout par lequel i l a commencé, & celui 
par lequel il a fini ? de fajon qu'au devidage on puifíe: 
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toftjours trouver & prendre le dernier; la facón d'ai'-
réter eft arbitraire. Dans le fil on noue les deux bouts 
enfembIe;danslafoieonlesarréteféparément.Quand 
i l eft qiieftion de teindre en bleu^ en verd, ou autres 
couleurs dont la teintiire né doit étre qiie tiede; on 
caffe les capíes {ous lefquelles latéinture ne prendroit 
pas, parce qu'ordinairement elles refferrent la pár-
tie del'écheveau qu'elles enveloppent. Le reglement 
dePiemont ordonne de capierles organcins toutes les 
huit heures, & les tramer toutes les quatre: cela 
vient de ce que les organcins font plus tors que les 
trames, & que par conféquent les afpes ou guindres 
le chargent d'une beaucoup moindre quantité d'or-
gancins que de trames, en des tems égaux. 

CAPIER fe dit auíli, dafis lesmamífacíuresenfoié, 
des mailles qu'on eft obligé de faire aux Uñes, lorf-
qu'elles commencent á s'ufer: c'eft arréter la maille 
par fon ncsud fur la criftelle, précifément dans l'en-
droit qu'elle doit occuper. Fqyei CRISTELLE. 

CAPIGI , f. m. (Hifí. tnod.') portier du férail du 
grand-feigneur. I I y a dans le férail environ cinq 
cents capigis ou portiers partagés en deuX troupes: 
Tune de trois cents, fous un chef appellé capigi-bajfa, 
qui a de proviíion trois ducats par jour; & l'autre 
de deux cents appellés cuccicapigi, de leur chef cuc-
cicapigi-baffi, qui a deux ducats d'appointeraent. Les 
capigis ont depuis fept jufqu'á quinze afpres par jour. 
Tan plus, l'autre moins. Leurs fonftions font d'aífifter 
avec les JaniíTaires á la garde de la premiere & de 
la feconcle porte du férail, quelquefois tous enfem-
bie, comme quand le Grand-feigneur tient confeil ge
neral , qu'il leqoit un ambaffadeur, ou qu'il va á la 
mofquée ; & quelquefois ils ne gardent qu'une par-
tie, & fe rangent des deux cótés, pour empécher que 
perfonne n'entre avec des armes, ou ne faíTe dutu-
multe, &c. 

Ce mot dans fon origine figñiíie porte. Voye^ SÉ^ 
RAÍL, ( ( r ) 

CAPIGI-BACHI , f . m. ( Hifi. mod. ) capitaine des 
portes , officier du ferrad du Grand-feigneur. Les ca-
pigis-bachis font fubordonnés au capi-aga ou capou-a-
gaffi, & font au nombre de douze ; leur fonftion eft 
de monter la garde deux á deux á ía troifieme porte 
du férail, avec une brigade de fimples capigis' ou 
portiers. Lorfque le Grand-feigneur eft á la tete de 
fon armée ou en voyage, fix capigis - bachis mar-
chent toüjours á cheval devant luí pour reconnoítre . 
les ponts ; ils y mettent piéd aterre, attendent le fui-
tan rangés á droite & á gauche fur fa route , & lui 
font une profonde révérence pour marquer la fúreté 
du paffage. A I'entrée des tentes ou du férail ils fe 
mettent en haie á la tete de leur brigade. (G) 

CAPILLAIRE , tiré du Latin capilli, cheveux , fe 
dit de plufieurs chofes, pour marquer leur petiteífe, 
&c. qui reíTemble á celle des cheveux. 

Vaijfeaux CAPILLAIRES, en Anatomk, cé font les 
dernieres & les plus petites ramifications des veines 
& des arteres, qui font infenfibles, & qui lorfqu'on 
les coupe ou rompt, ne rendent que fort peu de fang. 
Foye^VEINE "S" ARTERE. 

Les vaijfeaux capillaires doivent étré beaucoup 
plus íins que les cheveux; on ne fauroit mietix les 
comparer qu'aux íils des toiles d'araignée, & on les 
appelle quelquefois vaijfeaux ¿vanoüijfans. Foyei ClR-
CULATION. ( i ) 

Les tuyaux ou tubes capillaires, en Phyfique, font 
de petits tuyaux les plus étroits que les ouvríers puif-
fent faire, & non pas dont le diametre ne paffe pas 
la groffeur d'un cheveu ; car on n'en a peut-étre 
jamáis fait de cette efpece. 

Le diametre ordinaire des vaifleaux capillaires eft. 
déla moitié, du tiers, ou du quart d'une ligne : cepen-
dant le dofíeur Hook nous aflure qu'il a tiré á la flam-
nie d'une lampe des tuyaux plus petits encoré, & 
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áu moins auffi fins qu'un ííl de toile d'araignée. Cé 
fait eft affez ditíiciíe á croire. 
• L'afcenfion de l'eau dans les tuyanx capillaires eft 

ün phénomene, dont l'explication embaraffe fort 
les philoíbphes. Mettez dans l'eau l'un des bouís d'un 
petit tiiyau 011 d'un petit tube ouvert des deux có
tés , & Pean s'élevera á une hauteur fenfible dans le 
tube oíi elle demeurera fufpendue : de plus plongez 
dans le fluide plufieurs tubes capillaires, dont l'un Ibit 
d'un diametre beaucoup plus petit que l'autre ; l'eau 
montera beaucoup plus haut dans le petit tube capil-' 
laire : fon élévatibn lera en raifon réciproque du dia^ 
metre des tubes. 

Cette élevation ípontanée, contraire en appjren^ 
ce aux loix de la pefanteur mérite une attentiori 
particuliere. Le corps humain eft une machine hy-
draulique; & dans le nombre prefqu'infini de tuyaux 
qui le compofent, celui des capillaires eft fans com-
paraifon le plus grand; & c'eft par conféquent la 
connoilTance de cette efpece de tuyaux qui nous in-
térefle le plus. 

M . Ca r r é , aidé de M . Geoffroy, dit avoir fait fu» 
les tiiyaux capillaires les expériences fulvantes. 10. 
l'eau s'étant élevée au-deíTus de fon niveau dans 
un tuyau capillaire, fi enfuite on pompe l'air auífi 
exañement qu'il foit poffible, elle ñe redefeend 
point; au contraire elle monte encoré un peu: 20. íi 
í'on enduit de fuifle dedans d'un tuyau capillaire y 
l'eau ne s'y met que de niveau au refte de fa furfa-
ce: mais fi ce tuyau n'eft enduit de fuif que jufqu'á 
une hauteur moindre que celle oü i l eft plongé dans 
l'eau, elle monte á fon ordinaire au-deíTus de fon 
niveau ; & s'il n'eft enduit de fuif que d'un cótéj, 
l'eau de ce cóté-lá fe met de niveau, & de l'autre 
monte au-delTus. Hijl. accad. t y o ó i 

Plufieurs auteurs attribuent l'afcenfioh dé l'eau 
dans tes tuyaux , á la preííion inégale de l'air dans 
des tubes inégaux: l 'air, difent-ils, eft compofé dé 
parties rameufes, fpongieufes, entremélées & em-
barraflees les Unes avec les autres: ainfi une colonné 
d'air étant placée perpendiculairement fur l'ouver--
ture d'un petit tuyau capillaire, une partié fenfible de 
la preffion agirá fur les parois de la furface du tube ^ 
de facón que la colonne ne prefiera pas avec tout 
fon poids ílir le fluide placé au-defíbus, mais qu'elle 
en aura perdu une quantité plus ou moins grande ^ 
fuivant que le diametre fera plus petit ou plus grand. 
Mais une explication fi vague fe détruit & par elle-
méme, & par cette obfervation, que Fexpérience 
réuflit aufíi bien dans le vuide que dans l'air; 

D'autres, comme M . Hauksbée, &c. Ont retours 
á l'attraftion des anneaux de la furface concave du 
tube; & le dofteur Morgan foufcrit á cette opinión 
en ees termes. « Une partie de la gravité de l'eau 
» dans ce tube étant arrétée par la forcé attradive 
» de la furface interne concave du verre ; le fluide 
» qui eft dans le tube devra, au moyen de la fupé-
» riorité du poids extérieur , monter auffi haut qu'il 
» faudra pour compenfer cette diminution de gravi-
» té produite par l'attraftion du verre ». I I ajoúte 
que comme la forcé de l'attraftion des tubes eft en • 
raifon réciproque des diametres, on pourira en di-
minuant ees diametres, ou en prenant des tubes 
de plus en plus petits, faire monter l'eau á telle haiv' 
te ur qu'on voudra. 

Mais cet auteur s'eft ün peu mépris en cela, felón 
M . Jurin;carpuifque dans les tuyaux capillaires la hau
teur á laquelle l'eau s'élevera natUrellement, eft ré-
ciproquement comme le diametre du tube, i l s'en-
fuit de-lá que la furface qui tient l'eau fufpendue eft 
toüjours une quantité donnée : mais la colonne d'eau 
fufpendue dans chaqué tube eft comme le diametre 
du tube ; & par conféquent fi l'attraflion de la furfa
ce contenante étoit la caufe de la fufpenfion de l'eatí, 
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i l s'eníuivroit de-la, íelon M . Jurin, que des caufes 
égales produiroient des effets inégaux; ce qiii eíl ab-
furde. De plus, M . Jurin ajoüte que ce n'eíi pas feu-
lement l'explication de M . Hauksbee qui s'étendtrop 
loin , mais auííi le phénomene qu'il ílippofe ; car Ü 
n'a pas lien dans tous les fluides : i l arrive méme 
tout le contraire dans le mercure ; cette liqueur ne 
s'elevant pas dans le tube jufqu'au niveau de celle 
qui ell dans le vaiffeau, & la hauteur qui s'en man
que fe trouvant d'autant plus grande, que le vaiffeau 
eíl plus petit. 

M . Jurin propofe une autre explication de ce 
phénomene, laquelle eíl confirmee , íelon l u i , par 
íes expériences-. « La íufpeníion de l'eau, dans le 
» fyíléme de cet auteur, doit s'attribuer á Tatírac-
» tion de cette circonférence de la furface concave 
» du tube , á laquelle la furface fupérieure de l'eau 
» eíl contigue , &c adhere ; cette circonférence 
» étant la feule partie du tube de laquelle l'eau doi-
» ve s'éloigner en fortant du repos, & par coníe-
» quent la léule qui par la forcé de fa cohéíion & de 
«jfon attradion j s'oppofe á la defcente de l'eau ». 
I I fait voir que c'eíl une caufe proportionnelle á l'ef-
fet, parce que cette circonférence &c la colonnefuf-
pendue font toutes deux en la méme proportion du 
diametredu tube. Apréscette explication de lafufpen-
fíon de la liqueur, l'afceníion qui paroit fpontanée de 
cette raeme liqueur dans ce tube s'expliquera auffi fort 
aifément; car puifque l'eau qui entre dans les tuyaux 
capillaim , auffi-tót que leur orífice y eíl plongé, 
perd une partie de fa gravité par l'attraftion de la 
circonférence á laquelle fa furface touche ; i l faut 
done néceffairement qu'elle s'éleve plus haut, foit 
par la preflion de l'eau ílagnante, foit par Taítraftion 
de la circonférence qui elt immédiatement au-deflus 
de celle qui lui eíl contigue. 

M . Clairaut, dans fa Théorie de la figure de la ta
re , imprimée á Paris en 1743 , a donné une théorie 
de l'élévation ou de l'abaiffement des liqueurs dans 
les tuyaux capillaires , oh i l combat l'explication de 
M . Jurin. Voici ce qu'il lui objede. 

i 0 . On ne fauroit employer le principe que les 
effets font proportionnels aux caufes, que quand on 
remonte á une caufe prendere & unique, & non 
lorfqu'on examine un effet qui réfulte de la combi-
naifon de plulieurs caufes particulieres , qu'on n'é-
value pas chacune féparément: or quand on com
pare l'élévation de l'eau dans deux tubes différens, 
l'attraftion de chaqué furface eíl le réfultat de toutes 
Ies attraftions de chaqué particule de verre fur tou
tes. celles de l'eau ; & comme toutes les petites for-
ces qui compofent la forcé totale d'une de ees furfa-
ces ne font pas égales entr'elles, on n'a aucune rai-
fon pour conclurre l'égalité d'attrañion de deux fur-
faces, de l'égalité d'étendue de ees furfaces; i l fau-
droit de plus que ees furfaces fuffent pareilles. Par 
la méme raifon, quand méme on admettroit que le 
feul anneau du verre qui eíl au-deffus de l'eau feroit 
la caufe de l'élévation de l'eau, on n'en fauroit con
clurre que le poids élevé devroit étre proportionnel 
á ce diametre; parce qu'on ne peut connoítre la for
cé de cet anneau, qu'en fommant celle de toutes les 
particules. 

2o. Suppofé qu'on eüt troüvé que la forcé d'un an
neau de verre íüt en raifon conuante avec fon dia
metre , on n'en pourroit pas conclurre qu'une colon-
ne du fluide d'un poids proportionnel á cette forcé, 
feroit fufpendue par fon moyen. On voit bien qu'un 
corps folide tiré en en-haut par une forcé égale á fon 
poids, ne fauroit tomber: mais fi ce corps eíl fluide, 
les parties étant détachées les unes des autres , i l 
faut faire voir qu'elles fe foútiennent mutuellement. 

M . Clairaut examine enfuite la queílion des.tuyaux 
capillaires garles principes.générauxde l'équilibredes 
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fluides: fon expofé eíl tropgéométnque pour étre ren-
duic i ,& nousrenvoyons á l 'ouvrageméme ceux qui 
voudront s'en inílruire.Nous nous contenterons de di-
re que M.Clairaut attribue l'élévation de l'eau á l'at-
traítion du bout inférieur du verre, & á celle du 
bout fupérieur; & qu'il fait voir que quand le tube 
a un fort petit diametre, l'eau doit s'y élever á une 
haüteur qui eíl en raifon inverfe de ce diametre • 
pourvü qu'on fuppofe que l'attraaion du verre agiffe 
fuivant une certaine loi, I I ajoüte que quand méme 
l'attraílion du tuyau capillaire feroit d'une intenfité 
plus petite que celle de l'eau, pourvü que cette in
tenfité ne füt pas deux fois moindre, l'eau monteroit 
encoré ; ce qu'il prouve par fes formules. I I explique 
en paffant une expérience de M . Jurin , qui au pre
mier coup d'ceil paroit contraire á fes principes: cette-
expérience confiíle en ce que íi on foude deux tuyaux 
capillaires üinégale. groffeur, & qu'on trempe le bout 
le plus étroit dans l'eau, cette liqueur n'y monte 
pas plus haut que fi tout le tuyau étoit de la méme 
grofléur que par le bout d'en-haut. Quant á la def
cente du vif-argent dans les tuyaux capillaires, i l 
1'explique en montrant que les forces qui tirent en 
en-bas dans la colonne qui traverfe le tube, font 
plus grandes que les forces qui agiffení dans les au
tres colonnes; & qu'ainfi cette colonne doit étre la 
plus courte, afín de faire équilibre aux autres. 

Au reíle dans cette explication M . Clairaut fup
pofe que l 'attrañion n'eíl pas en raifon inverfe des 
quarrés des diílances, mais qu'elle fuit une autre 
l o i , & dépend d'une fonftion quelconque de la dif-
tance ; fur quoi voy. la fin de Can. ATTRACTION. 

I I faut pourtaní ajoüter á ce que nous avons dit 
dans cet article , que fi on fuppolé les phénomenes 
des tuyaux capillaires produits par l'attraftion, i l pa
roit difficile d'exprimer la loi de cette attrañion, au-
trement que par une fofiftion de la diílance ; car cet
te atti-añion ne fauroit étre en raifon inverfe du quar-
ré de la di í lance, parce qu'elle eíl trop forte au 
point de contad; nous I'avons prouvé á l'article Ax-
T R A G T I O N . Elle ne fauroit étre non plus comme 
une fimple puiffance plus grande que le quarré ; car 
elle feroit infínie á ce point de contaél; elle ne peut 
done étre que comme une fonftion: i l eíl vrai qu'une 

I telle loi feroit bien bifarre , & que cela íuffit peut-é-
\ tre pour íufpendre fon jugement fur la caufe de ce 

phénomene. 
On trouve dans les tomes V I I I . & I X . des Mírnou 

res de rAcadémie de Petersbourg, des differtations fur 
cette méme matiere , par M . "Weitbrecht. L'auteur 
paroit la bien entendre, 6c l'avoir approfondie. La 
differtation de M . Jurin íür les tuyaux capillaires, 
contient unchoixingénieux d'expériences faites pour 
remonter á la caufe de ees phénomenes; elle eíl in-
férée dans les Tranfacíions philofophiques , & on la 
trouve en Fra^ois á la fin des Legons de Phyfique ex
perimentales de M. Cotes, traduites par M . le Mon-
nier, & imprimées á Paris en 174S. 

De toutes les liqueurs qui s'élevent dans les tuyaux 
capillaires , l'eau eíl celle qui monte le plus haut: 
c'eíl ce que M . Carré a trouve en faifant les expé
riences des tuyaux capillaires avec un grand nombre 
de liqueurs différentes. Selon cet auteur, la raifon 
de c.eíts afceníion plus grande de l'eau, c'eíl que les 
furfaces de fes petites parties font d'une telle confi-
guration, qu'elles touchent plus immédiatement, 
c'eíl-á-dire , en un plus grand nombre de points , la 
furface du verre. I I eíl aifé d'appliquer ce raiíbnne-
ment aux liqueurs qui mouilient certains corps, & 
n'en peuvent mouiller d'autres: car lorfque les par
ties des liqueurs ont leurs furfaces telles qu'elles peu
vent s'appliquer plus immédiatement ála furface des 
corps qu'elles touchent, ellesy adherent, &:y font 
comme collées, foütenues d'ailléurs par la preíllon 
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duíluide eiívironnant; & c'efípar cette raifon cjxie 
lesgoutte-s d'eau íufpendues aiix feuilles des arfares , 
ou á d'autres corps, ne tombent pas. L'on peut auffi 
par ce méme principe rendre raifon pourquoi cer-
taines iiqueurs, comme l'huile & Teau, ne s'uniffent 
pas; & au contraire, pourquoi Ies parties d'une me-
me liqueur s'uniíTent. ü facilement. 

Nous devons á M . Formey une partie de cet ai> 
ticle. ( O ) 

CAPILLAIRE , (jfo#«re ) eft une frañure au cra-
ne fi peu marquée , qu'á peine la peut-on vo i r : elle 
ne laiíTe pas d'étre mortelle. Foye^ FRACTURE 6" 
FlSSURE. 

La fracture capillaire eíH'efFet d'un eoup, d'une chu
lé , qui peut procurer un dépót íbus le crane; ainíi 
lorfqu'on l'a reconnue , i l faut faire Fopération du 
trepan. FOK. TRÉPANER. ( i V ) 

CAPILLAIRE , ( Hifi, nat. bot.) adiantum, genre 
de plante que l'on peut reconnoítre par fes feuilles. 
Xoumefort , Injí. rú herb. Voyê  PLANTE. ( / ) 

CAPILLAIRE, (Medecine.̂ ) fe dit de cinq plantes 
dont voici les noms ; favoir l'adiante commun ou 
noir; l'adiante blanc, appellé capillaire de Montpel-
//«r; le polytric {Foye{ POLYTRIC); le céterach 
ou la fcolopendre ( Foyei CETERACH ) ; & la fak 
via vita ou ruta muraría. V. RUÉ DE MURAILLE. 

La vertu de .tous les capillaires eíl d'étre incififs ^ 
atténuans , diitírétiques , ftomachiques, & propres 
pour aider l'expeftbration. Le meilleur capillaire eíl 
le fuivant. 

C'eíl de Vadiantum fruticofum brajilianurñ, C. B, 
P. qu'on fait le íirop de capillaire , qui eft trés-adou-
cillant; on peut lui fubftituer le capillaire commun; 
jilicula quee adiantum nigrum ojfjicinarum pinnulis oĥ  
tujioribus. J. R. H . I I entre dans le íirop de chicorée 
compofé, & dans le íirop de guimauve de Fernel. 

Le meilleur aprés'ceux-lá eíl le capillaire de Mont-
péllier ; adiantum foliis coriandri. C. P. B. ó ' J . R . H . 

CAPILLAIRE , (Jiropde*) fe prepare de plufieurs 
fa5ons; le meilleur eíl celui qui nous vient de Mont-
pellier. 

Sirop de capillaire, felón la Pharmacopée nouvelle de 
París. Preñez capillaire de Canadá deux onces ; fai
tes-Ies infufer pendant deux heures , en y verfant 
eau bouillante fix livres : cette infuíion fe fera dans 
un vaiffeau fermé; on y fondra fuere blanc fix livres; 
on clariííera enfuite, & l'on fera cuire á confiílance 
de firop, ou mieux encoré á confiílance d'éleñuaire: 
on y ajoütera une nouvelle infuíion de capillaire ; on 
aromatifera enfuite le firop avec i'eau de fleur d'o-
range. . 

Le firop de capillaire eíl trés-vanté; i l poíTede tou-
tes les vertus de cette plante : on I'employe dans 
les maladies de poitrine : on le méle dans la tifane 
ordinaire , dans les émulfions, dans le t h é , pour les 
tendré plus adouciíTans. (-ÍV ) • 

CAPILLAMENT, f. m. ( Anatom. Bot. ) fignifie á 
la lettre un cheveu , étant formé du Latin capillus, & 
celui-ci de caput, tete, & de pilus, poil (/^"oy. CHE
VEU ) ; c'eíl pourquoi on dcwme figurément ce nom 
á plufieurs chofes, qui par rapport á leur longueur 
& á leur fineíTe reffemblent á des cheveux; comme 
les capillamtm des nerfs, qui fignifient les fibres de-̂ -
liées, ou les filamens dont Ies nerfs font compofées. 
Foye^ NERF & F l B R E . 

« La vif ion, dit M . N e v t ó n , ne fe fait-elle pas 
» principalement par Ies vibrations excitées au fond 
» de l'oeil par les rayons de lumiere, & continuées 
»> á travers Ies capillamens folides, tranfparens, & 
» uniformes des nerfs optiques jufqu'au fenforium » ? 
Newton, Opt. Foy. VISION. ( O ) 

CAPILOTADE, f. f. f Cuifme) ragoút qü'on fait 
de reíles de volailles & de pieces de róti dépecées. 

I CAPIOGLAN > f. m. ( Hifi. mod. ) efpece de 
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ferviteur qui a foin dans le férail des agfemogians» 
que le grand feigneur y appelie pour étre employés 
dans la fuite auprés de fa perfonne. 

CAPíON, f. m. ( Marine) capiondeproue, capion 
depoupe; c'eíl un terme dont les Levantins fe íervent? 
appellant l'étrave capion de proue, & l'étambord ca
pion depoupe. On dit encoré capion a capion, pour íi-
gnifier la diílance de l'extrémjté de la poupe á celle 
de la proue. Foye^ ETRAVE, 6- ETAMBORD. ( Z ) 

* CAPISCOL, f. m. {Hifi. eceléfiaflique) digni-
taire de plufieurs églifes, chapitres, cathédrales ou 
collégiales, qu'on dit étre le niéme fous un autre nom 
dans la Provence & le Languedoc, ou cette dignité 
eíl plus ordinaire, que le chantre dans les autres Pro-
vinces: fi l'on s'en rapporte á l'étymologie , la capif-
col a la prééminence au choeur; car capifcol vient , 
^ ce qu'on prétend, de caput chori, le premier au clmuti 

CAPISTRANO , ( Géog.) petiíe princjpauté d ' I -
talie, dans le royanme de Naples. 

* CAPITA-GAUHAH, {Hifí. nat. ) arbrif-
feau des Indes orientales, dont le bois & l'écorce ont 
une odeur trés-pénétrante, auffi bien que fes feuilles 
qui font d'un beau verd clair, rondes, velues & 
grandesi I I produit des baies d'une forme rondé ,de 
couleur bruñe , & á peu prés femblables aux grains 
de genievre. 

CAPITAINE, f.'m. {Artmilit.) le titre de Capítainé 
en matiere de guerre, a toüjours fignifié un comman-
dant ou un chef de troupe; ce mot vient du Latin 
caput, qui fignifie chef. 

CAPITAINE d'une compagnie, eíl un officier fubal-
terne, qui commande une compagnie de cavalerie 
ou d'infanterie , fous les ordres du colonel. Foye^ 
COMPAGNIE & COLONEL. 

Nous difons dans le méme fens un capitaine de dra-
gons, degrenadiers, de marine, d'invalides. Foy. DRA
GON , GRENADIER , &c. Les capitaines des gardes á' 
pié & á cheval du Roy d'Angleterre ont le titre de 
colonel; parce que ce font pour I'ordinaire gens du 
premier rang & des officiers généraux. 

Dans la compagnie colonelle d'unrégimeñtou pre-
miere compagnie, dont le colonel eíl lui-méme capi-, 

l'officier commandant eíl appellé capitaine-lieu' 
tenant. Foye^ CAPITAINE-LIEUTENANT. 

Lieutenant capitaine, eíl le capitaine en fecond ou 
I'officier qui commande la compagnie fous les ordres 
du capitaine, & pendant fon ablénce. Foye-̂  L l E U T E -
NANT. On I'appelle dans quelques compagnies,- capi-
taine-lieutenant. 

CAPITAINE lieutenant., eíl celui qui commande 
une troupe ou compagnie, au nom & á la place dé 
quelqu'autre, qui en a la commiffion avec le titre , 
les honneurs & la paye; mais qui eíl difpenfé á caufe 
de fon rang d'exereer les fonftions de ce poíle. 

Le colonel étant ordinairement capitaine de la pre
ndere compagnie de fon régiment , i l la fait comman-
der par un fubalterne avec le titre de capitaine lieu-* 
tenant. 

En France & en Angleterre, &c. le r o l , la reiné # 
le dauphin, Ies princes, &c. ont pour I'ordinaire Ies 
titres & Ies dignités de capitaines des gardes, des gens-' 
d?armes, &c. quoique les capitaines lieutenans en exer-
cent véritablement les fonftions. 

CAPITAINE-LIEUTENANT, eíl done dans les gen-' 
darmes & les chevau-légers de la garde du Roi , dans 
Ies deux compagnies de moufquetaires , celle des 
grenadiers á cheval & Ies compagnies des gendar
mes d'ordonnance, le commandant de chacune de 
ees compagnies; parce que c'eíl le Roi qui eíl le ca
pitaine, 

I I y a deuX raifons de ce titre de capitaine-lieüte-
nant: la premiere eíl l'autorité que le roi donne aux 
commandans des compagnies qui le portent j &c qui 
eíl le méme que celle du capitaine dans les autres 
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compagníes; & la feconde, que le capitaim-luuténant 
a les gages de capitaine & ceux de ücutznant. 

Les compagnies de la gendárraerie, qui portent le 
pom de quelques princes, comme les gendarmes de 
Bretagne, de Berry, &c. onfégaiement des capitaines-
Ihuunans, quoiqu'il n'y ait point adiiellement de 
prince de ce nom; parce que le Roi en ell cenfé le 
capitaine* , ] • • 

CAPITAINE reformé, eft un officier dont la place 
& la charge ont été réformes, mais qui conferve ce-
pendant le grade de capitaine en fecond, 6¿; fans au-
cun commandement. Voye^ REFORMÉ. 

CAPITAINE ¿'¿«¿rtí/d'une armee, eft celui qui la 
commande en chef. Voyê  GENERAL. 

Ce dernier mot eft leal en ufage par une efpece 
d'elüpfe. Le Stathouder a pourtant titre de capitaine 
general des.provinces unies. 

CAPITAINE de milice , eft celui qui commande 
une comp'agnie de milice. Voyê  MILICE. 

CAPITAINE.Í/¿Í gyides, eft celui qui eft charge du 
détail des chemins de l'armée. I I doit étre trés-ha-
bile dans la caite & dans la topographie des lieux 
oü fe fait la guerre. Les capitaines des gnides font íbiis 
les ordres des marécliaux des logis de l'armée. I I y a 
auííi AQS capitaines de mimurs, qui ont foin d'inftruire 
&: de fournir les mineurs ; un capitaine des charrois, 
pour les attelages & les chariots des vivres & de I'ar-
tillerie , &c. (Q) 

CAPITAINE devaijfeau, ou CAPITAINE Í/M vaif-
feaux, ( Marine.} c'eíl un ofHcier eniployé en cette 
qualité ílir l'état du R o i , dont i l tiept la commiffion, 
pour commander les vaiffeaux de guerre. 
, Les deyóirs & les fondions du capitaine de vaijfeau, 

font reiifermés dans 47 articles du titre y.du livre Ier 
de POrdonnance.de Louis X I V . pour les armées nava-
íes & arfenaux de marine, du 15 Avri l 1689. Nous 
croyons qu'il eftinutile de copier cette Ordonnance, 
qui eft commune & connue de tout le monde. 

Lorfque les capitaines des vaijfeaux du roi íe trou-
vent fervir fur terre, ils roulent avec Ies colonels, 
fuivant l'ancienneté de leur eommiffíon. 

Quoique le nombre des capitaines ne foit pas abíb-
lument fixé, le roi en a toüjours au moins 110 Ou 
120 , employés fur l'état de la marine. 

Lorfqu'un capitaine monte un vaiíTeau pavillon , 
c'eft-á-dire un vaiíTeau monté par un officier géné-
ra l ; c'eft au capitaine á faire faire le détail du fervice. 

Les connoifíances d'un capitaine des vaijfeaux du 
roi doivent étre fort étendlies. I I doit favoir la conf-
truñion & la bátiííe des yaiííeaux ; i l doit pofféder 
toutes Ies manoeuvres qu'il convient faire dans les 
diuérerites liíuations ou il.peut fe trouver á la mer, 
íbit dans le mauvais tems, foií pour attaquer ou évi-
ter rennemi: i l doit favoir les évaluations navales 
convénables pour marcher en corps d 'armée, ou en 
efcadre ; l'hydrographie & toutes fes opérations lüi 
doivent étre familieres. Enfin c'eft un métier perpé-, 
tuel d'étude, de réflexion , & d'attention ; & on ne 
parvient au grade de capitaine, qu'aprés avoir paffé 
íucceílivement par tous les autres grades de la ma
rine, tels que ceux de garde de la marine, enfei-
gne, & lieutenant. 

CAPITAINE en fecond; i l fait les mémes fonñions. 
que le capitaine qui commande le vaifteau en fon ab-
fence; le capitaine en fecond eft moins anclen que le 
commandant. 

CAPITAINE de Vaijfeau marchand, ou Capitaine de 
navire. Voye^ MAITRE ó" PATRÓN. 

CAPITAINE ¿/¿/OZ-Í, c'eftI'officier établidans quel-
que port coníidérable, oü i l y a un arfenal de mari
ne , & qui y commande une garde pour la füreté de 
toutes chofes. Dans les défarmemens qui fe font au 
retour des voyages , les capitaines & les officiers qui 
ont monté des vaiíTeaux, les remettent á la charge 
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& á la garde du capitaine du port; c'eft lui qui a foin 
de l'amarrage des navires de guerre, & qui oblige les 
vaiffeaux qui arrivent, á rendre les faluts ordinaires. 
I I fait les rondes néceffaires autour des baffins, pour 
veiller á la confervation des vaiffeaux du r o i , & doit 
coucher toutes les nuits á bord. I I doit vifiter Ies vaif
feaux á armer & en dreffer l'état de radoub & de ca
rene. I I eft obligé de mener en rade les vaiffeaux du 
premier & du deuxieme rang, fon lieutenant, ceux 
des troifieme & quatrieme rang, & l'enfeigne aux 
au-deffous. I I y a préfentement en France fix capitai
nes de pon, á Toulon, Rochefort, Breft, le Havre, 
Dunkerque, & Port-Louis. 

Le détail de ce qui concerne toutes les fonñions 
fe. capitaines de portk trouve renfermé en 15 ani
eles du livre X I I . titre i i j . de VOrdonnance de Louis 
X I V , pourles armées navales & arfenaux de marine , du t 
z3 Avril 1689. 

CAPITAINE de Marine , c'eft. celui qui commande 
les foldats gardiens d'un port. I I y en a dans chaqué 
port ou i l y a des foldats gardiens. 

CAPITAINE Sarmes, c'eft un has officier qui a foin 
des foldats fur les vaiffeaux: ft eft immédiatement 
au-deffus des fergens, & a I'infpedion fur les menúes 
armes du vaiffeau ; comme auííi fur les bales, ban-
dolieres, pertuifanes, efpontons, haches d'armes, & 
autres chofes femblables qu'il diftribue felón les be-
foins. : j | . / .: .' ' . . . . - J . v-" i 

C'eft au capitaine d'armes. d'avoir foin des menúes 
armes, & de fe mettre á la téte des íoldats lorfqu'il 
faut combattre ; i l doit fur-tout vifiter leurs mouf-
quets , & voir s'ils font chargés comme i l faut, & fi 
Ies foldats ont leurs petites gargouffes toutes prétes. 
C'eft lui qui pofe la fentinelle devant la chambre du 
capitaine, &c au haut de la tire-vieille. . 

CAPITAINE desMatelots, c'eft un officier marinier 
qui commande aux matelotsfouslemaítred'équipage. 

CAPITAINE garde-cótes, ce font ceux qui com-
mandent la milice que l'on établit pour garder les 
cotes, & pour empécher Ies ennemis de taire quel
ques defeentes. ( ¿ ) 

t * CAPITAINERIE , f, m. nom de dignité qui n'a 
plus guere l ien, que par rapport au commandement 
des gardes-cótes & de chalíes^ & á I'entretien des fó-
réts & de tout ce qui concerne les chaffes. La capitai-
nerie fe dit d'un certain cantón fur l'étendue duquel 
le capitaine des chaffes accorde ou refufe la permif-
fion de .chaffer, & veille á ce qu'il foit bien fourni de 
gibier. Les capitaineries font affez ordinairement des 
annexes de maifons royales. 

CAPITAINERIE GARDE-CÓTE, (Marine') ondon-
ne ce nom á une éíendue de pays le long des cotes 
de la mer, qui renferme un certain nombre de paroií-
fes , qui font fujettes á la garde des cotes. 

Chaqué capitainerie eft commandée par un capi
taine général , un major général , & un lieutenant 
généfal, qui en forment l'état major. 

Ces capitaineries font compoíées cha cune plus 011 
moins du nombre des paroiffes qui fourniffent Ies 
foldats de milice, garde-cótes, depuis l'áge de 18 ans 
jufqu'á 60 ans. 

I I y a des capitaineries garde-cótes , qui font formées 
en bataillons, dont chaqué compagnie eft de qua-
rante hommes; & en compagnies de cavalerie de 
foixanté & dix maítres chacune, bien montés & bien 
équipés, á la téte defquelles font des capitaines com-
mandans, des majors, des aides-majors , des lieute-
nans, & des enfeignes par commiffion du roi." 

I I y a deux fortes de fervice dans la garde-cóte. Le 
fervice militaire, pour s'oppofer aux defeentes ; & 
le fervice d'obfervation dans les paroiffes, pour y 
veiller journellement. 

Les capitaines généraux, majors & lieutenans de 
chaqué capitainerie garde-cóte átiS^roy'mQes duroyau-
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iiie , joüiíTent de i'exenipíioh du droít de ñiíelk Se 
curatelle; Ies foldats Se cavaliers des milices gardes-
cótes, font difpenfés de tirer pour la milice ordinaire 
chacun dans leur paroiffei, qui en font exemples par 
ordre du Roi. Les paroiffes Ibíimifes á la garde-cóte^ 
íbnt celles qui fe trouvent fur Ies eótes & jufqu'á 
deux lieues du bord de la mer. 

Les cotes de France tant fur I'Océah que fur la Me-
diterranée, font divifées en 112 capitaineries garde-
cótes, qui compofent environ deux cents mille hom-
mes á pié 6c á cheval. ( ^ )• 

CAPITAL; i l vient du Latin capüt > & fe dit eri 
différentes occafions, pour marquer la. reíation de 
chef ou principal; ainfi vilk capitak lignifie la pre1 
miere ville d'un royaumej d'une province, d'un état^ 
comme París eft la cnpitah de France; Londres eft la 
capitak d'Angleterre; Mofcou, la capitak deMofco-
vie; Conjlaminopki la capitak de l'empire Ottoman ; 
Rouen, la capitak de Normandie, &c. 

CAPITAL , fe dit auííi de la fomme qu'on doit rem-
bourfer, indépendamment des intéréts; ainfi 100 l iv. 
au denier vingt , produifent á la fin de l'année 105, 
liv. dont 100 eft le capital, & 5 , l'intérét. Foya^ AR-
RERAGÉS, INTÉRÉT, PRINCIPAL. 

CAPITAL, OU FONDS DANS LE COMMERCE,fe 
dit du fonds d'une compagnie de eommerce ou de la 
fomme d'argent que ceux qui la compofent fournif-
fent en commun, pour étre employée dans leur eom
merce. Voyê  FONDS. 

Le capital de la compagnie des Indes d'Angleterre 
étoit dans le commencement de fon inftitution de 
369861 livres fterlins; on le doubla enfuite, & i l va 
maintenant á plus de 1703411 livres fterlins : quand 
on a 500 livres dans Ies fonds de la compagnie, on a 
alors voix dans les aííemblées genérales; * 

Le pouvoir que le roi d'Angleterre donna á la com
pagnie du Sud d'augmenter fon capital ̂  fut la fource 
de tous les malheurs qui arriverent á cette compa
gnie en l'année 1710. Voyt{ COMPAGNIE. 

CAPITAL , fe dit auííi de la fomme d'argent qti'un 
marchand met d'abord dans fon eommerce, loríqu'il 
s'établit pour fon compte particulier. 

Le mot de capital eft oppofé á celui de gain oupro-
fit, quoique fouvent le gain augmente le capital, & 
devienne capital lui-méme, loríqu'il eft joint au pre
mier capital. DiBionn. du comm. tom. ll.pag. 8 l . ( G } 

CAPITAL , ( crime) eft celui pour la réparation du-
quel on inflige au criminel une peine capitak, com
me la perte de la vie naturelle ou civile. F . CRIME 
& CHATIMENT. ( # ) 

CAPITALE, ( / « ) eft une lie forte que laiíTe lapo-
taffe au fond des chaudieres oíi I'on fait le íavon. 
Foyei SAVON. 

On l'employe, en Chirurgk, en qüalité de caufti-
que, & elle entre dans la compofition de la pierre 
infernale. 

CAPITALES , (tnedecims) font les préparations des 
boutiques les plus fameufes & les plus efíentielles , 
remarquables pour le nombre des ingrédiens qui y 
entrent, pour leurs vertus extraordinaires, &c. com
me la thériaqUe de Venife, le mithridate ,&c,Foyei 
MlTHRIDATE , &c, ( N ) 

CAPITAL J ( Peinmre.) on appelle auffi de ce nom 
• tm tablean qu'on fuppofe d'une grande beauté , fi le 

deffein en eft d'une grande ordonnance : un deífein 
qui ne feroit que de quelques parties, ou méme d'u
ne figure entiere , ne feroit point appellé dejfein capi
tal. Cependant la perfeflion d'une figure , la confer-
Vation d'un beau morceau, la rareté des ouvrages 
excellens en ce genre, font des motifs pour leur ap-
pliquer ce mot. ( i í ) , 

CAPITALE du bafiioTti ( la) eft, en Fórúficatlon, 
Une ligne tirée de l'angle flanqué á l'angle du centre 
du baftion. Elle eft la différence du rayón du poly-
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gohe éxténeur & de l'intérieur. Telíe cñKf í , Pk A 
de l'An milit. fig. i . 

Les capitales des baftións ont depüis trente jufqu'á 
qüarante toifes de longueur. C'eft fur leur prolonge^ 
ment que I'on fe dirige ou conduit dans les trancheeS 
pour approcher du baftion. F ó y e ^ T R A N C H É E S . ( Q ) 

CAPITALES, adj. f. pl. on'nomme ainfi j dans la 
pratique de CImprimerie, certaines lettres ^ qui quoi-
qu'elles fafíent partie d'une fonte, & foient du mé
me corps de caraílére, different feulement en ce qué 
I'oeil en eft plus gros , en ce que la figure n'eft pa« 
Ja méme, & qu'elles font moins d'ufage & moins 
courantes dans l'impreílion; ees fortes de lettres rt'e^ 
tant faites que pour la plus grande perfeftion de I'Artj 
Elles font indifpenfables au commencement d'uné 
phrafe, d'un a-hnea, au commencement d'un Vers, 
aux noms propres d'hommes, de femmes, de royau-
mes, de provinces, de villes, &c. 

Lespetites capitales s'employent fuivant le fyfténié 
que I'on fe propofe de fuivre dans un ouvrage. Elles 
íbnt d'un oeil plus^petit que celüi des capitales , Se 
leur configuration eft la méme, auííi en plus petit* 
Foyei MAJUSCULES & MÍNUSCULES. 
_ CAPITAN BACHA ou CAPOUDAN B A C H A ; 

f. m. ( Hifl. rnod. ) c'eft en Turquie le grand amiral. 
II poflede la troiíieme charge de l'empire, & a fur 
mer autant de pouvoir qué le grand-vifir en á fui? 
terre. Ce commandant n'avóit point autrefois le titre 
de capitán hacha ou ftamiral¡ i l n'étoit que beg de 
Gallipoli. Solimán I I . inftitua cette charge enfaveur 
du fameiixEarberouffe, & y attacha une autorité áb-
folue fur tous les officiers de la marine & de I'arfe-
nal , que \€capitán hacha peut punir, cafler, & fairé 
mourir des qu'il eft hors du détroit des Dardarinel-
les. II eommande dans toutes les terres , les villes y 
cháteaux, & forterefles maritimes; vifité les places > 
Ies fortifications, Ies magaíins; ordonne des répara-
tions, des munitions de guerre & de bouche; chan-
ge Ies milices, & tierit confeil pour recevoir les plain-
tes des officiers. 

Lorfque cet ofRcier eft á Conftantinople, i l a droit 
de pólice dans les villages de la cote du port & du 
canal de la mer Noire, qu'il fait exercer ou par fon 
keaja ou lieutenant, ou par le boftangi bachi. 

La marque de fon autorité eft une grande canne 
d'inde, qu'il porte á la main dans l'arfenal & á l'ar-
mée. Son canot, par un privilége réfervé feulement 
au grand-feigneur, eft couvert d'un tendelet, & ar
mé d'un éperon á la proue. II difpofe des places dé 
capitaines de vaifíeau . & de galere , vacantes par 
mort. 

Cet oíHcier a une copie de 1 'état des troupes 6& 
mer & des fonds deftinés pour l'entretien des armées 
navales. Trois compagnies de Janiffaires compofent 
fa garde : elles débarquent par-tout oü la flotte fé-
journe, & campent devant la galere du général. Sa 
maifon, fans étre auííi nombreufe que celle du grand-
vifir , eft compofée des mémes officiers ; & quand la 
flotte mouille dans un port, i l tient un diván ou con-* 
feil compofé des officiers de marine. 

Le capitán hacha joüit de deux fortes de révenus; 
les uns fixes, & les autres cafuels. Les premiers pro-
viennent de la capitation des íles de l 'Archipel, &: 
certains gouvernemens & bailliages de la Natolie &: 
de Romelie, entre autres de celui de Gallipoli, que 
le grand-feigneur lui donne enapanage avec la mémé 
étape que celle du grand-vifir. Ses revenus cafuels 
confiftent en ce qu'il tire de la paye des bénévoles, & 
de la demi-paye de ceux qui meurent pendant la cam-
pagne, qu'il partage avec leTerfana Emini. II a en
coré le cinquieme des prifes que font les begs , & 
loue fes efclaves pour mariniers & rameurs fur les 
galeres du grand-feigneur, á raifon de 50 écus par 
tete, fañs qu'ils l i l i couteíit rien á nour^ir ni á entre*; 
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teñi r ; parce qu'au retour de la flotte, i l Ies fait en-
fermer avec ceitx de fa hautelle. Les contributions 
qu'il exige dans- les lieux oii i l paffe , augmentent 
conliderablement fes revenus cafuels. Guer, Mxurs 
& ufag. des Tures, tom, I I . ( <? ) 

CAPITANATE, ( LA ) Géog. province d'Italte au 
royanme de Naples, bornee au nord & á l'orient 
.par le golfe de Venife ; á l'occident par le comté de 
Molife ; au midi par la principante ultérieure , la 
Bafilicate , &' la terre de Bari. Lucera delli Pagani 
en eft la capitale. 

CAPITANE, galere capitam, {Marine'). Lespuif-
fances maritimes, &; les états íbuverains qui n'ont 
pas le titre de royanme, donnent le nom de galere 
capitane á la principale de lenrs galeres. 

Depuis la íuppreííion de la charge de capitaine 
général des galeres de France, i l n ' y a plus eu de ga
lere capitane. La principale a été nommée réale, & la 
feconde patrone. La galere capitane porte trois fanaux 
pofés en ligne courbe, & non pas en droite ligne 
comme cenx de la réale. ( Z ) 

C A P I T A T I O N , f. f. ( Fihance. ) eft un droit 
annuel qui íe leve fur tous les bourgeois ou habitans 
des villes , á raifon de leur état & de lenrs facultes. 
On leve fur les payfans ou habitans de la campagne 
.un droit á peu-prés femblable, qu'on appelle taille. 
FoyeiTAiLLE. 
. En France , la caphation eft un droit trés-diftingué 
de la taille, & que payent íoutes les perfonnes íailla-
bles ou non-taillables. 

G'eft propremení une taxe ou une impofition qui 
.fe leve fur chaqué perfonne á raifon de fon travail , 
de fon induftrie, de fa charge, ou de fon rang. Per
fonne n'en eft exempt en France, pas méme les prin-
ces du fang, 

Cette efpece de tribut en général eft fort ancien, 
& répond á ce que Ies Grecs appelloient Kt^ctXtTtav, 
les Latins capita on capitaúo, on tributum capitiŝ  ou 
capitulare; ce qui diftingnoit les taxes fur Ies perfon
nes , des taxes fur les marchandifes qu'on nommoit 
veciigalia. /^oye^DaoiT 6* T A X E . 

On appelle encoré capitation une taxe qu'on im-
pofe par tete dans certains befoins de l'éíat. 

La capitation eft encoré aujourd'hui la taille des 
Tures. Elle n'a commencé fous Loiiis X I V . qu'en 
1695, l'^dit qui en ordonne Timpofition eft du 18 
Janvier de la meme année. Le Roi avoit promis de 
la fnpprimer aprés la paix : mais les befoins conti
nuéis de l'éíat ne l'ont pas encoré permis. Larrey, 
Hiji. de Loiiis X I V . tom. F I . Les eccléfiaftiques ne 
payent point de capitation , mais ils en donnent I'é-
quivalent fous d'autres tiíres. ((?) 

CAPITATION , en Angleterre , eft une taxe impo-
fée par Tautorité du parlement fur chaqué perfonne 
ou tete, fur tout le monde indifféremment , ou fui-
vant quelque marque de diftincHon reconnue, telle 
que la qualité, le méíier , &c. Foyer̂  TAXE. 
, Ainfi par le reglement ou le ftatut x v m . de Char
les l í . chaqué fujet du royanme dAngleterre fufe co-
tifé par tete fuivaní fon degré. Un duc payoit cent 
livres, un marquis quatre-vingts livres, un baronet 
trente livres, un chevalier vingt livres, un écuyer 
dix livres, & touíe perfonne roíuriere douze deniers. 

I I paroií par d'anciens añes du parlement, que ce 
reglement n'établit pas. une nouvelle taxe , comme 
,on le peut voir particulierement par celui qui parut 
l'an 1380, qui porte : Quilibet tam conjugatus quam 
folutus, utriufquefexíls,pro capite fuofolvere cogebatur. 
_\Vaíiingham. 

.Camden , dans Ies ouvrages qui nous reftent de 
lui fur la monnoie, dií qu'il y avoit anciennemeníun 
tribut perfonnel appelle capitaúo, impofé fur chaqué 
tete; fur les femmes depuis I'áge de douze ans j &fur 
les hommes depuis lage de quatorze ans. 
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CAPITE, lit devaijjiau. ^ o y ^ CAJUTES. ( Z } 
CAPITELLO, ( Géog.) petite riviere de Tile de 

Gorfe, qui fe jette dans le golfe d'Ajazzo. 
•; CAPITOLE, f. m. {Hiji. anc. & «o./.,) fortereíTe 
de r ancienne Rome, bátie fur le mont Tarpeien oíi 
i l y avoit un temple de Júpiter furnommé de lá Capi. 
tolin: le fénat s'y aflembloit.; & aujourd'hui c'eft une 
maifon-de-ville oü Ies confervateurs du peuple Ro-
main ont leur tribunal. Les Italiens l'appellent campi. 
dogllo. 

On prétend que ce nom de capitole vint d'une tete 
d'homme encoré fraíche & faignante, trouvée dans 
la terre lorfqu'on creufa les fondemens de cette for-
tereffe fous Tarquín l'ancien, l'an de Rorrie 139. Ar-
nobe ajoúte que cet homme dont on trouva la tete 
fe nommoit Tolus , d'oii l'on a fait capitole, quafí¿ 
capite Tb/i, Servius , fucceffeur de Tarquín, fit éle-
ver I'édifice, & Tarquín le fuperbe I'acheva en i z i . 
mais i l ne fut confacré que trois ans aprés l'expulfion 
des rois & rétabliffement du confulat. Horace alors 
revétu de la dignité confulaire, en fit la dédicace l'an 
de Rome 246. 

Le capitole étoit compofé de trois parttes , un vafte 
bátiment 011 temple au milieu, confacré á Júpiter, & 
deux ailes dédiées l'une á Jnnon, I'autre á Minerve. 
On y mpntoit par cent degrés, felón Jufte Lipfe, y 
compris ceux qui facilitoient I'abord de la roche Tar-
péienne. Le frontifpicé & lescotés étoient environ-
nés de galeries ou portiques, dans lefquelles les vain-
queurs qui avoient obtenu Thonneur du triomphe, 
donnoient au fénat un repas fplendide, apres avoir 
facrifié aux dieux. C'étoit au capitole que les.triom-
phateurs terminoient leur marche. Les dedans & Ies 
dehors de cet édifice étoient extrémement ornés , 
íjir-tout le temple, ou brilloit la ftatue deJupiter avec 
la foudre , le íceptre, & la couronne d'or. On voyoit 
encoré dans le capitole un temple de Júpiter Gordien , 
un de Junon, l'hótel de la monnoie. Sur la pente de 
la montagne étoient le temple de la Concorde, & plus 
de cinquante autres moindres confacrés a différentes 
divinités. 

Ce bel édifice renfermoit Ies dépóts les plus facrés 
de la religión , comme Ies livres des Sibylles, les 
anciles ou boucliers tombés du ciel. I I fut bridé du 
tems de Sylla. Un nouvel incendie le confuma fous 
Vitellius, & Vefpafien le rétablit. I I éprouva le me
me fort fous T i t e , & Domitien en répara les ruines. 

A l'imitation de Rome diverfes villes, & fur-tout 
les colonies Romaines, voulurent avoir leur capitole, 
foit temples, foit fortereíTes. Conftantinople, Jém-
falem , Carthage , Milán , Ravenne , Verone, Aus-
bourg, Treves, Cologne, Nifmes, Reims, Toulou-
fe, fe conformerent á cet égard á la capitale de I'em-
pire. On croit communément que les capitouls ou 
juges-coníiils de Touloufe ont tiré leur nom du capi
tole érige dans leur ville. ((? ) 

CAPíTOLlNS, adj.pl. {Hifi. anc.) jeux capho-
lins, ludi capitolini. Camille Ies inftitua en mémoire 
de la levée du liége du capitole par Ies Gaulois, ou 
plütót de ce que le cri des oles avoit empéché ees 
barbares de furprendre cette citadelle. On Ies célé-
bróit tous les ans en l'honneur de Júpiter Capitolin, 
Plutarque dit qu'une partie de ees jeux confiftoit en 
ce que Ies crieurs publics mettoient Ies Etruriens á 
l'enchere, & qu'on prenoit un vieillard qu'on habil-
loit avec ía robe prétexte & une bulle d'or au con 
pour repréfenter les rois d'Etrurie; origine qui ne 
paroít pas avoir beaucoup de rapport á I'évenement 
que Camille avoit prétendu retracer dans l'inftitu-
tion de ees jeux. 

Domitien en inftitua de nouveaux, nommés ago
nes capitolini , dans lefqüels non-feulement Ies lut-
teurs, Ies gladiateurs, les conduéleurs de chars, & 
les autres athletes s'exercoient, mais enporeles poe
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tes» tes oratétifs ^ Ies hiftoriens , Ies inuficiens , & 
les añeurs de théatre , fe difputoient des prix. Ces 
íiouveaux jeux capitolim fe célébroient de cinq en 
cinq ans; I'empereur lui-méme y diílribuoit les cou-
ronnes; & ils devinrent fi fameux, qu'au calcul des 
années par luftres on fubftitua l'ufage de compter 
par jeux capitolins , comme les Grecs ayoient fait 
par olympiades. I I paroit pourtant que cet ufage ne 
fat pas de longue duree. ( <? ) 

CAPITON \Uf& (CommercedefoieS) bourre qii'on 
tire de deffus le cocón aprés qu'on en a enlevé la bonj 
ne foie. On l'appelle auffi lajjis, cardajje ; & Ton don-
nales mémes noms á des étoíFes communes qu'on 
en fait. 

CAPITOULS, f, m. (ffi/í. mod.) magiftrats de 
ville á Touloufe , ou officiers municipaux, ^ui y 
exercent la méme jurifdiftion que les échevins a Pa-
ris, les juráis á Bordeaux, les confuís en Provence 
& en Languedoc. On ne choiíit, pour renfiplir ees 
places, que des bourgeois des plus honnétes famil-
les, & c'eft un honneur que d'avoir pafle par ces 
charges. (É?) 

CAPITULAIRES, fub. m. pl . (Hifl. mod. & Droit 
canoniq.') Ce nom qui fignifie en general unlivreÓxvi-
fé en plulieurs chápitres ou capitules, s'eíl appliqué 
en particulier aux lois tant civiles que canoniques, 
& fpécialement aux lois Ou reglemens que les rois 
de France faifoient dans les aílemblees des évéques 
& des feigneurs du royanme. Les évéques rédigeoient 
en articles les reglemens qu'ils croyoient néceíTaircs 
pour'la difcipliae eccléfiaftique, qu'ils tiroient pour 
la plúpart des anciens canons. Les feigneurs dref-
foient des ordonnances fuivant les lois & les coútu-
mes; le roi les confirmoit par fon autorité , & en-
fuite ils étoient publiés & regüs. 

L'exécution de ceux qui regardoient Ies affaires 
eccléliaftiques, étoit commifg aux archevéques & 
aux évéques ; & celle des capitulaidres qui concer-
noient les lois civiles , aux comtes & aux autres 
feigneurs temporels : & á leur défaut, des commif-
faires envoyés par le.roi, qu'on appelloit mijfi domi-
nici, étoient chargés d'y veiller. Ces capitulairts 
avoient forcé de loi dans tout le royanme ; non-
feulement les évéques , mais Ies papes méme s'y 
foíimettoient. Childebert, Clotaire, Dagobert^ar-
ioman, Pepin, & fur-tout Charlemagne, Louis le 
débonnaire, Charles le chauve, Lothaire, & Loüis 
I I . ont publié plufieurs capitulaires: mais cet ufage 
s'efl: aboli fous la troiíieme race de nos rois. 

Anfegife, abbé de Lobe, felón quelques-uns, ou 
felón M . Baluze, abbé de Fontenelles, a fait le pre
mier un recueil des reglemens contenus dans les ca
pitulaires de Charlemagne & de Loüis le débonnaire; 
ce recueil efl: partagé en quatre livres, & a été ap-
prouvé par Loüis le débonnaire & par Charles le 
chauve. Aprés lu í , Benoít, diacre de Mayenne, re-
cueillit vers Tan 845, des capitulaires de ces deux em-
pereurs omis par Anfegife , & y joignit Ies capitulai
res de Carloman & de Pepin. Cette colleftion eíl di-
vifée en trois livres, qui compofent avec Ies quatre 
précédens les fept livres des capitulaires de nos rois : 
les fix premiers livres ont été donnés par du Tillet en 
1548, & le recueil entier des fept livres par Mrs Pi-
thou. Mais on a encoré des capitulaires de ces princes 
en la maniere qu'ils ont été publiés, & des Tan 545 ; 
i l y en a eu quelques-uns imprimés en Allemagne; en 
15 5 7 on en a imprimé une autre colleflion plus am
pie á Bafle. Le P. Sirmond a fait paroítre quelques 
capitulaires de Charles le chauve; & enfin M . Baluze 
nous a procuré une belle édition des capitulaires de 
nos rois, fort ampie, & revúe fur plufieurs manuf-
crits, imprimée en deux volumes in-fol. á Paris en 
1677. Elle contient Ies capitulaires originaux de nos 
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róis, & Ies colleftions d'Anfegife & de Benoít, avec 
quelques autres piecesi 

Les évéques donnoient auffi dans le v i i i e fieele & 
dans Ies íüivans, le nom de capitules & de capitulai-** 
res aux reglemens qu'ils faifoient dans leurs aflem-
blées fynodales fur la difcipline eceléfiaílique, qu'ils 
tiroient ordinairement des canons des conciles , & 
des ouvrages des SS. Peres. Ces reglemens n'avoient 
forcé de loi que dans l'étendue du diocefe de celui 
qui les publioit, á moins qu'ils ne fuffent approuvés. 
par urt concile ou par le métropólitain; car en ce cas 
ils étoient obfervés dans toute la province: cepen-» 
dant quelques prélats adoptoient fouvent les eapitu--
les publiés par un feul évéque. C'eft ainfi qu'ont été. 
recüs ceux de Mart in , archevéque de Brague, de 
Tan 525; ceux du pape Adriep I . donnés á Angilram 
ou Enguerran, évéque de Metz , l'an 785 ; ceux de 
Théodulphe, évéque d'Orléans, de l'an 797 ; ceux 
d'Hincmar, archevéque de Reims en 8 5 Í. ; ceux 
d'Herard, archevéque de Tours, en 858;, & ceux 
d'Ifaac , évéque de Langres. Doujat j Hifioire dit 
Droit canon. Baluze, Prcefatio ad capitulada. M . du 
Pin , Biblioth. des Aut. ecelef. nil.JiecUi (<? ) 

L'illuftre auteur de VEfprit des lois > obferve qué 
fous les deux premieres races on affembloit fouvent 
la natíon, c'eft-á-dire, les feigneurs & Ies évéques ;. 
car i l n'étoit pas encoré queftion des communes. On 
chercha dans ces affemblées á régler le clergé par des 
capitulaires. Les lois des fiefs s'étant établies , une 
grande partie des biens de l'Eglífe fut gouvernée par 
ces lois. Les eceléfiaftiques fe féparerent, & néglíge-
rent des lois dont ils n'avoient pas été les feuls au-
teurs : on recueillit les canons des conciles & les 
Décrétales, qu'ils préférerent comme venant d'une 
fource plus puré, D'ailleurs la France étant divifée: 
en plufieurs peíites feigneuries, en quelque maniere 
índépendantes, les capitulaires furent plus difficiles 
á faire obferver, & peu-á-peu on n'en entendit plus 
parler. EJ'pritdes lois, liv. X X V l l I . ch. ix. (O ) 

CAPITULANT , qiu a voix deliberative dans un 
chapitre. On peut diré auffi capitulaire dans le méme 
fens; mais cette derníere fa9on de parler eft moins 
en ufage. ( i / ) 

CAPITULATION IMPÉRIALE , (Jur í fprudenU 
& Hifi. mod.") l'on appelle ainfi, en Allemagne , une 
loi fondamentale, faite par les élefteurs au nom de 
tout l'empire, & impofée á I'empereur pour gouver-
ner fuivant Ies regles quí y font contenues, dont i l 
jure l'obfervation á fon couronnement. Les points 
principaux auxquels i'empereur s'oblige par la capi~ 
tulation , font de prendre la défenfe de l'Eglife & de-
l'empire; d'obferver Ies lois fondamentales de l'em
pire , de maintenir & conferver les droits, prívílé-
ges, & prérogatives des élefteurs, princes, & autres-
états de l'empire qui y font fpécifiés, &c. 

Bien des jurífconfultes font remonter l'origine des 
capitulations aux tems Ies plus reculés, & prétendent 
qu'elles étoient en ufage des le tems de Charles le 
chauve & de Loüis le Germanique : mais ceux qui 
font dans ce fentiment, femblent avoir confondu 
avec les capitulations en ufage aujourd'hui, des for
mules de fermens que les rois de plufieurs pays 
& les erapereurs ont de tems immémorial prétés á 
leur facre, qui ne contíennent que des promeffes gé-
nérales de gouverner leurs états fuivant les regles 
de la juftice & de l 'équité, & de remplir envers 
leurs fujets les devoirs de bons fouverains: les ca~ 
pitulations dont i l eft ici queftion font plus particu-
lieres, 8c doivent étre regardées comme des condi-
tions auxquelles I'empereur eft obligé de foufcrire , 
avant de pouvoir cntrer en pofleffion de la couron-
ne impériale. 

La premiere qui ait été faite dans l'empire , fut 
preferite á I'empereur Charles-Quint. Ce fut Frédé-
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ric le fage, éleétetir de Saxe, qui propofa cet expé-
dient, pour favorifer réleftion de ce prince, dont 
les vaíles états & la trop grande puiffance faifoient 
de I'ombrage aux autres é leñeurs ; i l leur ouvrit l'a-
vis de preferiré cette capitulation, pour limiter le 
pouvoir de rempereur, l'obliger á obferver les lois 
••& coütumes établies dans l'empire, mettre á cou-
vert les prerogatives des éleéteurs, princes, & au
tres é ta ts , & affúrer par-lá la liberté du corps Ger-
manique. 

Depuis Charles-Quint, les élefteurs ont toújours 
•continué depréferiredes cap'uulations aux empereurs 
qu'ils ont élús aprés l u i , en y faifant cependant quel-
ques changemens ou additions, fuivant l'exigence 
des cas. Enfin du temsde Rodolphe I I . on comme^a 
á douter fi le droit de faire la capitulation n'apparte-
noit qu'aux feuls élefteurs; en conféquence les prin
ces SÍ états de l'empire voulurent auffi y concourir, 
& donner leurs fufFrages pour celle qu'on devoit pref
eriré á Tempereur Matthias. lis vouloient que par la 
fuite la capitulation fút faite dans la diete ou aflem-
blée générale des états de l'empire. Les eleñeurs qui 
auroient bien voulu demeurer feuls en poíTeífion d'un 
<lroit qu'ils avoient jufqu'alors feuls exercé, allégue-
í en t , pour s'y maintenir, que ce droit leur étoit ac-
quis par une poíTeííion centenaire, & l'affaire de-
meura en fufpens ; cependant les états obtinrent en 
1648, á la paix de Weftphalie, qu'on infereroit dans 
l'article V I I I . § , 3 * du traité conclu á Ofnabruck, que 
dans la proehaine diete on travailleroit á dreffer une 
xapitulation perpétuelle & ílable, á laquelle les prin
ces & états auroient part. Nonobftant cette précau-
tion & les proteftations réitérées des états , les élec-
teurs ont toüjours trouvé le fecret d'éluder l'exécu-
tíon de cet article. La queílion eíl done reílée indécife 
jufqu'á préfent: cependant pour donner une efpece 
de fatisfañion á leurs adverfaires, ils ont depuis i n -
feré dans les capitulations des empereurs, & nommé-
ment dans celle de Franc^ois I . aujourd'hui régnant , 
une promeffe de travailler avec forcé á faire décider 
TaíFaire de la capitulation perpétuelle. 

Le collége des princes , qui ne perd point de vúe 
cet objet, a fait préfenter en dernier lien , au mois 
de Juin 1751, un mémoire á la diete de Ratisbonne, 
fur la néceíÉté de dreffer un projet de capitulation 
perpétuelle, qui regle d'une maniere ferme & ílable 
les engagemens auxquels les empereurs fónt tenus 
par leur dignité de chefs du corps Germanique. La 
ifuite fera voir íi cette derniere tentative aura plus de 
fiiccés que les précédentes, & íi le collége éleftoral 
fera plus diípofé que par le paffé á y faire attention. 

C A P I T U L A T I O N , dans VArt militaire, eíl un 
traité des différentes conditions que ceux qui rendent 
une vi l le , obtiennent de ceux auxquels ils font obli-
gés de la ceder. 

Lorfque le gouverneur qui défend une ville fe voit 
réduit aux dernieres extrémités , ou que fa cour lui 
donne ordre de fe rendre pour avoir de meilleures 
compofitions de l'ennemi, & faire un traité plus avan-
tageux, tant pour la ville que pour la garnifon, i l 
fait battre ce qu'on appelle la chamade. Pour cela on 
fait monter un ou plufieurs tambours fur le rempart, 
dü cóté des attaques, qui battent pour avertir les af-
íiégeans que le gouverneur a quelque chofe á leur 
propofer : on éleve auffi un ou plufieurs drapeaux 
blancs fur le rempart pour le méme fujet, & on en 
lailíe un planté fur le rempart ou fur la breche pen
dan! tout le tems de la négociation. On en ufe de 
méme pour demander une fufpenlion d'armes, aprés 
des attaques meurtrieres, pourenlever les morts,les 
bleffés, &c. 

Auííi-tót que la chamade a été battue,onceffe de 
tirer de part & d'autre, & le gouverneur fait fortir 
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quelques officiers de marque de la v i l le , qui vont 
trouver le commandant du fiége , & qui lui expofent 
les conditions fous lefquelles le gouverneur offre de 
rendre la ville. Pour la süreté de ees officiers, les af- • 
fiégeans en envoyent dans la ville un pareii nom
bre pour ótages. Si les propofitions du gouverneur ne 
conviennent pas au commandant de l'armée aflié-
geante, i l les reftife, & i l dit quelles font celles qu'il 
veut accorder. I I menace ordinairement le gouver
neur de ne lui en accorder aucune, s'il ne prend le 
parti de fe rendre promptement; s'il laiffe «achever 
par exemple, le paffage du foffé de la place, ou éta-
blir quelque batterie vis-á-vis les flanes, &c. Si Tcm 
trouve les propofitions qu'il fait trop dures, on rend 
les ótages, & on fait rebattre le tambour fur le rem
part , pour faire retirer tout le monde, avant que 
í'on recommence á tirer, ce que l'on fait trés-peu de 
tems aprés. I I faut obferver que pendant le tems que 
dure la négociation, on doit fe teñir tranquil! c de 
part & d'autre, & ne travailler abfolument en au
cune maniere aux travaux du fiége. Le gouverneur 
doit auffi pendant ce tems fe teñir exaftement fur fes 
gardes, pour n'étre point furpris pendant le traité de 
la capitulation; autrement i l pourroit fe trouver ex-
pofé á la diferétion de l'affiégeant. 

Suppofant que l'on convienne des Itermes de la ca
pitulation , le gouverneur envoye aux affiégeans pour 
ótages deux ou trois des principaux officiers de fa 
garnifon, & le général des affiégeans en envoye le 
méme nombre & de pareii grade, pour süreté de l'e-
xécution de la capitulation. Lorfquejes affiégés ont 
exécuté ce qu'ils ont'promis, on leur remet leurs óta
ges ; & lorfque les affiégeans ont pareillement exé
cuté leurs engagemens, on leur renvoye auffi les 
leurs. 

Les conditions que demandent les affiégés, varient 
fuivant les différentes circonffances & fituations oü 
l'on fe trouve. Voici les plus ordinaires: i0. Que la 
garnifon fortira par la breche avec armes & baga-
ges, cheyaux, tambour battant, meche allumée par 
les deux bouts, drapeaux déployés, un certain nom
bre de pieces de canon & de mortiers, avec leurs ar
mes , & des affüts de rechange, des munitions de 
guerre pour tirer un certain nombre de coups; pour 
étre conduite en fúreté dans la ville qu'on indique, & 
qui eít ordinairement la plus proehaine de celles qui 
appartiennent aux affiégés: on obferve de- mettre 
par U plus court chemin, ou on indique clairement ce-
lui par lequel on veut étre mené. Lorfque la garni
fon doit étre plufieurs jours en marche pour fe ren
dre au lieu indiqué, on demande que les íbldats foient 
munis de proviíions de bouche pour quatre ou cinq 
jours, fuivant le tems que doit durer la marche par 
le chemin dont on eíl convenu, 

2°. Que l'on remettra le foir, ou le lendemain á 
telle heure, une porte de la ville aux affiégeans, & 
que la garnifon en fortira un jour ou deux aprés, fui
vant ce dont on fera convenu á ce fujet de part &: 
d'autre. 

30. Que les affiégeans fourniront un certain nom
bre de chariots couverts, c?eíl-á-dire, qui ne fe-
ront point vifités, & en outre des chariots pour con-
duire les malades & les bleffés en état d'étre tranf-
por tés , & en général toutes les voitures néceffaires 
pour emporter les bagages de la garnifon, & l'artil-
lerie accordée par la capitulation. 

4o. Que les malades & les bleffés, obligés de ref-
ter dans la vi l le , pourront en fortir avec tout ce 
qu'il leur appartient, lorfquils feront en état de le 
faire, & qu'en attendant i l leur fera fourni des loge-
mens gratis , ou autrement. 

50. Qu'il ne fera prétendu aucune indemnité con-
tre les affiégés, pour chevaux pris chez le bourgeois 
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Se pour Ies maífons qui ont été brülées & démolíes 
pendant le fiége. 
' 6o. Que le gouverneur, tous Ies officiers de l'état 

major, les officiers des troupes, & Ies troupes elles-
iliémes j & tout ce qui efl au fervice du r o i , fortiront 
de la place, fans étre fujets á aucun afte de repréfail-
les,de cpielque nature que ce puiíle étre, & fous quel-
que pretexte que ce foit. 

i 70. Si ceux auxquels on rend la ville ne font point 
de la religión catholique, apoftolique & Romaine , 
on ne manque pas d'inférer dans la capitulation, qu'el-
le fera coníervée dans la ville. 

8o. Que les bourgeois & habitans feront mainte-
nus dans tous leurs droits, priviléges & prérogatives. 

9°. Qu'i l fera libre á ceux qui voudront lórtir de 
la v i l le , d'en fortir avec tous leurs effets, & d'aller 
s'établir dans les lieux qu'ils jugeront á propos. On y 
marque auffi quelquefois ( & on le doit , lorfqu'on 
craint que I'ennemi ne traite avec trop de rigueurles 
bourgeois, fur Ies marques d'attachement qu'ils au-
rónt donné pendant le fiége pour le prince dont ils 
quittent la domination) qu'ils ne feront ni inquietes 
ni recherchés pour aucune des chofes qu'ils auront 
pü faire avant ou pendant le fiége. 

i o0. On met auffi dans la capitulation, qu'on livre-
ra Ies poudres & les munitions qui fe trouveront dans 
la place, & qu'on indiquera Ies endroits oíi i l y aura 
des mines préparées. 

IIO. Que les priíbnnlers faits de part & d'autre 
pendant le fiége, feront rendus. 

I I faut obferver que pour qu'une place foit re9Úe 
á compoíition, i l faut qu'elle ait encoré des vivres 
& des munitions de guerre au moins pour trois jours, 
fans quoi elle fe trouveroit obligée de fe rendre pri-
fonniere de guerre: mais fi I'affiégeant n'en efi: point 
informé, & que la capitulation aif été fignée, i l ne fe-
roit pas jufte de reteñir la garnifon prifonniere de 
guerre, lorfque l'on reconnoitroit fa difette de mu
nitions. 
• Quand I'ennemi ne veut point accorder de capitu
lation , á moins que la garnifon ne fe rende prifon
niere de guerre, & qu'on fe trouve dans la fácheufe 
néceffité de fubir cette l o i , on táche de l'adoucir au-
tant qu'il eíl poffible: on convient affez communé-
ment: 

IO. Que le gouverneur 5c Ies princlpaux officiers 
garderont leurs épées , piftolets, bagages, &c. 

2o. Que Ies officiers fubalternes, au-defíbus des ca-
pitaines, auront leurs épées feulement, avec leurs 
uftenciles ou bagages. 

3°. Que Ies foldats ne feront ni dépoüillés, ni dif-
perfés de leur regiment. 

4° . Que la garnifon fera conduite en tel endroit, 
pour y demeurer prifonniere de guerre. 

5°. Que Ies principaux officiers auront la permif-
fion d'aller vaquer á leurs affaires pendant deux ou 
trois jours. 

6o. Que lorfque la garnifon évacuera la place, i l 
ne fera pas permis de débaucher les foldats, pour les 
faire déferter de leurs regimens. 

Lorfque toute la capitulation eft arrétée, i l entre 
dans la place un officier d'artillerie des affiégeans, 
pour faire conjointement avec un officier d'artillerie 
de la garnifon, un inventaire de toutes les munitions 
de guerre c¡ui fe trouvent dans la place; i l y entre 
auffi un commiíTaire des guerres pour faire un état 
des munitions de bouche qui s'y trouvent encoré. 

Lorfqu'on prévoit étre dans la néceffité de fe ren
dre , ée que l'on a des magafins confidérables de mu
nitions de guerre & de bouche, on en gáte autant 
que l'on peut avant de parler de fe rendre, afín qu'il 
n'en reíle dans la place que ce qu'il doit y en avoir 
pour pouvoir capituler, & que I'ennemi n'en profite 
pas: fi l'on attendoit pour les bruler ou gáter , que 
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l'on entrát en capitulation, I'ennemi pourroit infifter 
á ce qu'ils fuífent confervés, mais i l ne peut plus y 
penfer lorfqu'on a pris fes précautions auparavant. 

Auffi-tót que les affiégés ont livré une porte de leur 
ville aux affiégeans, le premier régiment de l'armée 
sen empare, & y fait la garde. 

Le jour venu que la garnifon doit fortir de la pla
ce , on fait mettre l'armée affiégeante fous Ies ai-mes: 
elle fe range ordinairement en deuxhaies de batail-
lons & d'efcadrons, & la garnifon paíTe au milieu. 
L'heure venue de fa fortie, le général & Ies princi
paux officiers fe mettent á la tete des troupes, poní 
la voir défíler devant eux. 

Le gouverSfeur fort k la tete de la garnifon, ac-
compagné de l'état-major de la place, &: des princi
paux officiers; i l la fait défíler dans le meilleur or-
dre qu'il lui eft poffible. On met ordinairement les 
anciens régimens á la tete & á la queue, & les^utres 
au milieu avec les bagages. Lorfqu'on a de la cava-
lerie, on la partage de méme en trois corps, pour la 
té te , le centre & la queue. On détache des cavaliers 
& de petits corps d'infanterie pour marcber le long 
des bagages, & veiller á leur lúré té , afín qu'il n'en 
foit pillé aucune partie. 

L'artillerie accordée par la capitulation , marche 
aprés le premier bataillon ; lorfque la garnifon eft 
arrivée á la place oít elle doit étre conduite, elle re-
met á l'efcorte les ótages des affiégeans; & lorfque 
cette efcorte a rejoint Tarmée, on renvoye les ótages 
que les affiégés avoient laiffés pour la ííireté de l'ef
corte, des chariots, & autres chofes accordées par 
l'armée affiégeante pour la conduite de la garnifon. 

Lorfque la garnifon eft prifonniere de guerre, on 
la conduit auffi avec efcorte, jufqu'á la ville oii on 
doit la niener par la capitulation. 

Tout ce qui eft porté dans les capitulations doit; 
étre facré & inviolable, & l'on doit en entendre tous 
les termes dans le fens le plus propre & le plus na-
turel; cependant on ne le fait pas toüjours. 11 faut 
que le gouverneur apporte la plus grande attention, 
pour qu'il ne s'y glifle aucun terme équivoque & fuf-
ceptible~ de difterentes interprétations; i l y a nombre 
d'exemples qui pmuvent la néceffité de cette atten
tion. 

Lorfque la garnifon d'une ville oh i l y a une clta-
delle, capitule pour fe retirer dans la citadelle, i l y a 
quelqués copditions particulieres á demander, telles 
que íbnt celles-ci: 

Que la citadelle ne fera point attaquée du cóté de 
la vi l le; que Ies malades & bleffés qui ne pourront 
étre tranfportés, refteront dans la ville & dans les lo-
gemens qu'ils occupent; & qu'aprés leur, guérifon , 
i l leur fera foumi des voitures & des pafle-ports, pour 
fe retirer en toute füreté dans une ville qui fera mar-
quée dans la capitulation. On doit ne laiffer entrer 
dans la citadelle que ceux qui peuvent y étre útiles 
pour fa défenfe; les autres perfonnes qu'on nomme 
communément bouches inútiles , ne doivent point ab-
folument y étre fouffertes. I I faut faire inférer dans 
la capitulation, qu'ils feront conduits dans une ville 
voifine de la domination du prince, que l'on indique
ra. On doit auffi convenir d'un certain tems pour 
faire entrer toute la garnifon dans la citadelle, & 
marquer expreffément que pendant ce tems i l ne fe
ra fait de la part de I'affiégeant aucuns des travaux 
néceffaires pour l'attaque de la citadelle. 

Une ville maritime demande encoré quelques atten-
tions particulieres pour Ies vaifleaux qu'il peut y 
avoir dans fon port: on doit convenir qu'ils fortiront 
du port le jour que la garnifon fortira de la v i l l e , 
ou lorfque le tems te permettra, pour fe rendre en 
füreté dans le port dont on fera convenu. lis doivent 
conferver leur artillerie, agrés^ provifions de guerre 
& de bouche, &c. Si le mauvais tems les obligeoit 
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de relácher pendant leur route dans un des ports des 
affiégeansjil doit étre porté dans la capitidaúon, qu'ils 
y feroient re^ús, & qu'on leur fourniroit toüs les fe-
cours dont ils auroient befoin pour les mettre en état 
de continuer leur route; ils doivent auffi étre munis 
de paffe-ports, & en un mot avoir toutes les furetés 
qu'on peut exiger pour n'étre point iníliltes par les 
vaiíTeaux ennemis, & fe rendre fans aucun obftacle 
dans le port qui leur fera indiqué. Défmfi des plaas, 
par M. Le Blond. (<2) 

* CAPIVAR ,{mjl. nat. Zoologie. ) animal qua-
drupede & amphibie. I I reíTemble par le corps á un 
cochon : mais fa tete eft comme celle ¿ 'un lievre; i l 
n'a point de queue ; i l fe tient ordinairlment affis fur 
fes pattes de derriere , á peu prés comme les finges. 
On en trouve beaucoup fur les cotes du Brefil. Cet 
anima^fe tient communément dans la mer pendant 
la journée ; i l ne vient á terre que durant la nuit. I I 
fait un grand tort aux arbres & aux plantations , at-
tendu qu'il arrache les arbres & en ronge les racines. 
On afsúre qu'il eíl fort bon á manger. 

CAPNOBATES, f. m. pl . ( H¿Jt. aw.) furnomque 
Ton donna anciennement aux Myfiens, peuples d'A-
í i e , parce qu'ils faifoient une profeífion particuliere 
d'honorer Ies dieux, $c qu'ils s'employoient unique-
ment á leur cuite. Selon Strabon , ils s'abftenoient 
de toute autre occupation, ne mangeoient point de 
chair, ni rien de ce qui avoit été animé , & vivoient 
fimplement de miel & de laitage. KstTJW, en Grec , 
fignifie fumée; &c comme la fumée de i'encens entroit 
pour beaucoup dans Ies cérémonies de la religión 
payenne, on penfe que c?efl: de la que ees peuples 
ont eu le nom de Capnohaus. ( ) 

C APNOIDES, ( Hift. nat. bot.) genre de plante á 
fleur polypétale , irréguliere , femblable á celle de 
la fumeterre. Le piftil fort du cálice , & devient 
une filique cylindrique, compofée de deux panneaux 
afíemblés fur un chaííis auquel font attachées quel-
ques femences arrondies. Tournefort, Infi. rei herb. 
Foyei PLANTE. ( / ) 
' CAPNOMANCIE, f. f. divination dans laquelle 
les anciens obfervoient la fumée pour en tirer des 
préfages. 

Ce mot eft Grec , & formé de zetm'oc, fumét, Se 
de /j.kvri7a,, divination. 

On diftinguoit deux fortes de capnomancie; rime 
qui.fe. pratiquoit en jettant fur des charbons ardens 
des graines de jafmin ou de pavot, & en obfervant la 
fumée qui en fortoit. L'autre qui étoit la principale 
& la plus uíitée , confiftoit á éxaminer la fumée des 
facrifices. C'étoit un bon augure quand la fiimée 
qui s'éievoit de I'autel étoit légere , peu épaiífe, & 
quand elle s'éievoit droit en haut, fans fe répandre 
autour de l'autél. Théophrafte, fur le prophete Ofée, 
remarque que les Juifs étoient auffi adonnés á cette 
fuperílition. On pratiquoit encoré la capnomancie en 
humant ou refpirant la fumée qu'exhaloient les vic
times , ou celle qui fortoit du feu qui les confumoit; 
comme i l paroitpar ees vers de la Thébaíde de Stace, 
oíi le poete dit du devin Tirefias : 

Ule corónalos jamdudum ampleBltur ignes, 
Fatidicum forbens vultu -flagrante vaporem. 

On penfoit fans doute que cette fumée donnoit des 
infpirations prophétiques. Delr io , Difquijit. magic. 
lib. I K chap, ij. quce.fi. y.fecí. l.pag. ÓÓZ. ( <? ) 

CAPO-BLANCO , ( Géog. ) cap de l'Amérique , 
dans la mer du Sud, á la partie occidentale de l ' ifth-
me de Panamá. 

CAPO-D'ISTRIA , ( Géog. ) ville confidérable 
d'Italie , dans I'Iftrie , fur le golfe de Trieíle , & á 
trois lieues de la ville de ce nom, Long. 31. J ó . lat. 
-40.48* 
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CAPOLETTO, ( G¿og.) vilíe & port d'Afie, dans 

la Géorgie , fur la mer Noire. 
¿ CAPOLINIERI , {Géog.) petite ville d'Italie fur 

Tile d'Elba, dans la mer de Tofcane. 
C APOLLIN , ( Hift. nat. bot.) arbre qui croit au 

Méxique. Sa grofléur eíl médiocre; i l a la feuille de 
notre amandier; fes fleurs font en boffeítes, pendan-
tes ; fon fruit eíl tout femblable á la cerife. L'arbre 
fleurit au printems , & porte fruit en été. On fait de 
fa baie une boiflbn , & une forte de pain dont on ufe 
dans les tems de difette. On diílingue trois cfpeces 
de capollin. 

CAPON, f. m. {Marine!) c'eíl une machine com
pofée d'une corde &: d'une groffe poulie, á quoil'ori 
jpint un gros croe de fer , dont l'ufage eíl de lever 
í'ancre lorfqu'elle paroit hors de l'eau , & de íkjfm 
l 'o r in , ou cordage , qui répond á I'arganeau de la 
bouée & á la croifée de I'ancre. 

Croe de capón. ? . , „ 
Poulie de capón, i fervení a w ^ t o r 1 ancre. 
CAPONNER L'ANCRE , ( Marine. ) c'eít acero» 

cher I'arganeau de l'ancre avec le croe du capón, 
pour la hiífer ou tirer au boííbir. 

CAPONNE, terme de commandement qu'on fait 
á ceux de l'équipage deílinés á lever l'ancre , pour 
les faire haler fur le capón, afín de mettre l'ancre en 
place. ( Z ) 

CAPONNIERE, f. f, en terme de Fortification, t& 
une efpece de double chemln couvert, lar^e de dou-
ze á quinze piés, conílruit au fond du foffe fec , vis-
á-vis le miíieu de la courtine. Elle oceupe toute la 
largeur du fofle en cet endroit; c'eíl-á-dire, qu'elle 
aboutit a l'angle renírant de la conírefearpe. Elle eíl 
paliffadée de part Scd'autre ; & fon parapet, qui eíl 
feulement élevé de trois piés au deíTus du niveau du 
foíTé , va fe perdre en pente douce ou en glacis , 
dans le fofle, á dix ou douze toifes de fon cóté in-
térieur. Sonterre-pleineílcreufé de trois piés dans le 
fofle : ainfi toute la hauteur de fon parapet eíl de fix 
piés.Elle adesbanquettes comme le chemin couvert. 

Pour conílruire la caponniere, i l faut tirer les lignes 
de défenfe E H , G F ^ { P l . I . de L'Art milu.fig. u . ) 
pour avoir l'angle flanquant C B D ; de fon íbmmet 
B , tirer au fommet A de l'angle rentrant de la con-
trefearpe, la ligne B A ; mener de part & d'autre des 
paralleles á cette ligne , á la diílance de fix ou fept 
piés , terminées d'un coté par la conírefearpe, & de 
l'autre par les lignes de défenfe,&; Fon aura la capon
niere tracée. 

On conílruit fouvent des capomieresdansle foíTé fec,' 
quoiqu'il n'y ait point de tenadles: mais alors on 
íiibílitue ala tenadle ordinaire une efpece de tenadle 
fimple O B P , qui confiíle en une élévation de. terre 
de 8 ou 9 piés lelong des parties O B , B P des lignes 
de défenfe. Elle va íé perdre en glacis dans le foíTé 
á la diílance de 10 ou 12 toifes. On donne une ou 
deux banquettes á cette efpece de tenadle, qui a 
le méme ufage que la tenadle ordinaire. fojei TE-
NAILLE. 

Le principal ufage de la caponniere qu'on vient de 
décrire, eíl de défendre direñement le paflage du 
fofle des faces des baílions , & de donner un paffa-
ge fúr au foldat pour aller de la place dans les ou-
vrages extérieurs. Afín qu'il ne foit point découvert 
en íortant de la caponniere , on coupe ordinairement 
la contrefearpe dans fon angle rentrant, par une l i 
gne I K , ( Pl . I . de CArt milit.fig. zz.) parallele á la 
courtine. On pratique auffi quelquefois pour le mé
me fujet, un petit enfoncement L M N K dans cet 
endroit auquel on dónne différentes figures. 

On couvroit autrefois le deíilis de la caponniere 
par de forts madriers , qui font des planches tres-
épaiffes , & on mettoit beaucoup de terre fur ees 
madriers. On pratiquoit de petites ouvertures dans 
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í s pafapet de cet ouvragé , par iefqiieííes íe loídat 
liroit fur l'ennemi,; mais la fumee de la pondré qui 
en rendoit le féjour trés-incommode, a fait íiippri-
mer oes efpeces de routes ou couvertures. On fe 
contenté feulement aujourd'hui, dans un tems de fié-
ge , de couvrir le deffus de la caponniere de elaies'ou 
de blindes , pour garentir ceux qui défendent la ca-
ponniere des pierres que l'ennemi jette dans le foffé 
pour la faire abandonner. 

Outre la ca-ponniere du fofle, i l faut obferver qu'oh 
donne quelquefois le méme nom aux Communica
tions du ehemin couvert avec les ouvrages qui font 
au pié du glacis, parce que ees Communications font 
de méme des efpeces de doubles chemins couverts. 
Foye^ COMMUNICATION. Elémens de Fonific> par 
U . Le Blond. ( Q ) 

CAPORAL , í . m. {Art mUit.) c*eíl: un bas offi-
cier d'infanterie, qui pofe &c leve íes fentinclles, fait 
garder le bon ordre dans le corps-de-garde com-
mande uñé efeoiiade , & recoit le mot des rondes 
qui paffent auprés de fon corps-de-garde. I I y a pour 
i'ordinaire trois caporaux dans chaqué compagnic. 
Voyt?̂  COMPAGNIE. 

Ce mot viení de l'Italien capordle j qui íigniíie la 
méme chofe, & qui efi: dérivé de caput, tete, chef j 
le caporal étant le premier de fa compagnie. 

CAPORAL d'iín vaijfeau, eíl un officier qui a foin 
de pofer le guet 6c les fentinelles , & de les lever; 
i l vifite auffi Ies armes des foldats & des mariniers, 
& leur apprend á s'en fervir. I I a un aide fous hú. 
( Q ) 
. CAPORIE, ou C APORIO, ( Géog.) ville de Sue-
de , en Ingrie, fur le golfe de Finlande. 

GAPORNACK, ( Géog.) ville & cháteau d'Hon-
grie, dans l'Efclavonie. 

CAPOSE-R, verb. neut. (Marine. ) c e m o í p e u 
lifité , fignifie mettre le navire a la cape. 

On capofe en amarrant le gouvernail bien ferme, 
pour laiffer aller le vaiíTeau au gré du vent. Voyê  
CAPE, & CAPEIER. 

CAPOT , f. m. ( Mariné. ) c'eft un habillement 
fait en forme de robe capuchonnée , que mettent 
les gens de mer par deffus leur habit ordinaire, pour 
íes garantir de rinjure du tems ( Z ) 

CAPOT, f. m. voyei CAGOT. 
CAPOT,(_cerme de jeu de Piquet!) On dit de celuiqui 

ne fait aucune levée ou main , qu'il eft capot. Le ca
pot vaut quarante points. Voyc^ PIQUET. Celui qui 
gagne feulement les caries, n'en compte que dix. 

CAPOT AGE, fi m. ( Marine.) on donne ce nom 
á cette partie de la feience du pilote, qui confifte 
dans la connoiffance du chemin que le vaiffeau fait 
fur la furface de la mer ; connoiffance néceffaire 
pour conduire fürement le vaiffeau. 

On fait que la ligne déérite par un vaiffeau fur 
la furface de lamer, eft une courbe , appellée loxo-
dromie, ou loxodromique , qui coupe tous les méri-
diens á angles égaux. Piiifieurs auteurs nous ont don-
né des traites de cette Toxodromie , dans l'hypothe-
fe de la terre fphérique. Mais comme on a reconnu 
que la terre eft un fphéoride applati,"il a fallu faire en-
trer cette nouvelle cónfidération dans la théorie de la 
loxodromie , qui en eft devenue beaucoup plus difíi-
cile. C'eft ce qu'ont fait M M . Murdoch & "Walz, fa-
vans Géometres , l'un Anglois, l'autre Allemand , 
dans des traites qu'ils ont publiés exprés fur cela. 
M . de Maupertuis a traité le méme fujet d'une ma
niere plus élégante & plus commode pour la prati-
que , dans un mémoire qui , quoiqu'affez court, ren-
ferme toute la théorie du capotage dans l'hypoíhefe 
de la terre applatie. Ce mémoire imprimé parmi 
ceux de Yacadémie des Sciences de , eft intitulé: 
Traité de la loxodromie, On y réduit tout le capotage k 
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ees qüatre problémes j dont ií donne la folutión éú 
tres peu de pages-. 

L Étant connu^ la longlietir de la roiite faite flir 
un méme cercle parallele á l 'équateur , trouver la 
différence en longitude; ou réciproqiiement, étahí 
connue la différence en longitude fur le méme pa
rallele , trouver la longueur de l'arc dü parallele; 

11. Étant connue la latitude d'un lien de la furfa
ce de la terre, trouver l'arc du méridien intercepté 
entre réquateur & ce lieiu 

I I L Étant connus l'angle de la róuté & lá latitu
de d'un l ien , trouver l'arc de la loxodromie termi
né par l 'équateur, &c ce lieiii 

I V . Étant connus l'angle de la route & la latitü* 
de d'un lien , trouver la différence en longitude en
tré ce lien & le point 0Í1 la loxodromie coupe l'e-
quateim 

M . de Maupertiiis donne des formules algébriqueá 
pour réfoudre ees queftions, 6c fait voir comment 
on y péut rapporter tous les problémes qu'on peut 
propofer fur la navigation, 

I I feroit á fouhaiter qu'on réduisít ees formülés al-
gébriques en tables toutes calculées, pour l'utilité 6c 
la commodité des pilotes. Foyei NAVIGATIOÍÍ ^ 
ROUTE , TERRE , LOXODROMIE , & C , ( O ) 

CAPOUE , (Géog.) ville d'Italie, auroyaitme de 
Naples, dans la terre de Labour. Long. J z . ó ó . lati 

CAPOZWAR , (Géog.) petite ville forte de lá 
baffe Hongrie , fur la riviere de Capoz. 

* CAPPADOCE, f. m. ( Géog. anc. & mód.) con-
trée ancienne 6c confidérable de l'Aíie mineure j 
bornee par l'Arménie mineure á Torient, la Cilicié 
au m i d i , la Galatie 6c la Pamphilie au couchant, 8c 
le Pont-Euxin au feptentrion. Ce ful un royanme ^ 
mais les Romains la réduifirent en province : elle ap-* 
partient maintenant aux Tures. 

C APPE , f. f. ( Sucrerie. ) c'eft ainfi qu'ori appellé 
des morceaux de bois légers > minees, arrétés enfem-
ble par le bout d'enhaut; on en couvre les formes 
caffées pour les mettre en état de fervir encoré ; l'é-
lévation que forme l'affemblage des morceaux de 
bois s'appelle la téte ou le crochet de la cappe. 

CAPPEL, ou WALD-CAPPEL , ( Géog. ) petká 
ville d'Allemagne dans lé pays de Heffe, íiir la 
Wohra. 

CAPRAIA , ou LA CAPRÉE , ( Géog. ) íle d'Ita
lie , dans la mer de Tofcarte, au nord-eft de celle áé 
Gorfe dont elle dépend; elle a environ fix lieues de! 
tour. 

CAPRANIGA, ( Géog.) petite ville d'Italie dans 
l'état de I'Eglife , á- deux milles de Sutri. 

GAPRARA, (Géog.) petite ile du golfe de Ve¿ 
nife, une de celles de Tz'émiti, dépendante du royan
me de Naples. 

GAPRÉES ou GAPRI , (Géog. ) i \z de-la Medí-
terranée , au royaume de Naples , dans la principau-
té citérieure, fameufe par la retraite tk. les débau-? 
ches de Tibere, 6c par la grande quaiitité de cailles 
qui y paffént tous les ans. 

GAPRES, f. m. pl. ( Marine.) c'eft lé nom qu'ori 
donne aux armatenrs &: aux vaiffeaux qui font ar* 
mes en glierre pour faire la courfe. ( Z ) 

GAPRES , f. f. p l . baie du caprier. Foye^ Ck* 
PRIER. 

GAPRI , ( úéóg.) capitale de l'íle du méme nom £ 
elle a un bon cháteau; elle eft á 8 lieues de Naples i 
Long. s i . 4 1 . lat. 40 . 33-

.GAPRIANA, (Géóg. ) petite ville forte d'Italie^ 
dans le Mantouam 

GAPRIATO , ( Géog.) petite ville d'Italié , dans 
lé marquifat de MOntferrat. 

GAPRICE , f. f. ( en Architecíure.) on fe fert de úú 
nom par métaphore j pour exprimer ün« eompofi* 
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tlon bifarre, qiioiqu'íngenieufe , maís qui eft eloí-
gnée des préceptes de l ' A r t , tels qiie font les ouvra-
ges du Boromini , Architefie d'Italie, de Berin, & d e 
la Joue, Peintres & DeíTinateurs Fran^ois, & de plu-
fieurs autres de nos jours ; par une imagination 
auffi fertile que déréglée, ils mettent en ufage des l i -
cences" qui autorifent la plúpart des jeunes Architec-
teá fans expérience & fans regle á les imiter, & par 
la á rendre TArchiteftiire fufcepíible de variations, 
comme les habits, les modes, &c. ( P ) 

CAPRICE, OU FANTAISIE , forte de piece de Muli-
que libre , dans laquelle I'auteur fans s'alTujettir á 
rien , donne carriere á fon génie , & fe livre á tout 
le feu de la compofition: le caprice de Rebel étoit 
cítime dans fon tems; aujourd'hui les caprices de Lo-
catelli donnent del'excrcice á nos violons. ( i 1 ) 

CAPRICORNE , ( en JJironomie.) eíl le dixieme 
ligne du zodiaque; i l donne fon nom á la dixieme 
partiede l'écliptique. Voye^ SIGNE, ECLIPTIQUE, 

Le caraftere dont fe fervent les auteurs d'Aftrono-
mie, pour défigner le capricorne, eft ^ . 

Les anciens ont regardé le capñcorne comme le di
xieme figne du zodiaque, & fixé le folftice d'hy ver 
pour notre hémifphere á l'arrivée du foleil dans ce 
íigne. Mais les étoiles ayant avancé d'un figne tout 
entier vers Torient, le capricorne eíl maintenant plíi-
tót le onzieme íigne que le dixieme; & c'eíl á l'en-
trée du fóleil dans le fagittaire, que fe fait le folfti
ce , quoiqu'on ait confervé la fa9on de s'exprimer 
des anciens. ^OJ^SOLSTICE, 6* PRÉCESSION. 

Ce "íigne a dans ks anciens monumens , dans les 
médailles, &c, la tete d'un bouc & laqueue d'un poif-
fon, ou la forme d'un egipán; i l eft quelquefois dé-
íigné íimplement par un bouc. 

Le capricorne a dans les catalogues de Ptolomée & 
de Tycho 28 étoiles; dans celui d'Hevelius, 29 ; 
quoiqu'au tems d'Hevelius i l en eút difparu une de 
la lixieme grandeur , que Ticho comptoit la vingt-
feptieme, & qu'il avoit placee dans la queue du ca
pricorne. Flamfteed fait le capricorne de 51 étoiles , 
dans fon catalogue Britannique. ( O ) 

CAPRICORNE , f . m. {Hifi. nat.Inftcíolog.) capri-
cornus, cerambix, infeüe de la claíTe de ceux qui ont 
des fauífes ailes, & dont la bouche a des máchoi-
res. SelonM, Linnseus, Syfi. nat. le capricorne reíTem-
ble au cerf-volant pour la grandeur & pour la cou-
leur; fa téte eíl large , fes yeux font grands; fa bou-
che eft ouverte & garnie de deux dents crochues & 
dures. La partie du corps qui correfpond aux épáu-
les des quadrupedes, femble étre fculptée comme un 
ouvrage d'ébene polie; i l a trois pattes qui ont cha-
cune trois articulations , & cjui. paroiflent fort foi-
bles.Iladeux antennes placees au-deffus des yeux, 
plus longues que le corps, & flexibles, par le moyen 
de neuf ou dix articulations ; ees antennes ne íbnt 
pas d'égale grofleur dans toute leur étendue : elles 
ont au contraire des inégalités ou des noeuds á peu 
prés comme ceux des cornes du bouc; c'eft d'oíi 
vientlenora capricorne. Mouffet, Théat. infecí. Cet 
auteur ajoüte que le capricorne fe fufpend aux arbres 
par le moyen de fes antennes, qu'il s'en aide pour 
marcher, & qu'en rongeant le bois avec fes dents , 
i l fait un bruit que l'on peut comparer au cri ou au 
grognement des pourceaux. Mouffet donne auííi la 
defeription de plufieurs autres efpeces de capricornes; 
M . Linnaeus en rapporte dix-hmt efpeces dans le Fau
na Suecica. /^oy££ INSECTE. ( / ) 

C APRIER, f. m. ( Hift. nat. bot.) capparis, genre 
de plante á fleur compofée pour l'ordinaire de qua-
tre pétales difpofés en rofe. I I fort du cálice un piílil 
qui a un^mbryon: cet embryon devient dans la fuite 
un fruit fait en forme de poire ou une íilique char-
nue, dans laquelle i l y a plufieurs femences qui font 
»ffez fouvent arrondjes, & d'une figure approchante 
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de calle d'un rein. Tournefort, Jnjl. rei herí, foye? 
PLANTE. ( / ) 

On cueille Ies boutons du capparisfpinofa, J. B. z. 
63. on les confit dans le vinaigre, & on les envoye 
par toute l'Europe. 

Les capres font aftringentes, ameres, corroboran
tes , bonnes pour les eílomacs foibles & grofliers 
chargés d'humeurs pituiteufes, 6c qui ont perdu l'ap. 
pé t i t : elles font bonnes pour lever les obftruñions 
des vifeeres, fur-tout de la rate ; pour la paralyfie 
& les convulíions caufées par la fuperfluité des hu-
meurs. On les recomraande dans les fievres chroni-
ques & continúes. 

On applique des Unges, ou une éponge trempée 
dans la faumure de capres , fur le cóté au-defíbus de 
l'bypocondre, pour réfoudre Tenflúre de la rate ; íi 
l'on y ajoüte de la femence dé moutarde, pour que 
le vinaigre puiffe s'imprégner de fon fel volátil, le 
remede n'en fera que meilleur. 

Les capres font auffi bonnes pour tuer les vers. 
La racine du caprier eíl une des cinq petites raci-

nes apéritives. 
L'écorce de cette racine eft apéritive, diurétique ; 

elle entre dans les tifannes apéritives. 
L'huile du caprier fe fait par l'ébullition de cette 

racine dans l'huile d'olive: on en oint la région de 
la rate dans les douleurs de cette partie, 

Cette huile eft fort compofée dans Lémery , & 
n'en n'eft pas meilleure. Zwelfer ajoüte á la compo
fition pour la rendre plus efficace, du fel ammoniac,' 
du tabac, du camfre, de Thiiile diftillée de gomme 
ammoniaque. ( A O 

* CAPRIFICATION, f. f. {Hift. nat. bot.) ma
niere d'élever des figuiers. Les anciens en ont parlé 
avec beaucoup d'admiration, & elle n'eft pas ima-
ginaire. Elle fe pratique tous les ans dans la plúpart 
des íles de l'Archipel, par le moyen des moucherons. 
Les figuiers y portent beaucoup de fruits: mais ees 
fruits, qui font une partie des richeffes du pays, ne 
profiteroiení pas fi l'on ne s'y prenoit de la maniere 
que nous allons décrire. 

On cultive dans les iles de l'Archipel deux fortes 
de figuiers. La premiere efpece s'appelle ornos, du 
Grec littéral erinos, qui fignifie le figuier fauvage ou* 
le caprificus áes Latins. La feconde efpece eíl le figuier, 
dojneftique. Le fauvage porte trois fortes de fruits 
qui ne font pas bons á manger, mais qui font abíb-
lument nécefíaires pour faire mürir ceux des figuiers 
domeftiques. Les fruits du fauvage font nommés for~ 
nites, cratitires, & orni. Ceux qu'on appelleyor/zííeí 
paroiíTent dans le mois d'Aoüt , & durent jufqu'en 
Novembre fans mür i r : i l s'y engendre de petits vers 
de la piquüre de certains mouche" ons , que l'on ne 
voit voltiger qu'autour de ees arbres. Dans les mois 
d'Oftobre & de Novembre ees moucherons piquent 
d'eux-mémes les feconds fruits des mémes piés du fi
guier. Ces fruits que l'on nomme cratitires ne fe mon-
trent qu'álafinde Septembre, &: les fornites tombent 
peu á peu aprés la fortie de íeurs moucherons: ces 
cratitires aü contraire reftent fsr l'arbre jufqu'au mois 
de M a i , & renferment les oeufs que les moucherons 
des fornites y ont laiffés en les piquant. Dans le mois 
de M a i , la troifieme efpece de fruit commenee á 
pouffer fur les mémes piés des figuiers fauvages, qui 
ont produit les deux autres. Ce fruit eft beaucoup 
plus gros, & fe nomme orni. Lorfqu'il eft parvenú 
á une certaine groffeur, & que fon ceil commenee á 
s'entr'ouvrir, i l eft piqué dans cette partie par les 
moucherons des cratitires, qui fe trouvent en état de 
paffer d'un fruit á l'autrepoury déeharger leurs oeufs. 
I I arrive quelquefois que les moucherons des cratiti
res tardent á fortir dans certains quartiers, tandis que 
les orni de ees mémes quartiers font difpofés á les re-
cevoir. On eft obligé dans ce cas-lá d'aller chercher 
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des cratitires dans un autre quartier, & de Ies ficher 
h l'extrémité des branches des figuiers, dont les orní 
font en bonne difpofition, afín que Ies moucheronsles 
piquent. SiI'onmanque ce tems-lá,Ies orní tombent, 
& les moucherons des cratitires s'envolent, s'ils ne 
trouvent pas des orni á piquer. I I n'y a que Ies payfans 
qui s'appliquent á la culture des figuiers , qui con-
noiíTent le vrai te/ns auquel i l faut y pourvoir, &c 
pour cela ils obfervent avec foin l'ceil de la figue; 
car cette partie ne marque pas feulement le tems que 
les piqueurs doivent íbrtir , mais auffi celui oü la fi
gue peut étre piquée avec fuccés. Sil'oeil eíltrop dur 
6c trop ferré , le moucheron n'y fauroit dépofer fes 
ceufs, ,& la figue tombe lorfque cet oeil eft trop ou-
vert. Ce n'eft pas-lá tout le myftere: ees trois fortes 
de fruits ne font pas bons á manger; ils font deflinés 
par l'auteur de la nature, comme nous I'avons d l t , 
a. faire murir les figues des figuiers domeítiques. 
Voici l'ufage qu'on en fait. Dans les mois de Juin & 
de Juillet, les payfans prennent les orni dans le tems 
que leurs moucherons lont préts á fortir, & les vont 
porter fur Ies figuiers domeítiques. lis enfilent plu-
íieurs de ees fruits dans des fétus, & les placent fur 
ees arbres á mefure qu'ils le jugent á propos. Si I'on 
manque ce tems-lá, les orni tombent, & les fruits du 
figuier domefiique ne múriíTant pas , tombent en 
auffi peu de tems. Les payfaüs connoifTent fi bien 
ees précieux momens, que tous les matins en faifant 
leur r evúe , ils ne tranfportent fur Ies figuiers domeí
tiques que des orni bien conditionnés; autrement ils 
perdroientleur récolte. I I eft vrai qu'ils ont encoré 
une reíTource, quoique légere; c'eft de répandre fur 
les figuiers domeftiques les fleurs d'une plante qu'ils 
nomment afeolimbros. I I fe trouve quelquefois dans 
les tetes de ees fleurs des moucherons propres á pi
quer ees figues ; o u peu t -é t re que les moucherons 
des orni vont chercher leur vie fur Ies fleurs de cette 
plante. Enfin les payfans ménagent l i bien les orni, 
que leurs moucherons font mürir les figues du figuier 
domeftique dans l'efpace d'environ quarante jours. 
Ces figues fraiches font fort bonnes. Pour les fécher, 
en les expofe au foleil pendant quelque tems; aprés 
quoi on Ies pafle au four, afin de Ies conferver pen
dant le refte de l'année.C'eft une des principales nour-
ritures des ifles de l'Archipel; car on n'y trouve 
gueres que du pain d'orge & des figues feches. I I s'en 
faut bien pourtant que ces figues íbient auffi bonnes 
que celles que I'on feche en Provencfr, en Italie & en 
Éfpagne; la chaleur du four leur fait perdre leur bon 
goút : mais d'un autre cóté elle fait périr Ies ceufs 
que Ies piqueurs de Yorní y ont déchargés, & ces ceufs 
ne manqueroient pas de produire de petits vers qui 
endommageroient ces fruits. Voilá bien de la peine 
& du tems perdu, dirá -1 - on , pour n'avoir que de 
mechantes figues. Quelle doit étre la patience des 
Grecs qui paffent plus de deux mois á porter les pi
queurs d'un figuier á l'autre ; & ne femble-t-il pas 
qu'ils devroient plütót cultiver les efpeces de figuiers 
que I'on éleve en France & en Italie ? Mais ce qui 
les determine a préférer cette efpece inférieure, c'eft 
la quantité de beaucoup fupérieure de fruits qu'ils en 
retirent. Un de leurs arbres produit ordinairement 
jufqu'á 280 livres de figues, au lieu que les autres 
n'en produifent pas 25 livres. Peut-étre que Ies pi
queurs contribuent á la maturité des fruits du figuier 
domeftique, en faifant extravafer le fue nourricier, 
dont ils déchirent Ies tuyaux lorfqu'ils y déchargent 
leurs oeiifs : peut-étre auffi qu'avec ces ceufs ils laif-
fent échapper quelque liqueur qui fermente douce-
ment avec le lait de la figue, & en attendrit la chair. 
Les figues en Provence & á Paris méme , míiriffent 
bien plútót , íi on pique leurs yeux avec une paille , 
cu avec une plume graiíTée d'huile d'olive. Les prú-
nes & les poires qui ont été piquees par quelque in-
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féfle, muriftent bien plútót auffi, & méme la chair 
qui eft autour de la piquüre eft de meilleur goüt que 
le refte. Ilefthors de doute qu'il arrive un change-
ment confidérable á la tiííure des fruits piqués. I I fem-
ble que la principale caufe en doit étre rapportée á 
I'épanchement de fucs , qui ne s'alterent pas feule
ment lorfqu'ils font hors de leurs vaifleaux, mais qui 
alterent Ies parties voifines : de méme qu'il arrive 
aux tumeurs des animaux furvenues á l'occafion des 
piquines de quelque inftrument aigu. Mém. de Vacad, 
des Sciences, ann. i j o ¿ . pag. 4 4 J . & fuiv. Jrticle 
communiqué par M . Formey. 

CAPRIOLE, voyei CABRIOLE. 
CAPRISANT, adj. (Medecine.) épithete du pouls 

irrégulier & fautillant, dans lequel l'artere interrompt 
fon mouvement; enforte que le fecond battement 
qui vient aprés cette interruption , eft plus prompt 
& plus fort que le premier : de méme qu'il arrive 
aux chevres qui bondiffent & femblent faire un dou-
ble mouvement en marchant. Gallen, de Diff. pulf. 
lib, 1. cap. xxix, 

C APRONS, (Jardinage.) ce font de grofles fraifes 
plus belles que bonnes, dont on fait peu de cas, & 
qui múnífent en méme tems que les autres. Leurs 
feuilles font plus larges & en plus grand nombre. 

CAPRONEZA, (Géog.) petite ville de Hongrie, 
dans l'Elclavonie, á deux milles de la Save. 

* CAPROTINE, adj. f. ( Hifl. anc. ) íurnom que 
les anciens Romains avoient donné á Junon & aux 
nones de Juillet, tems auquel.ils célébroient une féte 
dont Plutarque & Macrobe racontent ainfi l'origine. 
Les peuples voifins de Rome crurent qu'il leur fe-
roit facile de prendre ou de détruire cette viíle 
épuifée, aprés l'invaíion des Gaulois. Ils s'aíTemble-
rent, & mirent á leur téte Lucius, diftateur des F i -
denates. Lucius fit annoncer aux Romains par un hé-
raut, que le feul moyen qu'ils euífent de conferver 
Ies reftes de leur v i l le , c'étoit de luí livrer leurs fem-
mes & leurs filies. Les lénateurs ne favoient quel partí 
prendre , lorfqu'une efclave appeüée Philotis, per
filada á fes compagnes de fe couvrir des 'habits de 
leurs maitreíTes , & de paíTer dans le camp ennemi. 
Ce qui ñit exécuté. Le général les diftribua aux ca-
pitaines & aux foldats. Ces filies les inviterent á pren
dre part á une féte íblennelle qu'elles feignirent de 
célébrer entr'elles. Les hótes féduits par cetteinno-
cente fupercherie, s'abandonnerent á la débauche : 
mais lorfqu'ils furent afíbupis par le vin & par le fom-
meil , elles appellerent Ies Romains par un fignal 
qu'elles leur donnerent du haut d'un figuier fauvage. 
Ceux-ci accoururent, & firent main-baffe par-tout. 
La liberté fut accordée á ces généreufes efclaves, 
avec une fomme d'argent pour fe marier; le jour de 
cette délivrance extraordinaire , appellé Nones Ca-
protines ou du figuier; & une féte inftituée fous le mé
me nom en I'honneur de Junon. Depuis ce tems , á 
pareil jour , les efclaves régaloient leurs maitreíTes 
hors de la ville , fous des figuiers fauvages, luttoient 
entr'elles, & rappelloient par des exercices la mé-
moire d'une défaite qu'elles avoient occaíionnée par 
leur dévouement & leiir induftrie. 

CAPS A , ( Géog. ) ville de la Turquie en Europe 
dans la Romanie. 

* CAPS AIRE, f. m. ( Hifi. anc. & mod.) Les Ro
mains & les Grecs donnoient ce nom á ceux qui gar-
doient les habits dans les bains publics, & á certains 
domeftiques qui conduifoient Ies enfans á l 'école, 
portant leurs livres dans une boite, capfa. 

CAPSCHAC , ( Géog. ) pays trés - confidérable 
de la Tartarie, qui s'étend depuis le Turqueftan juf-
qu'au V o l g a , & depuis le Wblga jufqu'au pays de 
Crimée. Sa plus grande étendue eft depuis la mer 
Cafpienne jufqu'á la mer Glaciale. 
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C A V S E-, f. f. efpece de chauffe de velours mt-

partie, dans laquelle on met les billets le jour de l'é-
ledion des prevót des marchands & echevins. 

CAPSÜLAIRE, adj. ( en Anatomk. ) épithete des 
ligamens & des membranes qüi forment avec les (55 
auxquels elles font attachées des efpeces de capfuUs. 
^Toyei L l G A M E N T , MEMBRAÑE , & CAPSULE. ( ¿ ) 

CAPSULE fignifie á la lettre bourfe, étui, pocke. 
Ce mot vient du latín capfula , dimimttif de cap/a y 
qui fignifie une botte. á ferrer quelque chofe. 

La capfuk de Gliflbn eíl une membrane qui naít du 
péri toine, enveloppe le trono de la veine-porte a 
fon entree dans le foie, & luí fert comme d'étui, fe 
partageant en autant de branches qu'elle, & l'ac-
compagnant jufques dans fes moindres ramifications. 
Voyt^ VEINE-PORTE. 

Cette méme capfuU ou membrane enferme auífi 
le condult biliaire, & autres vaiffeaux du foie, ce 
qui lui a fait donner le nom de capfuU communt. V. 
CONDUIT biliaire. 

Capfuk du cceur eft une membrane qui environne 
le coeur, la méme que celle qu'on appelle plus com-
munémentpéñcardc. Voyê  PÉRICARDE. 

CAPSULES alrabilaius, (autre iérmed'Anatomie) fe 
dit de deux glandes íituées fur les veines, qu'on ap
pelle aulíi reins fuccmturiaux ow-glandes renales. L'é-
pithete üatrabüaires leur a été donnée á caufe de la 
liqueur noire qui fe trouve dans leur cavite; & celle 
de renales ou reins fuccenturiaux , á caufe de leur po-
fition. Voy. REINS SUCCENTURIAUX Ó* RENALES. 

Elles font á peu-prés de la grofleur d'une noix vo-
mique; leur figure n'efl: pas tout-á-fait la méme dans 
tous Ies fujets: dans quelques-uns elles font rondes; 
dans d'autres triangulaires, quarrées, &c. La raém¿ 
brane dont elles font couvertes eft tres-fine, & leur 
cavité confidérable á proportion de leur volu-
me. On ne fait pas bien quel eft leur ufage; i l y a 
pourtant apparence qu'elles fervent á féparer Tfiu-
meur noire qu'on trouve dans leur cavi té , & qui eft 
enfuite verfée par leur veine dans l 'émulgeníe, oü 
elle fe niele avec le fang, auquel elle fert de ferment, 
felón quelques-uns; & felón d'autres, de délayant 
pour l'atténuer & le rendre móins épais. Ces glan
des dans le foetus font prefque de la groííeur des reins. 
Voyei BILE. 

CAPSULES féminales. C'eft la méme chofe que v¿-
Jiculesféminales. ^oy^VÉSiGULES SEMINALES. ( ¿ ) 

CAPSULE , capfula, (Hifl. nat. bot.) c'eft une loge 
ou une forte de boíte, theca , qui renferme les femen-
ces des plantes. Cette enveloppe eft plus ou moins 
minee ou épaiífe, plus ou moins molle ou dure, &c. 
Tournefort, Inji. rei herb. ( / ) 

CAPTATEUR, f. m. terme de Palais, par ou l'on 
entend celui qui par flatteries & par artífices tache á 
furprendre des teftamens ou des donations. (üT) 

CAPTIF, f. m. {Hífi. mod̂ ) efclave ou perfonne 
piife fur Tennemi, en particulier par un pirate ou 
corfaire. Voyê  Es CLAVE , PÍRATE , &c. 

On appelle plus particulierement de ce nom Ies 
•efclaves chrétiens que les corfaires de Barbarie font 
dans leurs courfes, & que les PP. de la Merci & Ies 
Mathurins vont racheter de tems en tems á Alger & 
dans d'autres endroits de la partie feptentrionale d'A-
frique. 

CAPTIVERIE, f. f. ICommerce?) on nomme ainfi 
dans le commerce des Negres, qui fe fait par Ies Fran-
cois au Sénégal, des grands lieux deftinés á renfer-
mer les captifs que l'on traite, & dans lefquels on les 
tient jufqu'á ce qu'ils foient en aífez grand nombre 
pour étre tranfportés aux vaiffeaux & envoyés aux 

Les captiveries les plus grandes & les plus fúres que 
1* compagnie Fran^oife d» Sénégal aií daos toute l'é-
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tendue de fa cónceíTion, font celles de l i l e de Góreé.' 
(<P) 

CAPTURE, f. f. teme de Pradque, eft l'appréhen-
lion au corps d'un débiteur ou criminel par des ar-
chers ou fergens > á l'effet d'étre conduit & détenu 
dans les priíons. (H*) 

* CAPUCHON, f. m. {Hifl. eccléf.) efpece de ve-
tement á l'ufage des Bernardins, dgs Benediñins. &c. 
I I y a deux fortes de capuchons; l'un blanc, fort am
pie , que l'on porte dans les occaíions de cérémo-
nie : l'autre noir, qui eft une partie de l'habit ordi-
naire.-

Le P. Mabillon prétend apyzXz capuchón étoit dans 
fon origine, la méme chofe que le fcapulaire. Mais 
l'auteur de l'apologie pour l'empereur Henri I V . dif-
tingue deux efpeces de capuchón; Tune étoit une robe 
qui defeendoit de la téte jufqu'aux pies, qui avoit 
des manches, & dont on fe couvroit dans les jours & 
les occaíions remarquables ; l'autre, une forte de 
camail pour les autres jours : c'eft ce dernier qu'on 
appelloit proprement fcapulaire, parce qu'il n'enve-
loppoit que la téte & les épaules. F . SCAPULAIRE. 

Capuchón, fe dit plus communément d'une piece 
d'étoffe groífiere, taillée & coufue en cone, ou ar-
rondie par le bout, dont les Capucins, les Récolets, 
les Cordeliers , & d'autres religieux mendians , fe 
couvrent la téte. 

Le capuchón fut autrefois l'occaíion d*üne grande 
guerre entre les Cordeliers. L'ordre fut divifé en 
deux faftions , Ies freres fpirituels, & les freres de 
communauté. Les uns vouloient le capuchón é t roi t , 
les autres le vouloient large. La difpute dura plus 
d'un fiecle avec beaucoup de chaleur & d'animoíité, 
& fut á peine terminée par les bulles de quatre pa
pes , Nicolás I V , Clément V , Jean X X I I , &: Benoit 
X I I . Les religieux de cet ordre ne fe rappellent á 
préfent cette conteftation qu'avec le dernier mépris. 

Cependant íi quelqu'un s'avifoit aujourd'hui de 
traiter le Scotifme comme i l le mér i te , quoique les 
futilités du dofteur fubtil foient un objet moins impor-
tant encoré que la forme du coqueluchon de fesdif-
ciples, je ne doute point que l'agreffeur n'eüt une 
querelle fort vive á foútenir, & qu'il ne s'attirát 
bien des injures. 

Mais un Cordelier qui aurolt du bon fens ne pour-
roit-il pas diré aux autres avec raifon: « I I me fem-
» ble , mes peres , que nous faifons trop de bruit 
» pour rien: leUnjures qui nous échapperontne ren-
» dront pas meilleur l'ergotifme de Scot. Si nous at-
» tendions que la faine philofophie, dont leslumie-
» res fe répandent partouí , eüt pénétré un peu plus 
» avant dans nos cloííres , peut-étre trouverioiís-
» nous alors les réveries de notre dofteur aufll r idi-
» cules que l'entétement de nos prédéceffeurs fur la 
» mefure de notre capuchón ». Voyer̂  les anieles COR
DELIERS Ó'SCOTISME. 

; CAPUClATlou ENCAPUCHONNÉS, certains 
hérétiques qui s'éleverent en Angleterre en 1387, & 
qui furent ainíi nommés, parce qu'ils ne fe décou-. 
vroient point devant le S. Sacrement. lis fuivoient 
Ies erreurs de "Wiclef, & foútenoient l'apoftafie de 
Pierre Pareshul, moine Auguftin, lequel ayant quitté 
le froc,accufa fon ordre de pluíieurs crimes. Sponde, 
A . C. 1377-

CAPUCINS, religieux de l'ordre de S. Fran^ois, 
de la plus étroite obfervance. Foyei RELIGIEUX. 

On leur donna ce nom par rapport á la réforme 
extraordinaire de leur capuchón. lis font vétus d'une 
groffe robe, d'un mantean, & d'un capuce d'un gros 
drap gris; portent la barbe, des fandales, & une 
couronne de cheveux. Cette réforme des Mineurs ou 
Cordeliers a pour auteur Matthieu de Bafchi, frere 
Mineur obfervantin, du duché de Spolete, & reli
gieux au couvení de Montefiafgone, qui, en 1515, 
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affúra que Dieu Favoit averti pluíieurs foís, d'une 
nianiere miraculeufe, qu'il devoit pratiquer á la let-
tre la regle de S. Frar^ois. Dans ce deflein i l íe re
tira , avec la permiffion du pape Clément V I I , dans 
une folitude, oü i l fut luivi de douze autres perfon-
nes. Le duc de Florence leur donna un hermitage 
dans fes terres, & Clément V I I . approuva leur con-
grégation par une bulle de 15 29. Son íucceíTeur, Paul 
I I I • la confirma en 15 3 5, avec permiffion de s'établir 
par-tout, & lui donna un vicaire general avec des íu-
^érieurs. lis furent rec^üs en France lóus Charles I X , 
%c s'y font tellement multipliés, qu'ils y ont dix pro-
yinces en comprenant celle de Lorraine. lis rendent 
des fervices á l'Eglife par les catéchifmes, conféren-
ces , prédications, miííions auxquelles ils font em-
ployes, & doivent pratiquer la plus étroite pauvre-
té, leurs maifons ne fubñfíant que d'aumónes. I I y 
a aufli des Religieufes capucines. ((? ) 

* Quoique leurs conftitutions auxquelles ils font 
toujours reftés fort attachés, & l'indigence extreme 
dont ils font profeffion particuíiere , ne leur ayent 
guere permis de fe livrer á des études affidues , ce-
pendant ils ont eu d'habiles gens en diíférens gen-
res , & Fon doit préfumer, á Fefprit d'émulation qui 
commence á les animer , que le favoir y deviendra 
encoré plus commun. 11 eíl á fouhaiter que lesfupé-
rieurs donnent toute leur attention á fortiíier cet ef-
pr i t , & que l'Eglií'e repare de ce cote les pertes de 
lumiere qu'elle lemble faire de plufieurs autres. 

CAPUCINE , f. f. (Hifi- nat. ¿ o í . ) cardamindum , 
genre de plante á fleur polypétale irréguliere, com-
pofée de cinq pétales qui fortent des échancrures du 
cálice : le cálice eft terminé par un pi olongement en 
forme de queue : le piílil fort du fond du cálice, & 
devient dans la fuite un fmit compofé pour Fordi-
naire de trois capfules arrondies & raífemblées en 
forme de tete. Chaqué capfule renferme une femen-
ce de méme figure. Tournefort, Injl. rei herb, Voyê  
PLANTE. ( / ) 

On fe fert de la capucine pour couvrir Ies murs 
des petits jardins des cours, & pour ombrager quel-
que cabinet de treillage , dont elle gagne le haiit en 
la paliíTant avec du jone. Sa culture conüfte á en la-
boürer le pié en forme de plate-bande, & repandre 
deífus un pouce d'épaiífeur de bon terrean, & Far-
rofer de tems en tems. I I y a la grande & la petite 
capucine. (-S ) Hí*-

* CAPUK <w.CAPAS-PUSSAR, (¿Hift. nat. bot.) 
c'eíl le nom d'un arbre qui croít communément aux 
Indes orientales, fans culture & de lui-méme , & fe 
multiplie par la femence qui en tombe: fes feuilles 
reífemblent á Vagnus-cajius s mais elles font un peu 
plus longues & plus larges; fes branches' croiífent á 
cóté les unes des autres par couronnes. Le fruit qui 
en vient eft une gouíTe fort épaiífe , de la longueur 
de la main, qui féchée par le foleil fe creve & tom
be ; les Indiens la ramaíTent & en tirent le capuk, qui 
eft une efpece de cotón, qu'ils renferment dans des 
facs faits d'écorce d'arbres, & vont le vendré aux 
Hollandois á Batavia : on s'en fert au lieu de plumes 
pour garnir les oreillers & les mátelas des lits. 

CAPULE , f. m. (Hifi. anc.) c'étoit chez les an-
ciens Romains une biere ou cercueil, pour porter les 
morts en terre. De-lá vient qu'on appelloit les vieil-
lards capulares fenes , & les criminéis condamnés á 
mort capulares rd , pour exprimer que les uns & les 
autres étoient fur le bord de leur foffe, & prés de la 
biere ou du tombeau. (£r ) 

CAPULO ou CAPOUL, {Géog.) üe d'Alle, l'une 
des Philippines, appartenante aux Efpagnols. 

* CAPURIONS, fub. m. {Hift. mod. & anc.) La 
ville de Rome eft encoré aujourd'hui divifée, córa
me elle Fétoit du tems des Céfars, en quatorze re-
gions ou quartiers, que les Italiens nomment rio ils 
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en ont fetilement changé les noms. I I en eft arrlvé de 
méme des officiers. Ils étoient fous Ies empereurs au 
nombre de dix-huit; ils font aujourd'hui dix-huit. lis 
s'appelloient fous Augufte, curatores regionum urbis ; 
on les nomme á préfent capurioni. Leurs fbnftionsfont 
les raémes, & c'eft á euxdentretenir la tranqtiillité 
publique, d'empécher qu'il ne fe commette des v io-
lences dans Ies rúes , d'en informer Ies magiftrats de 
pólice, veiller á ce que chaqué citoyen s'applique á 
une profeffion honnéte , pourfuivre les gens de mau-
vaife v i e , chaffer Ies fainéans , avoir l'ceil fur les édi-
fices publics, aflémbier Ies citoyens quand i l en eft 
beíbin, furveiller Ies boulangers, les bouchers, & 
autres gens d'arts ; d'oü Fon voit que les curatores 
urbis des anciens, leS capurions des Italiens d'aujour-
d'hui, & nos commiffaires, ont beaucoup de rapport 
entr'eux. • . 

C A P U T D R A G O N I S , téte de dragón, en Afiro-
nomie; c'eft le noeud afcendant de la lune. Voye^ 
DRAGÓN & NCEUD. ( O ) 

CAPUT MORTUUM, (Chimie.) Les Chimlftes ont 
défigné par cette expreflion le produit le plus fixe 
des analyfes ordinaires, faites par le moyen de la 
diftibation, ou la partie du corps analyfé qui a été 
épuiíée par le feu ( pouífé au plus haut degré auquel 
ils avoient coütume de Félever dans Ies diftillations) 
& qui refte encoré, aprés Fopération, au fond da 
valífeau dans lequel les matieres á diftiller ont été 
expoíées au feu. 

Le caput mortuum étoit un des cinq principes pré-
tendus des anciens Chimiftes, ou plútót un des cinq 
produits des anciennes analyfes chimiques. Ces cinq 
produits étoient Fefprit ou mercure, le phlegme , 
Fhuile ou foufre, le fel , & la terre damnée ou caput 
mortuum. Foye^ PRINCIPE. 

C'eft avec raifon qu'on commence á bannir Fex-
preffion caput mortuum du langage chimique, & de 
lui fubftituer le mot générique & indéterminé de re-

Jidu. La premiere dénomination eft abfolument fauf-
fe ; car on pourroit regarder, fur la foi du nom, Ies 
matieres qu'elle défigne, comme dépouiliées de tout 
principe aftif, comme indeftruftibles, ou ne donnant 
prife á aucun agent naturel; en un mot comme une 
puré terre exaftement limpie, & par conféquent con-
nue autant qu'il eft poffible par I'art, ou du moins peu 
digne d'un examen ultérieur; & c'eft la l'idée que plu
fieurs Chimiftes s'en étoient faite. 

Mais ces matieres ne font rien moins que limpies 
& inaltérables; elles contiennent le plus fouvent des 
fubftances falines, íbit neutres, foit alkalines, qu'on 
en lepare trés-facilement. ^bye^ LIXIVIATION. Les 
réíidus charboneux contiennent au moins du phlo-
giftique -^qui en eft trés-féparable auffi. Foye^ INCI-
NERATION & CHARBON. 

D'ailleurs Fexamen ultérieur á\\ réiidu des diftilla
tions que j'appellerai analytiques ( de celles qu'on 
poulfe á grand feu, car ce n'eft que de celles-Iá dont 
i l s'agit dans cet article ) entre néceífairement dans 
la fuite des opérations d'un procédé régulier. I I eft 
méme telle de ces diftillations qu'on n'exécute que 
pour ce produit, pour le réiidu ; comme fi on diftil-
lo i t , par exemple, une huile minérale avec de Fal-
kali fixe, ou un favon de Starckey préparé avec une 
huile eífentielle dans. laquelle'on foup9onne I'acide 
vitriolique ou le marin, pour vérifier ce foupejon. 

La nouvelle analyfe, ou l'analyfe par combinai-
fons, exige fans contredit cet examen; & c'eft méme 
fans doute, la méthode de cette analyfe étendue aux 
diftillations des fubftances regardées comme uniques 
ou homogenes, comme celle d'une plante, d'une gom-
me, d'une graiífe , &c. qui a réveillé Faítention fur 
Fabus de négliger les réfidus de ces dernieres opéra
tions. Mais on fera bien plus fondé á n'en négliger 
aucun ? & á généralifer la loi de Ies étudier avec foin, 
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íi on fak reflexión que la plüpart des fujets des díftiiia-
tions analytiques ordinaires íbnt des compofés ou des 
mélanges naturels, qui poríent en eux-mémes des 
principes de réadion , qui n'ont befoin que d'étre mis 
en jeu par le feu pour produire de nouvelles combi-
naiíbns; & que ce n'eíl qu'á la faveur de ees nouvel
les combinaiíbns, dont on retrouve les produits dans 
Ies réíidus, qu'on obtient les produits plus mobiles, 
les fubílances qui palTent ou qui s'élevent dans la dif-
tillation. Z7". DISTILLATION, 6- ANALYSE VÉGÉ-
TALE a Van. VÉGETAl. Cu anide efl deM. Venel. 

* CAPUUPEBA, ( Hifi. nat. bot.) forte de gafon 
qui vient au Brefil, á la hauteur de deux ou trois 
pies; ía tige eíl ronde &; l if le, genouillée, & garnie 
d'une feuille á chaqué noeud; elle le diftribue á fon 
fommet en une trentaine de branches plus petites, 
dont rextremite fe termine en une ombelle argentée 
d'óü nait la femence. 

CAQUE , f. f. ( Commerce.) que nous appellons 
communément baril j c'ell un petit tonneau dans le-
quel on encaque lesharengs , c'eft-á-dire, oü on les 
enferme aprés qu'ils ont été apprétés & falés. 

Caque fe dit aufll des petits barils dans lefquels on 
renferme la poudre á canon. 

Caque 'eíl encoré le nom qu'on donne en Cham
pagne á ce qu'on nomme plus communément un quar-
teau. Ĵ oyei QuARTEAU. ((?) 

* C A Q U E U X , f. m. pí. ( Hifi. w o i . ) efpece de 
feñeque les Bretons, entre lefquels elle s'étoit for-
mée, regardoient avec une extreme averfion, comme 
un refte de Juifs infefte de lépre. Les caqueux exer-
^oient tous le métier de cordier, & i l leur étoit pref-
que défendu de faire autre chofe : la haine & le pré-
juge public les traitoient du reíle á peu prés comme 
les cagots. f̂ oyê  Vanide CAGOT. La pólice civile 
& eccléflaíHque li t des eíforts pour détruire la pre-
vention des peuples, & rétablir dans les droits de la 
fociété des gens qui contribuoient á fon avantage: 
mais ees eíforts furent long-tems inútiles. 

* CARA, {Hifi. nat. bot. ) efpece de convolvulus 
á tige q u a r r é e f o r t anguleule, velue & barbue aux 
angles, verte, rougeátre, & tortueufe : i l rampe, & 
s'étend l i prodigieufement, qu'une feule plante fuf-
fit pour garnir une furface de cent vingt pies en quar-
ré : les branches & la tige prennent racine paftout 
oíi elles touchent terre ; i l a la tige de notre fagitta-
le ; quand on en coupe la tige i l en fort des larmes : 
fa racine entre en terre de plus d'un p ié , & a jufqu'á 
douze doigts de diametre: elle eft couverte d'une 
peau minee , obfeure, jaunátre , & cendrée; elle a 
une pulpe blanche, & pleine d'un fue laiteux: on la 
mange comme un légume : les habitans de Guinée 
en font méme du pain. Margg. 

* C A R A B A C C I U M , ( Hifi. nat. bot.) c'efl le 
nom que l'on donne á un bois aromatique des l u 
des , dont l'odeur relfemble beaucoup á celle du clon 
de giroflé, excepté qu'elle efl: plus douce & moins 
pénétrante; extérieurement i l efl: brun , ou de la cou-
leur de la canélle: on lui attribue la qualité d'adou-
cir l'acrimonie de la lymphe , & d'étre un excellent 
remede contre le feorbut; i l fortifie l'eflomac, & fa
cilite la digeftion. On le prend en décoftion, ou in-
fufé comme du thé & du caffé. • 

CARABANA, ( Géog. ) province de l'Amérique 
méridionale, appartenante aux Efpagnols. 

C A R A B I , ( Géog.) petite rivicre de Sicile dans 
la vallée de Mazara, qui fe jette dans la mer d'A-
frique. 

CARABINE, f. f. efl: une efpece de moufque-
ton dont le canon eíl rayé circulairement ou en fpi-
rale, depuis la culaífe jufqu'á l'autre bout, en forte 
que lorfque la baile , qu'on y enfonce á forcé, fort 
pouffée parl'impétuolíté de la poudre, elles'allonge 
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environ d'un travers de doigt, & elle fort empreintc 
des rayures du canon. 

Le canon de la carabine a trois plés de long, & e}^ 
a quatre piés étanttoute montée: elle a une bacuette 
de fer, & l'on commence á y faire entrer la0 baile 
avec une efpece de verge de méme metal appellée 
poujjeballe , fur la tete de laquelle on frappe avec un 
petit marteau deftiné á cet effet. 

La carabine a beaucoup plus de portée que le fu-
l i l , parce que les rayures du canon arrétant la baile 
la font réflfter aux premieres impreffions de la pon
dré , qui ayant le tems de s'enflammer entierement 
avant que de pouvoir la faire fortir, la chaífe enfuitc 
avec bien plus de forcé que le fulil ordinaire. Traití 
£Artill. par M . le Blond. ( Q ) 

CARAB1NER, v . afl:. c'eft tracer en-dedans d'un 
canon des traces longitudinaires ou circuíanos. Voy. 
FUSIL. 

CARABINIERS, f. m. pl. {Artmilit. ) efpece de 
chevaux-légers qui portent des cambines plus lon-
gues que les autres, & qui fervent quelquefois á 
pié. 

Les Fran^ois ont formé des corps entiers de ees ca* 
rabiniers , qui ne peuvent étre que trés-utiles, parce 
que ce font des troupes choifies dans toute la cava-
lerie, & qui font mieux payées que les autres. On 
dit qu'il n'y en a point du tout parmi les Anglois, ex
cepté dans un feul. 

I I y a en France le régiment royal des Carabin'urs, 
Plufieurs années avant I'inftitution de ce régiment, 
on avoit mis deux carabiniers dans chaqué compa-
gnie de cavalerie, que l'on choififlbit parmi les plus 
hábiles tireurs, & qu'on mettoit dans les combats á 
la tete des efeadrons , pour faire une décharge de 
loin fur ceux des ennemis. 

Sur la fin de la campagne de 1690 , le Roi ordort-
na que l'on formát par régiment de cavalerie une 
compagnie de carabiniers; cette compagnie étoit dé 
trente maitres; elle avoit un capitaine, deux lieute-
nans , un cornette , & un maréchal des logis: cha
qué meftre de camp dans fa compagnie choififfoit fes 
oíficiers. Le capitaine pour faire fa compagnie, a%pit 
le choixde donner z6o livres pour un cavaiier tbiit 
monté , 011 60 livres pour un homme tout feul. II 
choififíbit aufli par compagnie un nombre égal dans 
chacune, & i l n'y avoit d'exclus pour lui que les 
deux brigadiers & les deux carabiniers, pour laifler 
toujours des tetes aux régimens dft cavalerie. 

Le Roi accorda á tous les oíficiers des penflons qu'il 
attribua á leurs emplois. La compagnie devoit tou
jours fuivre le régiment, & cependant étre toujours 
préíe á camper féparément. Elle étoit aufli recrutée 
á tour de róle des compagnies, moyennant cinquan-
te franes par homme. Tous les meftres de camp fe 
firent une idée diíférente de cette création, & ne 
s'accorderent que fur la valeur qu'ils chercherent 
tous également dans les oíficiers qu'ils choiflrent. 
Quoiqu'une des conditions impofée par fa Majefté 
füt qu'ils n'euífent pas plus de trente-cinq ans, on ne 
s'y arréta pas beaucoup, & les meftres de camp y 
placerent, ou ceux qui s'accordoient le moins avec 
eux , ou les plus anciens, ou leurs parens, ou leurs 
amis , ou au moins ceux qui témoignoient le plus 
d'envie d'y aller; ce qui compofa un afíemblage de 
trés-braves gens, mais trés-différents. 

Toutes ees compagnies étoient furnuméraires dans 
leurs régimens, & furent en trés-bon état pour la 
campagne fuivante 1691. Le Roi ordonna que toutes 
les compagnies de carabiniers campaífent enfemble , 
& compofaífent une brigade á laquelle on nommoit 
un brigadier, & deux meftres de camp fous lui quand 
la brigade étoit forte. La deftination de ce corps étoit 
d'alleren parti. 

L'année 1692 les carabiniers firent le méme fervice 
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íjue l'année précédeníe ; on etoit trés-fatisfait d'ctixj 
mais on commenqa. á írouver qli'étant la plíipart ha-
billés de diverfes couieurs, cette bigarrure étoit eho-
qiiante , Se que de plus Ies officiers ne fe connoif-
loient poiní les uns Ies autres; ce qui fit prendre á fa 
Majeftélareíblution de former un íeul régiment, íbus 
le noln de Royal-Carabiniers , de toutes ees compa-
<mies, excepíé celles des régimens Allemands, Le 
Roi qui affeílionnoit fort ce corps, dont i l étoit trés-
content, choifit pour le commander M . le dlic du 
Maine, qu'il iugea trés-propre pour le mettre en bon 
ctat, & luí donner l'efprit qu'il vouloit qu'il prí t , le 
deílinant á un genre de fervice tout parti^ulief. Sa 
Majeílé prit la peine elle-méme de donner par écrit 
des inflruAroas fuf ce fujet. 

Les compagnies Allemandes étoient retranchées ; 
il en reíla cent Frañcoifes, qui furent divifées en 
cinq brigades de quatre efeadrons chacune , & les eí: 
cadrons de cinq compagnies. 

Le Roi affeña á chaqué compagnie un meftre de 
fcamp, Un lieutenant-colonel, un major, un aide*-
niajor, avec des penfions attachées á leur emploi. 

Les cinq meftres de camp eurent le titre de ckefs 
di brigade: le premier étoit le chevalier du Mefnil; 
le fecond étoit le chevalier du Profel; le troiíieme , 
le fieur d'Achi; le quatrieme, le lieur de Signi; & le 
cinquiertiej, le commandeur de Courcelles. 

Tout Je régiment fut habillé- de bleu: au lieu de 
deux lieutenans qu'il y avoit par compagnie, i l n'y 
en euf plus qu'un. Le Roi donna deux étendarts par 
efeadron, & un timbalier par brigade. 

Tout le régiment ayaní éíé mis en état des le 
commencement de l'année 1694, íaMajeíté voulut 
le voir á Compiegne au mois de Mars de la méme 
anhée , & elle en fut tres-contente. Le roi ayantdef-: 
fein crue ce régiment ne fít pas un corps á part dans 
la cavalerie, M . le duc du Maine voulut bien pren
dre l'attache de M . le comte d'Auvergne, colonel 
général de la cavalerie légere , quoique I'intention 
du Roi fut de I'en exempter; i l fe contenta du titre 
de meftre de camp - lieutenant. I I prit pour fa com
pagnie de meftre de camp celle qui avoit été tirée 
de fon régiment du#Maine, & elle fut attachée á la 
premiere brigade; de forte que toutes Ies fois que 
les brigades changení de rang, ce qui arrive par l'an-
cienneíé ou la dignité de ceux qui Ies commandent, 
elle change auííi de brigade, & e'ft toújours á la 
premiere. 

Le corps des carabiniers fut trouvé íi bon & íi nom-
breux, que fa Majefté le partagea dans difFérentes ar-
mées; ce qui s'eft prefque toújours pratiqué depuis. 
Nul corps ne l'a furpaíié pour la difcipline, pour la 
fermeté , & pour la valeur, dans toutes les occa-
fions : Fontenoy les a imortalifés 

En 1698 la paix étant faite, & le Roi ayant re
formé une' grande partie de fes troupes , i l réforma 
fóixante compagnies des carabiniers, fans pourtant 
dirninuer le nombre des brigades ni leur état major; 
elles furent feulement réduites chacune á huit com
pagnies , qui. formerent deux efeadrons; & á la fin 
de l'année 1698 Ies compagnies furent encoré rédui
tes á vingt carabiniers. Elles ne furent plus récrutées 
comme elles I'avoient été par Ies régimens dont elles 
lórtoient; mais tous les régimens qui reftoient fur 
pié y fonrnifíbient á tour de role le remplacement 
néceíTaire, auquel Ies infpefteurs tenoient la main. 
Tous les officiers des fóixante compagnies réformées 
demeurerent chacun á la fuite de leur brigade , fé-
parés par compagnies , excepté Ies cornettes qui ne 
fe trouverent pas dix ans de fervice dans le tems de 
la réforme, & qui furent congédiés abfolument. M . le 
duc du Maine re^ut ordre de remplacer tous Ies au
tres par rang d'ancienneté, á mefure qu'il vaqueroit, 
des emplois qui leur íeroient propres. 

Tome I I , 
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Ert 1694 ¡e chevalier du Mefnil étant mbrt , le Roi 

donna fa brigade au comte d'Aubeterre, & par-Iá 
elle devint la derniere : ainfi la compagnie de M . le 
duc du Maine paffa á celle de duRofel, qui devint la 
premiere; &. cela s'eft toújours ainfi pratiqué á tous 
Ies changemens des chefs de brigade. Sous quelque 
prérexte que ce puiffe é t r e , le Roi ne vcut jamáis 
permettre de vendré Ies compagnies de carabiniers. 

Pour conferver toújours Ies compagnies de carâ -
biniers fur un pié de diftinétion, le Roi permettoit dé 
prendre quelquefois des capitaines dáns la cavalerie, 
mais i l ne cónfentoit pas qu'ils vendiflent leurs com
pagnies : fa Majefté trouvoit bon auífi qu'on y prit 
des chefs de brigade; & Ton obfervoit affez de les 
prendre alternaíivement avec les lieutenans-colonels 
du corps. 

On üccordoit affez aifément aux lieutehans-colo^ 
neis du corps, des commiflíons de meftres de camp , 
& on ne fefufoit guere aux aides-majors & aux lieu
tenans des compagnies meftres de camp, des eommif-
fions de capitaines. 

Les compag'nies des carabiniers furent remifes á 
trente maítres dans I'hyver 1701 & 1701. Voicy le 
reglement qu'on leur donna pour lors. 

Le régiment des carabiniers AVÍ roi fera compofé de 
Cent compagnies de carabiniers de 30 maítres chacu
ne , faifant en tout 3000 carabiniers, & 411 officiers, 
y compris le meftre de camp en chef. Ies cinq mef
tres de camp fous l u i , les cinq lieutenans-colonels , 
Ies cinq majors, 6¿ Ies cipq aides-majors. lis feront 
vingt efeadrons de cinq compagnies chacun, dont i l 
y en aura deux de vieux régimens, 5c trois de nou-
veaux. Le meftre de camp en chef aura I'infpedion 
fur tous Ies régimens, & les autres I'auront feule
ment fur vingt compagnies, faifant quatre efeadrons, 
& cela par pólice , & pour la commodité du fervice ; 
car ils auront auífi autorité fur tous également felón 
leur emploi 6c leur grade, auífi-bien que les lieu
tenans colonels, Ies majors, les aides-majors^ 

Quand on féparera le régiment en difFérentes ar-
mées , 011 mettra toújours un meftre-de-camp com-, 
mander les différens corps, & Ies autres officiers de 
I'état-major á proportion. 

Le fervice fe fera córame les carabiniers í'ont fait 
jufqu'á préfent, tant pour Ies gardes que pour Ies dé-
tachemensi 

Les compagnies feront entretenues par tonsles ré
gimens de cavalerie Fran^ois , qui fourniront Ies re-
crues néceffaires á tour de role, tant pour Ies offi
ciers que pour les cavaliers, á moins que le roi n'en 
ordonnát autrement. 

Le régiment fera habillé de bleu doublé de rou
ge ; Ies cavaliers d'un bon drap tout un i , 6c les offi
ciers de méme ; á la réferve des boutons d'argent 
fur les manches 8Í aux colets des manteaux qui fe
ront bleus comme ceux des cavaliers; le chapean 
fera bordé d'argent d'un galón plus large que celui 
des cavaliers; les houffesdes cavaliers feront bienes, 
tout unies , bordées d'un galón de foie blanche , 
les bourfes des piftolets de méme , leur ceinturon de 
bufle , avec un bord de cuir blanc 6c la bandouliere 

• de méme, des gants 6c des cravates noires ; les offi
ciers en auront auffi, excepté que ce qui eft blanc au 
cavalier, ils I'auront d'argent. 

Les tétieres des chevaux feront propres 6¿ tout 
unres, des boffettes dorées tout unies auííij des épées 
de méme longueur 6clargeur, descarabines rayées 
pareilles, 6c tout ce qu'il faut pour Ies fcharger; obfer-
vant d'avoir des bailes de deux calibres, les unes 
pour entrer á forcé avec le marteau SÍ la baguette 
de fer, 6c Ies plus petites pour recharger plus promp-
tement íi l'on en a befoin. 

Les piftolets feront les mellleurs que l'on pourra, Se 
de quinze pouces de longueur j les chevaux tous de 

M M m m i j 
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méme taille, á longue queue, & l'ayant retrouflee de 
méme fans ruban ni trouffe-queue. 

A chaqué efcadron i i y aura un timbalier á la com-
pagnie de meflre-de-camp, qui fera habillé deslivrées 
du r o i , fans or ni argent , auíli-bien que les trom-
pettes de toutes les compagnies ; les tentes íeront 
pareilles avec du bleu íur leur faite. I I y aura á cha
qué quatre efcadrons un aumónier á qui on donnera 
une chapelle, & un Chirurgien. On aura foin de n'a-
voir que de bons chevaux, pour que la troupe foit 
íoújours bien en état d'entreprendre ce qu'on luí or-
donnera. 

Le me ftre-de-camp en chef, &les autres meílres-
de-camp fous M , tiendront la main qu'il n'y ait au-
cun officier mal monté , & qui ne foit íur un cheval 
de bonne taille : les officiers auront le moins de ba* 
gage qu'il leur fera poííible; ríen que des chevaux de 
b á t , ou des mulets, & point de charriots, de char-
rettes, ni furtoüts. 

On fera les détachemens par chambrée, de ma* 
niere que le cavalier commandé ne porte que celui 
qui lui fera néceflaire, & laifle les autres bardes á 
ceux de fa chambrée qui demeureront au corps du 
régiment. 

Les compagnies, fans avoir égard aux régimens 
dont elles fortent, prendront leur rang de I'ancien-
neté de leur capitaine ; á la réferve de celle de mef-
íi-e-de-camp, & des lieutenans-colonels. 

S'il y a des commiífions du méme jour, ou des 
rangs incertains, on entendra les raifons de chacun, 
qui fe débiteront fans aigreur ni difpute, pour en ren-
dre compte au ro i , afin qu'il decide promptement. 
L'intention du roi eft que ce régiment ne faite jamáis 
de difficulté en tout ce qui re^ardera le fervice, & 
que la difcipline y foit obfervee fort régulíerement. 

^ J l ne doit point monter de gardes. 
I I fautdeux étendarts par efcadrons, avec unede-

vife bien choifie, qui ait un foleil pour corps d'un 
có té , & de l'autre, des fleurs de lis parfemées, com-
me la plüpart des autres régimens du roi. 

Pour fe fervir des carabinurs á pié quand l'occa-
fion s'en préfente , ilfaut qu'ils ayent des bottes de 
baíTe tige , mais de cuir fort, avec une petite ge-
nouilliere échancrée á la moufquetaire , & de petits 
deffus d'éperons. 

Quand les meftres-de-cafnp de cavalerie á qui ce 
fera á fournir les recrues , n'auront pas envoyé de 
bons fujets, on les leur renvoyera á leurs frais &: dé-
pens , & ils feront obligés d'en donner d'autres, 
quand méme i l méfarriveroit defdits cavaliers; les 
meílres-de-camp auront mille livres de penfion; les 
lieutenans-colonels auront huit cents livres, les ma-
jors íix.cents, & les aides-majors trois cents ; Ies aíi-
tres officiers demeureront comme ils font déjá. Les 
cambines ray¿es auront trente pouces de canon; les 
épées auront trente-trois pouces de lame; i l fera per-
mis aux officiers d'avoir de petites carabinés, pour-
vu qu'elles foient bonnes. Les cravates noires, feront 
tantdes officiers que des carabiniers > de floure, de 
longueur de deiix aunes de Paris. 

Les veftes des habits uniformes feront de drap 
rouge brodées d'argent avec des boutons & des bou-
tonnieres d'argent, & un galón d'argent pareil á ce
lui du jufle-au-corps, fur l'amadis; les officiers auront 
tous des plumets blancs. Le roi permet que le Maré-
chal qu'il faut, foit pris hors de la compagnie. Hif-
toire de la Milice Frangoife. 

Outre le corps de carabiniers dont on vient de par-
ler, on appelle encoré de ce méme nom un certain 
nombré de gendarmes , chevau -légers, &c. aux-
quels dans le tems de guerre le roi fait donner des 
carabinés. Foye^ CARABINÉS. Ces carabiniers neior-
ment point de corps féparé ; ils combattent avec 
leurs troupes, & ils fe fervent feulement de leurs ca-
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rabines pour tirer fur l'ennemi lorfqu'il n'eft pas \ 
portee d'étre joint. ( Q ) 

* CARABINS, f. m. pl. {Hifi. mod.) efpece de che-
Vau-légers , dont le fervice en guerre étoit affez fem-
blable á celui de nos houfards. Ils formoient des com
pagnies féparées, quelquefois des régimens; les offi
ciers généraux les employoient dans leur garde ; i]'s 
portoient une cuiraffe échancrée ál'épaule poiu-tirer 
plus commodément,un gantelet á conde pour la main 
de la bride , un cabaffet en téte , une longue épée 
avec la carabine á Tardón. 

C A R A C A S , C A R A C O S , LES CARAQUES 
ou S. JEAN DE L É O N , ville riche & conñdérablé 
de l'Amérique en terre-ferme, dans la province de 
méme nom ; fes environs produifent beaucoup de 
cacao. Long. J i z . j ¿ . lat. 9 . 40 . 

C A R A C A T A Y , ( Geog.) grand pays au fepten-
trion de l'Afie, habité par plufieurs naíions diíFéren-
tes: on l'appeile aufli Rhita. I I ne faut point le con-
fondre avec le Catay, qui n'eft autre chofe que la 
Chine. Foye^ CHINE & CHINOIS. 
^ CARACHISAR on CHURGÓ, (Géog.) vilie d'A-

fie dans la Natolie, avec port & cháteau, fur la cote 
de la Caramanie. 

CARACOLE, f. f. Mansge & Art milit. eft un 
mouvement qui fe fait dans la cavalerie par le flanc 
ou lahauteur de l'efcadron; chaqué file fait une efpe
ce de quart de converfion en ferpentant & en faifant 
des pafíades par la campagne á droit 6c á gauche 
pour óter la mire á ceux que l'on infulte. 

Ce mouvement difiere de la converfion en ce que 
cellc-cl je fait par rang, & que la caracote fe fait par 
file.(Q) 

CARACOLER , ( Maneg. & A n milit.) c'eft fai* 
re des caracoles dans un manege. On fe fert du 
méme terme quand plufieurs efcadrons fe détachent 
l'un aprés l'autre du corps de la cavalerie pour aller 
agacer l'ennemi á coup de piftolet. ( f ) 

* CARACOLY, {Hifi. mod.) metal compofé de 
parties égales d'or, d'argent, & de cuivre: i l eft trés-
eftimé, & fort recherché des Caraibes ou Sauvages 
des íles de l'Amérique. Ils nompient aulíi caracolys 
les petites plaques faites duméme métal , dont ils font 
leur principal ornement, en fe les attachant au nez , 
aux levres, & aux oreilles. Ils tiroient autrefois cette 
compofition, des Sauvages de la riviere d'Orenoque: 
mais aujourd'hui Ies Oríévres du pays les contrefont 
en altérant un peu l'alliage, & leur vendent bien clier 
ces bagatelles. 

(CAR ACOMBO, ( Géog.) üe d'Afrique dans l'O-
céan Ethiopien, fur la cote de la baíTe Guiñee. 

CARACORE, f. m. {Marine. ) c'eft un bátiment 
des Indes, dont les habitans de Filé de Borneo fe fer
vent beaucoup. I I va á la rame perídant le calme, ou 
lorfqu'il fait peu de vent. Les rameurs font affis fur 
une galerie de rofeaux qui regne autour. Le dernier 
eft jufque dans I'eau, & ils ont chacun leur fleche & 
leur are á leur cóté. Ces fortes de bátimens, bien 
loin d'avoir du relevement, baiífent á l'avant & á 
l'arriere. Lorfqu'il y a du vent affez fort pour aller á 
la voile, ils en meítent de cuir. lis portent 150 & 
jufqu'á 170 hommes. Ils n'ont de^bordages ou de plan
ches que quatre ou cinq de chaqué cóté de la quille. 
lis font aigus; I'étrave & l 'étambord demeurent tout 
découverts au-deffus du bordage de planches. Sur ces 
bordages, i l y a de petits barots qui font faillie fur 
l 'eau, felón la largeur qu'on veut donner au báti
ment , & l'on couvre ces barots de rofeaux; ce qui 
fert d'un pont qui s'éíend jufqu'au bout de l'élance-
ment que les barots font. Ces rofeaux font environ 
de la groffeur du bras. 

C'eft fur l 'élancement de ce pont, qui fait de cha
qué cóté comme une galerie, que font les rameurs; 
& il y a entre chaqué rang de rameurs, une ouver-
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ture aíTez grande pour donner lieu au nioüvefflent de 
la pagaie ou rame. On proportionne les rangs des ra-
meurs á la grandeur du bátiment. Chaqué rang eí?' 
ordinairement de 1 o ou 12 hommes. Les pagaies íbnt 
compofées de palettes piafes > avec des manches 
courts; elles font toutes égales & fort légeres. I I y a 
quelquefois un rang de rameurs en-dedans du borda-
ge. C'eft en chantant & en battant la caifle , ou en 
joüant de quelque inftrument de muíique, qu'on com-
mande aux rameurs ce qu'ils ont á faire. Le bátiment 
flotte íiir l 'eau, 8c vogue par le moyen du pont de 
rofeaux, dont la faillie fe trouve fur la furface de 
l'eau, & fans laquelle le caracore, étroit comme i l eft, 
ne manqueroit pas de fe renverfer ; l'avant ne s'éie^ 
ve point au-deífus du bordage de planches. 

Quelquefois les faillies ou galeries de pont def-
cendent depuis le haut du bátiment eíi talus fur l'eau, 
& alors on ne peut ramer du dedans du vaiíTeau. ( Z ) 

C A R A C O S A , ( Géog.) petite ville d'Efpagne 
dans la nouvelle Caílille. 

CARACTERE, ( Ordre encyclopédique, Entcnde-
ment. Raifon. 'Philofophie ou Science. Science de l'hom-
me. Logique. Ande communiquer lapenfee. Grammaire. 
Science de Vinjlniment du difcours. Signes. Carañcre. ) 
Ce mot pris dans un fens général , fignifie une mar
que ou une figure tracée fur du papier, fur du metal, 
ílir de la pierre, ou fur toute autre matiere, avec la 
plume, le burin j le cifeau, ou'autre inítrument, afín 
de faire connoitre ou de défigner quelque chofe. Váy, 
MARQUE, NOTE, &C. 

Ce mot vient du Cree xetpaitlnp, qui eft formé du 
Verbe Ketmeattv, mfcutpef*, graver, imprimer, &c. 

A peine les hommes furent-ils en lóc ié té , qu'ils 
fentirent le befoin qu'ils avoient d'inventer une lan-
gue poiir fe communiquer leurs peníées. Cette lan -̂
gue ne conlifta fans doute d'abord qu'á défigner par 
certains fons & par certains fignes les étres feníibles 
& palpables qu'ils pouvoient íé montrer, & par con-
féquent elle étoit encoré fort imparfaite : mais les 
hommes ne flirent pas long-tems fans s'appercevoir 
que non - feulement i l leur étoit néceffaire de repré-
fenter, pour ainfi d i ré , ees étres á l'oreille par des 
fons , mais de les repréfenter auíli en quelque ma
niere aux yeux, en convenant de certaines marques 
qui les défignafíent. Par-lá le commerce de la fociété 
devoit s'étendre, puifqu'il devenoit également facile 
de défigner ees étres préfens ou abfens, & que la com-
munication des idées étoit rendue également poílible 
entre les hommes abfens, & entre les hommes pré
fens. I I y a bien de l'apparence que les figures méme 
de ees étres, tracéesgroífierement fur quelques corps, 
íurent les premiers caracteres par lefquels on les défi-
gna, & la premiere efpece d'écriture, qui a du naí-
tre á-peu-prés dans le méme tems que les langues. 
Foyer ECRITURE. Mais on dút bientót fentir l'infuf-
fifance de ees caracteres; & peut-étre cette infuffifan-
ce contribua-t-elle á faire mieux fentir l'inperfeftion 
des premieres langues. Voye^ LANGUE. Les hommes 
qui avoient la facilité de fe parler en défignant les 
étres palpables par des fons , pouvoient fuppléer 
par d'auíres fignes, comme par des geftes, á ce qui 
pouvoit manquer d'ailleurs á cette langue ; c'eft 
ainfi qu'un muet fait entendrefa penfée en mon-
trant les objets dont i l parle , & fuppléant par des 
geftes aux chofes qu'il ne peut montrer: mais une 
telle converfation devenoit impoíüble entre des 
hommes éloignés, & qui ne pouvoient fe voir. Les 
hommes comprirent done bientót qu'il falloit nécef-
fairement 10. inventer des fons pour défigner, foit les 
étres non-palpables, foit les termes abftraits & géné-
raux , foit les notions intelleftuelles, foit enfin les ter
mes qui fervent á lier des idées; & ees fons furent in
ventes peuá peu: 20. trouver la maniere de peindre 
ees fons une fois inventes ; 6c c'^ft á quoi les hom

mes purent parvenir, en convenant de certaines mar
ques arbitraires pour défigner ees fons. Peu á peu on 
s'apper^ut que dans la multifude infinie en appa-
rence des fons que forme la vo ix , i l y en a un certain 
nombre de fimples auxquels tous les autres peuvent 
feréduire, & dont ilsne font que des combinaifons* 
On chercha done á repréfenter ees fons fimples par 
des caracteres, &¿ les fons combinésparla combinailbn 
des caraSeres, & Fon forma l'alphabet. Poyei ¿'arti-
cle ALPHABET. 

On n'en refta pas lá. Les difFérens befoins des hom
mes Ies ayant portés á inventer difFérentes feiences, 
ees feiences furent obligées de fe former des mot̂ s par-
ticuliers, de fe réduire á certaines regles, & d'inven
ter quelquefois des caracteres, ou du moins de faire 
un ufage particulier des caracteres déjá inventés pour 
défigner d'une maniere plus courte certains objets 
paríiculiers. L'Arithmétique ou feience des nombres 
a dú étre une de ees premieres feiences ; parce que 
le calcul a dü étre un des premiers beíbins des hom
mes réunis en fociété : Ies autres feiences á fon exem-
ple fe firent bientót des caracteres plus ou moins 
nombreux, des formules d'abréviation, formant com
me une efpece de langue á l'ufage de ceux qui étoient 
initiés dans la feience. 

On peut done réduire les différentes efpeces de 
caracteres á ..rois principales; favoirles caracteres ütí¿» 
raux, les caracteres numéraux, & Ies carañeres d'abré
viation. 

On entehd par caractere iittéral, une lettre de l'al« 
phabet, propre á indiquer quelque fon articulé: c'eft 
en ce fens qu'on dit que les Chinois Ont 80000 ca* 
racteres. Foye^ ALPHABET. 

Les caracteres littéraux peuvent fe divifer, eu égard 
á leur naíure & á leur uíage,en nominaux, & en tm* 
blematiques. 

Les carañeres nominaux font ce que l'on appelle 
proprement des Lettres qui fervent á écrire les noms 
des chofes. Voye^ LETTRE. 

Les caracteres emblématiques ow fymboliques expri^-
ment les chofes mémes, & Ies perfonifient en quel
que forte, & repréfentent leur forme : tels font les 
hiéroglyphes des anciens Egyptiens. (O) 

Suivant Hérodote , les Egyptiens avoient deux 
fortes de caracteres, les uns facrés, les autres popu-
laires : Ies facrés étoient des hiéroglyphes ou fym-
boles; ils s'en fervoient dans leur morale, leur po-» 
litique, & fur tout dans les chofes qui avoient rap-
port á leur fanatifme & á leur fuperftition. Les mo-
numens oii l'on voit le plus d'hiéroglyphes, font Ies 
obélifques. Diodore de Sicile, liv. I I I . pag, 144, 
dit que de ees deux fortes de carañeres, Ies populai-
res & les facrés, ou hiéroglyphiques, ceux - ci n 'é-
toient entendus que des prétres. foyei HIÉROGLY* 
PHE , SYMBOLE , &c. ( F ) 

Les hommes qui ne formoient d'abord qu'une fo
ciété unique, & qui n'avoient par conféquent qu'u
ne langue & qu'un alphabet, s'étant extrémement 
multipliés, furent forcés de fe diftribuer, pour ainfi 
d i r é , en plufieurs grandes foeiétés ou familles, qui 
féparées par des mers vaftes ou par des continens ari-
des, ou par des intéréts différens, n'avoient prefque 
plus ríen de commun entr'elleSi Ces circonftances 
occafionnerent les diííerentes langues & les difFérens 
alphabets qui fe font fi fort multipliés. 

Cette diverfité de carañeres dont fe fervent Ies dif-. 
ferentes nations pour exprimer la méme idee, eft re-
gardée comme un des plus grands obftacles qu'il y 
ait au progrés des Sciences: auífi quelques auíeurs 
penfant á aíFranchir le genre humain de cette fervi-
tude , ont propofé des plans de carañeres qui p u f 
fent étre univerfels , & que chaqué nation püt lire 
dans fa langue. On voit bien qu'en ce cas, ces for
tes de carañeres devroient étre réets ík. non nominaux> 
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c'eíl-á-dire exprimer des chofes, & n o n pas, com-
me les caracteres communs , exprimer des lettres ou 
des fons. 

Ainfi chaqué nation auroit retenu fon propre lan-
gage , & cependant auroit été en état d'entendre ce-
lui d'une autre fans l'avoir appris, en voyant íimple-
mentnin caraBere réel ou univerfel, qui auroit la mé-
me íignification pour tous les peuples, quels que puif-
fcnt etre les fons, dont chaqué nation íé ferviroit pour 
l'exprimer dans fon langage particulier: par exem-
ple , en voyant le caracíere deftine á fignifíer boire, un 
Anglois auroit lü to drink, un Franfois boire, un Latin 
bibere, un Grec mvih, un Allemand trinchen, &c ainfi 
des autres ; de méme qu'en voyant un cheval, cha
qué nation en exprime l'idée á íá maniere, mais tou-
tes entendent le méme animal. 

I I ne faut pas s'imaginer que ce caracíere réel foit 
une chimere. Les Chinois & les Japonois ont deja , 
d i í -on, quelque chofe de femblable : ils ont un ca
racíere commun que chacun de ees peuples entend de 
la méme maniere dans leurs différentes langues, quoi-
qu'ils le prononcent avec des fons ou des mots telle-
ment différens , qu'ils n'entendent pas la moindre 
fyllabe les uns des autres quand ils parlent. 

Les premiers eíTais, & méme les plus confidéra-
bles que l'on ait fait en Europe pour l'inftitution d'u
ne langue univerfelle 011 philofophique , font ceux 
de l'évéque AVilkins & de Dalgarme : cependant ils 
font demeurés fans aucun effet. 

M . Leibnitz a euquelques idees fur le méme fujet. 
I I penfe que "Wilkins & Dalgarme n'avoient pas ren-
contré la vraie méthode. M . Leibnitz convenoit que 
plufieurs nations pourroient s'entendre avec les ca
racteres de ees deux auteurs: mais, felón l u i , ils n'a
voient pas attrapé les véritables caracteres rétls que 
ce grand philofophe regardoit comme Tinílniment le 
plus fin dont l'efprit humain pút fe fervir, & qui de-
voient, d i t - i l , extrémement faciliter & le raiíbnne-
ment, & la mémoire, & l'invention des chofes. 

. Suivant l'opinion de M . Leibnitz, ees caracteres de-
voient reffembler á ceux dont on fe fert en Algebre, 
qui font efFeftivement fort fimples, quoique trés-ex-
preffifs, fans avoir rien de'fuperflu ni d'équivoque, 
& dont au relie toutes les varietés font raifonnées. 

Le caracíere réel de l'évéque Wilkins fut bien recu 
de quelques favans. M . Hook le recommande aprés 
en avoir pris une exafte connoiffance , & en avoir 
fait lui - méme l'expérience : i l en parle comme du 
plus excellent plan que l'on puilfe le former fur cet-
te matiere;&pour engager plusefficacement á cette 
étude , i l a eu la complaifance de publier en cette 
langue quelques-unes de fes découvertes. 

M . Leibnitz dit qu'il avoit en vüe un alphabet des 
penfées humaines, & méme qu'il y travailloit, afín de 
parvenir á une langue philofophique: mais la mort 
de ce grand philofophe empécha fon projet de venir 
en maturité. 

M . Lod-wic nous a communiqué, dans les tranfac-
tionsphilofophiques, un plan d'un alphabet ou carañere 
univerfel d'une autre efpece. I l devoit contenir une 
énumération de tous les fons ou lettres limpies, uíi-
tés dans une langue quelconque ; moyennant quoi, 
on auroit été en état de prononcer promptement & 
exaftement toutes fortes de langues ; & de décrire , 
en les entendant fimplement prononcer, la pronon-
ciation d'une langue quelconque , que l'on auroit ar-
t iculée; de maniere que les perfonnes accoütumées 
á cette langue, quoiqu'elles ne l'euíTent jamáis en
tendí! prononcer par d'autres, auroient poürtant été 
en état fur le champ de la prononcer exaftement: en-
fin ce carañere auroit fervi comme d'étalon ou de mo
dele pour perpétuer les fons d'une langue quelcon
que. 

Dans le journal littéraire de Cannée I J Z O i ' ú y z . 
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auffi un projet d'un caracíere univerfel. L'aliteur, aprés 
avoir répondu aux objeñions que l'on peut fairc con-
tre la políibilité de ees plans 011 de ees projets en gc-
néral , propofe le lien. I I prend pour caracíeresleschif-
fres Arabes ou les figures numériques communes: les 
combinaifons de ees neuf caracteres peuvent fuffire a 
l'exprelTion diftinfte d'une incroyable quantité de 
nombres, & par conféquent á celle d'un nombre de 
termes beaucoup plus grand que nous n'en avons 
befoin pour lignifier nos aftions, nos biens, nos maux, 
nos devoirs , nos palíions , &c. par la on fauve á la 
fois la double incommodité de former & d'appren-
dre de nouveaux caracíeres ; les figures Arabes ou les 
chifires de l'Arithmétique ordinaire ayant déjá toute 
l'univerfalité que l'on demande. 

Mais ici la difficulté eft bien moins d'inventer les 
caracíeres les plus fimples , les plus aifés, & les plus 
commodes , que d'engager les différentes nations á 
en faire ufage; elles ne s'accordent, dit M . de Fonte-
nelle, qu'a ne pas entendre leurs intéréts communs. 

Les carañeres litteraux peuvent encoré fe divifer, 
eu égard aux différentes nations chez lefquelles ils 
ont pris naiffance , & oü ils font en ufage , en carac
teres Grecs , caracíeres Hébraíques, caracíeres Romains, 
&c. 

Le caracíere dont on fe fert aujourd*hui cómmuné-
ment par toute l'Europe, eft le carañere Latin des an-
ciens. 

Le caracíere Latin fe forma du Grec, & celui-ci du 
Phénicien , que Cadmus apporta en Grece. 

Le carañere Phénicien étoit le méme que celui de l'an-
cien Hébreu,qui fublifta jufqu'au tems de la captivité 
de Babylone ; aprés quoi l'on fit ufage de celui des 
Affyriens, qui eft l'Hébreu dont on fe fert á préfent; 
l'ancien ne fe trouvant que fur quelques médailles 
Hébraíques , appellées communément Médailles fa-
maritaines. Koye^ SAMARITAIN. 

Poftel & d'autres prouvent qu'outre le Phénicien , 
le carañere Chaldéen, le Syñaque, &c VArabe, étoient 
pareillement dérivés de l'ancien Hébreu. Foye^ HÉ
BREU, &c. 

Les Francjois furent les premiers qui admirent les 
carañeres Latins, avec l'Office Latin de S. Grégoire, 
L'ufage des carañeres Gothiques ,'mventés par Ulfilas, 
fiit aboli dans un fynode provincial , qui fe tint en 
1091, á Léon , ville d'Elpagne, & l'on établit en leur 
place les carañeres Latins. Foye^ G o T H l Q U E , 

Les Médailliftes obfervent que le carañere Grec, qui 
ne confifte qu'en lettres majufeules, a confervé ion 
uniformité fur toutes les médailles jufqu'au tems de 
Gallie'h; on n'y trouve aucune altération dans le tour 
ou la figure du carañere , quoiqu'il y ait plufieurs 
changemens confidérables, tant dans l'ufage que dans 
la prononciation. Depuis le tems deGallien, i l paroit 
un peu plus foible & plus rond.Dans l'efpace de tems, 
qui s'écoula^entre le regne de Conftantin & celui de 
Michel, qui fut environ de 500 ans, on ne trouve 
que des carañeres Latins, Aprés Michel, les carañeres 
Grecs recommencerent á étre en ufage; mais depuis 
ce tems, ils re^urent des altérations , ainfi que le lan
gage , qui ne fut alors qu'un mélange de Grec & de 
Latin. Foye^ G R E C . 

Les médailles latines conferverent leurs carañeres 
& leur langue jufqu'á la tranflation du fiége de I'em-
pire á Conftantinople. Vers le tems de Decius, le ca
rañere commen^a á s'altérer & á perdre de fa ron-% 
deur & de fa beauté : on la lui rendit quelque tems 
aprés , & i l fublifta d'une maniere paffable jufqu'au 
tems de Juftin; i l tomba enfuite dans la derniere bar
barie , dont nous venons de parler , fous le regne de 
Michel; enfuite i l alia toújours de pis en pis, juíqu'á 
ce qu'enfin i l dégénérát en Gothique. Ainfi plus le 
carañere eft rond & mieux i l eft formé, plus l'on peut 
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afl^ret qu'il efl ánciem Foye^ M É D Á i LLÉÍ 

Nous nous fervons de deux fortes de carañeres po\ir 
rimpreíTion des livre's; IO. le romain; z0. ritalique^ 
Nous avons auffi deux fortes d'écritures á la main; 
1°. la.batarde, qui eft le plus en ufage, & que les 
maitres appellent auffi iialienne; %0. la ronde ou fí-
nanciere nommée auffi frangoife. Voye%_ plus bas CA
RACTERES d'écruure, & fonderie en CARACTERES; 

Les caracteres numéraux font ceux dont on fe fert 
pour exprimer les nombres; ce font des lettres ou des 
figures, que l'on appelle atitrement chiffres. Les efpe-
ces de carañeres, qui font principalement en ufage au-
jourd'hui j font le commun & le Romain : on peut y 
joindre le Cree & un autre nommé le caracíere Fran
jáis j ainíi que les lettres des autres alphabets, dont 
on s'eíl fervi , pour exprimer les nombres. 

Le caracíere commun eft celui que l'on appelle or-
dinairement le caracíere Arabe, parce que l'on fuppofe 
qu'il a été inventé par les Aftronomes Arabes ; quoi1-
que les Arabes eux-mémes rappellent le cara&ere In-
dien, eomme s'ils i'avoient emprunté des peuples de 
l'Inde. 

I I y a dix caracteres Arabes, favoir, 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 
í J 7) 8 , 9 , o , dont le dernier s'appelle en latin cy-
phra; en France, on donne en general le nom de 
chiffre á tout caracíere , qui fert á exprimer les nom
bres. Fqyei CHIFFRE. 

On fe fert du caracíere Arabe prefque dans toute 
l'Europe, & prefque dans toutes les circonftances oíi 
i l peut avoir l ien, en fait de commerce, de mefure ̂  
de calculs Aftronomiques, &c. 

Le caracíere Romain eft compofé de lettres majuf-
cules de l'alphabet Romain, d'oii probablement luí 
eft venu ion nom : ou , peut-étre , de ce que les an-
eiens Romaiñs en faiíoient ufage fur leurs monnoies, 
& dans les inferiptions de leurs monumens publics , 
eriges en rhonneur de leurs divinités , & de leurs 
hommes illuftres; de méme que fur leurs tombeaux, 
&c. 

Les lettres numérales , qui compofent le caracíere 
Romain, font áu nombre de fept, favoir, / , F , X> 
L , C , D , M . 

Le cara&ere I , fignifie un ; F , cinq ; X , d ix; £ , 
cinquante; C , un cent; D , cinq cents; te M , un 
mille. 
, Le / , répété deux fois, fait deux, I I j trois fois, 
í rois , 111; quatre s'exprime ainíi 1F. I , mis devant 
¿^ou X . , retranche une unité du nombre exprimé par 
chacune de ees lettres. 

Pour exprimer f ix , on ajoüte I a F , F T ; pour 
fept, on y en ajoute deux, F U ; & pour huit, trois , 
F U I : on exprime neuf > en mettant 1 devant X y 
I X , conformément a la remarque précédente. 

On peut faire la méme remarque par rapport á X 
devant L o u C ; ce -ST indique alors qu'il faut retran-
cher dix unités du nombre fuivant; ainfi X L íignifie 
quarante, & X C , quatre-vingt-dix ; une L fuivie d'un 
X , fignifie foixante, L X , &c. On a défigné quelque-
fois quatre cents par C D , mais cela eft rare. 

Outre la lettfe D , qui exprime cinq cents, on peut 
ancore exprimer ce nombre par un / devant un C 
tenverfé, de cette maniere ID ; de méme au lien de 
A i , qui fignifie un mille, on fe fert quelquefois de /en^ 
tre deux C, l'un droit & l'autre renverfé, en cette 
forte CID; fuivant cette convention, on peut ex
primer J¡x cents par IOC y & fept cents par 1DCC, &c. 

L'addition de C Ik J devant & aprés , augmente 
C U en raifon décuple; ainfi C C U J , fignifie 10000; 
CCCIDDD, 100000, &ct 

Ceci eft la maniere commune de marquer les nom
bres , anciennement ufitée par les Romains, qui ex-
primoient auffi tout nombre de mille par une ligne, 
tirée fur un nombre quelconque moindre que mille. 
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Par exémpíe F fignifie 5:000; L X , 60000 ; pareilles 

&C: ment M eft 1000000 ; M M , eft aoooooo 
Outre cela, 10. certaines libertés ou variationá 

ónt été admifes ^ au moins dans quelques écrivains 
modérnes ; par exemple / / X , fignifie 8 ; I I C I X ^ 
89 ; z0. certains carañeres ont été en ufage j qui fem-
blent avoir du rapport aux lettres; par exemple 
par lequel on exprime mille, 1000, a été formé de 
CXD, ou CID , dont la moitié, c'eft-a-dire ^ ID étoit 
prife pour 500; de méme, afín d'avoir peut étre plus 
de commodité pour écrire , ID femble avoir été 
changé en D . Nous ignorons au refte comment les 
Romains faifoient leurs calculs par le moyert de 
ees nombres. lis avoient fans doute une Arithméti-
que comme nous ^ & peut étre ne feroit-il pas im^ 
poffibie de la retrouver: mais ce feroit une recherchá 
de puré curiofité. Le carañere Arabe qui a prévalu par 
tout nous en exemptet 

Chiffres Grecs. Les Grecs avoient trois manieres 
d'exprimer les nombres. 10. La plus fimple étoit pour 
chaqué lettre en particulier , fuivant íá place dans 
l'alphabet, afín d'exprimer un nombre depuis tt 1 % 
júfqu'á u 24 : c'eft de cette maniere que font diftin-
gués les Livres de l'Iliade d'Homere. 20. I I y avoit 
une autre maniere, qui le failbit par une divifion dé 
l'alphabet en 8 unités : a i ; f 2, &e. 8 dixaines ¡ti 
t 10, K 20, &c. 3. 8 eentaines p 100, u- 1.00, ,&ci 
N. B. ils exprimoient mille par un point Ou un 
accent fous une lettre; par exemple j _ 1000, 
t 2000, &c. 30. Les Grecs avoient une troifieme 
maniere qui fe faifoit par fix lettres capitales, en 
cette maniere, 1 [/a pour />ua] r, n [VsVTe] 5, A [JVxa] 
IO, H [eactToV] IOO, X IOOO, M [^t'p/a] IOOOO, 
Et quand la lettre n en renfermoit quelques-unes , 
excepté 1, cela montroit que la lettre renfermée 
étoit le quintuple de fa propre valeur, comme 

jA| 50, |Hj 500 j |X] 5000, [M] 50000» 
Chiffes Hébraiques. L'alphabet Hébreu étoit divifá 

en 9 unités, N 1, 3 2 , É-c. en 9 dixaines, * 1 o, D 20^ 
&c. en 9 eentaines, ]? 100, "1 200, &c. "[ 500, a 600, 
\ 700, tf\ 800, 2Í 900. Les mille s'exprimoient quel
quefois par les uni tés , que l'on mettoit avant les 
cents, 1534, & de méme devant les dixai
nes,!?^, 1070. Mais en général on exprimoit wwtóí 
par le mot xh)&, &c 2000 par Ophn ; Q'sSíí pré-
cédé des autres lettres numérales, fervoit á déter-
miner le nombre de mil le ; par exemple, Ca'ijSxj,' 
3000, &c. 

Le carañere Frangois f ainfi appellé , á caufe que 
les Fran9ois l'ont inventé, & en font principalement 
ufage, eft plus ordinairement nommé chiffre de compté 
ou definance. 

Ce n'eft proprement qu'un chiffre Romain en let
tres non majufeules ; ainfi au lien d'exprimer ó 6 par 
L F I . en chiffre Rúmain, On l'exprime en plus petits 
carañeres par Ivj. & ainfi des autres, &c. 

On en fait principalement ufage dans les chambres 
des comptes; dans les comptes que rendent les thré* 
foriers, les receveurs, &c. & autres perfonnes em-
ployées dans l'adminiftration des revenus. 

Carañeres d*abréviation. On fe fert auffi du mot ca* 
rañere en plufieurs arts pour exprimer un fymbole 
deftiné á communiquer d'une maniere plus concife 
& plus immédiate, la connoiffance des choíés. Foy, 
ABRÉVIATION. 

Paul Diacre attribue l'invention de ees carañeres 
á Ennius, qui en a inventé, di t - i l , les premiers onze 
cents. Tyron , aííranchi de Cicerón; Philargyrus; 
Faunius & Aquila, affranchis de Mecene, y en ajou-
terent un bien plus grand nombre. 
. Énfin Senequé en fit une colleftion qu'il mit en. 
ox^Q f & i l augmenta ieur nombre jufqu'á cinq mille. 
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On peut íire Ies notes de Tyron á la fin des ínfcríp-
tions de Gruter. 

Valerius Probus, Granimairien, du tems de Ne
rón , travailla avec fuccés á expliquer les notes des 
anciens. Paul Diacre écrivit un ampie traite touchant 
i'explication des caracicres de droit, fous le regne de 
I'Empereur Conradl. & Goltzius en fit un autrepour 
I'explication des médailles. 

On fait un ufage paríiculier de pluíieurs caracteres 
difFérens dans les Mathématiques, & particuliere-
ment en Algebre, en Geometrie, en Trigonométrie, 
&en Aílronomie, de méme qu'cnMedecine, en Chi-
mie, en Muíique, &c. 

Caracteres ujités en Arithmétiques & en Algebre. Les 
premieres lettres de l'alphabet a , b, cyd , &c, font 
les fignes ou les caracteres qui expriment des quantités 
données; & les dernieres lettres { i j ^ x , &c. font Ies 
caracteres des quantités cherchées. f̂ oyê  Q u A N T l T E ; 
vcy/Éfauffi l'article ARITHMÉTIQUE UNIVERSELLE , 
oü nous avons expliqué pourquoi l'AIgebre le lert de 
lettres pour défigner les quantités foit connues, foit 
inconnues. 

Obfervez que les quantités égales fe marquent par 
le méme caractere. Les lettres wz, n , r , f , t , &c. font 
les ¿ürañeres des expofans indéterminés des rapports 
& des puiflances; ainfi xm,y'1, £ , &c. défignentles 
puiflances indéterminées de diíFérente efpece •,mx, 
n y , r^, les différens múltiples ou fous-multiples des 
quantités J , folon que /n, r , repréfentent 
des nombres entiers ou rompús. 

- f Eñ le figne de ce qui exifte réellement, & on 
I'appelleJígne affirmaüf on pojitif, i l fait comprendre 
que. les quantités qui en font précédées, ont une 
exiítence réelle & politive. Voyê  POSITIF. 

C'eft auffi le íigne de l'addition; & en lifant, on 
prononce plus; ainíi 9 + 3 fe prononce neuf plus 
í rois; c'eíl-á-dire, 9 ajoüté á 3 , ou la fomme de 9 6c 
3 égale 12. ^bye^ ADDITION. • 

Quand le figne — précede une quantité fimple, i l 
exprime une négation, ou bien une exiftence néga-
t ive ; i l fait vo i r , pour ainli-dire, que la quantité 
qui en eíl précédée, eft moindre que rien. Car on 
peut diré, par exemple, d'un homme qui a 20000 
livres de dettes, & qui n'a rien d'ailíeurs, que fa for
tune eíl au-delíbus de rien de la valeur de 20000 
livres , puifque fi on lui donnoit 20000 iivrcs, i l fe-
roit obligé de payer fes dettes, & i l ne lui reíleroit 
rien ; ce qu'on peut exprimer ainfi, la fortune de cet 
homme eíl — 20000 livres. Au refte nous donnerons 
plus au long & plus exaftement l'idée des quantités 
négatives a l'article NEGATIF, 

Si on met ce figne entre des quantités, c'eíl le f i 
gne de la fouílraftion, & en le lifant, on prononce 
moins ; ainfi 14 — 2 fe lit 14 moins 2 , ou diminué de 
a; c'eíl-á-dire, le reíle de 14, aprés que l'on en a 
fouílrait 2, ce qui fait 12. ^t)y¿{ SOUSTRACTION. 

== eíl le figne de l'égalité; ainíi 9 + 3 = 14—2, 
lignifie que 9 plus 3 font égaux á 14 moins 2. 

Harriot eu le premier qui a introduit ce caractere. 
En fa place Defcartes fe fert de oc : avant Harriot i l 
n 'y avoit aucun íigne d'égalité. Volf & quelques 
autres auteurs fe fervent du méme caractere = pour 
exprimer l'identité des rapports, ou pour marquer 
les termes qui font en proportion géométnque, ce 
que pluíieurs auteurs indiquent autrement. Le figne 
X eíl la marque de la multiplication; i l fait voir que 
les quantités qui font de l'un & de l'autre cóté de ce 
íigne, doivent étre multipliées les unes par les autres: 
ainfi 4 x 6 fe l i t 4 multiplié par 6 , ou bien le produit 
de 4 & 6 = 24, ou le reñangle de 4 & de 6. Cepen-
dant dans l'AIgebre on omet aífez fouvent ce íi
gne , & l'on met íimplement les deux quantités en-
íemble: ainíi b d exprime «le produit des deux nom
bres marqués par b$cdj lefquels étant fuppofés va-
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loir 2 & 4 , leur produit eíl 8 figniííé par i d . 

Wólf Sz (Tautres auteurs prennent pour figne de 
multiplication un point (.) pfacé entre deux mul-
tiplicateurs; ainíi 6 . 2 fignifie le produit de 6 & 
2 , c'eíl-á-dire n . ^ ó y q MULTIPLICATION. 

Quand un des fañeurs ou tous les deux font com-
poíés de plufieurs lettres, on les diílingue par une 
Iigne que l'on tire delfus; ainíi le produit de a + é—c 

par d s'écrit d x a + b — c. 
Guido Grandi, & aprés luiLeibnitz, Wolf, & 

d'autres , pour éviter l'embaras des lignes , au 
lieu de ce moyen , diílinguent les multiplicateurs 
compofés en les renfermant dans une parentbelé de 
la maniere fuivante (a + b — c) d. 

Le íigne + - exprimoit autrefois la divifion ; ainfi 
a ~ b défignoit que la quantité a eíl divifée par la 
quantité b. Mais aujourd'hui en Algebre on ex
prime le quotient fous la forme d'une fraftion; ainíi 
^•íignifie le quotient de a divifé par b. 

"Wolf & d'autres prennent, pour indiquer la 
divifion, le íigne ( : ) ; ainíi 8 :4 , fignifie le quotient 
de 8 divifé par 4 , =: x. 

Si le divifeur ou le dividende, ou bien tous les 
deux font compofés de plufieurs lettres; par exem
ple, d + ¿ diviíé par c, au lieu d'écrire le quotient 
fous la forme d'une fra&ion de cette maniere , 
"Wolf, renferme dans une parenthefe les quan> 
tités compofées, comme ( a -{- ¿ ) : c, Voyê  D !• 
VISION. 

> eíl le figne de majorité ou de l'excés d'une quan< 
tité íiir une autre. Quelques-uns fe íervent du carac
tere r _ ou de celui-ci *í. 

< eíl le figne de minorité; Harriot introduifit le 
premier ees deux caracteres, dont tous les auteurs 
modernes ont fait ufage depuis. 

D'autres auteurs employent d'autres fignes; quel
ques-uns fe fervent de celui-ci mais aujourd'hui 
on n'en fait aucun ufage. 

«/3 eíl le íigne de fimilitude, recommandé dans les 
Mifcellanea tíerolinenfia , & dont Leibnitz, "Wolf, 
& d'autres ont fait ufage, quoiqu'en général les au
teurs ne s'en íervent point. Foye^ SIMILITUDE. 

D'autres auteurs employent ce méme caractere i 
pour marquer la difFérence entre deux quantités , 
lorfque l'on ignore laquelle eíl la plus grande. Voyei 
D l F F É R E N C E . 

Le íigne | / eíl le carañere de radicallté; i l fait voir 
que la racine de la quantité qui en eíl précédée, eíl 

, . ..-JA • • • 2 

extraite ou doit etre extraite : ainíi v/z,- ou \ / ÍS íi-
gnifie la racine quarrée de 25 , c 'e í l -á-dire , 5 : 6í 
'y Z5 indique Xaracine cubique de 25. Fcye^ RACINE,' 
RADICAL. 

Ce caractere renferme quelquefois plufieurs quan
tités , ce que l'on diílingue en tirant une Iigne deíTus ; 
ainfi (/¿TM fig11^6 â hacine quarrée &Q la fomme des 
quantités b & d. 

W o l f , au lieu de ce figne renferme dans une 
parenthefe les racines compofées de plufieurs quan
tités , en y mettant l'expofant: ainfi - j - ¿ — c ) 2 íi-

•gnifie le quarréáe a-\-b — c3 qui s'écrit ordinairement 

Le figne : eíl le caractere de la proportion arithmé
tique ; ainfi 7 . 3 : 1 3 . 9 fait voir que trois eíl fur-
paffé par 7 autant que 9 l 'eílpar 13, c'eíl-á-dire, 
de 4. /^qy^ PROGRESSION. 

Le figne : : eíl le caractere de la proportion géo-
métrique ; ainfi 8 . 4: :3o. 15. ou 8 : 4:: 30: x j . 
montre que le rapport de 30 á 15 eíl le méme que 
celui de 8 á 4 , ou que les quatre termes font en pro
portion géométrique, c'eíl-á-dire que 8 eíl á 4 com-. 
me 30 eft á 15, Foyei PROPORTION, J L 
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Áu lien de ce cardñere, "Wolf fe fert du íigne d'é-

.galité = , qn'il préferé au premier, comme plus fcien-
tifique & plus expreífif. D'autres défignent ainli la 
proportiongéometrique, á | ¿ 11 c[^. Tout cela eíl in-
différent. 

Le íigne -H- eftle caraclere de la proportion géomé-
trique continué; i l montre que le rapport eft toíijours 
leméme lans interruption : amíx— 2. 4. 8. 16. 32. 
font dans la méme proportion continué; car 2 eíl á 4 
comme 4 eíl á 8 , comme 8 eíl á 16, ó-Ct Voyei PRO
PORTION & PROGRESSION. 

Carañeres en Géométrie & en Trigónométrie. 
II eíl le caraBere du parallélifme, qui montre que 

deüx ligues 011 deux plans doivent étre á égale dif-
tance l'un de l'autre. Foye^ PARALLELE. 

A eíl le caraclere d'un triangle. / ^ o y ^ T R i A N G L E . 
• eíl le íigne d'un quarré; _ L marque l'égalité des 

cotes d'une ¡tigureí 
i I íignifie un reciangle; < eíl le íigne d'im.fl/2^/e, 
G caraftérife un urde; |_ marque un angle droit. 
v_ exprime Végalid des anghs. J_ eíl le íigne d'une 

perpendiculaire. 
0 exprime un degré ; ainfi 75o íigniñe foixante & 

quince degrés. 
' eíl le ligne d'une minute ou d'une prime, ainíl 50' 

denote cinquante minutes. ", W , f " , &c. font les ca-
racíeres des Jicondes , des derces , des quartes , &{.c. de 
degré; ainfi 5" , 6'", 18""-, 20'"", fignifie ffecon* 
des, ótiercesj 1% quartes, xo quintes. Les quartes & 
Ies quintes s'expriment auffi par I V . & par v . 

Au reíle 5 plufieurs des caracteres de Géométrie, 
dont noüs avons parlé dans cet article, font peu üfi-
tés aujourd^hui ; mais nous avons cru pouvoir en 
faire mention. (£"). 

Caracteres dont on fait ufage dans VArithmétiqüe 
des infiniSi 

Le caractere d'un infinitéfimál 011 d'une fluxión, fe 
inarque ainfi x , &c . c'eíl-á-dire que ees quanti-
tés ainfi affeftées expriment les fluxions ou les diífé-
rentielles des grandeurs variables x & y ¡ deux, trois, 
ou un plus grand nombre de points défignent les fe-
condes , les troifiemes fluxions, ou des fluxions d'un 
plus haut degré. f^ye^ F L U X I Ó N . 

On doit á l'illuílre Nevtoh, l'inventéür des flu
xions , la méthode de les caraftérifer : les Anglois 
l'ont fuivie : mais les autres Mathématiciens fuivent 
M . Leibnitz, & au lien d'un point, ils mettent la 
lettre d au-devant de la quantité variable, afín d'é-
viter la confufion qui vient de la multiplicité des 
points, dans le calcul des différentielles. Foye^ D I F -
E É R E N T I E L . 

Ainfi d eíl le carañere dé la différentielíe d'une 
quantité variable; eíl la différentielíe de x ; dy 
la différentielíe de y. 

Cette différente maniere de carañérifer les flu
xions & les quantités différentielles, tient peut-étre 
jufqu'á un certain point á la différente maniere dont 
Mrs. Nevton & Leibnitz les envifageoient; en effét 
l'idée qu'ils s'en formoient n'étoit pas la méme, com
me on le verra aux articles cités^ 

00 exprime Yinfini. 
Caracteres ujités en AJlronomiei 

ti Carañere de Saturne. H les Gemeaux. 
1£ Júpiter. «5 le Cáncer. 
o"1 Mars. le Lion. 
§ Venus. ixp la Vierge.-
% Mercure. ¿± la Balance. 
# le Soleil. «I le Scorpion. 
¿ la Lune. -B le Sagittaire. 
é la Terre, "jb le Capricorne. 
Y le Bélier. KSS le Verfeau. 
# le Taureau. X les Poiffons, 

Tomt I I , 
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CaraKÍeres des / í f p e c l s , SÍCÍ 

q Conjonélioni 
S S Semi-fextile. 
* Sextile. 
Q. Quintile. 
• Quadrat ou quartilei 
T d Trideeile. 

A Trine. 
£q. Biquintilé. 
Fe Quinconce. 
c/5 Oppofition. 
n Nosud afcendant, 

Noeud defcendant¿ c o 

Carañeres de Terns* 
A. Mi ( avant midi , ou ante meridiem.) 
P. M. {jiofi meridiem') ; ou aprés midi. 
M. matin. 
St foir. ( O ) 

Caracteres de Chim'ui 

Les carañeres chimiques font une efpeoe d'écritüre 
hiéroglyphique & myílérieufe; c'eíl proprement la 
langue facrée de la Chimie: mais depuis qu'on en á 
dreffé des tables , avec des explications qui font en
tre les mains de tous les gens de l 'art, ils ne peuvent 
plus rien ajoufer á l'obfcurité des ouyrages des phi-̂  
lofophes. Foye^ Planche de Ckimiei 

On s'eíl fervi des mémes carañeres lorfque la Chi
mie a commencé á fournir des remedes á la Medeci-
ne, pour cacher ees remedes au malade, aux aflií-
tans, & aux barbiers. Les malades fe font eofin ac-
coütumés aux remedes chimiques, & les Medecins á 
partager l'exercice de leur art ayec tous leurs minif-
tres ; & les carañeres chimiques font devenus encoré 
inútiles pour ce dernier ufage : on ne s'en fért plus 
altjourd'hui que comme d'une écrlture abrégéé. 

Les cafdñefis chimiques les plus anciens font cetiS: 
qui défignent les fubítahees métalliques connues des 
anciens, léürs fept métaux; ees carañeres défignoient 
encoré leurs fept planetes qui portent auffi les mé
mes noms que ees métaux. J^ue de dó¿les éonjeftu-
res ne peut-on pas former fur cette conformité de 
nom j de íigne ,• de nombre fur-tout ? Auffi l'on n'y 
a pas manqué: mais la plus profonde difeuffion ne 
nous a rien appris, finon que ees fignes & ees noms 
leur font communs depuis une antiquité fi reeülée, 
qu'il eíl á peu prés impoffible de décider fi les Af-
trologues les ont empruntés des Chimiíles, ou fi cé 
font ceux-ci au contrairs qui les ont empruntés des 
premiers. 

I I eíl au nídlns certain que cés carañeres font vrai-
ment fymboliques ou emblématiques chez les Chi
miíles ; qu'ils expriment par des ffgnifieatioñs déjá 
convenues, des propriétés eflentielJes des corps dé-
fignés, & méme leurs rapports génériques & fpéci-
íiques. 

Ces fept fignes n'ont qiie deux élémens Ou raéines 
primitives ; le cercle, & la croix ou la pointe : le 
cercle défigne la perfe£lion j la croix ou la pointe , 
tout acre , acide, corrofif, arfénlcal, volát i l , &c. 

L'or oule foleileíl donedéfigné par le cercle , par 
le carañere de la pérfeflioií; l'argent Ou la lune, par 
le demi-cercle ou lá demi-perfeftion; les métaux im-
parfaits, par l'ün ou l'aütre de ces fignes, & par le 
carañere d'imperféfíion ; imperfeftion qui dépend 
d'un foüfré immúr,- immaturum, volátil , corrofif, 
&c. felón le langage de l'ancienne Chimie. 

Ces métaux font fólaires ou lunaires; cette divi-
fion eíl aneiefíne & trés-réelle. Voye^ M E N S Í R U E . 

Le fer Ou Mars, & le euivre ou Venus, font fólai
res ou colorés ; le plomb ou Saturne, & l'étain ou 
Júpiter, font lunaires ou blancs; auffi les déui pre
miers font-ils défignés par le cercle, & la croix ou la 
pointe; & les deux derniers, par le demi-cercle ¿cía 
croix. Le mercure prétendu trés-folaire intérieure-
ment, quoique lunaire ou blanc extérienrement, eíl 
défigné par le cercle furmonté dú demi-cercle , &: 
par le carañere d'imperfeftion. Voye^la Plañe. L'anti-
moine, demi-métal prétendu folaire, eíl défigné pa* 

N N n ra 
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le cercle, & par le caraBere d'imperfeftion ou la 
c r o i x . 

Les caracteresckimiques plus modernes n'ont pas été 
imaginés Tur les modeles de ceux-lá ; on n'y a pas 
employé íant d'art ou tant de fineffe: quelques-uns 
ne íbnt autre chofe que les lettres initiales des noms 
des fubílances, des opérations, des inftmmens, 
qu*ils délignent, comme celui du biímuth, de l'efFer-
vefcence, du bain-marie, &c. d'auíres peignent la 
chofe exprimée comme ceux qu'on employe ordi-
nairement pour cornue , bain de fable , &c. d'autres 
enfin font purement arbitraires & de convention; 
tels font ceux dont on fe fert pour le cinnabre , les 
cendres, le lait, &c. Cet articU e/i de M. Venel. 

Caracteres ujités en Pharmacie & en Medecine, 

^C. . . . recipe, preñez. 
•a aa. ana, de chacun également. 

une once. 
5, une dragme. 
9. imfcrupule.' 
Gr. ungrain. 
1?. la moitié de quelque chofe. 
Cong. congius , ou quatre pintes. 
Coch. coch¿eare, une cuillerée. 
M . manipulas, une poignée. 
P. la moitié d'une poignée. 
P. E. paríies égales. 
S. A. conformément á l'arti 
••Q. S. une quantité füffifante. 
Q. Pl. quantum placet, autant qu'il vous plait. 
P. P. pulvi» patrum, le quinquina. 
Caracteres ujitésparmi les anciens Avocáis, & dans les 

anciennes infcriptions, 

%. paragraphe. 
ff. Digeíte. 
E. extra. 
S. P. Q. R. fenatus , popuíufque Romanus, . , 
'S. cto. jenatus confulto. 
P.P. paterpatriee, 
C. code. 
CC. confules. 
T . titulas, & c . 

Caracteres que Von met fur les tomhes. 

S. V . fíjle viator, arréte-toi voyageur. 
M . S. memoria facrum , confacré á la mémoire. 
D . M . diis manibus, 
I H S. Jefus, 
X P. caractere trouvé fur d'anciens monumens, fur 

la íignification duquel les auteurs ne s'accordent 
pas. 

Caracteres en Grammaire , Rhetorique, Po 'éjíe , & c . 

, caractere d'un comma ou d'une virgule. 
; fémicolon, un point & une virgule. 
: colon, deux points. 
. point. 

.1 exclamation. 
? interrogation. 
( ) parenthefe. 
' apoftrophe. 
' accent aigu. 
1 accent grave. 
A accent circonflexe. 
" breve. 
« guillemet. 
•\ renvoi. 
§ feftion ou paragraphe. 
M . D . doñeur en medecine. 
A. M . araum magijler, maítre es arts. 
F. R. S. fellow of tke rojal fociety, membre de la fo-

ciété royale. 
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Caracteres , en Commerce. ¿ 

D0. dicto, le méme. 
N0, numero, ou nombre. 
F0. folio oupage. 
R0. reSo. 7 s ,• 
Vo. ver/ó. tf0ll&-
L. oKlb. livresd'argent. 
tb. livres pefant. 
f. fols. 
d. deniers. 
Rx. rixdalles. 
Dd. ducat. 
P. S. 'pojlfcnpt. & c . " 
Caracteres, en Mufique, font Ies fignes dont on fe fert 

pour la noter. Voye%_ N O T E . 
Carañere, en Écriture & en Imprejjion: outre Ies 

acceptions qui précedent, oíi i l fe prend pourlettre 
i l déíigne auííí la grandeur relative d'un caraQere ou 
d'une lettre á une autre; ainfi on dit un gros caracte
re} un petit caractere; caractere en écriture eft alors 
fynonyme á oeil en Impreffion, ou en Fonderie en ca
ractere. f̂ oyei (E lL , voyei FONDERIE EN CARACTE
RES a íanide fuivant. On diílingue en écriture qua
tre fortes de carañeres pris dans ce dernier fens: le 
gros titulaire ; le moyen, ou le carañere de finance; la 
coulée commum, &i la. minute. 

Les caracteres en Écriture & en lmpre(¡ion fe diffin-
guent encoré relativement á une certaine forme par-
ticuliere; & Fon a en écriture le bdtard ou Itahen, 
& le rond owfinancier; & en Impreffion le RomainSc 
Vítatique. Foyei f anide fuivant, & les árdeles IMPRI-
M E R I E & É C R I T U R E . 

* CARACTERES D'ÍMPRIMERIE, ce fónt au
tant de petits parallelepipedes d'une compofition mé-
tallique particuliere, á l'extrémité defquels eíl en re-
lief une lettre ou quelqu'autre, figure employée dans 
l'impreffion des livres, & dont la furface enduite d'en-
cre noire, rouge, ou d'autre couleur, voyê  ENCRE, 
& appliquée fortement par la prefíe d'ímprimerie, 
voyei I M P R I M E R I E 6- PRESSE , contre du papier pre
paré á cet efFet, y laiífe fon empreinte. 

On con^oit qu'il faut que le caractere qui doit laif-
fer fon empreinte fur le papier, foit tourné dans le 
fens oppofé á l'empreinte. Exemple, pour que le ca
ractere B donne l'empreinte B , i l faut que ce carac
tere foit difpofé comme le voici fl.; car f i Fon fpu-
pofe un papier appliqué fur ce , S. de maniere qu'il 
en re^oive l'empreinte, i l ell: évident que quand on 
retournera le papier pour appercevoir l'empreinte 
laiífée , les parties de ce qui étoient á gauche, fe 
trouvant á droite, & celles qui étoient á droite, fe 
trouvant á gauche, onne verra plus la figure , mais 
la figure B. C'eíl précifément comme f i le papier 
étant tranfparent, on regardoit le carañere par der-
riere. C'eíl-la ce qui rend la leñure d'une forme dif-
ficile á ceux qui n'en ont pas l'habitude. Foyei I M 
P R I M E R I E , FORME. 

On con^oit encoré que íi Fon avoit autant de ees 
petits carañeres en relief, qu'il en peut entrer dans 
l 'écriture, & qu'on poffedát l'art de les arranger 
comme ils le doivent étre pour rendre l'écriture; de 
les enduire de quelque matiere colorante, & d'ap-
pliquer defflis fortement du papier, de maniere que 
ce papier ne fe chargeát que des figures des caracte
res difpofés, on auroit l'art le plus utile qu'on püt 
defirer, celui de multiplier á peu de frais & á l ' in-
fini les exemplaires des bons livres pour lefquels cet 
art devroit étre réfervé; car i l femble que l'Imprime-
rie mettant les produftions de l'efprit humain entre 
les mains de tout le monde, i l ne faiidroit impri-
mer de livres que ceux dont la leñure ne peut nuire 
á perfonne. 

Cet art fuppofe celui de faire les caracteres, & 
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téhii dé íes éfnployer í l'aft de faire les cáraciercs íe 
diftribue en deux antres, celui de préparer les poin-
^ons néceflaires pour la fonte des caracieres, & l'art 
de fondre ees carañeres á l'aide des poin^ons. 

On peut done diílribuer l'art d'imprimer en trois 
parties: l'art de graver /espoingons, premiere partie; 
l'art de fondre. les caracieres, feconde partie; l'art d'en 
faire ufage, auquel nous avons reflraint le nom á'Im-
primerie, troifieme partie. 

Nous allons expofer ici l'art de graver les poin-
^ons, & celui de fondre les carañeres. Quant á celui 
d'employer les caracieres, o n le trouvera kVarticle I M -
P R I M E R I E , avec rhillorique détaillé de l'art entier. 

De la Gravure des poingons. O n peut regarder les 
Graveurs des poingons comme les premiers auteurs 
de íous les caracieres mobiles, avec lefquels o n a im
primé depuis Forigine de rimprimerie : ce font eux 
qui les ont inventes, corriges & perfeftionnes par 
une fuíte de progrés longs & pénibles, & qui les ont 
fortes dans l'état oii nous les voyons. 

Avant cette découverte, o n gravoit le difcours fur 
une planche de bois, dont une íeule piece faifoit une 
page, ou une feuille entiere: mais la dificulté de 
corriger les fautes qui fe gliflbient dans les planches 
gravées, jointe á l'embarras de ees planches qui fe 
multiplioient á í'lnfipi, infpira le deíTein de rendre 
les carañeres mobiles, & d'avoir autant de pieces fé-
parées, qu'il y avoit de figures diftinftes dans l'é-
criture. 

Cette découverte fut faite en Allemagne vers l 'an 
1440; l'utilité générale qu'on lui trouva , en rendit 
les fuccés trés-rapides. Plufieurs perfonnes s'occupe-
rent en méme íems de fa perfeñion; les uns s'uniffant 
d'intérét avec l'inventeur; d'autres volant, á ce qu'on 
prétend, une partie du fecret pour faire fociété á 
part, & enrichir l'art naiífant de leur propres expé-
riences; de maniere qu'on ne fait pas au juíle qui eíl 
le véritable auteur de l'art admirable de la Gravure 
des poinijons & de la Fonderie des caracieres, plu
fieurs perfonnes y ayant coopéré prefqu'en méme 
tems; cependant o n en attribue plus communément 
l'honneur á Jean Guttemberg, gentilhomme Alle-
mand. /̂ oyê ; ¿'amc/e I M P R I M E R I E . 

Les Graveurs de caracieres íonUpQw connus dans la 
république des Lettres. Par une injuflice dont o n a 
des exemples plus importans , on a attribué aux Im-
primeurs qui ont fait les plus belles éditions, une 
réputation & des éloges que devoient au moins par-
íager avec eux les ouvriers hábiles qui avoient 
gravé les poingons fur lefquels les carañeres avoient 
été fondus; fans les difficultés de l'art typographique 
qui font grandes, ce feroit comme f i Ton eút donné 
á un Imprimeur en taille-douce la gloire d'une belle 
eftampe, dont i l auroit acheté la planche , & vendu 
au public des épreuves imprimées avec foin. 

On a beaucoup parlé des Plantins, des Elzevirs, 
des Etiennes , & autres Imprimeurs, que la beauté 
& la netteté de leurs carañeres ont rendus célebres, 
fans obferver qu'ils n'en étoient pas les auteurs, & 
qu'ils n'auroient proprement que montré l'ouvrage 
d'autrui, s'ils n'avoient travaillé á le faire va loir par 
Ies foins d'une impreffion propre & foignée. 

Nous ne prétendons point ici déprimer l'art ap-
pellé proprement Typographique: i l a fes regles, qui 
líe font pas toutes fáciles á bien obferver, & fa difi
culté qu'on ne parvient á vaincre que par une lon-
gue habitude du travail. Ce travail fe diftribue en 
plufieurs branches qui demandent chacune un talent 
particulier. Mais nreft-ce pas aíTez pour l'Impri-
meur de la loüange qui lui revient du méchanifme de 
la compofition, de la propreté de l'impreffion , de la 
pureté de la correñion, &c. fans lui tranfporter en
coré celle qui appartient á des hommes qu'on a laif-
fés dans Toubli, quoiqu'on leur eüt l'obligation de 
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cé ¡qiie l'Imprimerie a de plus beaú? Car une chofé 
qui doit étonner ^ c'elí: que les Écrivains qui ont fait 
en difFérens tems l'hifbire de l'Imprimerie, qui en 
ont fuiyi les progrés, & qui fe font montrés les plus 
infiruits fur cet objet, fe íbnt fort étendus fur le mé-
rite des Imprimeurs, fans prefque diré un mot des 
Graveurs en carañeres; quoique Flmprimenr ouplíi-
tót le Typographe ne foit au Graveur, que comme 
un habile chanteur eíl á un bon compoíiteur de Mu-
fique. 

C'eft pour rendre á ees Artilles la gloire qui leur 
eíl d ü e , que M . Fournier le jeune , lui-méme habile 
Fondeur & Graveur en carañeres á Paras, en a fait 
mention dans un livre de modeles de carañeres dTm-
primerie, qu'il a publié en 1742. I I a mis au nom
bre de ceux qui fe font diílingués dans l'art de gra
ver les carañeres, Simón de Colines, né dans le v i l -
l^ge de Gentilly prés Paris ; i l gravoit en 1480 des 
carañeres romains, tels que ceux que nous avons au-
jourd'hui. Alde Manuce faifoit la méme chofe &: 
dans le méme temsá Venife. Claude Garamond, na-
t i f de Paris, parut en 1510, & porta ce travail au 
plus haut point de perfeéíion qu'il ait jamáis acquis , 
foit par la figure des carañeres, foit par la juíleíte 8Í 
la précifion avec lefqueíles i l les exécutai 

Vers le commencement de ce fiecle on a perfec-
tionné quelques lettres, mais on n'a rien ajoúté á 
l'exañitude & á l'uniformité que Garamond avoit 
introduites dans fon art. Ce fut lui qui exécuta par 
ordre de FraiKjois L les carañeres qui ont tant fait 
d'honneur á Robert Etienne. Robert Granjean auííi 
de Paris, fils de Jean Granjean, Imprimeur & Librai-
re , grava de trés-beaux carañeres grecs & laíins; i l 
excella dans les carañeres italiques. I I paífa á Lyon en 
1570; i l y travailla huit ans, au bout defquels i l alia 
á Rome oíi le pape Gregoire XIÍI. l'avoit appellé. 

Les carañeres de ce Graveur ont été plus eílimés 
que ceux d'aucun de fes contemporains: ils étoient 
dans le méme goíit, mais plus finis. Les frappes ou 
matrices s'en font fort répandues en Europe, & elles 
fervent encoré en beaucoup d'endroits. 

Le goüt de ees italiques a commencé á paífer vers 
le commencement du dix-huitieme fiecle: cette efpe-
ce de révolution typographique fut amenée par les 
fieurs Granjean & Alexandre, Graveurs du r o i , dont 
les caracteres fervent á l'ímprimerie royale. En 1741, 
M . Fournier le jeune que nous avons déja cité avec 
éloge, les approcha davantage de notre maniere d'é-
crire, par la figure, les pleins & les déliés qu'il leur 
donna. /^iy/e^/W/c/e I T A L I Q U E . 

Guillaume le Bé, né á Troles en Champagne vers 
l'an i p ^ í grava plufieurs carañeres, & s'appliqua 
principalement aux hébreux & rabbiniques: i l travail
la d'abord á Paris; de-lá i l alia á Venife, á Rome , 
&c. I I revint á Paris o\i i l mourut. Robert Etienne a 
beaucoup employé de fes carañeres dans fes éditions 
hébraiques. 

Jacques de Sanlecque , né á Cauleu j dans le Bou-
lonois en Picardie, comme^a des fon extreme jeu-
neffe, á cultiver la Gravure en carañeres. I I travail-
loit vers l'an 15 58 ; i l y a bien réuífi. 

Jacques de Sanlecque ion fils, né á Paris, coitt-
men^a par étudier les Lettres ; i l y fit des progrés, & 
fe rendit auííi digne fucceífeur de fon pere dans la 
Gravure. Sanlecque pere Seflis étoient, en 1Ó14, les 
feuls Graveurs qu'on eút á Paris. Le fils exécuta de 
trés-belles notes de Plein-Chant & de Muíique, plu
fieurs beaux carañeres, entre lefquels on peut nom-
mer le plus petit qu'on connút alors á Paris > & que 
nous appellons la Parijienne. Voye^ PARISIENNE. 

M . Fournier le jeune, juge tres compétent, pat 
la connoiffance qu'il a & de fon Art & de l 'Hiiloire 
de cet A r t , prononce féverement que depuis Sanlec
que fils, jufqu'au commencement du dix-huitieme lie« 
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ele, i l he s'eíl trouvé en France aucun Graveur en 
carañeres tant foit peu recommandable. iLóríqilu 
íut queílion de dillingüer les i & les M confonnes & 
voyeiles, i l ne fe trouva pas un feul oUvrier en étal 
•d'en graver palíablement les poin^ons ; ceüx de ees 
anciens poin9ons qu'on retrouve de tems en tems , 
montrent Combien l'art avoit degeneré. .11 en fera 
ainíi de plufieurs Arts , toutes les fois que ceux qui 
íes profeflent feront rarement employes; on fond ra-
rement des ftatues équeílres; les poin^ons des carac
teres Typographiques font preíqu'éternels : i l eíl done 
tlécelTaire que la maniere de s'y prendre & d'ex-
celler dans ees ouvrages , s'oublie en grande partie. 

La Gravüre des carañeres eíl proprement le fecret 
de Fímprimerie ; c'eft- cet Art qu'il a fallu inventer 
póur pouvoir multiplier les lettres á l'infini, & rendre 
par-lá l'Imprimerie en état de varier Ies compoíitions 
autant qu'une langue a de mots , ou que l'imagina-
tion peut concevoir d'idées, & les hommes inventer 
de fignes d'écriture pour les défigner. 

Cette gravüre fe fait en relief íur un des bouts 
d'un morceau d'acier, d'environ deux pouces géo-
métriques de long , & de groffeur proportionnee á la 
grandeur de l'objet qu'on y veut fqrmer, & qui doit 
y étre taillé le plus parfaitement qu'il eíl poíTible, fui-
vant les regles de I'Art & Ies proportions relatives á 
chaqué lettre; car c'eft de la perfeftion du poincon, 
que dépendra la perfeílion des caracteres qui en ema-
neront. 

On fait les poingons du meilleur acier qu'on peut 
choifir. On eommence par arréter le dell'eln de la 
lettre : c'eft une affaire de g o ü t ; & l'on a vü en dif-
férens tems les lettres varier, non dans leur forme 
eíTentielle , mals dans ks rapports des différentes par-
ties de cette forme entr'elles. Soit le deflein arrété 
d'une lettre majufcule^, que nous prendrons ici 
pour exemple, cette lettre eft compofee de parties 
blanches & de parties noires. Les premieres font 
creufes , & les fecondes font íáillantes. 

Pour former les parties creufes ^ on travaille un 
contre-poinejon d'acier de la forme des parties blan
ches. Voye^ JPlanch. I I I . de la Gravüre, fig. óz . le 
contre-poin9on de la lettre B ; ce contre-poinc^on 
étant bien formé , trempé dur, & un peu revenu ou 
recuit, afín qu'il ne s'égraine pas, fera tout prét á 
fervir. 

Le contre-poin^on fait , i l s'agit de faire le poin
con : pour cela on prend de bon acier ; on en drefíe 
un morceau de grolleur convenable , que l'on fait 
rougir au feu pour le ramollir ; on le cou pe par tron-
^ons de la longueur dont nous avons dit plus haut. 
On arrondit un des bouts qui doit fervir de tete , & 
l'on drefíe bien á la lime l'autre bout; enforte que la 
face foit bien perpendiculaire á l'axe du poincon; 
ce dont on s'aflürera en le paflant dans l'équerre á 
dreffer fur la pierre á l'huile., ainfi qu'il fera expli
qué ci-apres. On obferve encoré de bien drefler deux 
des longues faces latérales du poincon, celles qui 
doivent s'appliquer contre les parois internes de l'é
querre á dreffer. On fait une marque de repaire fur 
une de ees faces; cette marque fert á deux fins: i0, 
á faire connoítre le haut ou le bas de la lettre, felón 
le cóté du poi^on fur lequel elle eft t racée ; %0. á 
faire que les mémes faces du pok^on regardent á 
chaqué fois qu'on le remet dans l'équerre , les faces 
de l'équerre contre lefquelles elles étoient appliquées 
la premiere fois. Cette précaution eft tres eflentielle ; 
fans elle on ne parviendroit jamáis á bien dreffer la 
petite face du poincon, fur laquelle la lettre doit étre 
pour ainíi diré découpée. 

Lorfqu'on a.préparé le poincon, comme nous ve-
nons de le preferiré , on le fait rougir au feu, quand 
i l eft trés-gros ; quand i l ne l'eft point, i l íiifiit que 
l'acier foit recuit, pour recevoir l'empreinte du con-
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tre-poin9óñ ; on le ferré dans un tas dans lequel il y 
a une ouverture propre á le recevoir. On l'y aííbrtnit 
par deux vis , la face perpendiculaire á Taxe tour-
née en haut; on préfente á cet e face le contre-poin-
^on qu'on enfonce á coup de maffe, d'une ligne ou 
environ, dans le corps du poincon, qui re^oit ainíi 
l'empreinte des parties érenles de la lettre¡ 

Cette opération faite, oh retire le contre-poin9on • 
o n ó t e l e p o n t ó n du tas ;on ledégrofíit ala lime, tant 
á fa furface perpendiculaire á l'axe, qu'á í'a íurface 
latérale; on le drefle íur la pierre á l'huile avec l'équer
re. íl y en a qui tracent quelquefois avec une pointe 
d'acier bien aigué, le contour extérieur des épaiffeurs 
des parties fáillantes de la lettre : mais quand le con-
tre-poin90n eft bien fait, le Graveur n'a qu'á fe lalf-
fer diriger par la forme. On enleve á la lime les 
parties qui font íituées hors du trait de la pointe ai
gué , quand on s'en fert, ce qui arrive toüjours dans 
la gravíire des vignettes ; on obíérve bien de ne pas 
gáter les contours de la lettre , en emportant trop. 
On dreffe la lettre fur la pierre á huile pour enlever 
les rebarbes que la lime a occafionnées ; on finit la 
lettre á la lime, & quelquefois au burin, ne laiíiant 
á cette extrémité que la lettre feule, telle cu'on voit 

.la lettre B,fig. 3o. méme Planch. I I I . Cette figure 
montre le pouu^on de la lettre B achevé i on voit 
que la lime a enlevé en talud les parties qui excé-
doient les contours de cette lettre. 

L'équerre á dreffer, qu'on voit fig. ó j . eft un mor
ceau de bois ou de cuivre formé par deux parallele-
pipedes A B C D , A B E F , qui forment un angle droit 
fur la ligne A B ; enforte que, quand l'équerre eft po-
fé fur un plan , comme dans la fig. ó i . cette ligne 
A B foit perpendiculaire au plan. La partie inférieu-
re de l 'équerre, celle qui pofe fur le plan,eftgarnie 
d'une femelle d'ácier Ou d'autre métal, bien dreffée 
fur la pierre á huile, qui doit étre elle-méme parfai
tement plañe. On place le poin9on dans l'angle de 
l'équerre ; on l 'y affujettit avec le poucé, & avec le 
refte de la main dont on tient l'équerre extérieure-
ment, on promene le tout fur la pierre á huile fur la
quelle on a foin de répandre un peu d'huile d'olive. 
La pierre ufe á la fois & la femelle de l'équerre & la 
partie du poi^on . Mais comme l'axe du poin9on 
conferve toüjours fon parallélifme avec l'arréte an-
gulaire de l'équerre ^ i ? , & que l'équerre á caufe de 
la grande étendue de fa bafe, ne perd point fa direc-
tion perpendiculaire au plan de la pierre ; i l s'enfuit 
qu'il en eft de méme du poin9on , qu'il eft dreffé & 
que le plan de la lettre eft bien perpendiculaire á l'axe 
du poin9on. 

Quand le poin9on a re9Ü cette fa9on, on le trem-
pe pour le durcir. On le fait enfuite un peu revenir 
ou recuire, afín qu'il ne s'égraine pas quand on s'en 
fervira pour marquer les matrices ; c'eft de íá ferme 
confiftance que dépend fa dureté & fa bonté. Trop 
dur, i l fe briíé faciiement; trop mou, les angles de fa 
lettre s'émouffent, & i l faut revenir á la taille & á la 
lime. 

Tous les poin90ns des lettres d'un méme corps doi
vent avoir une hauteur égale, relativement á leur fi
gure. Les capitales doivent étre toutes de méme gran
deur entr'elles, & de la hauteur des minufeules h , 
d, ¿ ,&c. tk autres lettres á queue ; i l en eft de méme 
de / , ^ , par en bas. Les minufeules font auííi égales 
entr'elles, mais d'un calibre plus petit , comme m , 
a , &c. On les égalife avec un calibre; ce calibre eft 
un morceau de laiton plat dans lequel font trois en-
tailles, la plus grande pour les lettres pleines , telles 
que j long, Q capital, &c. la feconde pour les let
tres longues qui font les capitales, les minufeules lon
gues , telles que d,b ,p ^q^ &c. la troiíieme pour les 
minufeules, comme TTZ , a , c, e. La lettre du poÚKOn 
qu'on préfente á Tune de ees entailles, doit la rem-
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pllf exañement: deforte qii'aprés qué les caraSens 
font fondas, leurs fommets & leurs bales fe trouvent 
précifément dans la méme ligne, ainíi qu'ón voit 
dans Fexemple fuivant ~A /5 hrfjrf. &c. 

Les poinfons faits, ils paflent entre les mains du 
Fondeur, qui doit veiller á ce que les poimjons qu'il 
acheté ou qu'il fait, ayent l'oeil bien terminé & d'u-
ne profondeur fuffifante , & que les bafes & fommets 
des lettres fe renferment bien entre des paralleles. 
Ó n commence ordinairement par le poin^on de la 
lettreM, & c'eíl lui qui fert de regle pour les autres. 

De la Fonderie. en caracteres. La Fonderie en carac
teres eíl une fuite de la gravure des poiníjons. Le ter-
me Fonderie en caracteres a plufieurs acceptions: i l fe 
prend ou pour un afíbrtiment complet de poin^ns 
& de matrices de tous les caracteres y fignes, figures, 
:&c. fervant á l'Imprimerie, avec les moules , four-
neaux, & autres uítenfiles nécefíaires á la folite des 
caracteres i ou pour le lieu oíi Ton fabrique les carac
teres ; ou pour l'endroit oü l'on prepare le metal dont 
ils font formes ; ou enfin pour l'art méme de les fon-
dre: c'eíl dans ce dernier fens que nous en allons 
traiter particulierement. 
. l̂ a. Fonderie en caracteres eft un art libre, Ceux qui 
l'exercent ne font point fujets á maitrife, á réception, 
bu viíites. Ils joüiíTent n^anmoins des priviléges , 
exemptions & itnmunités attribuées á l'Imprimerie, 
& font reputes du corps des Imprimeurs. 

Cet art eft peu connu , parce que le vulgaire ne 
fait point de diftinftion entre Fonderie & Imprime-
rie , & s'imagine que Fimpreflion eft l'ouvrage de 
rimprimeur, comme un tablean eft l'ouvrage d'un 
Peintre. I I y a peu d'endroits ou l'on exerce cet Ar t : 
á peine compte-t-on douze fonderies en caracteres en 
France; de ees douze fonderies, i l y en a plus de la 
inoitié á Paris. 

Les premiers Fondeurs étoient Graveurs , Fon-
deurs, & Imprimeurs; c'eft-á-dire qu'ils travaiíloient 
les poin^ons, frappoient les matrices s tiroient les 
empreintes des matrices, les difpofoient en formes, 
& imprimoient: mais l'art s'eft divifé en trois bran-
ches, par la difficulté qu'il y avoit de réuffir égale-
ttient bien dans toutes. 

On peut obferver fur les ouvriers qui né font que 
Fondeurs, ce que nous avons obfervé fur ceux qui 
ne font qü'Imprimeurs: c'eft qu'ils ne font les uns 
& les autres que prendre des empreintes ; les iins fur 
le metal, les autres fur le papier. Que les carañeres 
foient beaux ou laids , ils n'en font ni á loüer ni á 
blámer; chácun d'eux coopere feulement á la beauté 
de l'édition , les Imprimeurs par la compofition & le 
iiragé , les Fondeurs par les foins qu'ils doivent avoir 
que les caracteres foient fondus exaílement fuivant les 
íegles de l 'Ar t ; c'eft-á-dire que toutes les lettres de 
chaqué corps foient entr'elles d'une épaiíTeur & d'u-
fte hauteUr égale ; que tous les traits de chacune des 
lettres foient bien de niveau , & également diftans 
ies Uns des autres; que toutes les lettres des caracte
res romains foient droites, & parfaitement perpendi-
culairés ; que celles des italiques foient d'une incli-
ñaifbn bien uniforme ; & ainfi des autres caracteres 
fuivant léur nature: toutes chofes que nous allons 
expliquer plus en détail. 

Lcrfque le Fondeur s'eft pourvú des meilleurs 
póln^óns , i l travaille á former des matrices : pour 
cet effet i l prend le meilleur cuivre de rofette qu'il 
peut trouver; il en forme á la lime des petits paral-
lelepipedes longs de quinze á dix-huit ligues, ¿cd'u-. 
ne bafé & largeur propOrtionnées á la lettre qui doit 
etre formée fur cette largeur. Ces morceaiix de cui
vre dreffés & recuits, font pofés l'un.aprés I'autre 
fur un tas d'enclume : Ori applique deíftis á l'endroit 
qui convient, Fextrénlité gravee du poincon; Sí d'un 
óu de plufieurs goúps de marteau, l 'y faj| enírer á 
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une profondeur déterminée depuls une demi - ligne 
jufqu'á une ligne & demie. 

Par cette opératión j le cuivre prend exaftement 
la forme du poincon, & devient un véritable moule 
de corps de lettres femblables á celles du pbirffon; 
& c'eft par cette raiíbn qu'on lui a donné le nom de 
matrice. Le nom de moule a éte réfervé pour un aíTem-
blage, dont la matrice n eft que la partie principale. 

La matrice ainfi frappée n'eft pas parfaite , eu 
égard á la figure dont elle porte l'empreinte : i l faut 
foigneufement obferver que fa face fupérieure , fig. 
I3-PI- .11. de la Fonderie en caracteres, fur laquelle s'eft 
faite l'empreinte "du poincon, foit exañement paral-
lele á la lettre imprimée íür elle, & que les deux fa
ces laterales foient bien perpendiculaires á celle-ci. 
On remplit la premiere de ces conditions en enle-
vaht á la lime la matiere qui excede le plan paral-
lele á la face de la lettre; & la feconde, en ufant de 
la lime & de Fequerirc. 

Cela fait, on pratique les entaillesa,b,c, qu'on 
•vditfig. iz . Se 13- Les deux entailles a , b , placees 
l'une en-defius, & I'autre e n - d e í T o u s z j . á la 
méme hauteur , fervent á attacher la matrice au 
moule : I'autre entaille c reijoit l'extrémité de l'arc 
ou' archet qui appuie la matrice cohtre le moule ^ 
ainfi que nous l'allons expliquer. 

Le moule eft l'aflemblage d'un grand nombre dé 
parties, dont on peut confidérer la fomme comme 
divifée en deux. 

Toutes les pieces de chacune de ces deux moitiés 
de moule, font aíllijetties les unes aux autres par des 
vis & par des écrous , & font toutes de fer bien drefle 
& bien pol i , á l'exception des deux extérieures qui 
font de bois, & qu'on appelle par cette raifon le bois 
du moule. Ce revétement garantit Ies mains de l 'ou-
vrier de la chaleur que ¡e metal fondu qu'on jette 
continuellement dans le moule , ne manque pas dé 
lui communiquer. 

Les deux premieres parties qu'on peut confidéref 
dans le moule, font celles qu'on voit Planche I I . d¿ 
la Fonderie en carañeres,fig. zo &c Z l . Lajfg. 20. re-
préfente la platine vúe en-dédans, & garnie de tou
tes fes pieces : laj%. 2Z. la méme platine , ou fa fem-
blabíe , mais víie du cote oppofé; c'eft fur les plati
nes que l'on aíTujettit toutes les autres pieces ; elles 
leur fervent, pour ainfi d i ré , de point d'appui, com
me on va voir. La premiere piece qu'on ajufte fur la 
platine eft la piece 5 , / ^ . z.a. 3. i j i ¿p.onl 'appelle 
longuepiéce: elle & fa lemblable lont en effet Ies plus 
longues du moule. (. On obfervem que les mémespieces 
dans les differentes figures font marquées des mémes let
tres ) . Cette longue piede qui a dix ligues de large , 
& qui eft épaiffe á diferétion, eft fourchue par l'une 
de ces extrémités X , jig. iy.!>c zo. & r e ^ i t par ce 
moyen la téte de la potence de I'autre moit ié , á la
quelle elle fert de couliffe: i l ne faut pas oublier que 
les deux moitiés du moule font prefque entierement 
femblables , & que toutes les pieces dont nous avons 
déjá parlé , & dont nous allons faire mention dans la 
fuite , font doubles; chaqué moitié du moule a la , 
fienne^ 

La longue piece eft fixee fur la platine par une 
vis á téte ronde b ,fig. 18. qui aprés avoir paíTé par 
le trou b^fig. z i . va s'enviíTer dans le trou taraudé 
fait á la longue piece á la hauteur de la fourchette 
Ce trou taraudé né traveríe pas entierément I'épaif-
feur de la longue piece j qui a á fon extrémité oppo-
fée un trou quarré d,fig. z j7. & 18. qui r e^ i t l e te-
non quarré de la potence^7%. Q. &ciOi 

Avant qué de placer la potence D , on appliqué 
un des blancs C , qu'on Voit fig. 14. & ló . afíem-
blés avec la potence. Ces blancs ont la méme lar
geur que les longues pieces. Leur longüeur eft tul 
peu inoindre que la moitié de ^elle <k la longue 
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piece: «lies ontla méme épaiffeur que celle du corps 
que Ton veut fondre dans le moule. 

Le blanc appliqué íur la longue piece^, comme 
on voit fig. 20. eft percé d'un trou quarré , fembla-
ble á celui qu'on luí voitJíg. y . Ce trou quarré rec^oit 
le tenon quarré x de la potence, fig. cj. & zo. Le te-
non traverfe le blanc, la longue piece, & la platine, 
& fixe toutes ees pieces enfemble. 

Le nez D de la potence fe jette du cóté de l'ex-
trémité la plus prochaine de la longue piece. Son 
extrémité m faite en v i s , recjoif un écrou qui le con-
tient. On voit cet écrou en d^fig. z i . 

Ces écrous qui font á pans fe tournent avec la cié 
ou le tourne-écrou de la fig. z S . 

Le blanc peut encoré étre íixé fur la platine par 
une vis á tete perdue, qui traverferoit la platine; la 
longue piece entreroit dans TépailTeur du blanc, & 
s'y arréteroit: mais cela n'eíl plus d'ufage. 

Au-deffus des longues pieces & des blancs , on 
place les jets A , fig. ó . & 6". comme on les voit fig. 
eo. Ces jets font des moitiés d'entonnoirs pyrami-
daux , dont les faces extérieures font perpendiculai-
res les unes aux autres. Celles de ces faces qui s'ap-
pliquent fur la platine, fur le blanc , & fur la longue 
piece , doivent s'y appliquer exaftement. Quand Ies 
deux moitiés du moule lont réunies , i l eft évident 
que Ies jets forment une trémie , dont la plus petite 
ouVerture eft en enbas. Leurs faces inclinées A , fig. 
20. doivent un peu excéder les faces dé la longue 
piece & du blanc, afin de former un étranglement au 
métal fondu qu'on verfera dans le moule, & afin de 
déterminer en méme tems le lieu de la rupture du fu-
perflu de matiere qu'on y verfera, & faciliter cette 
rupture. Voyê  les figures z. J . &C ZO. oh cette faillie 
des faces inclinées des jets eft fenfiblement marquée. 

Chaqué jet porte une vis, qu'on voitfig. 6. parle 
moyen de laquelle & d'un éc rou , on fixe cette piece 
fur la platine, comme on le voit en a,fig. z i . La par-
tie de cette vis ou tenon viffé qui répond á I epaifleur 
de la platine , eft quarrée j & entre dans un trou de 
méme figure; ce qui empéche le jet de vaciller: in-
convénient qui eft encoré prévenu par l'application 
exañe de Tune de ces faces contre la platine, & de 
l'autre contre la longue piece & le blanc. 

Au-deffous du trou quarré d de la longue piece eft 
une vis /f ixée en queue d'aronde dans cette longue 
piece. Cette vis au moyen d'un écrou J F 2 0 . af-
fujettit la piece E , f ig . / 9 . qu'on appelle regiflre. La 
partie de la vis ou du tenon viífé / qui fe loge dans 
l'épaiíTeur du regiftre, eft quarrée 5, & entre dans une 
mortoife plus longue que large; ce qui donne la com-
modité d'avancer ou de reculer le regiftre á diferé-
t ion , & de laiífer entre fon extrémité 20. & 
l'extrémité ou I'angle faillant du blanc, tant & fi peu 
de diftance que Ton voudra. L'écrou / f e r t á i'affer-
mir dans la utuation convenable. 

Chaqué platine porte á fa partie poftérieure une 
vis ( r , qu'on voit figure z i . elle traverfe une petite 
planche appellée hois, qui a la forme & la grandeur 
de la platine, au derriere de laquelle on la fixe par le 
moyen d'un écrou ; & pour que la platine & le bois 
s'appliquent plus exañement l'un contre l'autre, on 
a prátiqué au bois des cavités propres á recevoir Ies 
v i s , écrous, & autres parties faillantes qu'on voit á 
la partie poftérieure de la platine, J%. z i . 

Les deux moitiés femblables du moule conftruites 
comme nous venons de I'expliquer, & comme onles 
vcñtfig. z. &c 3 . s'ajuftent exaftement , & forment 
un tout, qu'on voit /gv La potence de l'une entre 
dans l'entaille fourchue de la longue piece de l'au
tre ; & comme Ies entailles ont la méme direftion que 
les potences, elles fe ferveiit réciproquement de cou-
liffes; & i l eft évident qu'ainfi les blancs pourront 
s'approcher ou s'éloigner l'un de l'autre, en faifant 
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mouvoir les deux moitiés du moule l'une fur Pautre. 

On voit avec la méme évidence que le vuide for
mé par les jets, aura la forme d'une pyramide tron-
quée ; & que celui qui eft entre les longues pieces 
& Ies blancs, aura la forme d'un prifme quadrangu-
laire d'environ dix ligues de hauteur, d'une epaifleur 
confiante ; celle des blancs eft d'une largeur á diícré-
t ion , cette largeur augmentant ou diminuant felón 
qu'on tient les blancs plus ou moins prés l'un de l'au
tre : ce qui s'exécute par le moyen des regiftres qu'on 
avance ou qu'on recule á diferétion , comme nous 
avons dit. Le vuide du jet & celui du prifme commu-
niquent enfemble, & ne font proprement qu'une mé
me capacité. 

Voilá bien des pieces affemblées : cependant le 
moule n'eíl pas encoré formé; i l y manque la piece 
principale, celle pour laquelle toutes les autres ont 
été inventées & difpofées, ¿a matrice. La matrice fe 
place entre les deux regiftres en M , comme onla 
yowfig. 2. elle appuie d'un bout contre la platine 
de l'autre moitié, & elle eft liée par fon autre ex
trémité á I'attache. L'attache eft une petite piece de 
peau de montón qu'on colle au bois d'une des parties 
du moule. L'attache paífe entre le jimblet & le bois. 
On appelle jimblet une petite fiche de fer plantee 
dans le bois de la piece de deffus, & qui retenant 
l'attache , empéche la matrice de fortir de place. 

La matrice ainli placée entre Ies regiftres , eft te
nue appliquée aux longues pieces & aux blancs par 
le reflbrt D C E ,fig. 1. qu'on appelle Vare ou arehet: 
l'extrémité E de ce reflbrt entre dans l'entaille C de 
la matrice ,fig, iz . & 13. &fa i t efíbrt pour preffer 
la matrice contre la platine oppofée, & fur le heur-
toir ou la piece qu'on voit fig. 22. cette piece eft 
adoffée á celle qu'on voit en rn,fig. Z i . rivée á la 
partie poftérieure de la platine ; elle fert á monter 
ou defeendre á diferétion la matrice vers I'ouvertu-
re intérieüre du moule, & á mettre la lettre dans 
la place qu'elle doit avoir fur le corps : pour cet ef-
fet on la prend plus ou moins épaifle. 

Pour empéchér la matrice de tomber, & de for
tir d'entre Ies regiftres, on met entre la platine & 
le bois qui porte l'attache , un petit crochet qu'on 
voit fig. z3 , ce crochet s'appelle jobet. L'anneau du 
jobet s'enfile fur latige G de la platine, 7%. 2Z. & 
fon crochet defeend au-deflbus de la matrice, & la 
foútient comme on I'apper^oit en x , fig. z. en laif-
fant toutefois la place de la matrice qu'il embrafle. 

Outre Ies parties dont nous venons de parler, on 
peut remárquer á chaqué moitié du moule,^g-. z. 2. 
3. un crochet a b , dont nous expliquerons I'ufage 
plus bas. 

I I eft á propos, avant que de fermer le moule, 
d'obferver á la partie fupérieure de la longue piece 
repréfentée fig. l y . un demi-cylindre a ¿ , place á 
deux ligues au-deflbus ou environ de fon arréte fu
périeure : ce demi-cylindre, qu'on appelle eran , eft 
Une piece de rapport qui traverfe la longue piece, 
& dont lá partie fallíante eft arrondie : mais comme 
cette partie fallíante empécheroit le blanc de l'autre 
moitié de s'appliquer exañement á la longue piece 
qui la porte , on a pratiqué á cefte moitié un canal 
concave dans le blanc. Ce canal hémi-cylindrique 
re^oit le demi-cylindre. On voit ce canal en ¿ , 
fig- i * -

Voilá tout ce qui concerne la ftruñure du moule 
qui eft une des machines Ies plus ingénieufes qu'on 
pouvoit imaginer, ainíi qu'on achevera de s'en con-
vaincre par ce que nous allons diré de la fonte. 

Le moule eft compofé de douze pieces principa
les , dont nous avons fait mention. Toutes ces pie
ces de fer ont été bien l imées, & font bien jointes ; 
elles forment avec Ies autres un tout , qui a depuis 
deux pouces de íóng jufqu'áquatre, fuivant la grof 
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fent du cara&ere, fur deux pouces envírón de lárgé, 
contenant fur fon plan horifontal au moins quarante 
pieces demorceaux diftincb. Les deux portions pref-
cpie femblables dans lefquelles i l fe divlfe s'appel-
lent, Tune piece de dê lis , l'autre piece d& dejjous : 
c'eíl celle qui porte l'archet qu'on appelle pkce de 
•dejfoüs. 

La premiere opération qu'on ait á faire quand on 
a conftruit & difpofé le moule, eft de préparer la 
matiere dont les carañcres doivent étre fondus. Pour 
cet effet, preñez du plomb & du regule d'antimoi-
ne, fondez4es féparément; mélez-les enfuite, met-
tant quatre cinquietties de plomb & un cinquieme de 
régule; & ce mélange vous donnera un compofépro-
pre pour la fonte des carañens. 

O u , preñez de Tantimoine crud , preñez égale 
quantité de potin; mettez le tont enfemble avec du 
plomb fondu , & vous aurez une autre compolition. 

La precedente eíl préférable á celle-ci, qu'il fem-
ble qu'on a abandonnéa en France depuis une ving-
taine d'années , parce qu'on a trouvé que le potin & 
Tantimoine faifoient beaucoup de fcories, rendoient 
la matiere páteufe, & exigeoient beaucoup plus de 
feu. 

Au relie nous pouvons aíTúrer en general que la 
matiere dont on fond les carañcres d'Imprimeñe eft un 
mélange de plomb & de régule d'antimoine, oíi le 
'dernier de ees ingrédiens corrige la molleíTe de 
l'autre. •> 

Cette fonte fe fait dans un fourneau, tel que ce-
qui oceupe le milieu de la vignette, Planche I . de 

Fonder, i l eíí divifé en deux parties, Tune & l'autre 
de brique. Celle qui répond á la fig, 4 . eft un four
neau fur lequel on a établi une chaudiere de fonte, 
dans laquelle le plomb eft en fufion : cette chau
diere eft chauffée avec du bois, comme on v o i t ; la 
fumée s'échappe par une ouverture qu'on peut diftin-
guer fur le fond, & fuit la cheminée qui eft commu-
ne aux deux fourneaux. 

Le fecond fourneau qui correfpond á la figure 3. 
méme vignette, eft un fourneau proprement d i t : 
á fa partie fupérieure eft Tonverture du fourneau ; 
Tinférieure eft un cendrier; elles font féparées par 
une grille horifontale : cette grille foütient un creu-
fet qui contient le régule d'antimoine , & les char-
bons allumés qui fervent á le mettre en fufion. Le feu 
eft excité par le courant d'áir qui fe porte á la grille. 
On recommande aux ouvi-iers oceupés á ce fourneau 
de l'operation qu'ils y ont á faire, de fe garantir 
avec íbiii de la vapeur du régule , qu'on regarde 
comme un poifon dangereux: mais c'eftun préjugé,; 
l'ufage du régule n'expofe les Fondeurs á aucune ma-
•ladie qui leur foif particuliere ; fa vapeur n'eft fu-
nefte tout au plus que pour les chats : les premieres 
fois qu'ils y font expofés , ils font attaqués de verti-
ges d'une nature fi finguliere , qu'aprés s'étre tour-
mentés pendant quelque tems dans la chambre oü ils 
font forcés de la refpirer •, ils-s'él?íncent par les fené-
tres rj'en ai víi deux fois l'expérience dans un méme 
jour. Mais quand ils én réchapent, & qu'ils ne pé-
riffent pas dans les premiers a cees ^ ils n'ont plus rien 
á redouter des feconds ; ils fe font á la vapeur qui 
les avok d'abord fi violemment agites, & vivent 
fort bien dans lesfonderies. 
• Le régule foñdu dans le creufet eft verfé en quan
tité fufíifante dans la chaudiere qui contient le plomb: 
I'ouvrier 4 . prend le mélange avec une cuilliere, & 
le verfe dans les moules ou jingotieres qui font á fes 
piés : on voit aufii fur le plancher des tenailles pour 
le creufet, fon couvercle, une cuilliere, & d'autres 
outils au fervice de la fonderie. 

Le rapport entre le plomb &: Tantimoine n'eft pas 
le méme pour toute forte de caracteres : la propriété 
de Tantimoine étant de donner du corps au plomb , 
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ón en méle plus 011 moins, felón que les caracteres 
qu'on a á fondre font plus ou moins gros; les petits 
caracteres n'étant pas aulfi propres á réfifter á Taftion 
de la prelTe que les gros , on les fond de la matiere 
que les ouvriers appellent matiere forte, & ceux-ci de 
Celle qu'ils appellent matiere foibk. La matiere forte 
deftinée pour les petits caracteres, eft un mélange de 
régule & de plomb, oü le premier de ees ingrédiens 
eft en quantité beaucoup plus confidérable , relati-
vement á celle du plomb, que dans la matiere foible» 

Quand la matiere ou compofition eft ainfi prépa--
rée & mife en lingots, elle pafle dans les fourneaux 
des Fondeurs. Voyê  ees fourneaux dans la vignette, 
fig. 2. fi* 2. a droi t& á gauche. Ce fourneau eft fait 
de la terre dont fe fervent les fournaliftes pour la fa^ 
brique des creufets, mais moins fine; elle eft compo-
fée de ciment de pots á beurre caííes, & de terre 
glaife pétris enfemble : fa grandeur eft de dix-huit á 
vingtpouces de hauteur/ur dix á douze de diametre, 
& deux piés&demi de long;ileft íéparé en deux dans 
fa hauteur par une grille qui peut étre indifférem-
ment de terre oude fer. On pofe le bois fur cette 
grille ; la partie inférieure Z> fert de cendrier: la fa
ce fupérieure eft percée d'un trou rond B d'environ 
dix pOuces de diametre; ce trou rond eft environné 
d'une efpece de bourlet qui fupporte la chaudiere de 
íex A , fig. g. on appelle cette chaudiere cueillere, 
Cette cueillere eft divifée en deux ou trois portions 
comme on v o i t ; ees divifions fervent á coníenir des 
matieres de différeníes forces ou qualités , fuivant 
les ouvriers qui y travaillent, & chaqué ouvrier 
puife dans la divifion qui contient la compofition 
dont i l a befoin. 

Le fourneau a encoré une autre ouverture üT, á 
laquelle on adapte un autre tuyau de tole qui porte 
les fumées hors de Tattelier, comme on voit dans 
la vignette. Tout ce fourneau eft porté fur un banc 
F G G G , d.\i milieu de la hauteur duquel on a pra-
tiqué une tablette F , qui fert á placer différens uf-
tenfiles. 

A cóté du fourneau on range plufieurs autres 
bañes , tels qu'on les voit dans la vignette, & au bas 
de la Plan. fig. n . ce font des efpeces de tables dont 
le deífus eft á hauteur d'appui; ees bañes font envi-
ronnés d'un rebord ; ils doivent étre de deux ou trois 
pouces moins hauts que la partie fupérieure du four
neau, aun des cótés duquel ils doivent s'arranger 
comme on ^voit dans la vignette. On a une plaque de 
tole ou de fer, qu'on place de maniere qu'elle porte 
d'un bout fur le fourneau, & de l'autre fur le banc. 
L'ufage de cette tole eft de ramafier les gouttes de ma
tiere fondue qui s'échappent de la cuilliere, ou que 
Touvriér rejeíte du moule quand i l eft trop plein. 

Quand I'ouvrier veut fondre un caractere , i l prend 
le moule préparé comme nousavons di t , & comme 
on le voit fig. z. de la main gauche, i l place Textré-
mité de Tare ou archet dans Tentaille que nous avons 
dit étre a la partie inférieure de la matrice , afín 
qu'elle s'applique exañement centre les longues pie
ces & les parties faillantes des blancs : i l preífe en
fuite les deux moitiés du moule, de maniere que Ies 
regiftres foíent bien places centre les faces laíérales 
de la matrice ; & il enduit fiiperficieilement le fond 
du jet d'un peu d'ocre délayé dans de Teau froide , 
quand la lettre eft extrémement fine. Cet enduit fait 
couler le métal promptement, & le precipite au fond 
du parallelepipede vuide, avant que rafraichi par le 
contad de lafurface des pieces quiforment cet ef-
pace vuide, i l ait eú le tems de fe figer & de s'arré-
ter, On fe fert de la méme précaution dans l'ufage 
du moule á réglet, dont nous parlerons plus bas. 
Comme dans ce moule le métal a fouvent plus d'é-
paiffeur, & qu'il a beaucoup de chemin á parcourir, 
i l n'en eft que plus difpofé á fe figer, & a ne pas def-
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cendre jufqu'au fond du moule : c'eft pourquoi 1 óñ 
ne fe contente pas feulement d'enduire le jet d'ocre 
dé layé , on en enduit méme toute ía furface inte-
rieure, d'une conche á la vérité la plus légere qu'on 
pgnt: mais revenons á la fonte des caracteres. 

Tout éíant dans cet é ta t , le Fondeur puife ayée la 
cuilliere k verfer qu'on voit fig. 13, une quantité de 
métal fondu qu*il jette par l'eípece d'entonnoir c[ue 
nous avons dit avoir été formé par les jets. Le metal 
fluide defcend dans le prifme vuide que laifient en
tre elles les faces des longues pieces & des blancs, 
& fe répand fur la furface de la matrice dont i l prend 
toutes les formes; de maniere que quand on Ten tire, 
i l eft parfaitement femblable au po in^n qui a fervi 
á la former. I I rapporte aufll en creux l'impreffion 
du demi-cylindre a b, fixé á une des longues pieces, 
& dont nous avons parlé plus haut. Ce creux qu'on 
appelle eran, doit toüjours étre á la face qui répond 
á la partie fupérieure de la lettre : i l fert aux Impri-
meurs á connoitre fi la lettre eft du fens dont elle 
doit étre , ou fi elle eft renverfée. Voye^ Canicie I M -
P R I M E R I E . Les deux opérations de puifer dans le 
moule avec la cuilliere & de verfer dans le moule , 
font repréfenléesfig. ó. & 6. de la vignette. 

11 y a ici une chofe importante á obferver ; c'eft 
que dans le meme inftant que Ton verfe la matiere 
dans le moule, on doit donner á celui-ci une fecouíTe 
en-haut, afin que la matiere qui defcend en fens con-
traire, frappe avec plus de forcé le fond de la matri
ce , & en prenne mieux Fempreinte. 

Áprés que l'ouvrier a verfé fon metal, i l remet fa, 
cuilliere fur le fourneau, & i l fe difpofe á ouvrir le 
moule : pour cet effeí, i l commence par déplacer 
l'arc ou archet, ou le relTort de Tentaille de la ma
trice , & le placer dans un eran fait au bois fous lei 
heurtoir. I I ouvre le moule en féparant les deux moi-
t iés; & s'il arrive que la lettre refte adhérente á Tune 
des moitiés, i l la détache avec le crochet qui eft fixé 
fur rautre , ce qui s'appelle décrocher. C'eft ce qu'e-
xécute la fig. 8. de la vignette : aprés quoi i l referme 
le moule , replace l'arc fous la matrice , verfe de la 
matiere, & recommence la méme opération jufqu'á 
írois 011 quaíre mille fois dans un feul jour. 

I I ne faut pas s'imaginer que la lettre au fortir du 
moule foit achevée , du moins quant á ce qui regar-
de fon corps; car pour le caraftere i l eft parfait; i l 
eft beau ou laid , felón que le poinijon qui a fervi á 
former la matrice a été bien 011 mal gravé. 

Quelle que foit la figure d'un caracéere, les contre-
poinfons, les poin^ons, les matrices, &c. la fonte en 
eft la méme ; & i l n'y a dans toutes ees opérations 
aucune différence de 1'Arabe, au Grec, au Franfois, 
á i 'Hébreu, &c. 

La lettre apporte avec elle au fortir du moule une 
éminence de matiere de forme pyramidale, adhéren
te par fon fommet au pié de la lettre. Cette partie de 
matiere qu'on appelle yVí, eft formée de l'excédent 
de la matiere néceffaireá former les caracteres, qu'on 
a verfée dans le moule. On la fépare facilement du 
corps de la lettre , au moyen de l'étranglement que 
les plans inclinés des parties du moule appellées jets, 
y ont formé, ainfi que nous avons dit plus haut, & 
qu'on voit fig, z. Planche I I . D'ailleurs la compofi-
tion que l'addition de l'antimoine rend caffante, pref-
que comme de l'acier t rempé, facilite cette fépara-
t ion ; le jet féparé de la lettre s'appelle rompure. 

Aprés que toutes les lettres font rompues , c'eft-
á-dire, qu'on en a féparé les Jets, qui fe remettent á la 
fonte; on les frotte fur une meule de gres qu'on voit 
fig. y . P l . I I l . & qu'on appelle pierre a frotter. Cette 
meule a depuis quinze jufqu'á vingt-cinq pouces de 
diametre ; elle eft de la méme forte que celles dont 
fe ferveht les Couteliers pour émoudre. Pour laren-
dre propre á i'operation du Fondeur en caraciere,. on 
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en prend deux qu'on met á plat Tune fur í 'autfe; on 
répand entre elles du fable deriviere, puisonles 
meut circulairement ^ répandant de tems en tems de 
nouveaú fable, jufqu'á ce que les petites éminences 
qui font á ees pierres foient grugées , & qu'on ait 
rendu leursfurfaces planes & unies. Le fable endref. 
fant les gres ou meules, ne les polit pas ; i l y laííTe 
toüjours de petits grains qui fervent á enlever aux 
caracteres les bavüres qui leur viennent de la fonte. 

On ne peut pas frotter toutes les lettres; i l y en 
a , mais en plus grand nombre dans l'italique que 
dans le romain, dont une partie de la figure excede 
le corps du cóté qu'on frotte- I I eft évident que fi on 
les frottoit, la pierre emporteroit cette partie, & ef-
tropieroit la lettre : c'eft pourquoi on eommtnce 
parla dégagerlégerement, & par en enlever un peu 
de matiere avec un canif, afin qu'elle puiflé fe loger 
facilement dans l'efpace vuide que lui prélentera 
une lettre voiline. Cette opération par laquelle on 
dégage la partie fallíante au canif, s'appelle crener. 

Aprés que la lettre eft crenée , on la ratiffe & oij 
empórte avec le canif tout ce qu'il y a d'étranger 
au corps depuis l'ceil jufqu'au pié* Ces deux opéra
tions ftippléent au frottement; les lettres crenées & 
ratiflées s'accolent & fe joignent auffi-bien que fi 
elles avoient été frottées. Les deux faces du carac-
tere que l'on frotte"íur la meule, font celles qui s'ap-
pliquent aux blancs dvi, moule , quand on y verfe le 
méta l ; on donne cette fajon á ces faces pour en en
lever le morfil ou la vive arréte oceafionnée tant par 
la face du blanc d'une des moitiés j que par eelle de 
la longue piece de Fautre moitié. 

Lorlque les lettres ont été frottées ou crenées & 
ratiflées , on les arrange fur un compofteur; le com-
pofteur qu'on voit fig. ó. Pl. 111. de la Fonderiedes 
caracteres, eft une regle de bois entaillée , comme on 
voi t , fur laquelle on arrange les caracteres la lettre 
en-haut, & tous les crans tournés du méme e o t é ; 
enlbrte qu'on a tous les a t rangés en cette TaSiTaŝ  
r Q i a , a , a , a ) a , a , S ) C non en celle-ci apa yvav, 
& ainfi des autres lettres : c'eft ce que l'infpeétion 
des crans indiquera facilement. Les caracteres ainfi 
rangés dans le compofteur font tranfportés fur la re
gle de fer A B du jujiifieur ,fig. j j . méme Planche ¡ on 
les y place de maniere que leur pié foit en-haut, & 
que le caractere porte fur la face horifontale du juñi-
fieur, qui n'eft lui-méme , comme on voit , qu'un 
compofteur de fer, A cette regle, on en applique une 
autre C D , qui a un épaulement en C , comme celui 
que Fon voit en B de la premiere piece fig. 3. cette 
regle a de plus en C & 1>, de petites languettes qui 
entrent dans les mortoifes a & é de lafigure 3 , enfor-
íe que, quand les deux regles fig. J . & font ap-
piiquées Tune íur Fautre, elles enferment exaéle-
ment la rangée de caracteres placee fur la premiere 
regle ; ainfi i l n'y a que les piés des lettres qui ex-
cedent d'environ une ligne au-defíus des regles de 
fer, qui forment le juftifieur. 

Le juftifieur ainíi garni d'une rangée de caracteres y 
eft place entre les deux jumelles . ^ i ? , C D du cou-
poir qu'on voit fig. 1. Planche I I I . Le coupoir eft une 
forte d'établi trés-folide : fur fa tablefont fortement 
fixées la jumelle A B y qui eft une planche d'un bon 
pouce d'épaiífeur , & la barre de fer F E , qui a un 
crochet £ & un crochet F á chacune de fes extré-
mités. Le crochet F eft taraudé & re^oit une vis ,, 
au moyen de laquelle on peut faire avancer la fe-
conde regle du juftifieur, que nous avons décrite c i -
deífus. 

Les deux regles du juftifieur font ferrées Fuñe 
contre Fautre par Fautre jumelle C U , repréfentée 
par fa partie inférieure dans la fig. z. A B , CZ> font 
deux fortes barres de fer, dont les crochets A , C * 
entrent dans la table du coupoir. B D eft une autre 

barre 
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fcaíre de fer qüí porte un écrou qui teqolt la v i s F £ , 
que Ton tourne comme celle d'un étau, par le moyen 
du manche F G. Tout cet aíTembiage eft fíxé á la ta-
ble du coupoir , enforte que la jumelleCZ? tiree ou 
pouffee par la vis F E , peut feule fe mouvoir, 

I I fuit de cette defcription du coupoir, que f i Ton 
tourne la vis EF^fig. z. on fera marcher la jumelle 
mobile , vers la jumelle immobile CZ> ,fíg, i . 
$c que par coníequentonfera appliquet les deux re
gles du juílifieur contre la rangée de caracieres qu'elles 
contiennent. Mais pour ferrer les caracteres les uns 
contre les autres, on fera tourner la vis Ff . Cette 
vis fera couler la feconde regle du juílifieur le long 
de la rangée de caracieres , juiqiCá ce que fon épaule-
ment Cfíg. 4 . rencontrant la rangée de caracieres, les 
prelTera & les poiiífera vers l'épaulement B de la 
premiere piece Jzg. 3. jufqú'á ce qu'ils foient tous 
exañement appliqués les uns contre Ies autres. Cela 
fait, i l eít évident que les caracieres formeront com
me un corps folide contenu par fes deux extrémités 
entre les épaulemens des deux pieces du juílifieur , 
& felón fa longueur entre les mémes pieces, par l'ac-
íion des deux jumelles. 

Mais avant que de confolider ainíi la rangée de 
caracieres, on paíTe un morceau de bois dur fur leurs 
extrémités faillantes 011 fur leurs plés, afín de les en-
foncer toutes également, 6c d'appliquer leur tete, 
ou la lettre, contre la furface de la regle horifontale 
du juftifieur. 

Lorfque tout eft ainíi difpofé, on coupeles caracie
res avec le rabot, de la maniere que nous allons diré. 

L'inftrument qu'on voit Planche I I I . de la Fonderie 
en caracieres, fig. 6. eft appellé rabot. I I eft compofé 
d'un fut de fer, qu'on YOitfig. 10. Sous la partie N O . 
de ce füt, font arrétés avec des vis les deux guides 
Ce, Df . Cet aíTembiage eft furmonté d'un bois P Q 
qu'on voit fig. 8. ce bois fert de poignée au rabot. I I 

1 íe fixe fur la partie iVO , fig. 10, comme on l 'y voit 
fixé, fig. 6. Le fer A B du rabot fe place fur la face 
inclinée du fut, par les deux vis G H taraudées, & 
entrant dans les collets que le fer traverfe, & qui font 
eux-mémes fixés fur le füt par la vis que l'on vóit en 
R. Toutes ees pieces aflemblées forment le rabot de 
la fig. 6. Les vis fe ferrent avec le tourne-vis de la 
fig. 16. méme Planche I I I . 

Quand on veut couper les lettres, on place le ra
bot fur le juftifieur, enforte que les parties faillantes 
des lettres foient entre les guides du rabot; on hauffe 
ou l'on baiffe le fer, qui eft un peu arrondi par fon 
tranchant, enforte qu'il puiíTe emporter autant de 
matiere que l'on fouhaite. 

Les reglemens ont ftatué fur la hauteur des lettres; 
i l eft ordonné que la lettre portera, depuis fa furface 
jufqu'á l'extrémité de fon pié , dix ligues & demie de 
pié de roi. Cette hauteur n'eft pas la méme par-tout; 
la hauteur de Hollande a prés d'une ligne de plus que 
celle de Paris; celles de Flandre, & méme de Lyon , 
ont plus de dix ligues. Au refte , lorfque des Impri-
meurs, fans aucun égard pour les ordonnances, veu-
lent des caracieres au-deflus ou au-deffous de dix l i 
gues & demie, on a de petites pieces qu'on ajufte au 
moule á fondre les caracieres, entre le jet & les lon-
gues pieces. 

Ces pieces s'appellent hcujjes i felón que les hauf-
fes font plus ou moins épaifles, un méme moule fert 
á fondre des caracieres plus ou moins hauts de papicr; 
c'eft l'expreíTion dont on fe fert pour déíigner la di-
menfion dont i l s'agit ic i . 

Le fer du rabot étant convexe, les caracieres cou-
pés auront tous une petite échancrure concave, de 
maniere qu'étant pofés fur léurs piés, ils ne porte-
ront, pour ainfi diré, que fur deux lignes, au lieu de 
porter fur une furface. On a pratiqué cette con 
cavité aux piés des caracieres, afín qu'ils s'arrangent 
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mléux fur le matbre de la preffe, fur léquel expofant 
moins de furface, ils font moins fujets á rencontrer 
des inégalités. 

Mais ce retranchement de matiere n'eft pas le feilí 
qui fe faffe avec le rabot; on eft contraint d'enlever' 
encoré de l'étoffe au haut du caracíere, comme on peut 
le voir en B , figure 14, Ce retranchement fe fait des 
deux cótés aux lettres qui n'ont ni téte ni queue, & 
feulement du cóté oppoíé á la queue, lorfque les ca
racieres en ont une. Le but de cette opération eft de 
dégager encoré mieux l'oeil du caraciere. On voit en 
effet, J%. 14. que le caraciere B eft plus faillant que 
le caraciere A , quoiqu'ils ayent été fondus l'un & l'au-
tre dans le méme moule. 

La machine repréfentée figure 14. & qui cOntient 
les deux caracieres A & B dont nous venons de parler, 
s'appelle juflification; elle fert á connoitre , par le 
moyen du petit reglet qu'on voit figure 13* & qu'on 
appelle Jetton, fi Ies traits des lettres fe trouvent tous 
fur une méme ligne. Pour cet effet, aprés avoir jufti-
fié Ies lettres mm, que nous avons dit étre la premiere 
lettre que l'on fabrique, on place un a , par exemple, 
entre les deux m , en cette forte mam, & l'on examine 
íi l'arréte du jetton s'applique également fur les trois 
caracieres. 

Le morceau de glace, zz. & fon jetton 
fervent á jauger de la méme maniere les épaiífeurs , 
&c l'une &c l'auti^ de ces deux machines indique pa-
reillement, par l'application du jetton , íi les traits 
des lettres fe trouvent tous exaftement dans la méme 
ligne droite, comme nous venons de diré. 

On entend par unefiomede caracteres d'Imprimerie, un 
aflbrtiment complet de toutes les lettres majufeules , 
minufcules, accents, points, chifFres, &c. néceffaires 
á imprimer un difcours, & fondues fur un feul corps. 

Le corps eft une épaiííeur jufte & déterminée, re-
lative á chaqué caracíere en particulier; c'eft cette 
épaiíTeur qui fait la diftance des lignes dans un l ivre , 
& qui donne le nom au caracíere , & non l'oeil de la 
lettre; cependant pour ne rien confondre on (Hit fon
dre un Cicero fur un corps de S. Augufiin , quand on a 
pris ce moyen pour jetter plus de blanc entre les 
lignes. 

Mais pour fe faire une idée jufte de ce qu'on appel
le en Fonderie de caracieres ou en Imprimerie, corps , 
eeil, & blanc , preñez une diftance ou ligne quelcon-
que, fuppofez-la divifée en íépt parties égales par 
des lignes paralleles; fuppofez écrite entre ces lignes 
paralleles une des lettres que les Imprimeurs appel-
lent courtes, telles que Va , l e c , Vm , &c. car ils ap-
pellent les lettres á queue, telles que le p , l e q , le d, 
lettres longues. Suppofez-la tracée entre ces paralle
les de maniere qu'elle ait fa bafe appuyée fur la troi-
íieme parallele en montant, & qu'elle touche de fon 
fommet la troifieme parallele en defeendant, ou ce 
qui revient au méme, que des fept intervalles égaux 
dans lefquelles vous avez divifé la ligne, elle oceu-
pe les trois du milieu; i l eft évident qu'il reitera au-
deíTus de ces trois intervalles oceupés, deuxefpaces 
vuides, & qu'il en reitera auffi deux vuides au-def
fous. Cela bien compris , i l ne fera pas difHcile d'en-
tendre ce que c'eft que le Vceil, le corps, & le blanc. 
Le corps eft repréfenté par la ligne eníiere ; Vailoc-
cupe les trois efpaces du mil ieu, c'eft la hauteur 
méme de la lettre ; & l'on entend par les ílancs,les 
deux efpaces qui reftent vuides au-deffous & au-def-
fus de l'oeil. 

A 
— • ' la ligne AB;rQ~ 

préíente la hau-Exemple. 
_ teur du corps; 

± Z C D , le blanc 
d'en-haut;Z)J?, 

l'oeil i E F , le blanc d'en-bas. C D , forme dans une 
O O o o 
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page irnprimée la moitié de l'efpace blanc qui eft 
entre une ligne & fa llipérieure ; & E F , la. moitié 
de l'efpace blanc qui eft entre la méme ligne & fon 
inférieure. 

I I y a des lettres qui occupent toute la hauteur 
du corps^telle eft VJ confonne avec fon point, com-
me on voit dans l'exemple, les Q capitales en ro-
main, & les / & / en italique, ainñ que les íignes 

Dans les lettres longues, telles que le d &c le 
i l faut diftinguer deux parties, le corps & la queue; 
le corps occupe les trois intervalles du milieu, de 
méme que les lettres courtes, & la queue occupe 
les deux intervalles blancs , íoit d'en-haut, foit d'en-
bas, felón que cette queue eft tournée. f̂ oyei dans 
l'exemple le Í/ & le q. S'il fe trouve dans une ligne 
un & dans la ligne au-deffous un d, qui corref-
ponde exaftement au q, i l n'y aura point d'inter-
valle entre les queues: les extrémités de ees queues 
fe toucheront, d'oii i l s'enfuit que voilá la hau
teur relative des corps 8c celle des caracteres déter-
minée ; que refteroit-il done á faire pour que la 
Fonderie & Tlmprimerie fuffent álfujeties á des re
gles convenables ? íinon de déterminer la largeur 
des lettres 011 caracteres , relativement á leur hau
teur : c'eft ce que perfonne n'a encoré tenté. On eft 
convenu que la hauteur du corps étant divifée en fept 
parties égales, la hauteur du caraSkre , de Vm , par 
exemple, feroit de trois de ees parties; quant á fa 
largeur, chacun fuit fon goút fk fa fantaifie; les uns 
donnent au caraSeree ou á l'ceil, une forme plus ou 
moins voifine du quarré que les autres. 

Nous invitons M . Fournier, á qui nous devons la 
table des rapports des corps entr'eux, á nous donner 
la table des proportions des caracteres entr'eux dans 
chaqué corps. Elle eft bien aulíi importante pour la 
perfeftion de l'art de la gravure en caracteres, que 
la premiere pour la perfeftion & commodité de 1 'art 
d'imprimer. 

I I pourra pour cet effet, confulter les regles que 
les grands écrivains á la main fe font preferites, & 
celles que les plus hábiles graveurs pnt liiivies par 
goüt. 

Une obfervation qui fe préfentc naturellement 
& qu'on ne'fera pas faché de trouver i c i , c'eft qu'il 
y a quelque rapport entre l'impreffion & le genie 
d'une langue ; par exemple, l'Allemand eft extraor-
dinairemenr diffus ; aufli n'y a-t-il prefque point de 
blanc entre les lignes, & les carañeres font-ils ex-
trémement ferrés mr chaqué ligne: les Allemands 
táchent de regagner par la , l'elpace que la proli-
xité de leur diftion exigeroit. 

Les expreííions cñl, corps, blanc, caraclere fondu 
furun corps d'unautre caraclere , &c. ne doivent plus 
rien avoir d'obfcur. 

On difoit corps foible & corps fort, dans le tems 
qu'on ignoroit la proportion que les yeux des carac
teres devoient avoir avec leurs corps, & celle que 
les corps & les carañeres devoient avoir avec d'autres 
corps & carañeres.QeXXQ ignorance a duré parmi nous 
jufqu'en 1742, que M . Fournier lejeune, graveur & 
fondeur de carañeres, propofa fa table des rapports 
des différens corps des carañeres d'Imprimerie. Nous 
ne tarderons pas á en faire mention. Nous obferve-
rons en attendant, qu'avant cette table on n'avoit 
aucune regle füre pour l'exécution des carañeres; cha
qué Imprimeur commandoit des carañeres fuivant les 
modeles qu'il en trouvoit chez l u i , ou qu'il imagi-
noit. Aucun n'ayant l'idée foit du corps foit de l'oeil, 
par exemple, d'un véritable Cicéro, ce carañere avoit 
autant de hauteurs de corps & d'oeil diíFérentes qu'il 
y avoit d'Imprimeries , & s'appelloit ici foible, la 
fon ; ici petit m i , lá gros ceil. 

Onáitunefonte de Cicero, de Petit-Romain 3 &c . 
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lorfque ees carañeres ont été fondus fur Ies corps de 
leurs noms. Les fontes font plus ou moins grandes 
fuivant le befoin ou le moyen de l'Imprimeur qui les 
commande, par cent pefant ou par feuilles. Quand 
un Imprimeur demande une foníe de cinq cents i l 
veut que cette fonte, bien affortie de toutes fes let
tres , pefe cinq cents. Quand i l la demande de dix 
feuilles, i l ^itend qu'avec cette fonte on puifíe com-
pofer dix feuilles ou vingt formes, fans étre oblioé 
de diflribuer. Le Fondeur prend alors fes m«fures; i l 
compte cent-vingt livres pefant pour la feuille, y 
compris les quadrats & efpaces, ou foixante pour la 
forme, qui n'eft que la demi-feuille. Ce n'eft pas que 
la feuille pefe toüjours cent vingt livres, ni la forme 
foixante ; tout cela dépend de la grandeur de la for
me , & ón fuppofe toüjours qu'il en refte dans les 
cafes. 

S'il n'entre pas dans toutes les feuilles le méme nom
bre de lettres, ni les mémes fortes de lettres , i l eft 
bon de remarquer que, comme i l y a dans une lan
gue des fons plus fréquens que d'autres, & par con-
féquent des fignes qui doivent revenir plus fréquem-
ment que d'autres dans l'ufage qu'on en fait en im-
primant, une fonte ne cpntient pas autant d'a que 
de b, autant de b que de c, & ainfi de fuite. La dé-
termination des rapports en nombre , qu'il faut met-
tre entre les différentcs fortes de carañeres qui for-
ment une fonte, s'appelle /a^o//'ce. I I eft évident que 
la pólice peut varier d'une langue á une autre, rr.ais 
qu'elle eft la méme pour toutes fortes de carañeres em-
ployés dans'la méme langue. Pour donner une idee 
de la pólice dans notre F r a n g í s , foit, par exemple, 
demandée une fonte de cent mille lettres. Pour rem-
plir ce nombre de cent mille carañeres, on prendra 
Ies nombres fuivans de chacun. L'expérience a réiolu 
chez les Fondcurs un probléme, dont on auroit trou-
vé difficilement ailleurs une folution exañe. J'efpere 
que Ies Philofophes & les Grammairiens jetteront Ies 
yeux, avec quelque fatisfaftion, fur cette table , & 
en deíireront de femblables du Latin, du Cree, de 
l'Anglois, de l'Italien, & de la plúpart des langues 
connues. Pour fe les procurer, ils n'ont qu'á s'adref-
fer aux Fondeurs en carañeres des différens pays oii 
ees langues font en ufage. 

Folice pour cent mille lettres dejlinées' a une impreffion 
Frangoife ordinaire. 

Le lefteur s'appercevra facilement qu'elle ne con-
tient que les íignes grammaticaux , & qu'il ne s'agit 
ici que de ceux-lá; & que par conféquent cette pó
lice n'eft pas particuliere á un livre ou d'algebre, ou 
d'arithmétique, ou de chimie ; mais qu'elle convient 
feulement á UH difcours oratoire, á la poéfie, &c. 
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S'il eft évident que la méme pólice ne convient 
pas á toute langue, i l ne I'efl: pas moins qu'elle con
vient á tout carañere} de quelque corps que ce foit , 
dans une méme langue. 

I I y a dans rimprimerie , oii plütót dans la Fon-
íderie en caratieres, vingt corps difFérens. 

Chacun de ees corps a fon nom particulier & dif-
tinftif , propre aux carañeres fondus fur ees corps. Le 
plus petit fe nomme Parijienne, & en defeendant de 
la Parifienne jufqu'aux caracieres les plus gros, 011 a 
la Nompareille, la Mignone, le Petit-Téxte, la Gall-
larde, le Petit-Romain, la Philofophie, le Cicero , 
le Saint-Auguftin, le Gros-Texte, le Gros-Romain, 
le Petit-Parangon, le Gros-Parangon, la Paleftine, 
le Petit-Canon, le Triímegiíle, le Gros-Canon, le 
Double-Canon, le Triple-Canon, la GroíTe-Nom-
pareille; voyê  les articles de ees caracteres á leurs 
noms particuliers, & ci-aprés les modeles de ees CÍZ-
rañeres dans les Planches placees á la fin de cet ar-
ticle. Ces Planches ont été compofées fur les carac
teres de M . Fournier le jeune, de qui nous tenons aufli 
tous les matériaux qui forment cet article & les au* 
tres articles de la Fonderie en caracieres. Nous pour-
rions bien aflurer que notre Ouvrage ne laifferoit rien 
^ defirer d'important fur les Arts, l i nous avions toü-
iours rencontré des gens auffi attachés au progrés de 
leur art, auffi éclairés, & auffi cómmunicatifs que M . 
Fournier le jeune. Une obfervation que nous avons 
été cent fois dans le cas de faire , c'eft qu'entre les 
ouvriers qui s'occupent d'un méme art, les ignorans, 
& entre les ouvriers qui s'occupent de différents 
iarts, ceux dont les métiers étoient les moins etendus 
& les plus vils, fe font toújours montrés les plus myf-
térieux, comme de raifon. 

Ces corps fe fuivent par degrés; les uns fe trou-
vent jufte, le double, le tiers, le quart, &c. des au-
tres, de maniere que deux ou pluíieurs combines en-
femble,rempliffent toújours exaétement le corpsma-
jeur qui eíl en téte de la combinaifon; régularité bien 
CÍTentielle á I'ímprimerie. 

Mais pour établir entre les gorps la gorrefpondan-
Tomi //." 

ce dont nous venons de parler, & qui fe rerilarquerft 
bien dans la table des rapports ci-jointe, M . Four
nier a été obligé de creer un corps exprés appellé le 
Gros-Texte, qui équivaut á deux corps de Petit-Tex« 
te , & d'en faire revivre deux autres qui n'étoient 
point cortmis ou qui l'étoient peu, la PaUJiine & les 
Trifmégifie. Le premier fait les deux corps de Cicero f 
le carañere le plus en ufage dans rimprimerie j & 1@ 
íécond fait les deux points du Gros-Romain. 

Sans ces trois corps la correfpondance eíí: intéf^ 
rompue. On a placé dans la table qui fui t , dans la 
premiere colonne , les noms de ces corps, & dans 
celle du milieu, les corps auxquels ils équlvalent. 

Quancl on rencontré le íigne || dans un des arti-< 
cíes de la colonne du milieu, i l faut entendre que le 
nombre des corps qui rempliroient celui qui eft en 
marge va changer, & que ce font d'autres corps qui 
vont fuivre, & dont laíbmme ferolt équivalente au 
feul corps qui eft dans la premiere colonne. 

Mais ce n'étoit pas affez d'avoir fixé le nombre 
des corps des carañeres á vingt, & d'avoir établi les 
rapports que ces vingt corps devoient avoir entr'eux í 
i l falloit encoré donner la grandeur abfolue d'un de 
ces corps, n'importe lequel. Pour cet effet, M . Four-> 
nier le jeune s'eft fait une échelle, d'aprés le confeil 
des perfonrtes Ies plus expériméntées dans TArt. 

Cette échelle eft compoféé de deux parties qu'ií 
appelle pouces ; ees deux pouces ne font pas de la 
méme loijgueur que les deux pouces de pié de Roi . 
Nous dirons plus bas quel eft le rapport du pouce de 
fon échelle, avec le pouce de pié de Roi. I I a divifé 
fon pouce en trois lignes, & fa ligne en trois points. 
On voit cette échelle au haut de la table qui fuit. 

Cette table eft divifée en qiiatre colonnes : 
La premiere marque en chiffres l'ordre des caracú 

teres. 
La feconde, Ies noms de ces carañeres & leur équi-

valence en autres carañeres. 
La troifieme & quatrieme, leurs hauteurs en par

ties de l'échelle. 

Proportions des differens corps de carafteres de Ülm." 
primerie, fuivant S. P. Fournier, 

Echelle de deux ponces. 

I I I I I I I M LLi ' I I I, I LhilriLliiL 
Ugn.po'intii 

0 5 
o 
1 
2 
? 
4 
S 

t ; Parijienne. 
2. Nompareille 1 
3 . Mignone. , . < . . . . . 1 
4. Petit-Texte . . 1 
5. Gaillarde. , . . . 1 
6. Petit-Romain, 2 Parifiennes. . . . . . 1 
7. Philofophie, 1 Parifienne, 1 Nompareille. 1 
8. Cicero, 2 Nompareilles. H 1 Parifienne, 

1 Mignone. 2 o 
Saint-Jugujiiñ, 2 Mignones. [\ 1 Nom

pareille , 1 Petit-Texte. 2 % 
l o . Gros-Texte, 2 Petit-TeXtes. il i Parif. 

1 Philofophie. I 1 Nompareille, 1 Petit-
Romain. I 1 Mignone, 1 Gaillarde. [| 2 
Parifiennes, 1 Nompareille. 2 4 

t í , Gros-Romain, 2 Gaillardes.|| 3 Nomp.|| 
1 Nomp. 1 Cicéro. 11 Mign. 1 Philof. | 
1 Petit-Texte, 1 Petit-Rom. 11 2Pánf. 
1 Petit-Texte. || 1 Parif. 1 Nompar. 
1 Mignone. 3 o 

12. Petit-Parangon, 2 Petit-Rom. | 4Parifi|| 
1 Nomp. 1 Saint-Auguft. | 1 Pet.Texte, 
1 Cicéro. I 1 Gaillarde, 1 Philofop. 11 
2 Parif. 1 Petit-Romain. [ 2 Nompar, 
1 Pet. Texte. I 2 Mignones, 1 Nomp. 11 
1 Parif. 1 Nompar. 1 Gaill. j 1 Parif. 
1 Mignone, 1 Petit-Texte. 3 ? 

O O o o i j * 
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.13. Gros-Parangón, % Philolbph. I | 1 Nompí 

1 Gros-Texte. 11 Petit Texte, 1 Saint-
Augullin. 11 Pet.Rom. 1 Cic. || iParif. 
1 Cic. I x Nomp. 1 Pet.Rom. | xMign. 
1 Petit-Texte.l iPet. Texíes, iNomp.|| 
1 Parif. 1 Nomp. 1 Philofoph. 11 Nomp. 
1 Mign. 1 Gaill. \\ z Parif. 2 Nomp. | 
3 Parifienne , 1 Mignone. 3 4 

¡14. Paleftim, a Ciceros. | 3 Pet.Textes. I 4 
Nompareill. H 1 Nomp. 1 Gros-Rom. | 
1 Petit-Texte, 1 Gro^-TeXte. | 1 Petit 
Rom. 1 Saint-Aug. (i a Parif. 1 S.Aug.j 
2 Nomp. 1 Cic. I 2 Mign. 1 Pet.Rom. | 
2 Gaill. iNomp. || 1 Parif. 1 Mignone, 
1 Cic. 1 1 Parif. 1 Gaill. 1 Petit-Rom. j 
1 Nompar. 1 Mignone, 1 Philofoph. | 
1 Nomp. 1 Petit-Texte, 1 Petit-Rom. I 

^ _ ! Mign. 1 Pet.Text. 1 Gaill. || zParif. 
2 Mignones. | 3 Parif. 1 Gaillarde. 4 O 

[ly. Pedí-Canon, 2 Saint-Aug. | 4 Mign. | | 
1 Nomp. 1 Gros-Parangon. | 1 Petit-
Texte , 1 Petit-Parang. | 1 Petit-Rom. 
1 Gros-Rom. ¡ 1 Cic. 1 Gros-Texte. ¡ [ 
2 Parif. 1 Gros-Romain. | 2 Nompar. 
1 Gros-Texte. | 2 Mign. 1 Saint-Aug. ( 
2Petit-Textes, 1 Cic. ( 2 Gaill. 1 Petit-
Rom. I 2 Petit-Rom. 1 Petit-Texte. | 
2 Philofoph. 1 Nomp. ¡I 2Parif. 2Gail.{ 
2Nomp. 2Pet.Text.12Parif. 3 Nomp.f 
3 Nomp. 1 Pet. Rom. | 4 Parif. 1 Petit-
Text. II 1 Parif. 1 Mign. 1 GrosText.j 
1 Nomp. 1 Pet. Text. 1 S. Auguft. j 
1 Parif. 1 Gaill. 1 S. Aug. | 1 Parif. 
1 Philofop. 1 Cic. I 1 Nomp. 1 Petit-
Rom. 1 Cic.| 1 Mign. 1 Gaill. 1 Cic.| | 
2 Nomp. 1 Mign. 1 Gaill. | 2 Mign. 
1 Nomp. 1 Pet. Text. 4 4 

%$ Trifmegijle, 2 Gros-Rom. ( 3 Ciceros| 
4 Gailíardes 16 Nompareilles 11 1 Petit-
Text. 1 Petit-Canon | 1 Cic. 1 Paleíl. j 
1 S. Aug. 1 Gr. Parang.| 1 Gr. Text. 
1 Pet. Parang. 6 o 
(On ptut encoré augmenter de beaucoup 
Vajfemblage de ce corps & des fuivans.') 

17 Gros-Canon, 2 Gr-Parang.| 4 Philofoph. 11 
1 Pet. Text. 1 Trifmégiílel 1 Gr. Text. 
1 Pet. Canon. \ 1 Pet. Parang. 1 Paleft. 7 ' 2 

18 Double-Canon, 2 Pet. Canons.j 4 S. Aiig.| 
8 Mign.|¡ 1 Cic. 1 Gr. Canon.j 1 Petit-
Parang. 1 Trifmég. 9 2 

19 Triple-Canon, 2 Trifmégiftes.| 4 Gros-
Romains. j | 6 Ciceros.1 8 Gailíardes. j 
12 Nomp. I 1 Gr. Text 1 Double-
Canon. j 1 ' Pet. Can. 1 Gr. Can. 12 Q 

20 Grofe-Nompareille, 4Páleft.| 8 Cicéros.| 
12 Petits-Textes. 116 Nompareilles. || 
1 Paleft. 1 Triple-Caiion. 16 o 

C'eft un fait aflez fimple qui a conduit M . Fournier 
á la formation de fa table des rapports des caracteres • 
un Imprimeur demande, par exemple, un Cicero au 
Fondeur, & envoye en lettres un échantillon fur le-
qnel i l veut que ce Cicéro foit fondu. Un autre Im
primeur demande auffi un Cicéro ; & comme c'eft 
un caracíere de meme nom qu'il faut á tous les deux, 
on croiroit que ce caracíere eft auífi le méme ; point 
du tout: l'échantillon de l'un de ees Imprimeurs eft 
ou plus grand ou plus petit que l'échantillon de l'au-
t re , & le Fondeur fe trouve dans la néceffité ou de 
réformer fes moules, ou méme d'en faire d'autres; 
ce qui peut étre pouííe fort loin, ainfi que toutes les 
chofes de fantaifie. U femble que les écrivains ayent 
été plus d'accord entr'eux, qu'on ne l'eft dans l ' Im-
primerie fur la hauteur & fur la largeur des carañe-
ns. lis ont conunencé par convenir des dimeníions 
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du bec de plume; enfuite íls ont fixé tant de bees de 
plume pour chaqué forte de caracíere: 

En formant fa table des rapports, i l paroit que 
M . Fournier le.jeune eft entré dans les vües de I edit 
du ROÍ, du 28 Février 1723 , portant un reglement 
pour rimprimerie, qui femble fuppofer cette table. 
Exemple. Quand le reglement ordonne , que le Gros-
Romainfoit équivalcnta un Petit-Romain & a un Petit' 
Texte, qu'eft ce que cela doit fignifier ? quel Petit-Ro
main & quel Petit-Texte choifira-t-on ? ils font par-
tout inégaux. En preferivant cette regle, on imagi-
noit done ou qu'il y avoit une table des rapports des 
caracteres inftituée, ou qu'on en inftitueroit une. Mais 
quand on auroit eu pour les carañeres une grandeur 
fixe & déterminée , on n'auroit pas encoré atteint ^ 
la perfeftion qu'on fe pouvoit promettre; puifque 
pour avoir l'équivalent convenable du Gros-Romain, 
ce n'étoit point un Petit-Romain 6¿ un Petit-Texte 
qu'il falloit prendre : car les corps des caracteres de-
vant, felón M . Fournier, aller toüjours foit en dimi-
nuant foit en augmentant dans la proportion double, 
pour les avantages que nous allons expliquer, i l s'en-
íuit que ¿e Gros-Romain a deux Gailíardes pour équi-
valent, & non pas un Petit-Romain & u n Petit-Texte. 

En déterminajit les forces des corps, M . Fournier 
a mis les Imprimeurs en état de favoir au jufte ce 
qu'un carañere augmente ou dimihue de pages fur un 
autre carañere ; combien i l faudra de ligues de Petit-
Romain, par exemple, pour faire la page in-tz. de 
Cicéro ou de St. Auguftin; combien par ce moyen, 
on gaguera ou perdra de pages fur une feuille, & 
par conféquent ce qu'un voliime aura de plus ou de 
moins de feuilles en l'imprimant de tel ou tel caracíere, 

Ces propo'rtions établies 6c connues rendent le 
méchanifme de rimprimerieplus für & plus propre; 
i'ouvrier fachant la portée de fes caracteres, remplit 
exa£tement tous les efpaces vuides de fes ouvrages 
fans addition nifraftion, foit dans la compofition des 
vignettes , foit dans tout autre ouvrage difHcile & de 
goüt. I I a par exemple pour refte de page un vuide 
de f ix ligues de Nompareille á remplir, i l laura tout 
d'un coup qu'il peut y fubftituer ou quatre ligues de 
quadrats de Gaillarde, outrois de Cicéro, ou deux de 
gros Romain, ou un feul de Trifmégifte. I I a á choi-
f i r , & tout cela remplit & fait exaftement fon blanc 
fans peines ni foins. 

On évite par le méme moyen la confuf ion dans 
llmprlmerie, particulierement pour ce qu'on appelle 
lettres de deux points : les lettres doivent fe trouver 
exaftement par la fonte, le double des corps pour 
lefquels elles font les deux points; voyê  LETTRES 
DE DEUX POINTS : mais ces corps, foit Petit-Texte, 
foit Petit-Romain, foit Cicéro , étant indéterminés, 
plus forts dans une Imprimerie, plus foibles dans une 
autre , i l s'enfuit que ces lettres de deux points 
n'ayant point de rapport fixe avec les gros corps, 
formeront une multiplicité d'épaiífeurs diíFérentes o u 
de corps dans l'Imprimerie, oíi l ' o n n'aura cepen-
dant point d'autres noms, que celui de lettres de deux 
points. 

I I faut pour I'ufage de ces lettres de deux points 
des quadrats o u efpaces faits exprés & aífujettis á la 
méme épaiíTeur: mais les rapports inftitués par la ta
ble rameneront tout á la fimplicité ; les lettres de 
deux points de Petit-Texte feront fondues fur le 
corps de Gros-Texte; celles de Petit-Romain fur le 
corps de Petit-Parangon ; celles de Cicéro , fur le 
corps de Paleftine, & ainfi de fuite. I I ne fera plus 
néceffaire de fondre exprés des quadrats & efpaces 
pour ces lettres; parce que ceux qui fervent pour 
les carañeres , qui font le double de ces corps, feront 
inconteftablement les mémes. 

Nous avons obfervé au commencement de cet ar-! 
ticle , que l'art de la Gravare en poincon, & de 1^ 



Fonderíe en cara.ciíre, ¿tolt reclevable de ía naífíailcfi 
parmi-nous, & de fes progrés, á Simón de Colines 
Claude Garamond, Robert Grandjean, Guiílaume le 
B é ; Jacques de Sanlecque, ponr les 15, 16, & i7e 
ñecles , & pour le i8e á M M . Grandjean & Alexan^ 
dre, qui ont confacré lears travaux á rimprimerie 
du ROÍ. 

L'equité & la reconnoiflance ne nous perméttent 
pas de paíTer íbus íilence ce que M . Fournier le jeune 
a fait pour le méme art , depuis ees hábiles Artiftes. 
11 a commencé par l'article important de la table des 
rapports , dont nous avons fait mention plus haut. 
Cherchant enfuite ce qui pourroit étre innové d'ail-
leurs avec avantage, i l a remarqué que l'Imprime-' 
rie manquoit de grandes lettres majuíbules pour les 
placards, afEches, & frontifpices. Celles dont on fe 
íervoit avant lui étoient trop petites & d'un goút fu-
ranné ; les lettres de bois étoient communément mal 
formées, fujettes á fe dé je t te r ,á fe pourrir, &c. 11 
en a gravé de quinze ligues géométriques de haut; 
& par conféquent une fois plus grandes que celles de 
fonte, dont on ufoit auparavant: i l en a continué la 
colleñion compleíte depuis cette hauteur, jufqu'aux 
plus petites. 

I I a redoublé ce travail, en exécutant des carañe-
res italiques de la méme grandeur; cette forte de let-
tre n'exiftoit point dans l'Imprimerie. Les plus grof-
fes qu'oa y avoit enes étoient de deux points de 
Saint-Auguftin , ou Gros-Romain , encoré maigres 
& mal taillées. I I ne faut pourtant pas celer qu'on 
en employe de fort belles á l'Imprimerie royale , 
mais jufqu'á une certaine hauteur léulement; &: c'eíí 
d'ailleurs comme íi elles n'exiftoient pas pour les au-
íres Imprimeries du royanme. 

Ces grandes majufcules ont prefqü'éteint l'ufage 
d'imprimer les afRches & frontifpices en rouge & 
noir. Les mots que Fon veut rendi-e plus feníibles fe 
remarquant añez par le mélange des lignes de ro-
main & d'italique dont Ies figures tranchent aíTez 
Tune fur l'autre ; on a évité par ce moyen le double 
tirage du rouge & du noir, & Ton a formé de plus 
beaux titres. 

L'Imprimerie étoit auf l i comme dénuée de ces pe-
tits ornemens de fonte qu'on appelle vignettes. Le pevi 
qu'on en avoit étoit fi vieux & d'un goút f i luranné, 
qu'on n'en pouvoit prefque faire aucun ufage. M . 
Fournier, á l'imitation des fieurs Grandjean &; Ale-
xandre, qui en ont exécuté de fort belles pour l ' Im
primerie du Ro i , en a inventé de plus de cent cin-
quante fortes, qu'il a gravées relativement á la pro-
portion qu'il a donnée aux corps. Une figure, par 
iexemple, gravée pour étre fondue fur un corps de 
Cicéro de la moitié de fon épaiffeur, n'a qu'á étre 
renverfée pour s'ajufter á la nompareille; une autre 
fera quarrée, & repréfentera le Cicéro en tout fens; 
une autre fera de la largeur d'un Cicéro & demi, & 
viendra au corps de GrosRomain; une autre de deux 
Cicéros fera le coirps de PaleíHne: ainfi du refte, qui 
fondu fur un corps í ixe, forme par les largeurs, tels 
ou tels autres corps, de maniere que de quelque fens 
iqu'on les retourne, elles préfententdes grandeurs dé-
terminées, dont les interílices feront exaftement 
templis par des corps plus ou moins forts. 

C'eíl ainíi qu'en combinant ces petits objets, on 
compofe facilement des ornemens de fonte plus ou 
moins grands, felón le befoin, & plus oü moins bien 
entendus, felón le goút du compofiteur de l 'Impri
merie. ^oy^ quelques-uns de ces ornemens dans les 
planches des carañeres qui font á la fin de cet article, 

Dans la gravure des poinc^ons des notes de Plein-
chant, M . Fournier a fait des changemens dont lui 
ont fu gré les Imprimeurs des différens diocefes qu'il 
a fouínis. Les notes béquams, bémols, &c, étoient 
gravees & fondues de diferentes épaiíTeurs, fuivant 

leurs figntes; de maniere que pour cOftlpofer ces no* 
tes, & juftifíer les lignes, i l falloit fondre des efpa-̂  
ces d'épaiíTeurs indéterminées, parmi lefquels i l y en 
avoit de trés-fins. Ces efpaces portoient quatre filets; 
multipliés ils formoient autant de bachures dans les 
filets de la note, patee que la jonñion ne fe faifoit 
jamáis fibien qu'on n 'en vít l'endroit j f i y - t o u t l o r t 
que la note avoit un peit fervi; ces bachures deve -̂
nant plus fenfibles, n en étoient que plus defagréa-
bles. D'ailleurs, l'ouvrier étoit toújours obligé de 
juílifier fa ligne en tátonnant, comme on tátonne 
une ligne de caracteres avec les efpaces ordinaires. 
Pour éyiter ces inconvéniens, M . Fournier a gravé 
des poin^ons de notes, béquarres, bémols, guidons^ 
pofes, &c. précifément d'une méme largeur, & des 
efpaces portant quatre filets de la méme épaiffeur, 
ou deux, trois, quatre, cinq fois plus large; les plus 
minees font moitié d'cpaiffeur de la note: or toutes 
ces épaiffeurs étant égales & déterminées, quand 
l'Imprimeur a décidé la longueur de fa ligne, toutes 
les autres fe trouvent juílifiées comme d'elles-mé-
mes; i l ne s'agit que d'employerle méme nombre d é 
notes, ou leur équivalent en efpace, ce qui fe fait 
fans foin. Arrivé au bout de la ligne, on y placera 
une demi-note, ou fon équivalent, ou l'équivalent 
d'une note, ou un efpace équivalent á plufieurs no
tes , fuivant le vuide á remplir, & la ligne fe trouve-» 
ra juílifiée. Les fautes qui feront fu rvemies dans la 
compofition, ne feront pas difficiles á corriger, puif-> 
qu'on aura toújours précifément l'équivalent de ce 
qu'on deplacera. Comme on ne fera plus obligé de 
juílifier avec des efpaces fins, i l y aura moins de ba
chures , & l'ouvrage fera plus parfait. 

Pour cet effet, i l a fuffi de graver Ies filets qui 
portent la note tous de la méme largeur, &: de lailíeí 
fur ces filets la note, ou telle atitre figure, fuivant la 
grandeur qu'elles doivent avoir} fuivant l'exemple 
qu'on voit. g I 

M . Fournier a rétranché de la note dont on fe fef-
voit avant l u i , une multiplication inutile de huit for
tes, dont l'effet étoit defagréable, comme on vo i t , 

' par l'ufage oú l ' o n 
Z I Z ^ B I r a I Z Z Z Z 5 l H Z « ~ I Z Z étoit de mettre les 

1 " r ' i " " queues de ces notes 
en-bas, elles fe trouvoient mélées avec les caracte
res qiú. étoient deffous. Pour éviter'cet inconvénient,' 
de quoi s'agiffoit-il? Deretourner en-haut la queue de 
ces notes, ainli qu'on le pratique en Muíique. Cet 
expédient a été d'autant plus avantageux, qu'on trou-
v e dans le refte de la note de quoi former celle-ci, 
fans qu'il foit befoin d'cn faire exprés. Exemple: 

retour-
nez ces 

caracteres k la compofition, & vous aurez. 

¿'eft-á-
. . direl'ef» 

fet defiré, á moins de frais, fans embarras, & avec 
plus de propreté. Foy¿3¡_ ¿'exemple dans les tables des 
caracteres qui fuivent. 

On fe fert dans l'Imprimerie beaucoup plus fré-
quemment de regléis fimples, doubles ou triples, 
qu'on ne faifoit i l y a dix ans, grace á M . Fournier 
qui a inventé un moule pour les fondre. On les exé-
cutoit ci-de vant en cuivre rougjp ou laiton; ils étoient 
chers, & jamáis juftes. I I eút été trop long, & peut-
éíre impoílible de bien plañir les lames de laiton, de 
l'épaiffeur déterminée de quelques corps de carañe
res. On n'avoit d'autre reffource que dans difFéren-
tes lames d'épaiffeurs inégales, qu'on ajuftoit avec 
le moins d'inconvénient que l'on pouvoit. Le mou
le de M . Fournier remedie a tout cela j e'eft une ma-
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chine íimple & commode de quatorze á quinze pou-
ces de longueur, fur un pouce ou environ de large, 
danslaquelle on fond des lames de la longueur de qua
torze pouces, & de la hauteur d'un caracíere donné. 
Le méme moule ferí pour telle hauteur qu'on veut : 
pour avoir des lames d'une épaiíTeur déterminée, i l 
ne s'agit que d'y difpofer le moule, ce qui s'exécute 
en un moment: on met ees lames dans le coupoir, 
& avec les rabots fervant aux lettres, & des fers 
faits exprés, on taille fur une des faces un reglet de 
telle figure qu'on le fouhaite. 

L'utilite de ce moule á regléis a été fi généralement 
reconnue, que deux ou trois mois aprés qu'il en fut 
fait ufage, les autres Fondeurs s'emprefferent de l ' i -
miter: mais ce qu'iis ont trouve eft groffier, moins 
fimple, d'un ufage moins commode, le fieur Four-
nier n'ayant point communiqué le fien, &c l'ayant 
toüjours réfervé pour fa Fonderie. Foyei a l'article 
R E G L E T , l'explication de cette machine, & dans 
nos planches de Fonderie en caracteres, fa figure & fes 
détails. 

Pour jetter un peu de variété dans rimpreííion, 
& fervir á l'exécution de quelques ouvrages particu-
liers, M . Fournier vient de graver un caracíere nou-
veau dans fon genre; i l eft en deux parties & fur deux 
corps différents. La premiere fondue fur le corps de 
grand Parangón, s'appelle bátarde coulée; &c l'autre 
partie qui a 1 oeil plus gros, eft fondue fur le Trifmé-
gifte, qu'on appelle bátarde. Ces caracteres avec l 'al-
phabet de lettres ornees & feftonées, pour teñir lieu 
de petites capitales, font faits pour aller enfemble, 
& fbrment un tout qu'il appelle caracíere de finance, 
parce qu'il imite l'écriture. Foye^-en le modele dans 
Ies planches qui fuivent. 

La partie la plus utile pour rimprimerie, & qui 
fera le plus d'honneifr á M . Fournier, aprés fa table 
des rapports, c'eft le changement des caracíeres itali-
ques auxquels i l a donné une figure plus terminée, 
dont i l a rendu les pleins & les déliés plus fenfibles, 
8c qu'il a plus approchés de noíre écriture. 

Au commencement de ce ñecle, les fieurs Grand-
jean & Alexandre firent quelques changemens dans 
les italiques qu'iis graverent pour l'Imprimerie du 
r o i ; cet exemple a enhardi le fieur Fournier. Pour 
mettre le leñeur en état de juger de fon travail, voici 
quelques ligues des italiques, telles qu'il les a trou-
vées, & de celles qu'il leur afubftituées. 

Italique ancienne de Gros Romain. 

Vous égale^ les t>ieux difoit Cicerón a 
Céfar; njous njoule^faire ¿u bien3 & 'vous 
le pounjê  comme eux. 

Italique nouvelle de Gros Romain. 

Vous égale^ ¿es Dieux, difoit Cicéron 
a Céfar; vous voule^faire du bien, & 
vous le pouve^ comme eux. 

Pour l'exécution des proportions données aux ca.-
racíeres, & pour s'affúrer de leur exañitude , i l faiit 
faire une juftification ou mefure jufte de quarante l i 
gues , mefure de l'échelle de M . Fournier, & de tren-
te-fept lignes géométriques: elle contiendra ou qua-
rante-huit Pariíienn^s, ou quarante Nompareilles, ou 
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trente-deux Mlgnones & un gros Texte, ou trente pe-
tits textes, ou vingt-fix Gaillardes & une Nompareil-
le, ou vingt-quatre petits Romains, ou vingt-un Phi-
lofophies & une Gaillarde, ou vingt Cicéros, ou feize 
Saint-auguftins & un gros-Texte, ou quinze gros Tex
tes , ou treize gros-Romains &une Nompareille, ou 
douze petits-Parangons, ou dix gros-Parangons & un 
petitParangon, ou dixPaleftines ^ouhuitpetits-Ca-
nons & un gros-Texte, ou fix Trifmégiftes & une Pa-
leftine, ou cinq gros-Canons & un petit-Parangon, 
ou quatre doubles canons & un gros-texte , ou trois 
triples canons & une paleftine, ou deux groffes nom
pareilles & deux paleftines. 

S'il y a ou quelques gros ou quelques petits carac
teres dont i l ne foit point fait mention dans la table 
des rapports , ni dans la juftification précédente , 
c'eft que ces gros caracíeres ne fe fondent pas , & que 
Ies petits tels que la perle, la fédanoife, &c. font hors 
de proportions, quoiqu'ils fe fondent. Au refte i l fe-
roit á fouhaiter qu'on les réduifit aux mefures de la 
table; l'art de Flmprimerie n'en feroit que plus par-
fait , & fa pratique que plus facile. 

I I ne nous refte plus qu'un mot á diré desregle-
mens auxquels les Fondeurs en caracíeres font affu-
jettis. 

Les Fondeurs font tenus, avant que d'exercer leur 
profeííion, de fe préfenter aux fyndic & adjoints de 
rimprimerie, & de fe faire inferiré liir le regiftre de 
la communauté en qualité de Fondeurs de caracteres : 
ce qui doit fe faire fans frais. 

I I leur eft néanmoins défendu d'exercer la Librai-
rie ou Tímprimerie. 

. lis doivent réfider &; travailler dans le quartiex: 
de l'Univerfité. 

On a vú par ce qui precede, ce qu'il faut penfer 
de l'article des reglemens fur la proportion des ca~ 
racleres. I I leur eft enjoint de fondre les caracíeres de 
bonne matiere forte & callante ( voyê  plus haut ce 
que c'efi que cette matiere ) ; de travailler pour les Im-
primeurs de Paris par préférence á ceux de provin-
ce : de n'envoyer au - dehors aucune fonte fans en 
avoir déclaré au burean de la communauté la qua
lité , le poids , & la quantité : de fondre les fontes 
étrangeres fur la hauteur de celles de Paris : de ne 
livrer des fontes & caracíeres qu'aux Imprimeurs. 

Voilá les principaux reglemens , d'oii l'on voit 
combien ils font imparfaits, &: combien i l eft incer-
tain qu'en féparant les arts de Graveur, de Fondeur , 
& d'Imprimeur , on ait travaillé á leur perfeñion 
réelle. 

Je n'ai rien épargné pour expofer clairement ce 
qui concerne les deux premiers , qui fervent de pré-
liminaires eíTentiels au troifieme; & j'efpere que les 
gens de lettres, qui ont par leurs ouvrages quelque 
prétention á l ' immortalité, ne m'accuferont pas d'a-
voir été prolixe: quant au jugement des autres , i l 
m'importe peu. J'áurois été beaucoup plus étendu, 
íi je n'avois pris fur moi de gliffer-légerement fur les 
opérations les moins importantes. En revanche j 'ai 
taché de décrire les autres de maniere á m'acquiter 
envers l'art & á le conferver , s'il étoit jamáis me-
nacé de fe perdre. Foye^ la fuite a l'article I M P R I M E -
R I E . Devions-nous moins á la Fonderie en caracíeres , 
par laquelle les produftions des grands genies fe mul-
tiplient & s'éternifent, qu'á ia fonderie en bronze, 
qui met en relief les héros & leurs añions ? Voye\ Fon
derie en bronce a Varticlc BRONZE. 

Voici des exemples de tous les Carafteres en ufage : ils font de Vlmprimerie Í/« M . le Bretón, notre Imprimeur, 
& de la fonderie du Jieur Fournier, excepté la Perle & la Sédanoife, qui ne fe trouvent qud l'Imprimerie Royale } 
& que M. Aniffon, direñeur de cette Imprimerie, a bien voulu communiquer. • 

Nous renvoyons a nos Planches gravees les alphabets de la plúpart des peuples, tant anciens que modernes. 
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. E X E M P L E S 
DE TOUS LES C A R A C T E R E S R O M A I N S ET I T A L I Q U E S 

E N U S A G E D A N S L ' I M P R I M E R I E . 

P £ RL£. 
CEtLiiiiii Reuní Cifcan, tfiuirtt dittni Konnicá , 

Jrttwrim pitfiiue di film , lil »u jMI d'ant iiiilU 
Oíi riiini niln ij^iiKiiinicni, 
Si co jvtiLi d W paa ttmieílk* 

-Le giliril en rol (JÍIvnlorilcn un rtjm. 

\ s DccnDit íx f i fiial jcudi i U * ya'ejiV i t l 

t tPi j ' ra cepndcBi ¡'ta premeWíi n t r r t l l l tu 
I I hjr íniivii c u a l fwt mis, 
C t i f r l t i n l fBrtetux ár fn'tfieaítit 

I . 
S EJ>¿lf O I S E OU PA RISIENNE* 
'£ T E flmebre Hibou quitie dans míe gucite 

Y •'-'Le pani des '.-.•...v. •. quí iiii p-n ui clouCeiiX« 
\f lin'ofaplusile jourfe moiumTur Utérrei 
0 O que U n-ahilbn <Jl IUI aime lionieml 

ZE funrtre Hibo» quitte dans une guerft. Le pañi des oífeatix ¡¡ni hiparut daatiux t Jl n 'ofa plus de jotir fe nmirtr fur la terrt O MÍ la irahijan <Ji un crinte fieiUcux ! 

N O M P A R E I L L E . 

t , X A r c Amonin gouverna l'Empirc 
avec tant de fageffe, que fes grandes 
vertus lui confirmerent le furnom de 
P ieu i , qu'U ayoit déja mérité par fon 
tendré & refpeftueux attachement pour 
Adrien. Son zí le & fon attenrlon a pro-
curer la tranquilite de TEmpire , le ñc 
regarder comme un fecond Niuna. II 
cherchoít beaucoup plus reftime des 
Bois alliez , qu'a s'en faire craindre. 

I I . 

I 
N O M P A R E I L L E . 

_ L n'admettoit aux Chargespubliques que 
desperfonnes recommandabla par Uur iqui-
té* II combla. d'honneur les gens de bien, & 
la répucation de fa justicepenetra jusqu'aux 
ex:rémitei du monde } en forte que les Na-
tions les plus reculées mirentfouyent les ar
mes bas s & le choisirent pour médiateur fi" 
arbitre de leurs diférens. II mourut la foi-
xante'quin\iéme annee de fon age Gf la. vi/igt-
troisiéme de fon regne. 

I I I . 
M I G N O N E . 

-J—íAfantéde Pame n'eñ pas plus aíTürée 
*J íjue celledu corpsj & quoiqu'onparoiíTe 

¿loigné des pafllons, on n eft pas moins 
en dangerde s'y lailler emporter,que de 
tomber malade quand on fe porte bien. 

Les defauts de l'ame íbnt comme les 
bleíiures du corps; quelque foin que l'on 
prenne , la cicatrice paroit toújours , & 
elles Ibnt á tout moment en danger de 
je r'ouvrir. 

D i 
M I G N O N E . 

Etromper un homme préoecupé de fon 
méritec'est lui rendre un aussi mauvais fer~ 
yice que ceiui que l'on rendit a ce fou d'A-
thenes qui croyoit que tous les vaisfeaux qui 
arrivoient dans le port, étoient tt lui, 

L'homme aimelamalignité fi* la fatire; ce 
n'est pas contreles malheureux , mais con
tri les heureux fuperbes ; & c'esc fe tromper 
que d'en juger autremenc* 

I V . 
P E T I T - T E X T E . 

LES honneurs , l'autorité & les 
richeíTes ne méritent pas d'étre 

comptées parmi les blens , paree 
qu'elles n'ont d'autre utilité que cel-
le queleshommesyattachent. Que 
me fert en effet la poirefiion de plu-
fieurs terres, fi une feule de gran-
deur mediocre fuffit á mon néceffai-
re, & me donne un air auíli libre a 
fefpirer ? Tautorité fur Ies autres 
hommes apporteroit-elle plus de 
calme á mon elprit ? toutes Ies per-
Ies de l'Orient jointes i tout I'or 
des Indes , ne rendroient pas mon 
íbmmeil plus doux ni ma fanté plus 
robufte. 

P E T I T - T E X T E . 

ZA pluspart des manieres que Vart 
a introduites en Europe, ont quel

que ckose de fañguant pour des esprits 
naturels: ees révérences de theátres 3 
ees gestes outres qui expríment des 
transports Lorsqu'Ú ne s'agit que des 
f e n ú m e n s : ees louanges prodiguées 3 
ees fausses protestations de fervices , 
ees affectations de v'isage riant oü la 
joye paroit eontrainte , ees airs eon-
trefaits de bonté & de eordial i té , oü 
l'on entrevoit quelque chose de gene 
6* defarouche; vains artífices des hom
mes, qui font les eharmes du vulgaire 
& le mépris des gens de bien. 

V. 
G A I L L A R D E . 

J_/'Amour eft une paflion de l'ap-
petit concupifcible qui fe porte au 
bien feníibíe, con?ú tel par l'ima-
gination, & l'amitié eft une vertu 
qui porte notre volonté au bien 
honnéte, congü tel par l'entende-
ment. Le premier eft fouvent con-
traire a rautre,car les paffions vio -
lentes troüblent la raifon, & 

L 
G A I L L A R D E . 

i'Empercur Trajan avoitpourma-
xime qu'U falloit que fes Citoyens le 
trouvassent te l , qu'U eutvqulu trou-
ver VEmpereur, s'U eut ¿té lui-méme 

Jimple Citoyen. Heureux que l'ivro-
gnerie & fes infames amours , vices fi 
deplorables dans un fi gfand homme, 
ne lui ayent point fait abandonner les 
intéréts £• le bonkeur de fes Peuples, 

P E T I T - R O M A I N . 
V I . 

PETIT-ROMAIN. 

ON n'avoit pas honte de fes 
débauches fous Henri I I I . 

Louis X I . a nui a la droiture 
& a la franchife naturelle a la 
Nation qu'il gouvemoit: fans 
Francois I . nous ferions deve
nus diffimulés. II n'y a pas plus 
de cinquante ou íbixante ans , 
que l'ivrognerie ayoit un air de 
qualité comme l'ignorance. Ne 
reprochons-nous pas acertaines 
Nations de fe permettre des ex-
cés que les autres ne peuvent 
fouífnr ? 

11 faut s'armer contre les v i 
ces ; ils meritentfeuls notre indi-
gnaüon . S i nous ne pouvons les 
détruire, en les rendant odieux ; 
du moins nous les ajfoihlirons. 
Gardons nous fur-tout d'en dé-
guifer la diffbrmité , par égard 
pour le nombre de ceux qui s'y 
livrent: A forcé de voir des gens 
vicieux, on fe familiarife avec 
les vices , comme on s'habitué 
avec les vifages les plus laids. 

V I I . 
P H I L O S O P H I E . 

Lorsque les grands hom
mes fe laiflent abattre par 
la longueur de leurs infor-
tunes ils font voir quils ne 
les foútenoient que par la 
forcé de leurambitron, & 
non par celle de leur ame, 
& qu'a une grande vanité 
pres , les Heros font faits 
comme les autres hommes. 

P H I L O S O P H I E . 

Itfotisfommesjipréoccupés 
en nomfavenr , quefbu-
vent ce que nous prenons 
pour des venus ne font que 
des vices qui leur ressern-
blent, & que Camour propre 
nous déguise. 

V I I I . 
C I C E R O. * C I C E R O . 

QU'on choififle telle 
condition que l'on 

voudra , & qu'on y af-
femble Ies biens & les 
fatisfaftions qui femblent 
pouvolr contentér un 
homme. Si ceiui qu'on 
aura mis dans cet état 
eft fans oceupation, & 
qu'on le laifle faire refle
xión fur ce qu'il eft, cette 
felicité languiflante ne le 
foutiendra pas. 

/
Lfaut gouverner La for
tune comme la fanté f 

en jouir quand elle efl bon~ 
ne , prendre patience quand 
elle efl mauvaife, & ne faire 
jamáis de •grands remedes 
fans un extreme befoin. 

C'efl une ennuyeuse ma-
ladie que de conferver fa 
fanté par un trop grand 
régime, , 

C'eíl le caraflere de l'Encydopédie. 

I X . 
S A I N T - A U G U S T I N . 

T E m'imagine avec 
J plaiíír qu'il y a dans 
l'Univers une certaine 
quantité de bien & de 
m a l , qui rend en un 
fens toutes les condi-
tions égales.Si lesRois 
ont plus d'agréraens 
que leurs fujets, ils íbnt 
auffi plus vivement 
frappés des dií'graces 
auxquelles un particu-
lier n'eft pas fenííble. 

S A I N T - A U G U S T I N . 

XA condition d'au-
trui paroit plus 

agréable que la notre, 
parce qu'elle nous ejl 
moins connue. Elle ref-
femble a ees figures 
d' Opdque , qui de loin 
repréfentent une belle 
vdle ouune belle maifon, 
& qui de prés ne font 
quun amas de traits 
grojjiers & confus. 

X . 

G R O S - T E X T E , 

L'homme croit fouvent fe conduire lors 
qu'il eft conduit ; & pendant que par fon 
efprit i l tend á un but, fon coeur l'entraine 
infenfiblement á un autre. 

'AlTez de Gens méprifent le bien ; mais 
peu favent le donner comme i l faut. 

G R O S - T E X T E . 

y a des crimes qui devimnent ¿nnocens 
& méme glorieux par leur écLat s leur nombre 
& leur excés, I I arrive de-la que les 
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X I . 

G R O S - R O M A I N . 

TO u s k s f e n t i m e n s o n t c h a c u n u n 

t o n d e v o i x , d e s ge f tes & d e s 

m i n e s q u i l e u r f o n t p r o p r e s : C e f a p -

p o r t b o u o u m a u v a i s , a g r é a b l e o u def -

a g r é a b l e r e f t c e q u i f a i t q u e l e s p e r -

f o n n e s p l a i f e n t o u d é p l a i f e n t . 

G R O S - R O M A I N . 

PResqu< tout le monde prend plalsir 
a s'aquitter des petites ohligadom, 

heaucoup de gens ont de la reconnoissance 
pour les mediocres 3 mais i l ríy a quasi 
personne qui ríait de l'ingratitude pour 
les grandes. 

X I I . 

P E T I T - P A R A N G O N . 

L' h o m m e a i a n t b e í b i n d e l a 

f o c i é t é p o u r v i v r e c o m m o -

d é m e n t & a g r e a b l e m e n t , i l d o i t 

c o n t r i b u e r a u b i e n d e c e t t e f o 

c i é t é e n f e r e n d a n t u t i l e á c e u x q u i 

l a c o m p o f e n t -

P E T I T - P A R A N G O N . 

/

'L y a d a n s l e c a u r & d a j i s Ves-

p r i t h u m a í n u n e g é n é r a t i o n p e r -

p é t u e l l e de p a s s i o n s e n f o r t e q u e l a 

r u i n e de L'une e j l p r e s q u e t o ú j o u r s 

V é t a b l i s s e m e n t d ' u n e a u t r e . 

X I I I . 

G R O S - P A R A N G O N . 

ON ne fauroit conferver 
les fentimens que Fon 

doit avoir pour fes amis íi on 
fe donne la liberté de parler 
fouvent de leurs défauts. 

G R O S - P A R A N G O N . 
E d e / i r d e m é r i t e r les l o u a n -

1 J g e s q u o n n o u s d o n n e f o n i j i e 

n o t r e v e r t u : S C ce l les q u e V o n 

d o n n e á l a v a l e u r , d C á T e s p r i t , 

c o n t r i b u e n t á l e s a u g m e n t e n 

CAR 
X I V . 

P A L E S T I N E . 

LA vanité, la honte & 
íur-tout le temperament, 
font en pluíieurs la valeur 
des hommes & la vertu .... 

P A L E S T I N E . 

L o r g u c i l contrcpcsc tou-
tcs nos mis tres, Carou Ules 
cache y ou s i l l ts montre, i l 
fe glorifie de les connoitre. 

X V . 

P E T I T - C A N O N ( R o m a i n & ItaKqué.) 

Uelque bien que 
Ton nous dife de 

nous, on ne nous ap-
prend rien de nouveau. 

La Sages se & la répu-
tatton ne font pas moins 
a la merey de la Fortune 
que le bien, 

X V I . 

TRISMEGISTE (Romain & Italique.) 

J i N p e u de tems 
nous paííbns de la 
vie á la mort. 

Ehonmur acquis 
est caution de edui 
quon acquércra 

X V H . 



CAR CAR 
X V I Í . 

G R O S - C A N O N ( Romain & Italíque. ) 

6(̂ 5 

Rien de durable dans ce monde. 
Hmreuxceiui quine syattachepas 

X V I I I . 
D O U B L E - C A N O N {Romain & ttalique.) 

Dieu foit aimé & Adoré. 
Quil le foit ¿terncllcment. 

X I X . 

T R I P L E - C A N O N . 

onne liberale-
ment des coníeils. 

(«i 

o Jean B 
o 
fe 

ifte. 
I D E-us í - frael e - re - xit 

• _• 
pE • | .' I I | I 

cor - nu fa-lu-tis no bis in 

do - tfio Da-vid pu-e-ri. íu^- i j 

* Ad faci-en - dam miferi- cor - diam 

oAotiveati Gatactcrc 

CP. oum 

J e c o t í d C ' i S h a t a t ^ C ' c o u f é i f ) * 

Tome í h PPpp 
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Voilk les principaux caracteres qiii fe rapportent OH 

aux Sciences , ou aux Arts, ou aii Commerce ; & 
c'eíl ce que nous avions á diré de plus important fur 
ie mot caraüere pris dans fon fens propre & primitif, 
c'eft á-dire pour une marque qui fert á défigner quel-
que chofe. Mais ce mot caractere fe prend en beau-
coup d'autres fens ; la fignification qu'on luí donne 
eíialorsfigurée. Le mot clont i l s'agit n'eít pas le feul 
qu'on ait tranfporté du propre au figuré : on peut 
diré avec aífez de vérité , que prefque tous les mots 
de la langue font dans ce cas. I I en eíl méme quel-
ques-uns qui ont perdu leur fens propre, & qui n'ont 
plus que le métaphorique, comme avcuglement & baf-

fejfe; d'autres qui s'employent plus fouvent au fens 
métaphorique qu'au fens propre; & d'autres enfin 
qui s'employent également & auffi fouvent dans l'un 
qué dans l'autre: carañerc eíl: de ce nombre. Voici fes 
principales acceptions au figuré: ellesont toutes, ainfi 
que les acceptions de cette efpece, un rapport plus 
ou moins éloigné au fens propre , c'eñ-á-dire qu'el-
les défignent une forte de marque ou d'empreinte 
fubfiílante avec plus ou moins de ténacité : on peut 
méme ajoúter que le mot carañere eli un de ceux 
oii le fens propre diíFere le moins du figuré. 

CARACTERE , en Momk, eít la difpofition habi-
tuelle de l'ame, par laquelle on eíl plus porté á faire , 
& i'on fait en effet plus fouvent des adlions d'un cer-
tain genre, que des añions du genre oppofé. Áiníx 
un homme qui pardonne rarement, ou qui ne par-
donne jamáis, eft d'un carañere vindicatif dis rare
ment ou jamáis } en effet le caractere eíl formé , non 
par la difpofition rigoureufement conftánte , mais 
par 11 difpofition habituelle, c'eft-k-dire la plus fré-
quente dans laquelle l'ame fe trouve. 

M . Duelos , dans fes Conjidérations fur les moeurs , 
remarque avec grande raifon que la plúpart des fau-
tes & des fotifes des hommes dans leur conduite vien-
nent de ce qu'ils n'ont pas l'efprit en équilibre, pour 
ainíidire, avec leur caractere: Cieéron, par exemple, 
étoit un granel efprit, & une ame foible; c'eít pour 
'tela qu'il fut grand orateur, & homme d'état médio-
cre; & ainfi des alitres. 

Rien n'eíl plus dangereux dans la fociété qu'un 
homme fans caractere, c'eíl-á-dire dont l'ame n'a au-
cune difpofition plus habituelle qu'une autre. On fe 
fie á l'homme v^rtueux; on fe défie du fripon. L'hom-
me fans caractere efl alternativemeht l'un &c r a ú t r e , 
fans qu'on puiíTe le deviner, & ne peut étre regardé 
ni comme ami, ni comme ennemi; c'eíl une efpece 
d'anti-amphibie, s'il eíl permis de s'exprimer de la for
te , qui n'eíl bon á vivre dans aucun élément. Cela 
me rappelle cette belíe loi de Solón, qui déclaroit in
fames tous ceux qui ne preñoient point de parti dans 
les íéditions: i l fentoit que rien n'étoit plits á crain-
dre que les caracteres & les hommes non décidés. 

CARACTERE DES N A T I D N S . Le carañere d'une 
nation confiíle dans une certaine difpofition habi
tuelle de l'ame, qui eíl plus commune chez une na
tion que chez une autre, quoique cette difpofition ne 
íe rencontré pas dans tous les membres qui compo-
fent la nation : ainfi le caractere des Fran^is eíl la lé-
gereté , la gaieté, la foclabilité , l'amour de léurs 
rois & d e lá monarchie-méme, &c. 

Dans les nations qui fubfiílent depuis long-tems , 
ón remarque un fond de carañere qui n'a point chan-
g é : ainfi les Athéniens , du tems de Démoflhene , 
étoient grands amateurs de nouvelles ; ils l'étplent 
du tems de S. Paul, & ils le font encoré au']ourd'hui. 
On voit auffi dans le livre admirable de Tacite, fur 
les moeurs des Germains, des chofes qui font encoré 
vraies aujourd'hui de leurs defeendans. 

I I y a grande apparence que le climat influe beau-
coup fur le carañere général ; car on ne fauroit l'at-
tribuer á la forme du gouvernement qui change toü-
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¡ours au bout d'un certain tems: cependant II ne faut 
pas croire que la forme du gouvernement lorfqu'e]ie 
fubfiíle long-tems , n'influe auffi á la longue fur le 
carañere d'une nation. Dans un état defpotique, par 
exemple , le peuple doit devenir bientót parefTeux 
vain , & amateur de la frivolité; le goíit du vrai Se 
du beau doivent s'y perdre; on ne doit ni faire ni 
penfer de grancks chofes. 

CARACTERE des fociétés ou corps panicullers. Les 
fociétés ou corps particuliers au milieu d'un peuple 
font en quelques manieres de petites nations entou-
rées d'une plus grande : c'eíl une efpece de greffe 
bonne ou mauvaife, entée fur un grand tronc; auffi 
les fociétés ont elles pour l'ordinaire un carañere par-
ticulier, qu'on appelle efprit du corps. Dans certai-
ries compagnies, par exemple , le carañere général 
eíl l'efprit de fubordination ; dans d'autres l'efprit 
d'égalité , & ce ne font pas-lá íes plus mal-partagées: 
celles-ci font fort attachées á leurs ufages; celles-Iá 
fe croyent faites pour en changer. Ce qui eft un dé-
faut dans un particulier, eft quelquefois une vertu 
dans une compagnie. I I feroit néceffaire, par exem
ple , fuivarit la remarqué d'un homme d'efprit, que 
íes compagnies littéraires fuffent pedantes. 

Souvent le carañere d'une fociété eft trés-diíférent 
de celui de la nation, oü elle fe trouve pour ainfi 
diré tranfplantée. Des corps, par exemple, qui dans 
une monarchie feroient vceu de fidélité á un autre 
prince qu'á leur fóuverain légitime, devroient natu-
rellement avoir moins d'attachement pour ce fóu
verain que le reíle de la nation ; c'eíl la raifon pour 
laquelle les moines ont fait tantde m a l á l a France 
du f eíns de la ligue: i l ne faut pas croire cependant 
que cet efprit ne change pas: d'autres tems , d'autres 
moeurs. « Les religieux, dont les chefs réfident á Ro-
» me, dit le célebre M . de Voltaire, dans fon admi-
» rabíe Éffai fur lefiecle de Lo'úis X I V . font autant 
» de fujets immédiats du paperépandus dans tous les 
» états. La coütume qui fait tout, & q u i eíl caufe que 
» le monde eft gouverné par des abus comme par des 
» l o i s , n'a pas toújours permis aux princes de remé-
» dier entierement á un danger, qui tient d'ailleurS á 
v des chofes útiles 6c facrées. Préter ferment á un ait-
» tré qu'á fon prince, eíl un crime de lefe-majeílé 
» dans un laique : c'eíl dans le cloítre un ade de reli-
» gion. La difficulté de favoir á quel point on dóit 
» obéir á ce fóuverain étranger, la facilité de fe laif-
» fer féduire , le plaifir de fécoiier un joug naturql 
» pour en prendre un qu'on fe donne á foi - méme , 
» l'efprit de trouble, le malheur des tems, n'ont qué 
» trop fouvent porté des ordres entiers de religieux 
» á fervir Rome contre leur patrie. 

» L'efprit éclairé qui regne en France depuis uh 
» fiecle, & qui s'eft étendu dans prefque toutes les 
» conditions, a été le meilleur remede á cet abus. Les 
» bons livres écrits fur cette matiere, font de vrais 
» fervices rendus aux rois & aux peuples; & un des 
» grands changemens qui fe foient faits par ce moyen 
» dans nos moeurs fous Loüis X I V , c'eíl la perfuafion 
» dans laquelle les religieux commencent tous á étre, 
» qu'ils font fujets du Roi avant que d'étre ferviteurs 
du Pape ». Ainfi pour le falut des Etats, la Philofo-
phie brife enfin les portes fermées. (O) 

CARA C Í É R E fe dit auíli de certaines qualités v i -
fibles qui aftirent du refpeft & de la vénération á ceux 
qui en font revétus. La majeílé des rois leur donne 
un carañere qui leur attire le refpeft des peuples. Un 
évéque foútiendroit fon carañere par fon favoir & fa 
vertu , beaucoup plus que par l'éclat de la vanité 
mondaine , ó-c. Le droit des gens met le carañere d'un 
ambafíadeur á ^ouvert de toute infulte. 

CARACTERE , en Théologie, c'eíl une marque fpi-
ritu'eíle & ' ineffa9able , imprimée á l'ame par quel-
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qucs facremens, ce qui fait qu'on ne pent pas réite-
rer ees facremens. 

I I n'y a que trois facremens qul impriment carac-
terc, favoirle Baptéme ,1a Confirmation, &;rOrdre : 
auffi neles reitere-t-on jamáis , méme aux hereti-
ques , pourvü qu'en les leur conférant i l n'ait ricn 
manqué d'effentiel dans la forme, ni dans la matiere. 

Les Catholiques fondent l'exiftence & la realite 
du carañere fur quelques paífages de S. Paul, qui ne 
paroiífent pas également concluans , non-feulement 
auxProteftans,mais méme á plulieursthéologiens Ca
tholiques. On en trouve des preuves plus folides dans 
la tradition. S. Auguftin entr'autres écrivant contre 
lesDonatiftes, &c parlant des facremens de Baptéme 
& d'Ordre, di t : Utrumqmfacrammtum quadam 
confecratione utrumqm homini datur , illud cum bapti-

fatur, ijludcum ordinatur;ideoque in catholied utmmque 
non Ikct iterari. Epiíl. contr. Parmen. n0. 28. La mé
me chofe eíl prouvée par la doftrine de toute l'églife 
d'Afrique contre les Donatiftes , qui rebaptiíbient & 
réordonnoient les Catholiques. Le caracíere qu'impri-
ment certains facremens , ne fe perd ñipar le crime, 
ni par l'héréfie, ni par le fchifme. 

Voilá ce qu'enfeigne l'Eglife. Quant á la nature 
ou l'éíTence du caraefere, les Théologiens font parta-
gés entre-eux. Durand, in^.. dijl. ¿¡..qucejl. 1. dit que 
le caraclere n'eíl point une qualité abfolue diílinñe de 
l'ame, mais une fimple relation de raifon , ou une 
dénomination extérieure, par laquelle l'homme bap-
tifé, confirmé , ou ordonné, eft difpofé par la feule 
volonté de D i e u , ou rendu propre á exercer, foit 
paííivement, foit afl:ivement,quelques fonñions fim-
ples. Scot convient que le caracíere n'eíl pas une qua
lité abfolue: mais i l prétend que c'ell une relation 
réelle que l'ame recoit de dehors. D'autres enfin foú-
tiennentque c'eíl quelque chofe de réel & d'abfolu , 
une efpece de puiíTance pour exercer ou recevoir 
des chofes faintes, & qui réfide dans l'entendement 
comme dans fon fujet immédiat. Tournel. de Sacr, 
in gener. quceji. 1F. art. 11, 

Les Proteftans nient l'exiíience du caracíere facra-
rnentel, & difent qu'il a été imaginé par le pape ínno-
cent I I I . cependant ils ne réi terent , ni ne veulent 
qu'on réitere le Baptéme. F̂ oyê  B A P T É M E . 

CARAGTERE dans les perfonnages , qu'un poete 
dramatique introduitfur la fcene , eft l'inclination ou 
la paífion dominante qui éclate dans toutes les dé-
marches & les difcours de ees perfonnages, qui eft 
le principe & le premier mobile de toutes leurs ae-
tions ; par exemple, l'ambition dans Céfar, la jalou-
fie dans Hermione, la.probité dans Burrhus , 1'ava
nce dans Harpagon, l'hypocrifie dans Tartufe, &c. 

Les caracteres en général font les inclinations des 
hommes confidérés par rapport á leurs paffions. Mais 
comme parmi ees paííions i l en eft qui font en quel
que forte attaehées á l'humanité , & d'autres qui va-
rient felón les tems & les lieux, ou les ufages propres 
á chaqué nation: i l faut auffi diftinguer des caraüeres 
généraux , & des caracterespaniculiers. 

Dans tous les fiecles & dans toutes les nations, on 
trouverades princes ambitieuxqui préferent la gloire 
á l'amour; des monarques á qui l'amour a fait négli-
ger le foin de leur gloire ; des héro'ines diftinguées 
par la grandeur d'ame, telles que Cornélie, Androma-
que; & des femmes dominées par la craauté & la ven-
geance, comme Athalie & Cléopatre dans Rodogune y 
des miniftres fideles & vertueux , & de laches flat-
teurs : de méme dans la vie commune qui eft l'objet 
de la tragedle, on rencontre par-tout & en tout tems 
de jeimes gens étourdis & libertins; des valets four-
bes & menteurs; des vieillards avares & fácheux ; 
desTichcs infolens & fuperbes. Voilá ce qu'on ap-
pelle caracteres généraux. 

Mais paree qu'en conféquence des ufages établis 
Tome I I , 
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dans la fociété ees caracteres ne fe produífent pas fous 
les mémes formes dans tous les pays, & qu'une paf-
lion qui eft la méme en f o i , varié d'un fiecle á l'au-
tre , n'agit pas aujourd'hui comme elle fa'ifoit i l y á 
deux ou trois mille ans chez les Grecs & chez les Ro-
mains oü les erremens étoient compaffés fur leurs 
ufages, & que dans le méme fiecle elle n'agit pas á 
Londres comme á Reme, ni á Paris comme á Ma
drid ; i l en réfulte des caracteres parúcidiers ¿ communs 
toutefois á chaqué nation. 

Eqfin parce que dans une méme nation les ufages 
varient encoré non-feulement de la ville á la cour, 
d'une ville á une autre vi l le , mais méme cUune fo
ciété a une autre, d'unhomme á un autre horhme; i l 
en naít une troilieme efpece dé caractere auquel on 
donne proprement ce nom , & qui dominant dans 
une piece de théatre, en fait ce que nous appellons 
unepiece de caracíere, genre dont M . Riceoboni attri-
bue l'invention aux Fran^ois: tels fónt le Mlfanerope , 
le Joüeur, le Glorieux > &c. 

I I faut de plus obferver qu'll y a cértains ndícules 
attachés á un elimat, á un tems, qui dans d'autres 
eliniats & dans d'autres tems ne formeroient plus un 
caraclere. Tels font les Préc'uufes Ridicules, & les Fem
mes Savantes de Moliere, quin'ont plus en Francele. 
méme fel que dans leur nouveauté, & qui n'auroient 
aucun fuccés en Angleterre, oü Tes fmgulariíés que 
frondent ees pieces n'ont jamáis dominé. 

Le caraclere dans ce dernier fens n'eft done autre 
chofe qu'une paffion dominante qui oceupe tout á la 
fois le coeur & l'efprit; comme l'ambition, l'amour, 
la vengeance, dans letragique; l'avarice, la vanité , 
la jaloufie, la paííion du jeu, dans le comique. L'on 
peut encoré diftinguer les caracteres Jimples & domi-
nans , tels que ceux que nous venons de nommer, 
d'avec les caracteres accejfoires, qui leur font comme 
fubordonnés. Ainíi l'ambition eft foupfonneufe , in
quiete, inconftante dans fes attachemens qu'elle noue 
ou rompt felón fes vües ; l'amour eft v i f , impétueux, 
jaloux, quelquefois cmel; la vengeance a pour com-
pagnes la perfidie, la duplicité, la colere, & l a cruau-
té : de: méme la défiance & la léfine accompagnent 
ordinairement l'avarice ; la paííion du jen entrame 
aprés elle la prodigalité dans la bonne fortune; l'hu-
meur & la brufquene dans les revers: la jaloufie ne 
marche guere fans la colere , l'impatience , les ou-
trages ; & la vanité eft fondée fur le menfonge , le 
déclain, & la fatuité. Si le carañere fimple & princi
pal eft fuíHfant pour conduire Tintrigue &remplir 
l 'añion , i l n'eft pas befoin de xzcovxñx 2xxK.carañeres 
accejfoires : mais fi ees derniers font naturellement 
liés au caracíere principal, on ne fauroit les en déta-
cher fans l'eftropier. 

M . Riceoboni, dans fes Obfervationsfurtacomédie 
prétend que la maniere de bien traiter le caractere , 
eft de ne luí en oppofer aucun autre qui foit ca-
pable de partager l'intérét & l'attention du fpefta-
teur. Mais rien n'empéehe qu'on ne fafle contrafter 
les caracteres ; Se c'eft ce qu'obfervent les bons au-
teurs : par exemple, dans Britannicus, la probité de 
Burrhus eft en oppofition avec la feélérateíTe ¿tNar-
cijfe ; & la crédule confianee de Britannicus avec la 
diífimulation AzNéron. 

Le méme auteur obferve qu'on peut diftinguer leá 
pieces de caractere des comedies de carañere mixte; 8¡C par 
celles-ci i l entend celles oü le poete peut fe fervir 
d'un caracíere principal, & íid alfocier d'autres ca-
racíeres fubalternes : c'eft ainfi qu'au caracíere du Mi-
fantrope, qui fait le caracíere dominant de fa fable , 
Moliere a ajoüté ceux ÜAraminte & de Célimene, Tu
ne coquette, 6¿ l'autre médifante , & ceux des pe-
tits maitres, qui ne fervent tous qu'á mettre plus en 
évidence le carañere du Mifantrope. Le poete peut en
coré joindre enfemble plufieurs caracteres, foitprin-

P P p p 1) 



6 6 8 C A R 
cipaux íbit accejfoires, fans donner k aucun d'eux af-
fez de forcé pour le faire dominer fur les autres; tels 
ibnt r£cok des maris, VEcole des fimmcs, & quelques 
auíres comedies de Moliere. 

C'eft une queftion de favoir fi Ton peut &: fi Fon 
doit , dans le comique , charger les carañius pour 
Jes rendre plus ridicules.ü 'uncóté i l eft certainqu'un 
auteur ne doit jamáis s'écarter de la nature, ni la 
faire grimacer: d'un autre cóté i l n'eíl pas moins 
évident que dans une comedie on doit peindre le r i -
dicule, & méme fortement: or i l femble qu'on n'y 
fauroit mieux réuffir qu'en raflemblant le plus grand 
nombre de traits propres á le faire connoitre, & par 
conféquent qu'il eíl permis de charger les carañeres. 
I I y a en ce genre deux exírémités vicieufes ; & Mo
liere a connu mieux que perfonne le point de per-
feftion qui tient le milieu entr'elles : fes carañeres ne 
font ni ñ fimples que ceux des anciens , ni íi chargés 
que ceux de nos contemporains. La íimplicité des 
premiers, quin'eft point un défaut en foi, n'aurolt ce-
pendant pas été du goút du fiecle de Moliere : mais 
l'aífeftation des modernes qui va jufqu'á choquer 
la vraiffemblance , eft encoré plus vicieufc. Qu'on 
caraftérife les paffions fortement, á la bonne heure; 
mais i l n'eft jamáis permis de Ies outrer. 

Eníin une qualité eflentielíe au cara&ere,c,eñqa,il 
fe foútienne ; & le poete eft d'autant plus obligé 
d'obferver cétte regle , que dans le tragique fes ca-
ra&eres font, pour ainfi d i r é , tous donnés par la fa-
ble ou l'hiftoire. 

¿éut famam feqíiere, aut Jibi convenienüa finge, 
dit Horace. 

Dans le comique i l eft maítre de fa fable , & doit 
y difpofer tout de maniere que rien ne s'y demente, 
& que le fpedateur y trouve á la fin comme au pre
mier ade les perfonnages introduits, guidés par Ies 
mémes vües, agiffans par les mémes principes, feníi-
bles aux mémes intéréts, en un mot, les mémes qu'ils 
ont paru d'abord. 

Servetur ad imum 
Qualis ab incepto procejjer 'u, & jibi conjlet. 

Horace, Artpo'et. 

^by¿¡; M(EURS. Princip. pour la lecl. des po 'et. tom.II. 
page l ó g . & fuiv. 

CARACTE|LE d'un ouvrage , différence fpecifique 
qui le diftingue d'un autre ouvrage de méme genre. 
Ainfi I'ode, I'éclogue, I'élégie, le poéme épique , la 
tragédie, la comedie, &c. font des ouvrages de poe-
fie ou des poemes: mais chacun a fes principes , fes 
regles, fon ton propre & particulier; & c'eft ce qu'on 
appelle fon carañere. De méme dans I'éloquence un 
plaidoyer, un fermon, un panégyrique, font des dif-
cours oratoires ; la différence de la méthode qu'on 
y fuit , celle du ftyle qu'on y employe , forment leur 
carañere propre & particulier, Voye^ O D E , ECLO-
G Ü E , &c. PANÉGYRIQUE , PLAIDOYER. 

C A R A C T E R E , en parlant d'un auteur, eft la ma
niere qui lui eft propre & particuliere de traiter un 
fujet, dans un genre que d'autres ont traite comme 
lui ou avant l u i , he ce qui le diftingue de ees au-
teurs. Ainfi l'on dit en parlant des poetes lyriques, 
que Pindare eft fublime, & quelquefois obfeur, en-
torti l lé; Anacréon, doux, tendré, élégant; qu'Ho-
race a I'élévation de l'un & la mollefle de l'autre; 
que Malherbe eft noble, harmonieux; Roufleau im-
pétueux, hardi; La Motte ingénieux & délicat.M. de 
Fenelon trace ainfi en peu de mots les caracteres des 
principaux hiftoriens de I'antiquité. « Hérodote , 
» dit- i l , raconte parfaitement; i l a méme de la grace 
» par la variété des matieres: mais fon ouvrage eft 
» plütót un recueil des relations des divers pays, 
w qu'une hiftoire qui ait de l'unité. 
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» Polybe eft hablle dans I'art de la guerre & dans 

» la politique : mais i l raifonne trop, quoiqu'il rai-
» fonne tres-bien. I I va au-delá des bornes d'un fim-
» pie hiftorien; i l développe chaqué évenementdans 
» fa caufe ; c'eft une anatomie exafte , &c. 

» Sallufte a écrit avec une noblefle & une gracc 
» fmguliere : mais i l s'eft trop étendu en peintures 
» de moeurs, & en portraits de perfonnes, dans 
» deux hiftoires trés-courtes. 

» Tacite montre beaucoup de génie, avec unepro-
» fonde connoiflance des coeurs les plus corrompus • 
>> mais i l affefte trop une brieveté myftérieufe. 11 eft 
» t rop plein de tours poetiques dans fes deferiptions • 
» i l a trop d'efprit, i l raffine trop. I I attribue aux plus 
» fubtils reflbrts de la politique, ce qui ne vient fou-
>> vent que d'un mécompte , que d'une humeur bi-
» farre, que d'un caprice, &c. ». Lett.fur Céloquence 
& c . 

On voit par cet échantillon, que le caracíere des 
auteurs ne confifte pas moins dans leurs défauts que 
dans leurs perfeftions ; & comme i l n'eft point de 
genre d'écrire qui n'ait fon caracíere particulier, i l 
n'eft point non plus d'auteur qui n'ait le fien : l'un 
& l'autre font fondés fur la différente nature des ma
tieres , & fur la différence des génies. ((?) 

C A R A C T E R E , terme moderne de Botaniqpe: le ca
racíere d'une chofe eft ce qui la diftingue efíentielie-
ment de toute autre chofe. Suivant cette définition , 
le caracíere d'une plante eft ce qui la diftingue fi bien, 
de toutes celles qui ont quelque rapport avec elle, 
qu'on ne fauroit la confondre avec ees autres plan
tes , quand on fait attention aux marques effentielles 
qui les diftinguent: or ce caracíere diftinftif, fuivant 
piufieurs Botaniftes, doit étre formé d'aprés l'examen 
des parties qui compofent la fleur. V. B O T A N I Q U E , 
M É T H O D E . 

L'on nomme caracíere incompleta ou felón M . Lin-
naeus , caracíere artificiéis celui danslequel on décrit 
feulement quelques parties de la fleur, en gardant 
le filence fur les autres parties, que par la méthode 
qu'on s'eft propofée, l'on fuppolé inútiles ; au lien 
que l'on entend par le caracíere naturel, celui dans 
kquel on défigne toutes les parties de la fleur, & on 
en confidere le nombre, la fituation, la figure, & la 
proportion. AnidecommuniquéparM. le C H E V A L I E R 
DE J A U C O U R T . 

C A R A C T E R E , en Peínture, fignifie les qualités qui 
conftituent I'effence d'une chofe , qui la diftinguent 
d'une autre; caracíere des objets , caracíere des paffions. 

La pierre, les eaux , les arbres , la plume , Ies 
animaux, demandent une touche différente, qui ex
prime leur différent carañere. 

On dit beau caracíere de tete, non-feulement pour 
diré qu'elle exprime bien la pafiion dont la figure eft 
affeftée, mais on le dit aufli pour le rapport du def-
fein convenable á cette méme tete. 

Caracíere de dejfein , fe dit encoré pour exprimer 
la bonne ou la mauvaife maniere dont le peintre deí-
fine, ou dont la chofe en queftion eft rendue. ( # ) 

CARACTERISER, v. aft. en Peínture, c'eft faifir fi 
bien le carañere qui convient á chaqué objet, qu'on 
le reconnoiffe au premier coup d'oeil. On dit ce Peintre 
caracíérife bien ce quil faít , c'eft-á-dire, qu'il eft jufte. m 
^ C ARACTÉRISTIQUE, adj. pris fub. en general, 
fe dit de ce qui caraftérife une chofe ou une perfonne, 
c'eft-á-dire , de ce qui conftitue fon caraftere, par 
lequel on en fait la diftinftion d'avec toutes les au
tres chofes. Voye^ C A R A C T E R E . 

Caracíérijlique eft un mot dont on fe fert particulie-
ment en Grammaire pour exprimer la principale let-
tre d'un mot , qui fe conferve dans la plüpart de fes 
tems, de fes modes, de fes derives & compofés; 

La caractérijiique marque fouvent l'étymologie d'un 
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mot, &elle doit étre confervée dans fon ortliogra-
phe, comme IV eft dans le mot de ceurfe , mort > & c . 

Les caraciérijliques font de grand uíage dans la 
Grammaire Greque , paríiculierement dans la for-
mation des tems , parce qu'ils font les mémes dans 
les mémes tems de tous les verbes de la méme con-
jugaifon , excepté le tems préfent qui a différentes 
carañérifliques, & le ftxtür. Ta orille premier, le prété-
rit parfait, & le plufque - parfait de la quatrieme 
conjugaifon, qui ont deuxcarañérijliques. Voy. T E M S , 
VERBE , MODE ,&c. ( G ) 

C A R A C T É R I S T I Q U E , f. f. La caracíériflique d'un lo-
garithme eft fon expofant, c'eft-á-dire , le nombre 
entier qu'il renferme: ainíi dans ce logarithme i , ooo 
ooo, i eft l'expofant; de méme 2 eft l'expofant dans 
celui-ci , a , 4523 &c. En general on appelle en 
Mathématique caraclérijilque, une marque 011 carac-
tereparlaquelle on défigne quelque chofe. ^OJ/^CA-
RACTERE. .Ainíi d eft la carañérifiique des quantités 
différentielles, fuivant M . Leibnitz ; & fuivant M . 
Newton , la caraSérifiique des fluxions eft un point. 
^bye^ F L U X I Ó N , D I F F É R E N T I E L . 

Dans la haute Géométrie on appelle mangle ca-
raclérijlique d'une courbe , un triangle reñiligne rec-
tangle, dont l'hypothénufe fait une partie de la cour
be , qui ne differe pas feníiblement d'une ligne droi-
te , parce que cette portion de courbe eft íiippolee 
infiniment petite. Ce triangle a été appelle carañérif-
tique, á caufe qu'il fert ordinairement á diftinguer les 
ligues courbes. Foye^ COURBE. 

Suppofons, par exemple, la demi-ordonnée p m, 
( Pl . ¿'Anal. fig. 18. ) infiniment proche d'une au-
tre demi-ordonnée P M ; alors Pp í'era la difference 
de l'abfciffe; & abaiflant une perpendiculaire M R 

P p , R m fera la différence de la demi-ordonnée. 
Tirant done une tangente T e n ce cas l'arc infi
niment petitMOT ne differera pas d'une ligne droite; 
par coníéquent M m R cñ un triangle reftiligne rec-
tangle, & conftitue le triangle caracíérijlique de cette 
courbe , autrement appellé triangle diflérent'ul: en 
effet l'équation differentielle qui eft entre les petits 
cótés de ce triangle , eft l'équation qui défigne & 
caraftérife la courbe, ^ c y ^ T R I A N G L E DIFFÉREN
T I E L . ( O ) 

C A R A C T É R I S T I Q U E , adj. en. Littératüre, fe dit de 
ce qui fert á carañérifer, á diftinguer les ouvrages & 
les auteurs : ainíi l'élévation & la véhémence font 
les traits caraciérijliques de Corneille; la nobleíTe & 
l 'élégance, ceux deRacine. 

C A R A D I V A , ( Géog. ) íle de l 'Afie, auprés de 
l'íle de Ceylan. 

C A R A G I , f. m. (Commerce.") on nomme ainfi dans 
les états du grand-feigneur les droits d'entrée 8c de 
fortie qu'on paye pour les marchandifes : ees droits 
ne fe payent qu'une fois, & feulementá la doüane 
otiles marchandifes font d'aborddéchargées.On eft 
libre de les tranfporter dans une autre ville , en re-
préfentant le premier acquit. 

Caragi eft aufli le nom qu'on donne aux commis 
des bureaux 011 fe percoivent les droits : leur chef 
ou direfteur dé la doüane fe nomme caragi-bachi, (G) 

CARAGONA, ( Hifi. nat bot. ) arbre qui fe trou-
ve fréquemment dans les Indes orientales, & dont 
on ne nous apprend r ien, íinoñ qu'il conferve fa ver-
dure hyver 6¿ été , & qu'il a beaucoup de refíem-
blance avec celui qui produit la gomme de Caranne. 

CARAGROUCH , f. m. ( Commerce. ) monnoie 
d'argent d'ufage dans l'Empire , au titre de dix de-
niers vingt-trois trente-deuxieme; elle vaut argent 
de France deuxlivres dix-huit fous cinq deniers. Cet
te monnoie a cours á Conftantinople ; elle y eft re-
cúe pour cent feize afpres. 
, C A R A G U A T A , f. f. {Hifi. nat. bot.) génre dé 

plante á fleur monopétale > en cloche tubulée j dé^ 
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coupée ordinairement fur les bords en trois parties. 
I I s'éleve du fond du cálice un piftil qui eft attaché 
comme un clou á la partie poftérieuré de la fleur, 
& qui devient dans la fuite un fruit oblong , pointu, 
membraneux, qui s'ouvre d'un bout á l'autre en trois 
parties, & qui renferme des femences garnies d'ai-
grettes.PlumierjA'bv^/rt/zf.^/Be/-. ^ t ' / 2 . ^ . P L A N T E . ( / ) 

CARA-HISSAR, {Géog.) ville d'Afié , dans la 
province qui étoit anciennement appellée Galatie. 

C A R A I A M , ( Géog. ) grande province ou pays 
d'Afie dans la Tartarie, dont la capitale porte le 
méme nom. 

CARAIBES , ou CANNIBALES , Sauvages infu^. 
laires de l 'Amérique, qui poífedent une partie des 
iles Antilles. lis font en général triftes, réveurs & 
pareíleux , mais d'une bonne conftitution, vivans 
communément un fiecle. lis vont nuds; leur teint 
eft olivátre. lis n'emmaillotent point leurs enfans , 
qui des l'áge de 4 mois marchent á quatre pattes , 
& en prennent l'habitude au point de courir de cette 
fa^on quand ils font plus ágés , aufli vite qu'un Eu-
ropéen avec fes deux jambes. Ils ont plufieurs fem-
mes qui ne font point jaloufes les unes des aütres ; 
ce que Montagne regarde comme un miracle dans 
fon chapitre fur ce peuple. Elles accouchentfans pei
ne , & des le lendemain vaquent á leurs oceupa-
tions ; le mari garde le l i t , & fait diete pour elles 
pendant plufieurs jours. Ilsmangent leurs prifonniers 
ró t i s , & en envoyent des morceaux á leurs amis. 
Ils croyent un premier homme nommé Longuo, qui 
defeendit du ciel tout fai t ; Se les premiers habitans 
de la terre, fuivant eux, fortirent de fon énorme 
nombril au moyen d'une incifion. Ils adorent des 
dieux & des diables , & croyent finimortalité de 
l'ame. Quand un d'entre eux meurt, on tue fon ne-
gre pour qu'il aille le fervir dans l'aütre monde : ils 
font fort adroits á tirer de l'arc ; leurs fleches font 
faites d'un bois empoifonné, taillées de fa^on qu'on 
ne les peut retirer du corps fans déchirer la plaie ; 
& elles font arrofées d'un venin trés-dangereux, fait 
avec le fue du mancenilier. Foye^ SAUVAGES. 

CARAITES , f. m. pl . {Hifi. eedéf.) feñe trés-
ancienne parmi les Juifs, fi l'on en croit quelques a.u-
teurs, & qui fubfifte encoré parmi les Juifs moder-
nes en Pologne , en Ruífie, á Conftantinople, au 
Caire , & dans plufieurs autres endroits du Levanta 
Ce qui les diftingue des autres Juifs quant á la reli
gión , c'eft leur attachément fcrupuleux á la íettré 
de l'Ecriture , exclufivement aux allégories, tradi-
tions, interprétations humaines, &c. 

Léon de Modene rabbin de Venife, obfervé qué 
de toutes les héréfies qui étoient chez les Juifs avant 
la deftruftion du temple , i l n'eft refté que celle de 
Caminí, nom derivé de Miera, qui fignifie lepur texte 
de VEcriture; parce que les Caraites veulent qu'on 
s'en tienne au Pentateuque , qu'on le garde á la let^ 
t re , fans égard pour les glofes 6c les interprétations 
des rabbins. 

Aben Ezra & quelques autres, pour rendre Ies 
Caraites odieux, les qualifient de Sadducéens: mais 
Léon de Modene fe contente de les appeller Saddu
céens mitigés, parce qu'ils admettent l'immortalité de 
l'ame , la réfurreftion, les récompenfes , & les pei
nes de la vie future, que rejettoient les anciens Sad
ducéens , dont i l doute méme qué les Caraites foient 
defeendus. ^oye^ SADDUCÉENS. 

M. Simón fuppofe avec plus de vraiíTemblance , 
que cette fefte ne s'eft formée que de l'oppofition 
qu'ont apportée aux réveries des Thalmudiftes les 
Juifs les plus fenfés , qui s'en tenant au texte de l 'E-
criture, pour refuter les traditions mal-fondéés de 
ees nouveaux dofteurs, en rec^urent le nom de Ca-
rditn, qui fignifie en Latin barbare, feripturarii, c'eft-' 
á-direj gens attaches au texte de l'Ecritüre i & qu'on 
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y ajoúta le nom odieux de Sadducims, parce qu'á 
l'imítation de ceux-ci, ils rejettoient Ies traditions 
des dofteurs. 

Scaliger, Voíííus, & M . Spanheim, par uñe erreur 
qui n'efl pas pardonnable á des favans du premier or-
dre , ont mis les Cardias au méme rang que les Sa-
beens, les Mages, les Manichéens, & méme les Mu-
fulmans. Wolfgang , Fabricius, &c. difent que les 
Sadducéens & les Efféniens furent appellés Carditeŝ  
par oppofition aux Phariliens, qui , comme l'on fait, 
etoient grands traditionnaires. D'autres croyent que 
ce font les do&eurs de la l o i , legifperiti, dont i l eft íi 
íbuvent parlé dañs l'Ecriture: mais toutes ees con
jetures font peu íblides.Joíephe ni Philon ne fontau-
cune mention des Cardias ; cette fefte eíl done plus 
récente que ees deux auteurs; on la croit méme pof-
térieure á la colleftion de la íeconde partie du Thal-
mud , connue íbus le nom de Gcmara : peut-étre 
méme ne commen^a-t-elle qu'aprés la compilation 
de la Mifchna vers le ve. ou v ie . ñecle ; d'autres en 
reculentl'origine jufqu'au v i i i e . fiecle. 

Les Cardius de leur cóté intérefles á fe donner le 
mérite de l 'antiquité, font remonter la leur jufqu'au 
tems oíi les dix tribus furent emmenées captives par 
Salmanafar. "Wolf , fur les mémoires du Carditc 
Mardochée, la fixe au tems du malfacre des doñeurs 
Juifs, fous le regne d'Alexandre Jannée, environ 
cent ans avant Jefus-Chrill:. On raconte qu'alors , 
Simón fils de Schétacb, frere de la reine > s'étant en-
fui en Egypte , y forgea fes prétendues traditions, 
qu'il débita á fon retour á Jerufalem, interprétant la 
lo i á fa fantaiíie, 6c fe vantant d'étre le dépolitaire 
des connoiífances que Dieu avoit communiquées de 
bouche á Moyfe; enforte qu'il s'attira un grand nom
bré de difciples: mais iltrouva des contradifteurs qui 
foütinrent que tout ce que Dieu avoit révélé á Moy
fe étoit écrit , & qu'il falloit s'en tenir-lá. Cette di-
vií ion, ajoúte-t-on , donna naiífance á la fefte des 
Rabbiniftes ou Traditionnaires, parmilefquelsbrilla 
Hillel , & des Cardius, dont Juda fils de Tabbai, fut 
un des chefs. Le méme auteur met au nombre de 
ceux-ci non-feulement les Sadducéens, mais auffiles 
S.cribes dont i l eíl parlé dans l'évangile. L'adreífe & 
le crédit des Pharifiens affoiblirent le partí des Cardi-' 
tes j Vol f dit qu'Anam le releva en partie dans le 
V I I I 6 . fiecle, Scrabbi Schalomondans leixe, IIétoit 
trés-nombreux dans le xive. mais ils onttoújours été 
depuis en déclinant. 

Les ouvrages des Cardites font peu connus en Eu-
rope, quoiqu'ils méritent mieux de I'étre que ceux 
des Rabbins. On en a un manuferit apporté de Conf-
tantinople, qui fe conferve dans la bibliotheque des 
peres de l'Oratoire de Paris. Les favans les plus ver
les dans l'intelligence de l 'Hébreu, n'ont d'ailleurs 
vü que trés-peu de leurs écrits. Buxtorf n'en avoit 
vü aucun ; Selden n'en avoit lú que deux; Trigland 
alfúre qu'il en a recouvré aífez pour en parler avec 
quelque certitude; & i l avance apparemment d'a-
prés eux, que peu de tems aprés que les prophetes 
curent ceífé , les Juifs fe partagerent touchant les 
ceuvres de furérogation ; les uns foütenant qu'elles 
étoient néceífaires, fuivantlatraditiondes dofteurs; 
les autres les rejettant, parce qu'il n'en eft pas fait 
mention dans la l o i ; & ce dernier parti forma la fe£te 
des Carditis. I I ajoúte qu'aprés la captivité de Baby-
lone, on rétablit l'obfervation de la loi & des prati-
ques qu'on en regardoit comme des dépendances ef-
fentielles, felón les Phariíiens, qui en rapportoient 
l'inftitution á Moyfe, 

Léon de Modene obferve que les Cardites modér-
nes ont leurs fynagogues & leurs cérémonies parti-
culieres , & qu'ils fe regardent comme les feuls vrais 
obfervateurs de la l o i ; donnant par mépris lenom 
de Rabbaním, á ceux qui fuivent les traditions des 
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rabbins. Ceux-ci de leúr cóté haiíTent mortellement 
les Cardites, avec lefquels ils ne veulent ni s'alíier, 
ni méme converfer , & qu'ils appellent mam êrim 
c'eft-á-dire bátards, parce que les Cardites n'obfer-
vent point les ufages des rabbins dans les mariages 
les divorces, la purification légale des femmes , S-c. 
averfion pouffée 11 loin , que fi un Cardite vouloit 
palfer dans la feñe des Rabbiniftes, ceux-ci le refli-
feroient. 

.11 eft cependant faux que les Cardites rQ]Qtx.ent ab-
folument toutes fortes de traditions ; ils n'en ufent 
ainfi qu'á l'égard de celles qüi ne leur paroiífent pas 
bien fondees. Selden qui traite au long de leurs fen-
timens dans fon livre intitulé Uxorhebraica, dit, qu'ou-
tre le texte de l'Ecriture , les Caraites rec^oivent cer-
taines interprétations qu'ils appellent héréditaires, & 
qui font de véritables traditions. Leur théologie ne 
difiere de celle des autres Juifs, qu'en ce qu'elle eft 
plus dégagée de vétilles & de fuperftitions, car ils 
n'ajoútent aucune foi aux explications des cabaliftes, 
ni aux fens allégoriques , íbuvent plus fubtils que 
raifonnables. Ils rejettentauffi toutes les décifions du 
Thalmud qui ne font pas conformes au texte de l'Ecri
ture, ou qui n'en fuivent pas par des conféquences né-
ceffaires&naturelles: envoici trois exemples. Le pre
mier regarde les mî ouqot ou parchemins que les Juifs 
Rabbiniftes attachént á toutes les portes par leíquel-
les ils ont coútume de paffer. Le fecond concerne 
Ies Thephilim ou Philafteres dont i l eft parlé dans le 
Nouveau-teftament. Le troifieme eft fur la défenfe 
faite aux Juifs de manger du láit avec de la viande. 
Les Rabbiniftes prétendent que les deux premiers de 
ees articles font formellement ordonnés par ees pa
roles du Deutéronome, ch. v j . v . 8 : fi' ligabis ea quaji 
jignum in manu tud, eruntque & movebuntur ínter oca-
los titos ,fcrihesque ea in limine & in ojliis domús tuaz, 
Aaron le Cardite, dans fon commentaire fur ees pa
roles , répond qu'on ne doit point les prendre á la 
lettre; que Dieu a feulement voulu faire connoitre 
par- lá , que dans toutes les circonftances de la v i e , 
fon peuple devoit avoir devant les yeux la loi don-
née á Moyfe. Quant aux Thephilim , aprés y avoir 
donné une pareille interprétation, les CWi'íeí appel
lent par raillerie les rabbins des dnes brides de leurs 
fronteaüx. Koyei F R O N T E A U . Saint Jérome explique 
auííi ce paffage dans un fens figuré. Sur le troifieme 
article que les rabbins croyent expreífément défendu 
par le Deutéronome, chap. xív. v. 21, Non coques hez-
dum in lañe matris fuce ; les Cardites répondent avec 
beaucoup de vrailfemblance, qu'on doit l'expliquer 
par cet autre paftage,?» ne tueraspoint la mere quand 
elle aura des pedís ou qu'elle fera pleine, A cela les rab
bins n'oppofent quelatradition & l'autorité de leurs 
dofteurs ; motif infuffifant, felón les Cardites, pour 
admettre une infinité de pratiques donton ne trouve 
rien dans le texte facré. 

Ces derniers retiennent cependant plufieurs fuperf 
titions des rabbins. Schupart, dans fon livre de fecld 
Karrceorum, montre qu'ils ont les mémes fcrupules , 
& s'attachent aux mémes minuties, fur Tobfervatioii 
du fabbat, de la páque , des fétes, de l'expiation , 
& des tabernacles, &c ; qu'ils obfervent aulfi régu-
lierement les heures de la priere & les \oms de jeú-
ne, qu'ils portent les ît̂ it ou morceaux de frange aux 
coins de leurs manteaux, & croyent que tout péché 
peut étre efíacé par la pénitence, au contraire des 
rabbins qui foütiennent que certains péchés ne peu-
vent étre effacés que par la mort. Les Cardites ne 
croyent pas comme les traditionnaires, qu'il doive y 
avoir du fang répandu dans la circoncifion, ni que ce 
figne de leur loi doive étre donné á l'enfant toujours le 
huitieme jour aprés fa naiífance, & méme aux enfans 
morts, mais qu'á ceux qui font en danger on doit an-
ticipercejour, Quant aux divorces, ils conyiennent 
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avec les aütres Juifs j auffi-bien qiie dans la maniere 
de tuer & de préparer les viandes permifes : ils en 
different feulemení ílir les efpeces d'impuretés & de 
poliutions légales. 

Peringer dit que les Caraites de Lithuanie font fort 
differens, & pour le langage & pour les moeurs,des 
Rabbiniftes dont ce pays eft plein ; qu'ils parlent la 
langué Turque dans leurs é coles & leurs fynago-
gues, á i'exemple des Tartares Mahomeíans ; que 
leurs fynagogues font tournées du feptentrion au 
jnidi , parce que, difent-ils, Salmanafar ayant tranf-
porté. leurs peres dans des provinces íituées au nord 
dejeruíalem, ceux-ci pour prier, regardoient le cóté 
oü étoit fituée la Vilíe-fainte, c'eít-ár-dire le midi. 
Le méxne auteur ajoúte qu'ils admettent tous les l i -
vres de rAncien-teíbiment; opinión oppoíée á celle 
du plus grand nombre des favans, qui prétendent 
que les Caraitesne reconnoiffent pour canonique que 
le Pentateuque , & ne reconnoiffent cjue trois pro-
pheíes, íavoir, Moyfe, Aaron &• Jofue. 

Caleb réduit á trois points toutes Ies différences 
qui fe rencontrent entre les Caraites & les Rabbinif-
tes ; favoir, que les premiers nient, IO que la loi 
órale ou la tradition viennent de Mcjyfe, & rejet-
íent la cabale. 2°. ílsabhorrent leThalmud. 30. Ils 
obfervent les fétes comme le fabbat ó-c. beaucoup 
plus rigoureufement que leurs adverfaires, á quoi 
l'on peut ajoutér qu'ils étendent prefque á Tinfini les 
dégrés prohibes pour le mariage. Foye%_ C A B A L E , 
T H A L M U D , SABBAT, ó-cLes Caraites ont encoré ce-
ci de particulier, que, felón l'ancienne coutúme des 
Juifs, ils reglent leurs fétes fur rapparition de la 
iune, & bláment les Rabbiniíles qu i , dans leur ca-
lendrier, fe fervent des calculs aílronomiques. F'oyê  
RABBINISTES. (<?) 
' CARA-KALPACKS, {Géog.) peuple qui habite 

en Aíie, dans le Turqueílan. 
C A R A M A N , {Géog.) ville & royanme d'Afri-

que en Ethiopie, dont l'exiftence efi: douteufe. 
* CARAMBOLAS, {Hift. nat. hot.) pommier des 

Lides á fruit oblong, avec un petit ombilic ; garni á 
fon extrémiíé de cinq cotes fort épaiffes, & couvert 
d'une pean minee, adhérente á la pulpe , liffe, écla-
tante, verte d'abord, puis jaunátre. Ce fruit contient 
dix graines oblongues, pentagonales , mouffes par 
un bout, pointues par Fautre, féparées par quelques 
pellicules dures & membraneufes, qui forment des 
cellules oü les graines font deux á deux. On cultive 
cette plante dans les jardins: trois ans aprés avoir été 
greffée elle porte fleurs & fruits trois fois Tan : on 
lui attribue be^ucoup de propriétés medicinales , 
qu'on peut voir dans l'hiíloire des plantes de Ray, 
, CARAMINNAL , ( Géog. ) petite ville d'Efpagne 

fur la cote de Cálice. 
. CARAMOUSSAL, fub. m. ( iWan«e.) C'eít un 

vaiffeau marchand de Turquie conílruit en huche ; 
c'eft-á-dire qui a la poupe fort haute. Cette forte de 
bátiment n'a ni miíene ni perroquets que le feul 
tourmentin, & porte feulement un beaupré , un 
petit artimon & un grand mát : ce mát avec fon hu-
nier s'éleve á une hauteur extraordinaire, & i l n'y 
a que des galaubens & un é ta i , répondant de l'ex-
trémité fupérieure du mát de hune á la moitié du 
tourmentin ; fa grande voile porte ordinairement 
une bonnette maillée. ( Z ) 

CARAMANICO, (£<%.) ville d'Italie au royan
me de Naples dans l'Abbruzze. 

CARAMANIE, ( Géog.) province de la Turquie 
en Afie dans la Natolie ; Satalie en eft la capitale. 

CAR AMANTA j {Géog?) provincede l 'Amérique' 
méridionale, bornee au nord par le pays de Car-
thagene & la nouvellé Grenade , au midi par le Po-
payan, á i'occident par l'audience de Panamá : la 
capitale porte le mémenom. Long, SQÓAat, Ó. 18. 
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CARANCEBES ou K A R A N - S E B É S , ) Géog.) ville 
de la baffe Hongrie, au confluent de la Sebes & du 
Temes, - • -

* CARANDAS ou ANZUBA, nat. bot^ ef-
pece de plante 011 d'arbufte des Indes orientales , 
dont la feuille reffemble beaucoup á celle du frai-
f i c r , 8c fuivant d'autres á celles du Tamarin ; i l pro-
duií plufieurs íleurs odoriferentes; fon fruit reffemble 
á Une petite pomme^' qui eft verte au commence-
ment , & pleine d'un fue blanc comme du lait ; 
mais loríqu'elle müri t , elle devient noirátre , 5c 
ptend un goút affez femblable á celui dii raifin. I I y 
axlesgens qui en tirent le fue pour en faire une el-
pece de verjus : on mange auffi ce fruit confit dans 
du vinai^re & du fel ; on dit qu'il eft propre á exci-
ter l'áppetit. 11 s'en trouve beaucoup au royanme de 
Bengaíe. I 

* CARANGUE, ( Hifi. nat. Zoolog.) poiffon de 
mer trés-commun aux Indes occidentales, & fur-tout 
aux Antilles; on en trouve fouvent de deux ou trois 
pies de long, un peu plats; ils ont les yeux grands 
& la quelie fourchue ; la chair en eft excellente & 
fe mange á toute fauce. 

CARANGUER, («me deRiv. ) c'eftunterme dont 
les matelots du pays d'Aunis fe fervent pour diré 
á-gir : ce maiíre eft un grand curangueur, c'eft-á-dire 
qu'il eft agiffant. Cette expreííion n'eft point en ufage 
hors du batteau . ( Z ) 

CARANGUES, ( Géog.) peuple de l'Amérique 
méridionale au Pérou. 

• C A R A N N A , (Hi/i. nat. bot.y on varíe fur la 
defeription de cet arbre : les uns difent qu'il eft haut 
& fort; d'autres que c'eft une forte de palmier dont 
on fend l'ecorce, & qui rend la réfine ou gomme cen-
drée ou blanchátre, qui porte fon nom. Cette gom^ 
me eft en dedans de la couleur de la poix, a le goüt 
amer , gras & oléagineux, l'odeur forte, aromati-
que & tirant fur celle de la lavande : ©n l'apporte 
de Carthagene en maffes molles, envelopées dans 
des morceaux de jone. La plus blanche eft la meil-
leure. Ses propriétés font á peu-prés les raémes que 
celles du Tacamahaca. ^oye^ T A C A M A H A C A . 

Cette gomme ne fe diffout que dans l'efprit-de-
v i n ; c'eft ce qui a donné lien á M . Geoffiroy de diré 
que l'on l'appelle impropremerit gomme. Elle eft fon-
dante, difcuííive, réfolutive. 

On la méle dans un mortier chaud avec le baume 
de Copahu, & on l'applique avec fuccés fur l'épi-
gaftre, dans les douleurs d'eftomac, dans Ies affec-
tions des hypochondres. 

Délayée avec de l'huile d'ambre, elle eft éxcel-
lentesdans la goutte. Schuroder recommande pour la 
goutte une emplátre faite avec une once de gomme 
caranna, une demi-once de cire jaune, & une quan-
tité raifonnable d'huile. 

On trouve dans Pomet la defeription d'un baume 
fait avec le caranna qu'il dit étire tres en ufage en. 
Amérique pour les plaies. (A^) 

CARAQUE, f. f. (Marine.) c'eft le nom que les 
Portugais donnent aux vaiffeaux qu'ils envoyent au 
Breíil & aux Indes orientales. I I les appellent auffi 
naos , comme voulant diré navires par excellence. Ce 
font de trés-grands vaiffeaux ronds, également pro-
pres pour le combat& pour le commerce, plus étroits 
par le haut que par le bas; qui ont quelquefois fept 
ou huit planchers, & fur lefquels on peut loger juf-
qu'á déux mille hommes. Ces fortes de bátimens ne 
font plus en ufage; i l y en avoit du port de deux mille 
tonneaux. La capacité des caraques confifte plus dans 
le creux qu'elles ont, que dans leur longueur & lar-
geur. Cette profondeur des caraques, & la maniere 
dont elíes font conftruites, affez foible d'échantillon, 
les rend fujettes á fe renverfer lorfque leur charge 

^ 'ef t pas entierement complette: mais lorfqu'elles 
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^ont toutes chargées, elles ne courent pas be&ücoup 
plus de rifques que les autres vaifleaux, paree que 
le grand poids qui eft dedans, les fait beaucoup en-
foncer, ce qui les foutient. ( Z ) 

CARAQUES, ( / « ) Géog. peuple fauvage del'A-
•mérique méridionale, au Pérou, fur la cote de la 
mer du Sud; leurs coütumes different des autres na-
tions de ce pays. 

CARARA, f. m. (Co/nmerce.) poids dont on fe fert 
en quelques endroits d'Italie, & particulierement á 
Livourne, pour la vente des laines & des morues. 

Le curara eft de cent foixante livres du pays, oü 
la livre n'eft que de douze onces poids de marc, ce 
qui revient á cent dix livres íix onces trois gros, un 
peu plus, de Paris, Amfterdam, &c autres villes oü la 
livre eít de feize onces. Le carara fait cent trente-fix 
.livres poids de Marfeille. ((?) 

CARARA, (Géog.) petiteville d'Italie, avectitre 
¿e principauté, fameufe par fes carrieres de marbre. 

* CARA-SCHULLI, ( H¿/1. nat. bot. ) arbriffeau 
des Indes, affez femblable au caprier. Voyt^ dans 
rHijioire des plantes de Ray, la lifte des propriétés 
merveilleufes qu'on lui attribue. 

CARASOU, (Géog.') i l y a deux rivieres dé ce 
nom dans la Turquie; Tune en Natolie, dans la Ca-
ramanie; l'autre en Romanie, dans la Turquie, en 
Europe. 

CARASOU , ( Géog.) ville de la Tartarie Précopl-
te , dans la Crimée. 

C A R A T , f. m. on donne ce nom au poids qui ex
prime le degré de bonté , de fineffe, & de perfeftion 
oud'imperfeftion de l'or. Les auteurs ne font pas d'ac-
cord fur l'origine de ce mot: Ménage ^ aprés Alciat, 
le derive du Grec «apar^W, qui étoit une efpece de 
petit poids. Savot le derive, ce qui revient au méme, 
de carat^ion, qui ílgnifioit un denier de tribut, ou 
une efpece de monnoie qu'on battoit á cette fin: cet 
auteur dit que, comme la divifion du fin de l'argent 
a été faite par une efpece de monnoie. qu'on appel-
loit ¿enier , auífi le titre de l'or a été marqué par 
une monnoie d'or qu'on appelloit en ce tems-Iá ca-
rat. D'autres le dérivent fimplement du Latin carác
ter : mais beaucoup de perfonnes aiment mieux fui-
vre Fopinion de Kennet, qui le derive cureña, ter-
me qui fignifioit anciennement, felón cet auteur, un 
certain poids, & qui a été employé depuis pour ex-
primer la fineíTe de l 'or , ou la pefanteur des diamans. 
. Le carat d'or eft la vingt-quatrieme partie d'une 
quantité d'or, quelle qu'elle foit: ainfi un fcrupule 
qui doit pefer vingt-quatre grains, eft un carat á í'é-
gard d'une once d'or; car une once contient vingt-
quatre fcrupules. 

Si une once d'or n'a aucun alliage , c'eft de l'or á 
vingt quatre Cízrató y fi l'alliage eft d'un carat ^ c'eft 
de l'or á vingt-trois carats; s'il eft de deux curuts, 
c'eft de l'or á vingt-deux carats, & ainíi du refte: mais 
on aíTüre qu'il ne peut fe trouver d'or á vingt-quatre 
earats; parce qu'il n'y en a point qui ne contienne 
quelque portion d'argent ou de cuivre, íi bien pu-
rifié qxi'il foit. Voyê  CAR A T U R E . 

L'or rouge eft le moins eftimable, parce qu'il con
tient quelque portion de cuivre qui luí donne cette 
couleur; le jaune eft le meilleur. 

Le carat de perles, de diamant, & des autres pier-
res précieufes, n'eft que de quatre grains- Chimie de 
Lemery, on̂ ieme édit. de Paris, pag. g i . 

Suivant ce que l'on a vü ci-deíTus, les Monnoyeurs 
ont fixé á vingt-quatre carats le plus haut titre ou la 
plus grande perfeftion de l'or. I I y a des demi, des 
quarts, des huitiemes, des feiziemes, & des trente-
deuxiemes de carat. Ces degrés fervent á marquer 
l'alliage : par les lois de France, i l eft défendu aux 
qrfévres de travailler l'or au-deflbus de vingt-trois 
£arats. 
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Lé carat de fin eft done un vingt-quatrieme degré 

de bonté ou de perfeftion d'une piece de pur or. 
Le carat de prix eft la vingt-quatrieme partie de la 

valeur d'une once ou d'un marc d'or. On dit auífi 
quelquefois un carat de poids, qui eft la vingt-quatrie
me partie du poids de l'once ou du marc. f̂ . GRAIN 
P O I D S , &C. • ' 

On a déjá vú que le carat eft auífi un poids dont 
on fe fert pour pefer les diamans, les perles & les 
pierres précieufes, & qu'en ce cas i l ne fe divife 
qu'en quatre grains. Foyei D I A M A N T & GRAIN 
C'eft ce qui fait conjecturer a quelques-uns que ce 
mot doit dériver du Grec nepaTiov, qui íignifie un fruit 
que les Latins appellent Jiliquu, & les Fran^ois ca~ 
rouge ou caroube. Chaqué grain de ce légume peut 
peíer quatre grains de froment ou d'orge; c'eft pour-
quoi le mot Latin filiqua a toújours été ufité pour 
íignifier un poids de quatre grains. { E ) 

CARATCHOLIS, ( /« ) GVogCpeupled'Aíie, dans 
la Colchide, au nord du mont Caucafe; on les nom-
me auífi Karakirks ou Circafíiens noirs, á caufe du 
tems noir & toüjours couvert qu'il fait dans leur pays 

CARATURE, f. f. ( Chimie & métull. ) c'eft ainfí 
qu'on appelle<»le'mélange de parties d'or avec des 
partifes ou d'argent feul, ou d'argent & de cuivre , 
felón une certaine proportion. Ce mélange eft defti-
né á faire les aiguilles d'eífai pour l'or. Selon que 
l'on veut avoir un plus grand nombre d'aiguilles, & 
mettre une plus grande précifion dans l'eíTai de l'or 
par la pierre de tóuche, on divife le marc d'or en un 
plus grand nombre de parties égales: fuppofons-le , 
par exemple, divifé en vingt-quatre parties, l'or pur 
fera repréfenté par vingt-quatre; l'or le plus pur aprés 
le premier., par vingt-trois parties d'or, & par une 
partie d'argent; l'or le plus pur aprés le précédent , 
íerarepréíente par vingt-deux parties d'or, & par 
deux parties d'argent; ainfi de fuite. Cette divifion-
du marc en vingt-quatre parties eft pürement arbi-
traire, & l'on auroit pú la faire ou plus petite ou 
plus grande. S'il n'entre, dans le mélange deftiné á 
faire les aiguilles d'eífai, que de l'or & de l'argent, 
i l s'appellera curuture blanche, S'il y entre de l 'or , de 
l'argent & du cuivre, i l s'appellera carature mixte. 

On voit par rapport á la curuture mixte, que la com-
binaifon eft double. Exemple, l'or le plus pur étant 
comme vingt-quatre, celui qui fera le plus pur im-
médiatement aprés l'or de vingt-quatre, fera allié, ou 
de deux parties égales d'argent & de cuivre , ou de 
deux parties inégales; & ,dans ce fecond cas oü i l y 
a inégalité, ou i l y aura deux parties d'argent contre 
une de cuivre, ou deux parties de cuivre contre une 
d'argent; ou trois parties d'argent contre une de cui
vre ; ou une partie d'argent contre trois de cuivre; 
ainíi de toutes les autres combinaifons d'alliage d'ar
gent & cuivre , dont le nombre des parties prifes 
enfemble doit fervir de complément á celui de vingt-
quatre qui repréfenté l'or pur. 

Obfervez toutefois que quoique la divifion du marc 
d'or pur deftiné á faire des aiguilles d'eífai, fuit arbi-
traire; elle ne peut pourtant étre pouífée que jufqu'á 
un certain point, au-delá duquel les altérations de 
couleurs occafionnées par l'alliage, dans les traces 
des aiguilles fur la pierre de ponche, pafferoient par 
des nuances fi imperceptibles, qu'on ne pourroit 
porter aucun jugement du degré de pureté de l'or 
éprouvé. Voye^ A L L I A G E . 

Le mélange deftiné á faire les aiguilles d'eífai pour 
l'argent s'appelle ligature. Voye^ L I G A T U R E . Voyê  (í 
rarticle ESSAI la maniere de faire les aiguilles d'eí
fai pour l'or & l'argent, & á Xanide PIERRE celui de 
P l £ R R E - D E - T O U C H E . ( — ) 

C A R A V A I A , (Géog.) riviere de l'Amérique mé
ridionale , qui preña fa fource dans le Pérou. 

CABAYALLEfVoye? C A R A V E L L E . 
CARAVANEO 
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C A R A V A N E f . f. {Hifi. W . ) "dans I'Orlent, 

troupe ou compagnie de voyageurs, marchands, & 
pelerins qui , pour plus defüreté,marchent enfemble 
pour traverfer les deferts, & autres lieux dangereux 
infeíles d'Arabes ou de voleurs. 

Ce mot vient de l'Arabe caira.wa.n ou cairoan, & 
celui-ci du Perfan kerwan ou karwan, négotiant ou 
commer^ant. F̂ oyê  Peritf. Idn. mund, ed. Hydc^ p-, 
6 1 . 

Les marchands élifent entr'eux un chef riommé ca-
mvan-bachi , qui commande la caravane; celle de la 
Mecque eft commandee par un oíficiernommé £mir 
Adge, qui a un nombre de janiíTaires ou autres mili-
ees fuffifant pour la défendre. Ordinairement ees 
troupes de voyageurs marchent plus la nuit que le 
jour , pour éviter les grandes chaleurs, á moins que 
ce ne íbit en hy ver ; alors la caravane campe tous les 
íbirs auprés des puits ou ruiíTeaux qui íbnt connus 
des guides, &: i l s'y obferve une diícipline auñiexañe 
qu'á la guerre. Les chameaux font ordinairement les 
voitures dont on fe fert; ees animaux fupportant ai-
fément la fatigue, mangeant peu, & fur-tout fe paf-
fant des trois & quatre jours de boire. On les atta-
che á la file Ies uns des autres, & un feul chamelier 
en mene fept. Les marchands & les foldats fe tien-
nent fur les ailes. 

Le grand feigneur donne la quatrieme partíe des 
revenus de l'Egypte pour les frais de la caravane, qui 
va tous les ans du Caire á la Mecque vifiter le tom-
beau de Mahomet; cette troupe de pieux Mufulmans 
eíl quelquefois de 40 á 70 mille hommes, accompa-
gnée de fes foldats pour les mettre á couvert du pi l -
lage des Arabes, & fuivie de huit ou neuf mille cha
meaux chargés de toutes les provilions néceíTaires 
pour -un fi long trajet á travers les deferts. I I y en 
yient auffi de Maroc & de Perfe. 

Les pélerins pendant le chemin s'occupent á chan-
ter des verfets de l'Alcoran; quand ils font á deux 
journées de la Mecque, dans un lieu nommé Rabah, 
ils fe dépouillent tout nuds & ne prennent qu'une 
ferviette fur leur cou, & une autre autour des reins. 
Arrivés á la Mecque, ils y demeurent trois jours á 
faire leurs prieres & á vifiter les lieux faints; de-Iá 
ils vont au Mont-Arafat offrir leur corban ou facri'fi-
ce; & aprés y avoir rec^ü la benédiftion du fcherif 
ou prince de la Mecque , ils fe rendent á Médine, 
pour honorer le tombeau du prophete. 

On diíHngue en Orient les journées, en journées 
de ^aravanes de chevaux } & de caravanes de cha-
•meaux ; celles de chevaux en valent deux de cha
meaux : i l part plufieurs caravanes d'Alep , du Caire, 
& d'autres lieux, tous les ans, pour aller en Perfe, 
á la Mecque, au Thibet. I I y a aulíi des caravanes de 
jner établies pour le méme fujet; telle efl la carava
ne de vailTeaux qui va de Conílantinople jufqu'á 
Alexandrie. 

On appelle auffi caravanes, les campagnes de mer, 
que les chevaliers de Malte font obligés de faire 
contre les Tures & les corfaires , afin de parvenir aux 
commanderies & aux dignités de l'ordre : onles nom
ine de la forte, parce que les chevaliers ont fouvent 
cnlevé la caravane, qui va tous les ans d'Alexandrie 
á Conftantinoplei (<í) 

CARAVANSERAI, f. m.#(iK/?. mod. ) grand bá-
timent public deíliné á loger les caravanes. Foyei 
C A R A V A N E . 

Ce mot vient de l'Arabe cairawan ou du Perfan kar-
wan, qui fignifie caravane & de ferrai, hotel ou gran
de maifon, c'eft-á-dire, hátelerie des voyageurs. 

Ces caravanferais, ou, comme Chardinles appelle, 
caravanftrails, íbnt en grand nombre dans l 'Órient , 
oíi ils ont éíé bátis par la magnificence des princes 
¡des différens pays. 

Ceux decebirás & de Casbin en Perfe paffent pour 
Tome I I , 
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áVoir coüté plus de foixante mille écus á batir; ils 
font ouverts á tous venans , de quelque nation & re
ligión qu'ils foientfans que Ton s'informe ni de leur 
pays, ni de leurs affaires, & chacün y e í l re^ú gratisi 

Les caravanferais font ordinairement un vafte &: 
grand bátiment quarré, dans le milieu duquel fe trou-
ve une cour trés-fpacieufe: fous les árcades qui l'en-
vironnent, regne une efpece de banqúette élevée 
de quelques pies au-deffus du rez de chanflee , oíi 
les marchands & voyageurs fe logerit comme ils peu-
vent eux & leurs équipages; les bétes de fonime étant 
attachées au pié de la banqúette. Au-deíTus des por
tes qui donnent entrée dans la cour j i l y a quelque
fois de petites chambres que les concierges des carâ -
vanferais favent loüer fort cher á eeux qui veulent 
étre en particulier. 

Quoique les caravanferais tlerinent en quelque forté 
lieu en Orient des auberges, i l y a cependant uñé 
différence tres-grande entr'eux & les auberges; c'eít 
que dans les caravanferais, on ne trouve ablblument 
ríen ni pour les hommes ni pour les animaux; Se 
qu'il y faut tout porter; ils font ordinairement bátis 
dans des lieux arides, ftériles & deferts, ou l'bn n é 
peut faire venir de 1 'eau que de loin & á grands frais, 
n 'y ayant poiht de caravanferai fans fa fontaine. I I y 
en a auffi plufieurs dans les villes oü ils fervent non-» 
feulement d'auberge , mais encoré de boutique , de 
maga í in ,& méme de place de change. 

I I n 'y a guere de grandes villes dans l 'Orient, fur-
tout de celles qui íbnt dans les états du grand fei
gneur , du roi de Perfe, & du Mogol, qui n'ayent de 
ces fortes de bátimens. Les caravanferais de Conílan
tinople , d'Ifpah^n, & d'Agra, capitales des trois em-, 
pires , font fur-tout remarquables par leur magnifi
cence & leur commodité. . 

En Turquie, i l n'eíl permis qu'á la mere & auxí 
foeurs du grand feigneur , ou aux viíirs & hachas' qui 
fe font trouvés trois fois en bataille contre les Chré-
tiens, de fonder des caravanferais. (<?) 

CARAVANSERASKIER, f. m. ( Hift. mod.) d i -
reéleur ou intendant, chef d'un caravanferai. foye^ 
C A R A V A N S E R A I . 

Dans chaqué caravanferai qui fe rencontre íur í e s 
routes & dans les deferts , i l y a un caravanferaskier ¿ 
dans ceux qui font fitués dans les villes, & deílinés 
á ferrer ou á étaler les marchandifes , comme/dansí 
celui d'Ifpahan, i l y a auffi un officier ou garde ma-
gaíin qu'on appelle caravanferaskier. I I répond des 
marchandifes dépofées dans le caravanferai, moyen-
nant un certain droit ou rétribution qu'on lui paye. 
(<?) 

CARAVELLE, f. f. {Marine.) c'efl un petk bát i 
ment Portugais á poupe carrée , rond de bordage 
& court de varangue ; i l porte jufqu'á quatre voiles 
latines, ou á oreilles de lievre, outre les hourfets 6c 
les bonnettes en étui. Ces voiles latines font faites 
en triangle; cette forte de bátiment n'a point de hu-
ne, & la piece de bois qui traverfe le mát eíl feule
ment attachée prés de fon fommet. Le bout d'émbas 
de la voile n 'eíl guere plus élevé que les autres four-
nitures du vaifleau; au plus has i l y a de groffes pie-
ees de bois comme un m á t , qui font vis-á-vis l 'üne 
de l'autre, aux cótés de la caravelle, & s'amenüifent 
peu á peu en haut. Les caravelles íbnt regardées com* 
me les meilleurs voiliers; elles íbnt ordinairement du 
port de 110 á 140 tonneaux. Les Portugais fe fervent 
de ces fortes de vaifleaux en tems de guerre pour 
aller & venir en plus grande diligenCe ; la manoeu-
vre en étant facile & faifant bien toutes les évolu-« 
tions. 

On nommé auffi caravelle, für quelques cótés de 
France, les bátimens qui vont á la peche du hareng 
fur les bañes; ils font ordinairement de 15 á 3 O ton
neaux. Ceux qui font deílinés pour la méme peche j . 
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tjui fe fait dans ía Manche, s'appellent tñnquans ; ils 
font depuis 12 jufqu'á 15 tonneaux. ( Z ) 

C A R A Y , ( Géog.} petite ile d'Ecoffe , Tune des 
"Weñernes, alTez fertile. 

CARBATINE, f. f. ( Chajft) on donne ce nom en 
general á toute peau de bete nouvellement écorchée. 

CARBEQUI , f. m. ( Commerce ) monnoie de cui-
vre fabriquée á Teílis, capitale de Géorgie, qui vaut 
un demi - chaoury, ou trois íbus quatre deniers ar-
gent de France. 

CARBONADE, f. f. ( Cuifint) on donne en gene
ral ce nom, á toute viande que Ton fert fans autre 
apprét , que de l'avoir expofée au.feu fur le gril. Un 
pigeon á la carbonade, eft un pigeon ouvert par l'ef-
tomac & cuit fur le gril. Une tranche de boeuf á la 
carbonade, c'eíl un morceau minee de cette viande 
cuit de la méme maniere; on fait quelquefois une 
fauce á la carbonade , quelquefois on n'en fait point. 

CARBONILLA, f. f. ( Chimie ) on nomme ainli 
au Potoíi , un mélange de deux parties de charbon, 
Sedómepartie deterre graíre,qu'onhumeñe & qu'on 
pétrit enfemble , jufqu'á ce que ees matieres loient 
bien melees Se bien retournées avec lesmains, qu'el-
les s'uniffent parfaitement entr'elles, &qu'elles pa-
roiífent ne faire qu'un méme corps; cette terre ainíi 
préparée , cette carbonilla fert á faire des vaiíTeaux 
pour les eíTais des mines, pour faire les catins. f̂ oy. 
C A T Í N . ( M ) 

CARBONIEN {Ndit) , Hijl. anc. edlñum Carbo-
nianum; ctoit dans l'origine un décret du Préteur 
Cn. Carbo, lequel fut dans la fuite adopté par les 
empereurs ; qui portoit que dans le cas oíi on difpu-
toit á un impubere fa qualité de fils '& celle d'héri-
tier tout enfemble, la queftion d'état devoit étre re-
mife aprés fa puber té , &c celle concernanr I'hérédité 
devoit étre jugee fans déla i ; & au cas qu'il y eút 
l ien , la fucceluon adjugee provifoirement á Timpu-
bere, fauf l'examen de la queftion d'état aprés la 
puberté. 

Or i l falloit, pour qu'il y eút lieu au bénéfice de 
Védit Carbonien, i0, qu'il s'agit des biens paternels & 
non pas des maternels: 20. que la queftion d'état &. 
celle fur I'hérédité fulfent mués toutes deux: 30. & 
enfin que l'impubere n'eüt été ni inftitué ni deshérité. m 

CARBOUILLON, f. m. {termede Finances.) eft 
un droit des falines de Normandle, dont i l eft fait 
mention dans l'ordonnance des Cabelles. Ce droit 
eft la quatrieme partie du prix du fel blanc qui s'y 
fabrique. ( H ) 

CARBURY ou CARBER, {Géog.) petite ville 
d'Irlande, dans la province de Leinfter, au comté 
de Kildare, fur la Boyne. 

CARCAGNOLES , fub. f. ( Soierie ) ; c'eft ainfi 
que les Piémontois appellent des efpeces de petites 
crapaudines de verre, fur lefquelles tournent les fu-
feaux des moulins, foit á ovaler, foit á organciner 
la foie. Voyê  a Fárdele SoiE , /e moulin a tordre les 

foies; & a Vanide FlL, le moulin ou ovale a tordre lefil. 
CARCAJOU, CARCAJOUX ou C A R C A I O U , 

f. m. {Hífl' n&t- Zoolog.*) animal quadrupede de l'A-
mérique feptentrionale; i l eft carnacier, & i l habite 
les cantons les plus froids; i l pefe ordinairement de
puis vingt-cinq jufqu'á trente-cinq livres; i l a envi-
ron deux pies depuis le bout du mufeau jufqu'á la 
queue, qui peut avoir huit pouces de longueur: la 
tete eft fort courte & fort groífe á proportion du 
refte du corps: les yeux font petits, les máchoires 
tres-fortes & garnies de trente-deux dents , dont i l 
y en, a treize molaires, quatre canines, qui font trés-
longues, & douze incifives, qui font courtes, étroi-
tes, épaiíTes, & fort tranchantes: les jambes font 
fort courtes; i l y a cinq doigts dans chaqué p ié , & des 
ingles crochus, trés-forts, & trés-pointus : le poil a 
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quatorze ou quinze ligues de longueur; i l eft de plu-
lieurs couleurs, noir , roux,blanc, &c. Cet animal 
eft trés-fort & trés-furieux, quoiqu'il foit petit; i l 
eft fi lent & fi pefant, qu'il fe traine .fur la neige plü-
tót qu'il ne marche, auffi ne peut-il attraper en mar* 
chant que le caftor. En hyver i l brife & démolit la 
cabane du caftor : mais celui-ci y eft rarement fur-
pris, parce qu'il a fa retraite allúrée fous la glace. 
La chalfe qui rend le plus au carcajou , eft celle de 
l'orignac & du caribou. Dans l 'hyver, lorfqu'il y a 
de la neige de cinq ou fix piés de hauteur, l'orignac 
fe fait des chemins dans les endroits oíi i l trouve la 
nourriture qui lui eft convenable; c'eft dans ees che
mins qu'il eft attaqué par le carcajou , qui monte fur 
un arbre, attend l'orignac au paffage, s'élance fur 
lui , & lui coupe la gorge en un moment; c'eft en 
vain que l'orignác fe conche par terre, fe frotte cen
tre les arbres, & fait des efforts affez violens pour 
y laiífer des morceaux de fa peau larges comme la 
main; rien n'eít capable de faire lácher prife au edfc 
cajou. I I tue le caribou de la méme faejon, & i l a beau-
coup d'autres rufes ; i l détend les piéges, & enfuite 
ü mange l'appát fans péril. M . Sarrafm, Hiji. de l ' J . 
cad. roy. des Scieñe, année t y i S . ( / ) 

CARCAISE, fub. f. {Ferrerie.') c'eft un fourneau 
particulier aux manufaftiires en glaces & en cryftal, 
ou l'on prépare les frites deftinées á ees ouvrages, 
& qui font propres á quelques autres opérations rela-
tives aux frites. F . les anieles GLACE 6" CRYSTAL. 

C A R C A N , f. m. eft un poíeau planté en terre, 
avec un collier de fer attaché á hauteur d'homme, 
á quoi on attache par le con des malfaiteurs qu'on 
ne juge pas dignes de mort, pour les punir d'un délit 
qui marque de la baíTelfe d'ame,par la confufion. La 
plüpa^t de ceux qu'on attache au carean, ont été au-
paravant íliftigés par le bourreau, & marqués d'un 
fer chaud, Se font fouvent enfuite ou bannis ou en-
voyés aux galeres. 
, CARCANOSSI, ( Géog.) province d'Afie, dans 

l'íle de Madagafcar, avi midi de la riviere de Mata-
nengha. 

CARCARANNE ou CARCARAVAL , {Géog.) 
riviere de l'Amérique méridionale , au Paraguai, 
quí fe jette dans la Plata. 

^ * CARCAPULIi {Hifl.nat. bot.) c'eft une efpece 
d'orángér de Malabar, grand & gros á proportion, 
que deux hommes peuvent á peine embraffer: les feuil-
les font par paires le long des branches, au bout def 
quelles i l y a des fleurs tetrapétales, jaunátres, fans 
odeur, & d'un goút aigrelet: le cálice eft á quatre ' 
pieces pales & concaves ; le fruit pend á un pédi-
cule d'un pouce de long; i l eft gros, rond, divifé en 
huit ou neuf cotes , gonflées á leurs extrémités : i l 
eft d'abord verd, i l jaunit, & finit par étre blanc: i l ' 
eft d'une acidité agréable ; fa graine eft oblongue, 
un peu p í a t e , d'une couleur d'azur foncé, & logée 
au centre de la pulpe. I I fe mange; i l fe tranfporte 
feché , & on lui attribue pluíieurs propriétés médi-' 
cíñales. Foye^ Ray. 

CARCASSE, f. f. {Anatomie.') c'eft proprement 
le fquelete d'un animal, ou le corps mort de cet ani
mal , tel qu'il eft lorfque la chair en eft enlevée, bríW 
lée ou delféchée. ^oye^ SQUELETE. 

C'eft ainíi qu'on dit : on voyoit long-tems aprhs la 
bataille les careajfes des foldats , des chevaux , &c . 

Careajfe d'un oifeau, d'une poularde, d'une per-
drix, d'un levraud, d'un lapin, &c. c'eft ce qui refte 
aprés qu'on en a enlevé les quatre membres, favoir, 
les cuifíes & les ailes. 

On dit auffi, en Architecíure & en Charpenterie , la 
careajfe á'nn bátiment; elle comprend les folives, les 
poutres, les cíoifons, les planchers, &c. & c'en eft 
proprement raífemblage conlidéré indépendamment 
des mursquil'environnent, des tuilesou ardoifes qui 
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!é eólivíent, & des autres matieres qu'on y appliquéí 
foit pour le confolider, foit pour l'orneri 

CARCASSE. Foyei PARQUET; 
CARCASSE de navire, (Marine?) c'eftle cbrps dú 

vaifleau qui n'eíl point bordé , & dont toutes les pie-
ees du dedans paroiíTent au cóté j comme tous les os 
d'une carcaffe, ( Z ) 

CARGASSE ; les Artifiúers appeílent ainfi une ma
chine ou efpece de bombe, ovale, rarement fpheri-
que, compofée de d^ux cereles de fer paffés Tun ílir 
I'autre en croix , en forme d'ovale, avee un culot de 
fer, le tout prefque de la méme figure que font cer-
taines lanternes d'écurie. On difpole en-dedans, fe-
Ion la capacité de la carcafle, de petits bouts de canon 
á moufquet, chargés de bailes de plomb; de petites 
grenades chargées, du calibre de deux livres, & de la 
poudre grenée; on couvre le tout d'étoupe bien gou-
dronée ^ & d'une toile forte & neuve par-deífus , á 
laquelle on fait un trou pour placer la fufée qui ré-
pond au fond de l'ame de la carcaffe. On la jette avec 
un mortier, pour meítre feu aux maifons & pour pro-
duire d'autres pareils efFets. 

On a donné á cette machine le nom de carcaffe > 
parce que les cerclfes qtii la esmpofent repréfentent 
en qtielque forte les cotes d'un cadavre humain. 

On prétend que les carcajes furent inventées vers 
l'an 1672, & que les Franc^ois en firent ufage dans la 
guerre qti'il y eut alors entre la France & la Hollande. 

La cartajfe pefoit environ 20 livres ; elle avoit 12 
pouces de hauteur & 10 pouces de diametre par le 
milieu. L'ufage en eft pour aihli diré aboli, parce 
qu'on a remarqué qu'elle ne faifoit guere pltis d'efFet 
que la bombe, & qii'elle étoit d'une plus grande dé-
penfe. / ' b j ^ B O M B E . ( Q ) 

C A R C A S S E , en terme de Marcliand de modes 3 font 
des branches de fil de fer, couvertes d'un cordoñnet, 
& foütenues toutes par une traverfe commune á la
quelle. elles aboutiíTent. Ces carcajfes fervent á mon-
ter les bonnets, á en teñir les papillons étendus, & 
á empécher qu'ils rie fe ehiffonenti 

CARCASSEN, ( G a v i l l e d'Éfpagfie, dans lé 
royanme de Valence, dans la vallée de Xilcar. 

CARCASSEZ ( L E ) Géog. petit pays de France ¿ 
au bas Languedoc, dont CarcaíTone eít la capiíale. 

CARCASSONE, (Ge'o^.) villede France, en Lan
guedoc : i i y a beaucoup de manufafíures de draps; 
elle eft fur l'Aude. Longit. zoA. O1. 49". lat. ^ j d . 
lO1. ói". 

C A R C H I , {Géog.) petite íle trés-fertile, dany-Ia 
mer Méditerranée, prés de celle de Rhodes. 

CARCINOME, f. nu Ka.pK¡vai/¿et i terme de Medecine, 
fynonyme á cáncer. Ce mot vient de Ka.p>íívoí, canter 
écreviffe. Voyê  CÁNCER, 

CARCUNAH, ( Géog.) ville d'Afrique, dans la 
province de Berbera en Barbarie Éthiopiquei 

CARD AILLAC ou CARDILLAC, (Géog^ petite 
ville de France, dans le Quercy. 

CARDAIRE, f. fc {Hlfl. nat. Ichtk.) raiafpinofa, 
poiflbn de mer du genre des raies : i l eft heriffé d'ai-
guillons á peii prés comme des cardes avec lefquel-
ies on carde la laine, c'eft pourquoi on lui a donné . 
le nom de cardaire. íl a des aiguillons non-feulement 
fur les nageoires, comme la raie appellée ronce, mais 
encoré fur les cótés de la tete, devant les yeux, fur 
le dos, &c. Rondeleté Voyê  R A I E . ( / ) 

G A R D.A M I N E , fub. f. {Hift. nat. bot.) genre 
de plante, dont la fleur eft compofée de quatre feuil-
les difpofées en croix. Le piftil fort du cálice & de-
vient dans la fuite un fruit ou une filique compofée 
de deux lames ou panneaux appliqués fur les bords 
d'une cloifon, qui divife la filique en deux loges rem-
plies de quelques femences arrondies pour l'ordinai-
re. Ajoútez aux caraderes de ce genre, que les lames 
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des filiques fe recoquillent par une efpece de relfort^' 
fe roulent en volute, & répandent les femences de 
part & d'autre avec aflez de forcé. Tourneforr, Infix 
reiherb. Voye^ P L A N T E . ( / ) 

La cardamine ofic. Germ. emac. XÓQ. reffemblé 
fort au creffon de fontaine, & en a á peu prés les 
propriétés ; elle eft échauffante, & bonne contre le 
feorbut; elle fe donne á la place dtí creffon de fon
taine. On Temploye rarement dans les bouticrues. 
Miller Bot. of. ( N ) 

* CARD AMOME , f. m. (Hi/i. nat. bot.) carda-
momum ; le meilleur vierit dé Cómagene, d'Armé-
nie , & du Bofphoré; i l en croit auffi dans l'Inde & 
dans TArabie: i l faut pféférer celui qüi eft plein j bien 
ferme , & diíficile á rompre j celui qui manque de 
ces qualités eft vieux. Le bon cardamome doit avoir 
l'odeur forte, & le goüt acre & un peu amer. 

On en diftingue de quatre efpecés ; le cardamome 
proprement dit , dont nous venons de parler, le má
ximum, le majus, &; le mintis. 

Le máximum, qu'on appelle auñi graine de para-
dis, a les grains quarrés, angulaires , d'un rouge 
brun, blancs en-dedans, d'une faveur chande & mor
dicante , mais moins a'romatique que le cardamome 
proprement dit : la coffe quirenferme les grains eft 
á peu prés fphérique; elle vient de Guinée: l'arbre 
qui la porte eft iuconnu. Les grains de cardamomum 
máximum , ou grains de paradis , font chauds, def-
ficcatifs, ¿c ont á. peu prés les mémes qualités que le 
poivre. 

Le mdjus ou grand eardamome a la coffe longué , á 
peu prés triangulaire , le grain cornu, roug£, bruii , 
chaud, & aromatique; i l vient de l'íle de Java. On 
n'en tire guere, parce qu'il n'eft plus d'ufage en Me-
decine; 

Le minus, bu catddmome cómmun, a la coffe trian
gulaire , fur une tige courte, coriace, ftriée, & con-
tenant des grains petits, angulaires, chauds, épi-
cés. On l'apporte des Indes orientales: la plante qui 
le produit eft inconnue. 

On attribue a tous, mais fttr-tout á ce deirnier dont 
on fai#beauCOupd'ufage en Médecine,les projjriétés 
d'échauffer, de fortifier, d'aider la digeftion, d'étre 
bienfaifant á l'cftomac & aux vifeeres , de chaffer 
les ven í s , de foulager dans les maux de nerfs & de 
tete , de provoquer les uriñes &; les regles, & de dif-
fiper la jauniffei 4 

CARDAN [VUlófophie de). Jérome Cardan, Mi -
lanois, naquit le premier Oftobre 1508; i l fut pro-
feffeur en Medeeine dans prefque toutes les Acadé-
mies d'Italie. En 1J 70 i l fut mis en prifon; & en étant 
forti i l alia á Rome, ou le pape lui donna une pen-
íion^ On remarqua une étrange inégalité dans fes 
mosurs, & fa vie a été remplie de différentes aven
tures qu'il a écrites lui-méme avec une íimplicité ou 
une liberté qui n'eft guere en ufage parmi les gens de 
lettres. En effet i l paroít n'avoir compofé l'hiftoire 
de fa v ie , que pour inftruire le public qu'on peut 
étre fon & avoir beaucoup de génie. I I avoue égale-
ment fes bonnes & fes mauvaiíés qualités. I I fembíe 
avoir tout facrifié au defir d'étre fincere; & cette 
fmeérité déplacée va toujours á ternir fa réputation. 
Quoiqu'un auteur ne fe trompe guere quand i l parle 
de fes moeurs & de fes fentimens, dn eft cependant 
affez difpofé á contredire Cardan, Se á lui refufer tou-1 
te créance, tant i l femble difficile que la ñature ait 
pü former un carañere aulíi capricieux & auííi iné-
gal que le lien. I I fe félicitoit de n'avoir aucun ami 
fur la terre , mais en revanche d'avoir un efprit aé-
rien mi-parti de Saturne & de Mercure, qui le con-
duifoit fans reláche , & l'avertiffoit de tous fes de-
voirs. I I nous apprend encoré qu'il étoit l i inégal dans 
fon marcher, qu'on le prenoit fans doute pour un 
fon. Quelquefois i l matchoit fort lentement, & e a 
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homme qui étoit dans une profonde meditatlon; & 
puis tout d'xm coup i l doubloit le pas avec des poílu-
res bifarres. I I fe plaiíbit dans Bologne á fe promener 
fur un chafiot á trois roues. Enfin on ne fauroit 
mieux repréfenter la fingularíté de ce Philofophe 
que par ees vers d'Horace,que Cardan avoue lui con
venir tres-bien. 

NU cequale homini fidtilli : fcepe velut qui 
Curnbat fugiens hojlcm, perfzpe velut qui 
Junonis facra fimt: habtbat fcepe ducmtos, 
Sapc deum fervos, & c . 

Quand la nature ne lui faifoit pas fentir quelque 
douleur, i l fe procuroit lui-méme ce fentiment defa-
gréable, en fe mordant les l evres ,&en fe tirail-
lant les doigts jufqu'á ce qu'il enpleurát. I I n'enufoit 
ainfi, difoit-il ^ que pour tempérer des faillies ou des 
impétuofités d'efprit fi violentes, qu'elles lui étoient 
plus infupportables que la douleur méme, & pour 
mieux goüter enfuite le plaiíir de la fanté. Enfin. 
Cardan alTúre qu'il étoit vindicatif, envieux, trai" 
t re , forcier , médifant, calomniateur, abandonné 
aux plus fales & plus execrables excés que Fon puifle 
imaginer. D'un autre cote, i l n'y a jamáis eu perfon-
ne qui ait eu fi bonne opinión de foi-méme, & qui fe 
foit tant loüé que Cardan. Voici quelques-uns des 
éloges qu'il fe donne. « Nous avons été admires de 
» plufieurs peuples. On a écrit une infinité de chofes 
» á ma loüange, tant en vers qu'en profe. Je fuisné 
» pour déiivrer le monde d'une infinité d'erreurs. Ce 
» que j ' a i inventé n'a pu étre trouvé par aucun de 
» mes contemporains , ni par ceux qui ont vécu 
» avant m o i ; c'eft pourquoi ceux qui écrivent quel- . 
» que chofe digne d'étre dans la mémoire des hom-
» mes, n'ont pas honte d'avoüer qu'ils le tiennent 
» de moi. J'ai fait un livre de dialeñique oü i l n'y a 
y> pas unelettre de fuperflue , & oü i l n'en manque 
» aucune. Je l'ai achevé dans fept jours, ce qui fem-
» ble iin prodige. A peine fe trouvera-t-il quelqu'un 
» qui puiffe fe vanter de l'avoir bien entendu dans 
» un an; & celui qui l'aura compris íemblera avoir 
» été inñruit par un démon familier.A^ÍMTVZ meMn ex-
» tremitate humanenfubjiantics conditionifque , 6- in con-
» finio immortalium pojita », 

Si l'on confidere dans Cardan les qualités d'efprit, 
on ne fauroit nier qu'il ne fut orné de toutes fortes 
de connoiflances, & qu'il n'eüt fait plus de pro-
gres dans la Philofophie, dans la Medecine , dans 
l'Aftronomie, dans les Mathématiques , &c. que la 
plupart de ceux mémes qui de fon tems ne s'é-
toient appliqués qu'á une feuíe de ees feiences. Sca-
liger, qui a écrit contre Cardan avec beaucoup de 
chaleur , avoue qu'il avoit un elprit trés-profond, 
trés-heureux, &: méme incomparable; de forte qu'on 
ne peut s'empécher de convenir que fon ame ne fút 
d'une trempe íinguliere. Voyeŝ  ALGEBRE. 

Quelques-uns l'ont aecufé d'impiété , & méme 
d'athéifme: en effet, dans fon livre de Subülitate, j l 
rapporte quelques dogmes de diverfes religions, avec 
les argumens dont on les appuie; i l propofe les rai-
fons des Payens, des Juifs, des Mahométans, & des 
Chrétiens ; mais celles des Chrétiens font toüjours 
les moins fortes: cependant en lifant le livre que 
Cardan a compofé de Fitdproprid, on y trouve plus le 
caraftere d'un homme íiiperftitieux, que celui d'un 
efpritfort. I I eft vrai qu'il avoue qu'il n'étoit guere dé-
v o t , parum pius ; mais i l aífúre auffi qu'encore que 
naturellement i l fíit trés-vindicaíif, i l négligeoit de 
fe vanger quand l'occaíion s'en préfentoit; i l le négli
geoit , dis-je, par refpeG pour Dieu , Dei ob venera-
tionem. I I n'y a point de priere, d i t - i l , qtii vaille le 
cuite que l'on rend á D i é u , en obéiífant á fa loi con
tre le plus fort penchantde la nature. I l fe vanted'a-
•voir refufé d'Edouard, roi d'Angleterre , une fora-
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me cónfidérable que ce prince lui offrolt, a condí^ 
tion qu'il lui donnerolt les titres que le pape lui avoit 
ótés. Enfinxon ne peut rien voir de plus folide ni de 
plus fage que les réfíexions qu'il fait dans fon cha-
pítre xxij. oü i l expofe fa religión. La raifon de 
fon goút pour la folitude fent-elle l'impie ? Quand 
je fuis feul, difoit-iI,7e fuis plus qu'en tout autre tems 
avec ceux que j'aime, Dieu & man bon ange. 

Cardan avoit un efprit váfle & déréglé , plus har-
di que judicieux, plus amoureu^: de l'abondance que 
du ehoix. La méme bifarrerie qu'il avoit dans fa con-
duite paroit dans la compofition de fes ouvrages, 
Nous avons de cet auteur une multitude d'écrits oíi 
l'obfcurité & les digreflions arrétent le lefteur á cha
qué pas. On trouve dans fon arithmétique plufieurs 
difcours fur le mouvement des planétes, fur la créa-
t ion , fur la tour de Babel. I I y a dans fa dialeñique 
un jugementfur les hiftoriens, &. fur ceux qui ont 
compofé des lettres. I I avoue qu'il faifoit des digref-
fions afin de remplir plütót la feuille ; car fon mar-̂  
ché avec le libraire étoit á tant par feuille ; & i l ne 
travailloit pas moins pour avoir du pain que pour 
acquérir de la gloire. C'efl lui qui aréveillé dans ees 
derniers íiecles toute cette philofophie fecrete de la 
cabale & des cabaliíles, qui rempliífoit le monde 
d'efprits, auxquels Cardan prétendoit qu'on pouvoit 
devenir íemblable, en fe purifiant par la Philofo
phie. Foyei C A B A L E . 

Cardan avoit pris cette belle devife , tempus mea. 
pojfeffio, tempus ager meus; le tems eíl ma richelTe, 
c'eft le champ que je cultive. Voye^ Bayle, d'oül 'on 
a tiré quelques traits de la vie de ce philofophe. (C) 

CARD ANO , ( Géog.) petite ville d'Iialie au du
ché de Milán , fur l'Arne. 

CARDASSE, voyê  R A Q U E T T E . 
CARDE , í. f. en terme de Cardeur de laiñe, eíl un 

iníirumentou une efpeee de peigne compofé de mor-
ceaux de fils de fer aigus , courbés , & attachés par 
le pié l'un contre Tauíre, & par rangées fort preíTées, 
Voye^ a l'article CARDIER. la maniere dont on les 
fai t , avec leurs différentes efpeces; & á Y anide L A I -
NE & DRAPERIE , leur ufage. 

*• C A R D E A , f. f. ( Myth. ) déeffe qui préfidoit 
chez les Romains aux gonds des portes. On dit que 
Janus lui donna cette intendance en réparation d'u
ne injure qu'ii lui avoit faite. 

C A R D É E , f. f. les Cardeurs appellent ainfi la 
. quantiíé de laine ou de cotón qu'on a levé á chaqué 
ibis de deíTus les deux cardes, aprés qu'on Ies a tirées 
&: j^aílées á plufieurs reprifes Fuñe íur Fautre. 

CARDER, terme de Cardeur, fignifie Fa£lion de 
préparerla laine , enlafaifantpaffer entre les pojntes 
de fer de deux inftrumens qu'on nomme cardes, 
pour la peigner , en déméler le p o i l , & la mettre 
en état d'étre filée, ou empioyée á divers ouvrages 
qu'on fe propole d'en faire. Voye^ L A I N E & DRA
PERIE. 

CARDER, ( Géog.) petite ville de l'Ecoííe mé-
ridionale, dans la province de Lothian. 

CARDES , f. f. pl. {Hift. nat. & Jard.) beta} i l 
y a deux fortes de cardes, celles d'artichaut, & les 
cardes pairees. 

Les cardes d'artichauts ne font atiíres que les cotes 
ou feuilles de l'artichaut que Fon enveloppe de paille 
ou de vieux fumier dans toute leur longueur , excep
té le bout d'en-haut: lorfqu'elles font blanchies elles 
perdent leur amertume. On choifit les vieux pies 
qu'on veut ruiner, Sc on les tient enveloppés bien 
droit de peur qu'ils ne crevent fur un des cótés. I I y 
a des Jardiniers qui pour les mieux aíííirer contre le 
ven t , les butteht entierement comme le celeri. 

Les cardes pairees fe replantent au, mois d'Avril & 
de M a i : ce ne font que les piés de poirée replantés 

I en planche, qui poulTent de grandes fanes, ayant 
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d a ñ s le mílieü uti cotón blanc & ¿país; & ce cótoñ 
teft la véritable carde qui fert aux potages & aux en
tre mets i 

On les cultive Tune &: l'auíré comme les arti-
chauts, & elles fe multiplient de graine qui reíTemble 
a celle de la beterave. (/£) 
. CARDEUR, f. m. ouvrier qui carde la laine} le 
eoton j la bourre, &c. Fqyei a L'arúck D R A P E R Í E 
leur fonftion» 

La communauté des Cardturs dé París eíl aíTez an-
cienne; fes flatuts ou réglemens ont été confirmés 
par lettres patentes de Louis X L du 24 Juin 1467 ^ 
& depuis parautres de Louis.XIV. du mois de Sep-
tembre 1688, &enregiftreesaupariementle %% Juin 
1691* 

Par cés ílatuts & réglemens , les maítres dé cette 
communauté font qualifiés Cardmrs > Peigmurs, Ar-
qonnturs di Laiñe & cotón , Drapiers drapans , Coupeürs 
depoil, Fileurs de lumignons, & c . 

Aucun ne peut éíre re^ü maitre qu'aprés tróis ans 
d'apprentiíTage , & un de compagnonage , & fans 
avoir fait le ehef-d'oeuvre prefcrit par les jures. 

I I y a toüjours ála tete de la communauté des Car-
deurs trois jurés en charge , établis pour veiller & ré-
former les abus & malvérfations qui peuvent s'in-" 
troduire dans le métier , & défendre les intéréts de 
la communauté. L'éleftion des juré's fe fait d'année 
en année ; favoir, la premiere de deux, & la fuivan-
te du troiíieme. 

Outre le pouvoir attribué aux maítres Cardeurs de 
Par ís , de c arder & peigner la laine ou le co tón , de 
couper toute forte de poi l , de faire des draps, &c. 
ils ont encoré , fuivant ees mémes ftatuts, celui de 
faire teindre ou de teindre dans leurs maiíons tou
te forte de laine , en noir , müfc, & brun : mais i l 
leur eíl défendu par arrét du confeil. du Roi du 10 
Aoüt 1700 , d'arracher ou couper aucuñpoil de lie-
v r e , méme d'en avoir des peaux dans leurs maifons, 
n'étant pas permis aux Chapeliers d'employer de 
cette forte de poil dans la fabrique des chapeaux. 
Koye^ les regí, géner. pour le Commer. le dicí. du Comm, 
&• l'anide CARDIER. 

CARDIALGIE , f. f. ( Medecine.) des mots Grecs 
•¿ct^íet, azur, & de «xgfc ,/efoujfre: douleur violen
te qui fe fait fentir á Torifice fupérieür de l'eflomac , 
que les anciens appelloient aulíi le cceur. Cette fauíTe 
dénominatiori a donné occafiOn á une fagon de par-
ler trés-commune & trés-impropre, qui efl: de diré 
j-ai desmaux de exur ̂  lorfque l'on a envié de vomir; 
ce mouvement contre nature eíl abfolument dépen-^ 
dant de i 'eítomac, & en aucune fa9on du coeur. 

La eardialgie eíl eíTentielle ou fymptomatique. 
L'eíTentielle eíl occalionnée par l'irritation des l i 

bres de i'eílómac j leur trop grande contraflion , oú 
leur foibleffei 

La fymptomatique a des caufes éírangeres á ce vif-
cere ; telle qu'une inflammation ou obílruélion du 
foie ^ ou quelque afFedion du cerveau ou de la ma
trices 

La eardialgie eíTentielle eíl ou inflaramatoire ou 
venteufe. Un fang épais engorgé dans les vaiffeaux 
du ventricule eíl caufe de la premiere efpece; roy&j 
i'article I N F L A M M A T I O N : des vents occaíion-
nés par l'air raréfié & échappé des alimens que l'on 
a pris, produifent la feconde ; celle-ci fe diftingue de 
l'autre par la difficulté qu'a le malade á refpirer, par 
le gonflemént de l 'eílomac, la douleur en cette par-
tie, qui augmente lorfque l'on a mangé, enfin par les 
rots & les naufées fréquentes qui tourmentent le ma
lade. Les remedes carminatifs íont trés-indiqués dans 
ce cas, & cet accident cede aifément á leur üfage. 

I I y a encoré une efpece de eardialgie que l'on nom
ine fpafmodique: celle-ci eíl plus cruelle que les auJ 
tres, & eíl aceompagnée de douleurs tres-violentes. 

íes herfs de í'eftómaé fe tróüvatit dáris üfi éréíbifráé 
& une teníiori des plus coníidérables, qui occlipe les 
hypochondres & tOute la región épigaíliique; Elle 
eíl caufée par un amas d'humeurs mordicantes , pár 
un émétique donné á trop forte dofe, ou par un poi-
fon; dans ees deux derniers cas, les fymptomes íbnt 
trés-effrayans. Le vertige, les maux de tete > lM?eríe 
du fommeil, le délire , les eonvulíions, l'oppreííioi-i 
de poitrine, les palpitations, la foibleíTé, & l'inter-
mittence du pouls , les fyncopes^les tranehées, la 
conílipation, la fuppreffion des m-ines, le froid des 
extrémités, les fueiirs froides \ la lividité du vifagé i 
& fa páieiir, font autant de fymptomes dé ce funeílé 
accidént, qui lorfque le Medeein n'eíl point prompw 
tement averti, catfe en peu de íems la mort du ma
lade. 

Aprés cette defeription de la eardialgie , on con-
^oit aifément comment le lait caillé > ou les vers dans 
l'eílomac des enfans occafionnent cette inaladie \ 
pourquoi les hypochoadriaques & les femmes hyílé^ 
riques y font íujets ; la délicateffe des fibres de l'ef-
tomac dans Ies uns, les maüvaifes digeíli®ns dans les 
autres, font les caufes de la maladie: enfin comment 
un accés de colere, de peur, ou de quelque palíion 
violente., peut occafionner la eardialgie: un engorge-
ment du fang dans les vaiíTeaux dé Feñomac, & ion 
peu de facilité á fedégorger dans la veine-porte, 
la produifent. 

La eardialgie eíl un état fácheux, &; auqiiel dñ né 
peut trop tót remédier j car les fuites en font trés-fu-s 
neíles. 

Le traitement varíe felón Ies éaufes de ía maladie; 
ríen en méme tems n'eíl plus difficile que de placer 
les remedes dont on doit ufer: car les cordiaux que 
l'ün employe aíTez fréquemment parmi le peuple, 
tels que la thériaque, la confeftion d'hyacxnthé, 8¿ 
autres remedes de.eette efpece, ne fónt pas toüjours 
indiqueSi C'eíl aux lumiéres d'un Medeein qli'ií faut 
s'en rapporter pour en diriger Tuíáge. Rien de plus 
dangereux pour un malade attaqué de eardialgie i n -
flammatoire, qué. l'adminiílration de ees remedes ̂  
Quel effet doit - on en attendre dans une cardidlgié 

fpafmodique } enfin quel füecés auront-ils lorfqu'elle 
fera caufée par des vers , ou des matieres bilieufesi 
& glaireufes , amaffées dans l'eílomac ? Un Mede
ein expérimenté éxaminera Ies caufes de la maladie í 
i l appliquera les remedes convenables, & vous épar-* 
gnera les dangers que vous feroient courir par leuf 
confeil, des gens qui n'ont nulle connoiffance de 
l'économié anímale, ni des maladies, ni de la fa-
90n de lestraiter. (A") 

C A R D I A Q U E , adj. efz Anatomie, fe dit de l'órí-
fice gauche de l'efíomac, á caufe de fa proximité dvl 
ceeur. / ^ q y ^ E s T O M A C . 

On donne auííi cette épithete aux vaiffeaiix Í ar-
tere , veine, (S-e.. qui fe diílribuent. /^ye^ ARTERE J 
V E I N E , &C. 

Le plexus cafdiaque eíl un lacis de differéris ,ra^ 
meaux, tant de la huitieme paire que du nerf inter-
eoílal, qui fe diílribuent au coeur. ^qy.'C(EUR. (Z,) 

C A R D I A Q U E , adj. (,M.ed.')pajflon cardiaque , eít 
une maladie dont i l eíl fouvent parlé dans les au-1 
teurs fous ce nom ; mais dont les modernes traitent 
plus fouvent fóus le nom de fyhcope : c'eíl une foi-
blefíe extreme , que le vulgaire nomme defaillancei 
Vóye^ SYNCOPE.- * 

C A R D I A Q U E , remede qui peut réveillér 8¿ rani-^ 
i . -mer les forces abattues 8¿ languifiantes. Ges fortes 

dé remedes agiíTent en détruifant les obííacles qui 
s'oppofent á la eireulation, en augmentant le mou
vement du fang; & enfin leur eíFet fe rend fenfible 
par le pouls plus é levé , la tranfpiraíion augmentée y 
& par tous les íignes qu'accompagnent Tufage mo» 
déré des liqueurs reílaurantes* 
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C é teirne efl: fynonyme á cordiaux rejiaurans , fot-

úfians, anakptiques* Koyei C O R D I A U X , ( J V ) 
* CARDIER ou FAISEUR D E CARDES , ( Are 

-méckaniq. ) Les CardiersÍQ fervent pour leur ouvrage 
•de la pean de veau, de bouc, ou de chevre bien tan-
nee. lis prennent cette peau; ils la coupent par mor-
<:eau|C quart-es oblongs de la grandeur dont la carde 
doit etre j ilstendent ees morceaux, qu'ils appellent 
feuiUets •> fur une efpece de métier appellé le panteur. 
Le panteiir qu'on yoit fig. i . Pl . du Cardier, eíl com-
pofé de deux trinipes, ou rames , ou brancHes de 
bois ébifelées en - dedans > AA^aa- , Les bords des 
ébifelures font garnis de deux f angées de clous á cro
chet ; á l'aide defquels on tend les morceaux de peau, 
comme on le volt. Dans les extrémités des deux trh> 
gles ou rames font re^üs deux Mtons ou cylindres 
B B tbb , termines par les bouts d'ün cóté en tenon 
rondoutourillon, & parles bouts de l'autre en viss 
Les tourillons font re^ús dans la tringle , & les 
vis dans la tringle ^ a. I I y a des cordes fines paíTées 
aux bórds G C la peau, & aíTujetties fur les rames 
A A > aa.MS. efl: évident que f i l'on fait tourner les bá^ 
tons B B ¡ I b fur eux -mémes dans le fens convena-
ble , la rame a a. fera forcee de monter, & qu'il vien-
dra un moment oü la peau tirée felón fa hauteur par la 
rame a a , &c felón fa largeur par les ficelles C C, fera 
tendue en tout fens & á diferétion. On appeüe cette 
o'pércLÚon^monurune peau fur le penmur, ou panter. 

Lorfque la peau eft montee , on prend une piene 
ponce qu'on paffe deffus pour l'égalifer, pour enle-
v,er les parties trop dures, luí donner par tout la mé^ 
me épaiíTeur > & la rendre plus deliee & plus fouple, 
fuivant le genre de cardes auquel elle efl: deflinee. 
S'il s'y trouve des endroits trop minees , on y colie 
du papier ou du parchemin. Cette feconde opéra-
tien s'áppelle partr. 

Lorfque la peau efl paree, on I? pique, Piquer une 
peau, c'eft la percer de petits trous places fur une 
méme ligne droite, tous á la méme diftance, de ma
niere que le premier de la feconde ligne fe trouve au 
centre du petit quarré, dont les deux premiers de la 
premiere ligne, & les deux premiers de la troiíiemei 
occúpent les angles \ que le premier de la quatrieme 
ligne oceupe le centre du petit quarré, dont les deux 
premiers de la troifieme & déla einquieme marquent 
les angles, Se ainíi de fuite , comme on voitfig. z. 
Cette opération fe fait avee rinftrument repréíénté 

fig. 3 . Cet inflrnment s'áppelle une fiourchette. I I ¿fl 
garni á fa partie fupérieure de deux aiguilles plus ou 
moins fines j felón les trous qu'on veut faire, & fon 
manche efl entaillé. Cette entaille fert á recevoir 
l'index, tandis que le refle du manche efl embrafle 
par la paume de la main. I I efl eífentiel que les trous 
íbient bien rangés en ligne droite, á méme diflance ^ 
& dans l'ordre oii onles voit s cependantpourle leur 
donner, les ouvriers ne tracent aucwne ligne fur lá 
peau ; í'habitude feule les dirige , & ils travaillent 
avec uñé viteífe incrdyable. Au refle i l ne feroitpas 
impoflible d'imaginer une machine qui leur épargne-
roittoute cette peine. I I me femble que quandlapeau 
feroit fuífifamment tendue fur le panteur, on pour-
roit l'appuyer en - deíTous de matelats , ou de gros 
draps, ou de chapeaux, & la prefler en-defílis d'une 
furface armée de pointes courtes & roldes , & ran-
gées comme on le defire. Rien n'empéeheroit que 
cette preífe ne refíemblát tout-á-Tait á celle des Im-
primeurs. On dit qu'il y a des ouvriers qui ont des 
fburchettes á quatre, fix, huií pointes: raais que I'u-
fage de ees fourchettes efl plus difficile que de celles 
á deux pointes; & qu'il fe trouve de l'inégalité foit 
dans le diametre, foit dans l'arrangement des trous, 
ce qui efl de conféquence. 

Quand on a piqué la peau, i l s'agit de la garnir de 
fils d'archal.Pour cet effet on choiíit celui qui a la qua-
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lité conveñable á la groíTeur de la carde qu'on tSüt 
faire. Les fils dont on fait les cardes pour les laines fi
nes , font connus dans le Languedoc fous les noms de 
fils á 1, á 3 > á 4 , á 5, á 6 , & a 7 plombs , & défignés 
á Paris par les números 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ^ 6 , 7 : le nu
mero 1 efl moins gros que le numero 2,, & ainfi de 
fuite. Les gros fils employés aux cardes des mar-
ehandifes , ou laines, ou fils, ou poils extrémement 
grofliers , vont depuis le numero 30 jufqu'au nu-
méro40 , toújours augmentánf en groifeur. 

On commence par couper le fil de fer d'une lon-
gueur proportionnée á la carde qu'on veut faire; ce 
qui s'exéeute par le moyen de la jauge. La jauge eft 
un inflrument qu'on yoxl fig. 4. Son corps A eft de 
bois : i l efl entaillé en B. Cette entaille efl revétue 
de fer bien dreíTé. Sa partie fupérieure Céfl couverte 
d'une plaque bien unie. I I efl traverfé d'une vis D 
qui fert de queue á la plaque C* Sur fon corps á fon 
extrémité E efl fixé un éerou á oreilles, qui ne def-
cend ni ne monte , mais qui fe mouvant feulement 
fur lui-méme, fait baiffer ou defeéndre á diferétion 
la plaque C. On remplit l'entaille B de fils d'archal 
attachés en paquet, ainfi qu'on le voit dans la figure. 
On frappe un coup fur la plaque C , afin que les fils 
s'arrangent entr'eux & s'appliquent bien tous exac-
tement fur la garniture inférieure G. On a une ci-
faiile dont la laníe s'applique á la plaque C, qui lui 
fert de guide % & Pon enleve d'un coup de cette 
forcé ou cifaille les tron^ns égaux & longs á dif
erétion j qu'on voit fig. ó, On les coupe ordinaire-
ment d'un pouce &c demi plus ou moins. I I faut que 
ees fils foient bien droits , afin qu'ils prennent tous 
une inflexión égale , & dans le méme endroit. On en 
prepare depuis 50 jufqu'á 100 á la fois, fuivantla ca
pacité de la jauge. 

Quand les fils font coupés , on les double. Pour 
cette opération, on fe fert de l'inftrument qu'on voit 

fig. ó. i l efl appellé daubleur, de fa fonñion. Son man
che A efl de bois. Sa partie fupérieure 6" C efl gar̂  
nie de deux joues de fer. Une piece de fer bien dref-
fée & fixée á vis dans le corps, revétit l'efpace D D D 
creufé á la partie fupérieure. L'efpeee de gouttiere 
E Efig. 3. efl comprifé entre les deux joues CC,.de 
maniere qu'il y ait entre fa face inférieure & la pla
que D D D ,\\xi efpace fufiiíant pour pouvoir y in-
férer les tromjons de fil d'archal. La gouttiere E E a 
fa rainure tournée en-devant. On verra tout á l'heure 
pourquoi on lui a pratiqué cette rainure , & pour-
quoi on lui a donné du refle la forme d'un prifme 
triangulaire. On paífe autant de tron^oiis de fil d'ar
chal entre la gouttiere £ £ & la plaque D D D qu'on 
y en peut iníérer , comme on y voit le troncón F L , 
& l'on ramene la partie F par-deífus la gouttiere juf
qu'au fond de la concavité D D ; es qúi fait fouffrir 
au fil deux inflexions á la fois, & le réduit á la figure 
de celui qu'on voit fur le doubleur en G H I K . On 
a grand foin que le fond de la concavité D D foit 
bien en ligne droite, & que tous les bouts des tron-* 
9ons foient bien exaftement appliqués fur ce fond. 
Avec ees précautions, non-feulement les fils foufFri-
ront tous deux inflexions ^ Tune en üT & l'autre en 
1: mais ees inflexions ou angles feront placés préci-
fément aux mémes endroits & feront trés-viís; ce qm 
efl un eífet du taillant de la gouttiere qu'on a fait prif-
matique, afin que 1'extrémité du t r o t ó n püt étre ra-
menée jufqu'en K . On la ramene jufqu'en K , afin que 
le fil venant á fe reflituer un peu par Ibnreflbrt, l'an-
gle /refle droit. Les tronejons aufortir du doubleur y 
ont la figure qu'on leur voit fig. 6. Les parties ac ,bd 
font toújours de méme longueur entr'elles: mais & 
ees parties & la diflance aby font plus ou moins lon-
gues, felón l'efpeee de cardes auxquelles les fils d'ar
chal font deftinés. Quant aux angles a & ¿ , ils font 
toújours droits. Les tron^ons dans cet état s'appellent 
point(st 



CAR 
Les pointes font portées íur la partie qu^elles oc-

cupent fig. 6. du platean A B C D ;\Q platean ^ 5 
i C D , eít une planche quarrée garnie d'un rebord, 

Au milieu dn cóté A D , & fixé nn litean E F , pal
le moyen d'une corde I K , qni palle par-deffns, qui 
travene la planche ou le fond du platean, & qn'on 
arréte en-deíTons avec une clavette. On eleve le 
bout F de ce litean par le moyen d'une efpece de 
coin G H ; le bord de fa furface íupérieure eft garni 
d'une plaque de fer L M . Cette plaque eft percée de 
trous ; & ees trons pénetrent dans le fond ou corps 
du litean á une profondeur déterminée. Ce litean 
fait exañement la fbnftion d'un í'econd doubleur; on 
prendles pointes ab cd;on les plante dansléstrous 
du crocheux ou croqueux; car c'eftainli qu'on appelle 
cet inftrument. On en voit une en O , pnis on abaiffe 
la partie O de la pointe en-devant íur la plaque L M 
du croqueux; & les cotes acybd , des pointes, fle-
chiffant, prennent encoré deux nonveaux angles, & 
fe réduifent fons la forme no p qr. 

Lorfque les pointes font crochées, on les pafle 
dans les trous de la pean piquée & tendue fur le pan-
íeur. On voit fig. y . une pean couverte de pointes 
en-deffous , & fig, 8. la méme pean en-deffus; cette 
opération de garnir la pean de pointes s'appelle bou-
ur ou ficher. Lorfqn'on a bouté , & que la pean eft 
converte de pointes ou croes, on paffe deííus de la 
colle forte; aprés s'étre bien affüré tontefois qu'il 
n'y a point de croes á contre fens; car i l eft évident 
que tous les angles doivent avoir leurs cotes paralle-
les, 8c les fommets tournés du méme cóté. Ponr s'at 
súrer de cela, on a une planche qu'on appelle pa
trón. On applique cette planche fur le fenillet ou fur 
la pean percée & garnie de croes, & on retourne le 
pantenr fans crainte que les croes fortent de leurs 
trous , ou fe dérangent. 

Lorfqu'on a bien íixé les croes fur le feulllet avec 
la colle forte dont on l'a enduit, on prend une pierre 
de gres tres-fine , & on enleve le morfil, & l'on ai-
guiíe les pointes des croes en paffant deffus cette 
pierre. Cette opération s'appelle hab'dUr onrhabilUr 
la car di, 

Aprés que la cardi eft habillée, on prend le fendoir, 
& l'on démele les croes qui font embarrafles les uns 
dans les autres. Voyf ig , g, cet injlrument. C'eft une 
efpece de cifeau dont une des branches eft inclinée 
en un fens, & l'antre en fens contraire ; i l a un dos 
& un tranchant; on paífe fa pointe entre les croes 
entrelacés, Se on les démele. 

Aprés cette opérat ion, on prend rinftrument re-
préfenté fig, 1 0 . &C appeílé drefieur, de fa fonftion. 
C'eft un petit canon emmanché; fon ouverture eft 
á peu prés du diametre dn fil; on s'en fert ponr re-
dreffer les croes verfés ou renverfés; on infere la 
pointe du croe dans l'ouverture, & on lui donne 
í'angle que l'on vent, & á l'endroit oü i l faut. 

L'ufage du fendoir eft de mettre les croes en ligne 
& de les déméler : celui du drefleur, c'eft de placer 
tous les fommets des angles dans un méme plan pa-
rallele au fenillet, & de rendre tous les croes bien 
perpendiculaires, ou dans une méme inelinaifon. 

I I s'agit maintenant de recorder la carde : recorder 
une carde, c'eft examiner tous les croes , óter ceux 
qui fe font eaífés, foit dans l'opération du fendoir, 
foit dans celle du drefleur, 8c ceux qui fe font trou-
vés trop courts. Ponr cet effet, on ote la colle dans 
l'endroit dn fenillet anquel ils correfpondent, & on 
leur en fubftitue d'autres. 

Quand la carde a re9Ü tontes ees fa^ns , on la 
détend ponr la monter fur un morceau de bois de 
hétre de méme grandeur ; ce qui s'exécute au poin-
con & au marteau. Le poh^on fert á faire des trous 
dans Tépaiflenr dn bois, & le marteau á enfoncer 
les clous. On a foin que le fenillet foit bien tendufur 
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íe bois; 6¿ pour I 'y arréter plus folidement, on borde 
la carde avec une liílere de pean dont on couvre les 
extrémités cloüées du feuillet, & qu'on fixe avec de 
nouveaux clous. 

Lorfque la carde eft montée, on la tnouve: les ou-
vriers entendent par mouver y repafter les pointes au 
gres, les égalifer derechef, & donner la derniere 
faejon tant á celles qu'on a fubftiíuées, qu'aux au
tres. 

Les Card'urs ne peuvent guere fe négliger dans la 
fa^on des cardes que l'ápprét des laines ne s'en ref-
fente : fi les Cardiers n'ohfervent aucune regle fixe 
dans la maniere de fabriquer les cardes deftinées á 
mélanger & á carder les laines, ou que les Cardeurs 
fe fervent indiftlnftement de tontes fortes de cardes, 
les laines n'obtenant pas toute la perfeftion de tra-
vail dont elles font fufceptibles, les draps & les 
étoffes qu'on en fabriquera feront moins parfaits. 
C'eft pourquoi le Roi a ftatué par un arrét du 30 
Décembre i j z y , que les cardes appellées grojfespla-
quettes, qui fervent á embourer, ou carder pour la 
premiere fois les laines fines d'Efpagne ou de Lan-
guedoc, qui entrent dans la fabrication des draps 
Londrins premiers & feconds, auront neuf pouces de 
long, cinq Se demi de large, au moins cinquante & 
un rangs de dents, de foixante dents chacun, d'un 
fil de fer d'AUemagne de trois plombs. 

Que les cardes appellées gro^eí plaquettes, qui fer
vent á embourer pour la premiere fois les draps 
communs, auront neuf pouces de long , cinq pouces 
& demi de iarge, au moins quarante-cinq rangs de 
dents, de cinquante-quatre dents chacun , de fil de 
fer d'Allemagne de deux plombs. 

Que les droflettes deftinées á drefler ou carder 
les laines pour la feconde fois , auront neuf pouces 
de long, cinq de large , au moins foixante & un 
rangs de dénts de foixante & une dents chacun, de 
fil de fer. d'Allemagne de quatre plombs. 

Que les fines plaquettes qui fervent á emprimer 
ou recarder fur le genou pour la troilieme fois, au
ront neuf pouces de long, quatre pouces trois ligues 
de large ^ au moins quatre-vingts-quatre rangs de 
dents, de foixante & une dents chacun, fil de fer 
d'Allemagne de íix plombs. 

Que les petites ou fines cardes qui fervent á re
carder pour la derniere & quatrieme fois les laines 
deftinées pour les chaines des draps Londres, E l -
boeuf, &c. auront neuf pouces de long, deux pou
ces deux lignes de large , au moins quatre-vingts-
quatre rangs de dents, de quarante & une dents cha
cun , fil de fer d'Allemagne de fix plombs. 

Que les petites ou fines cardes á carder les laines 
fines d'Efpagne pour chaines de draps Londrins pre
miers & feconds , draps fins noirs, écarlates, & 
autres de méme qualité, fa9on d'Efpagne, d'Angle-
terre, de Hollande, &c. auront neuf pouces de long, 
deux pouces de large, au moins quatre-vingts-quatre 
rangs de dents, de quarante-trois dents chacun, de 
fil de fer d'Allemagne de fept plombs. 

Que les petites ou fines cardes á recarder pour la 
quatrieme & derniere fois les laines pour trame de 
draps Londres larges, Elboeuf, droguets d'Angle-
terre, &c. auront neuf pouces de long , deux pouces 
& demi de large, au moins quatre-vingts-quatre rangs 
de dents , de quarante & une dents chacun, & de 
fil de fer d'Allemagne de cinq plombs. 

Que les petites 011 fines cardes á carder la trame 
des draps fins qui paflent au Levant, fa§on d'Angle-
terre, de Hollande, d'Efpagne, &c. auront neuf poui 
ees de long, deux pouces & demi de large, au moins 
quatre-vingts-quatre dents, de quarante-trois dents 
chacun, fil de fer d'Allemagne de fix plombs. 

Que le Cardier mettra fa marque á feu fur les car
des qu'il fabriquera, avec les números de la groffeuir 
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du fil& des fangs & des dents, fotis peine de con* 
fiícation. 

Que le Cardeurii'employera point de cardes non-
marquees, & ne cardara des laines qu'avec celles 
qui font deftinées á cette qualité de laine , fous pei
ne de confifcation des laines & d'amende, foit con* 
íre l u i , foit contre le fabriquant^ 

Que le Cardeur ne cardera point des laines blan-
ches avec des cardes qui auront fervi á des laines 
teintes. 

Que les laines dont on feit les Londrins premiers 
fk. feconds , les Londres larges , & autres draps en 
blanc , n'ayant pas befoin d'étre cardées autant que 
Ies laines teintes; f i on ne les carde que trois fois, 
feront cardées la premiere avec les groffes plaquet-
tes ; la foconde avec Ies droffettes ou avec Ies fines, 
plaquettes , & la troilieme avec les petites ou fines 
cardes, & que les jures veillent á ce que les Cardiers 
& Cardeurs fe conforment á ees ordonnances. f5jye^ 
les Reglemens génér. pourles manuf. tom.III. pag. z ó y . 

Les cardes pour le cotón ne font pas différentes de 
celles qu'on employe pour la laine : ce font ceiles 
qui fervent á carder fur le genou, & qu'on appelle 
vulgairement petites cardes. VoyCanicie D R A P E -
R I E . Voyei auffi les dimenjions de cette forte de carde 
plus haut dans cet anide mémt, & Vanide L A I N E . 

CARDIFF ou GLAMORGAN, ( Giog^ ville d'An-
gleterre, dans la principauté de Galles, avec un bon 
havre. hong. 14. 20. lat. S i . 3z . 

C A R D I G A N , (Géog.) ville d'Angleterre, capita-
led'une province qu'on nomme Cardigan-shire , avec 
titrede comlé , dans la province de Galles. Long. i z . 
óo.lat.óz. 13' 

C A R D I N A L , terme qui fert á exprimer la rela-
tion ou qualité de premier, principal, ouplusconfi-
dérable. 

Ce mot vlent de cardo, terme Latín qui fignifie un 
go/Zí/; parce qu'en eífet i l femble que fur Ies points 
principaux , portent & reulent pour ainfi diré toutes 
les autres chofes de méme nature. 

Ainfi la ju í l i cc la prudence, la tempérance, & la 
forcé, font nommées les quatre venus cardinales, com-
me étant la bafe de toutes Ies autres. ^oy, V E R T U . 

Points cardinaux 3 en Cofmographie, font les quatre 
interfeftions de l'horifon, avec le méridien & le pre
mier vertical. Vcye^ P O I N T . 

I I y en a deux, favoir, les interfeñions deDiori-
fon & du méridien, qu'on nomme nord & fud , ou 
nord & midy par rapport aux poles vers lefquels ils 
fe dirigent.. Foyei NORD , SUD , M I D Y . 

Quant á la maniere de déterminer ees points. F y . 
L I G N E M É R I D I E N N E . 

Les deux autres, favoir, les interfe£Hons de l'ho
rifon & du premier vertical, s'appellent efi & oueji, 
©u levant &c couchant, ou orient & occident. V. ees mots. 

Les points cardinaux coincident done avec les qua
tre regions cardinales des cieux, & font éloignées de 
quatre-vingts dix degrés les uns des autres. 

Les points intermédiaires s'appellent points colla.' 
tératlX. ^ q y e { P o i N T S C O L L A T E R A U X . 

Points cardinaux du ciel , fe dit auffi quelquefois, 
mais plus rarement, du lever & du coucher du foleil, 
du zénith & du nadir. Foye^ LEVER , C O U C H E R , 
Z É N I T U ' & N A D I R . 

C A R D I N A U X (vents") , font ceux qui foufflent des 
points cardinaux. Foye^ V E N T . 

C A R D I N A U X {fignes ) , adj..pl. m Afironomie. On 
défigne ainfi les fignes du zodiaque, qui font les pre
miers oíi le foleil eft cenfé entrer au commencement 
de chaqué faifon; favoir, le bélier, le cáncer, la ba
lance & le capricorne.Foy. S lGNE & P R É C E S S I O N , 

( O ) • . , 
C A R D I N A U X (nombres^), en Grammaire, ce font 

les nombres 1 , 2 , 3 , ^e» qui font indéclioabies par 
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oppofitlon áux nombres ordinaux 3 premier, fecónd 
troifieme , ¿«c, ^oye^ N O M B R E . 

C A R D I N A L , f. m. {Hift. eccléf^) fe dit plus parti-
culierement d'un prince eceléfiaftique, qui a voix ac
tive & palíive dans le conclave, lors de l'éledHon du 
pape. Voye^ C O N C L A V E . 

Quelques auteurs difent que le mot cardinal vient 
du Latin incardinatio, qui lignifie l'adoption que fai-
foit un églife d'un prétre d'une églife étrangere ,d'oü 
i l avoit été éloigné par quelques malheurs; que l'u-
fage de ce mot a commencé á Rome & á Ravenne 
parce que les églifes de ees deux villes étant les plus 
riches, les prétres malheureux s'y retiroient ordinai-
rement. 

Les cardinaux compofent le confeil & le fénat du 
pape. I I y a dans le vatican une conftitution du pape 
Jean, qui regle le droit & les titres des cardinaux, &: 
qui porte que comme le pape repréfente Moyfe, ainíi 
les cardinaux repréfentent les foixante-dix anciens 
qui fous Tautorité pontificale jugent & terminent 
les différends particuliers. 

Les cardinaux dans leur premiere inflitution, n'é-
toient autre chofe que les prétres principaux ou les 
cures des paroiífes de Rome. Dans la 

primitive egli-
fe le prétre principal d'une paroilfe, qui fuivoit im-
médiatement l 'éveque, fot appellé presbyter cardina-
lis. On les diftinguoit par-lá des autres prétres moins 
relevés en dignité, qui n'avoient ni églife, ni em-
ploi. Ce mot a commencé environ l'an 150; d'autres 
tiennent que ce fut fous le pape Sylveftre l'an 300: 
ees prétres cardinaux étoient les feuls qui pouvoient 
baptifer & adminiftrer les facremens. Autrefois les 
prétres cardinaux étant faits évéques, leur cardinalat 
vaquoit, parce qu'ils croyoient étre élevés á une plus 
grande dignité. S. Grégóire fe fert fouventde ce mot 
pour exprimer une grande dignité. Sous le pape Gre-
goire les cardinaux prétres & les cardinaux diacres 
n'étoient autre chofe que les prétres ou les diacres 
qui avoient une églife ou une chapelle á deffervir. 
C'eft-lá ce que le mot fignifioit felón l'ancienne &: 
véritable interprétation. León I V . les nomme dans le 
concile de Rome, tenu en 853 , presby teros fui cardi-
nis, & leurs églifes parochias cardinales. 

Les cardinaux demeurerent fur le méme pié juf-
qu'au X P . fiecle: mais la grandeur du pape s'étant 
depuis extrémement accrue, i l voulut avoir un con
feil de cardinaux, plus élevés en dignité que les an
ciens prétres. I I eft vrai que l'ancien nom eft demeu-
r é : mais ce qu'il exprimoit n'eft plus. I I fe pafla un 
aíTez long tems fans qu'ils priffent le pas fur Ies évé
ques , ou qu'ils fe íuífeht rendus les maitres de relee" 
tion du pape: mais des qu'une fois ils ont été en pof-
felílon de ees priviléges, ils ont eu bientót aprés le 

y chapean rouge & la pourpre; en forte que croiffant 
toújours en grandeur, ils fe font enfin élevés au-def-
fus des évéques par la feule dignité de cardinal. 

D u Cange obferve qu'originairement i l y avoit trois 
fortes d'églifes; que les vraies églifes s'appelloient 
proprement paroijfes: les fecondes, diaconies, qui 
étoient jointes á des hópitaux deffervis par des dia
cres : Ies troiliemes de limpies oratoires, oh. on difoit 
des meíTes particulieres,& qui étoient deflervis par des 
chapelains locaux & réfidens; & que pour diftinguer 
Ies églifes principales ou Ies paroiffes, des chapelles 
ou des oratoires, on leur donna le nom de cardinales. 
Les églifes paroiffiales donnerent en conféquence les 
titres aux cardinaux prétres, & quelques chapelles 
donnerent enfuite le titre aux cardinaux diacres. Foy. 
É G L I S E . 

Tous les cardinaux furent diftribués fous cinq égli-
feSjpatriarchales: favoir, de S. Jean dé Latran, de 
Sainte Marie-majeure, de S. Pierre du Vatican, de 
S. Paul, de S. Laurent. L'églife de S. Jean de Latran 
avoit fept cardinaux évéques que I'on appelloit col-

latérau» 



iatiraux ou hebdomadaires t parce qü'íls éíoieñt aífií*-
íans du pape, & faifoient en fa place le fervice di-
vin chacun leut femaine. Ge íbnt les évéques d'Ol-
í i e , de Porto, de Sylva Candida ou Sainte Rufine, 
d'Albano, de Sabine, de Frefcati, & de Paleílrine. 

L'évéché de Sainte Rufine ell maintenant uni á ce-
luí de Porto. L'églife de Sainte Marie-majeure avoit 
auffi fept cardinaux prétres , íavoir , ceux de S. Phi-
lippe & S. Jacques, de S. Cyriace; de S. Eufebe, de 
Sainte Prudentienne, de S. Vi ta l , des SS. Pierre & 
Marcellin, & de S. Clement. L'églife patriarchale 
de S. Pierre avoit les cardinaux prétres de Sainte Ma-
rie de-lá le Tibre , de S. Chryíbgone, de Sainte Cé-
cile, de Sainte Anaftaíie, de S. Laurent in Damafo ^ 
de S. Marc, & des SS. Martin Se Sylveftre. L'églife 
de S. Paul avoit les cardinaux de Sainte Sabine, de 
S. Prifce, de Sainte Balbine, des SS. Nerée & Achil-
l é e , de S. Xifle , de S. Marcel, & de Sainte Sufan-
ne. L'églife patriarchale deS. Laurent hors lesmurs, 
avoit fept cardinaux, ceux de Sainte Praxede, de S. 
Pierre-aux-liens , de S. L a u r e n t - Í H C Í / M , des SS. 
Jean & Paul, des SS. quatre couronnés, de S. Etien-
ne au mont Celio, & de S. Quirice. Baronius fur 
l'année 1057, cite un rituel ou cérémonial extrait 
de la bibliotheque du Vatican, qui contient ce de-
nombrement des cardinaux. 

D'autres obfervent qu'on appelloit cardinaux, non^ 
feulement les prétres , mais les évéques, les prétres 
& les diacres titulaires, & attachés á une certaine 
églife; á la différence de ceux qui ne les fervoient 
qu'en paflant & par commiflion. Les églifes titulaires 
oíi les titres étoient des efpeces de paroiffes, c'eíl-á-
dire, des églifes attribuées chacune á un prétre car
dinal, avec un quartier fixé & déterminé qui en dé-
pendoit, & des fonts pour adminiftrer le baptéme 
dans le cas 011 i l ne pouvoit pas étre adminiftré par 
l'évéque. Ces cardinaux étoiertt fubordonnés aux 
évéques. C'eíl pour cela que dans les conciles, par 
exemple, dans celui de Rome tenu l'an 868, ils ne 
foufcrivent qu'aprés les évéques. Ce n'étoit pas feu
lement á Rome qu'ils portoient ce nom r^on trouve 
des prétres cardinaux en France. Ainli le curé de la 
paroiíTe de S. Jean des Vignes eft nommé cardinal AQ 
cette paroiíTe dans une charte de Tbibault^ évéque 
de Soiffons, oíi ce prélat confirmant la fonda tiqn de 
l'abbaye de S. Jean des Vignes , faite par Hugue, 
feigneur de Cháteau-Thierry, exige que le prétre car
dinal du l ieu, presbyter cardinalis illius loci, foit tenu 
de rendre raifon du foin qu'il aura eu de fes paroif-
liens á l'évéque de SoiíTons, ou á fon archidiacre, 
comme i l faiíbit auparavant. Les mémes termes fe 
trouvent.employés, & dans le méme fens , dans la 
chamdu roi Philippe I . en 10y6. portant confirma-
tion de la fondation de S. Jean des Vignes. 

On a donné auífi ce titre á quelques évéques, en 
tantqu'évéques. Par exemple, á ceux de Mayence & 
de Milán. D'anciens écrits appellent l'archevéque de 
Bourges cardinal, &C l'églife de Bourges ¿glifi cardi
nales L'abbé de Vendóme prend le titre de cardî  
nal né. 

Les cardinaux font divlfés en trois ordres! fix évé
ques , cinquante prétres, & quatorze diacres, faifant 
en tout foixante-dix, qu'on appelle hfacré-colhge, F . 
C O L L E G E . 

Les cardinaux évéques, qui font comme les vicai-
res du pape, portent le titre des évéchés qui leur font 
attribués. Pour les cardinaux, prétres & diacres, ils 
onttous des titres tels qu'ils leur font aflígnés. Le nom
bre des cardinaux & des évéques eft fixé : mais celui 
des cardinaux prétres, & diacres, & par conféquent 
le nombre.des membres du facré-college, atoújours 
varié jufqu'á l'année 11x5. Le collége des cardinaux 
étoit de cinquante-deux ou cinquante-trois^ Le con-
¡cile de Conftance fixa le nombre des cardinaux á 
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vmgt-quatre. Sixte I V . fans avoir égard au conciíe j 
en groífit le nombre, & le porta julqu'á cinqiiante-
trois; ainfi comme le nombre des cardinaux étoít an-
ciennement reglé á vingt-huit, i l fallut établir de nóu-
veaux titres á mefure que l'on crea de nouveaux ¿ar-
í/¿/2rtz¿.if. A 1'égard des diacres, ils n'étoient originai-
rement que fept pour les quatorze quartiers de la villé 
de Rome. Onles augmenta enfuite jufqu'S dix-neufs • 
aprés quoi le nombre en fut diminué de nouveaiu 

Selon Onuphre, ce fut le pape Pie I V . qui réglá 
le premier en 156x5 que le pape feroit feulement 
élu par le fénat des cardinaux, au lieu qu'il l'étoit au
paravant par le clergé de Rome. D'autres difent qué 
des le tems d'Alexandre I I L en 1160 $ les cardinaux 
étoient deja en pofieífion d'élire le papé , á l 'exclu-
fion du clergé. On remonte encoré méme plus haut ̂  
& l'on croit que Nicolás I I . ayant été élü á SiennC 
en 1058, par les feuls cardinaux, c'eíl á cette occa-
fion qu'on ota le droit d'élire le pape au clergé Se 
au peuple Romain, qui n'eurent plus que celui de 
leconfirmerj, en donnant leur coníéntement; ce qui 
leur fut encoré oté dans la fuite. Le P. Papebroch 
conjeture que c'eft Honorius I V . quia mis le pre
mier des évéques dans le facré-college, en y faifant 
entrer les évéques fuffragans dupape, á qui de droit i l 
appartient de le nommer, & en en faifant la premie-
re claíTe des cardinaux. 

La conftitution du conclave , pour I'éleftion du 
pape , fut faite au fecond concile de Lyon en 1274. 
Le decret du pape Urbain V I I I . par lequel i l eft or-
donné que les cardinaux feroient traites d^éminence^ 
eft de l'année 1630. Avant cela on les traitoit d'i//K/^ 
trijjimeí 

Depuis ees nouvelles prérOgatives, Ies cardinaux 
ont précédé les évéques; cependant ces derniers ^ 
confervant leur prééminence, ont quelquefois pris 
le pas dans les affemblées & les cérémonies publi
ques en préfence méme du pape; cela fe voit dans 
l'afte de dédicace de l'églife de Marmoutier par le 
pape Urbain IL l'an 1090, lorfqu'il vint en France 
teñir le fameux concile de Clermont; car dans cette 
cérémonie, Hugues archevéque de Lyon, tenoit, 
aprés le pape, le premier rang; les autres archevé-
ques & évéqites le fuivoient; & aprés eux venoient 
les cardinaux , x̂eXxes & diacres qui avoient accom-
pagné le pape dans ce voyage. 

Quand le pape crée des cardinaux, i l écrit le nom 
de ceux qu'il veut élever á cette dignité, & i l les fait 
lire dans le confiftoire, aprés avoir dit aux cardinaux* 
habetis fratres, c'eft-á-dire, vous ave^pour /reres N Ni 
Le cardinal patrón envoye enfuite querir ceux qui fe 
trouvent á Rome, & les mene á l'audience du pape 
pour recevoir de lui le bonnet rouge, & au premier 
confiftoire fa fainíeté leur donne le chapean. Jufques-
la ils demeurent incógnito, & ne peuvent fe trouver 
aux affemblées. A l'égard des abfens, le pape leur dé-
péche un de fes cameriers d'honneur pour leur por-* 
ter le bonnet: mais ils font obligés d'aller recevoif 
le chapean de la mairi de fa fainteté; & quand ils en-
trent á Rome on les re^oit en eavalcade. Les habits 
des cardinaux font la foütane, le rochet, le mantea 
let, la mozette, & la chape pápale fur le rochet dans 
lesTañions publiques & folennelles. La couleur de 
leur habit eft différente felón le tems , ou de rouge j 
ou de rofe feche, ou de violet: les cardinaux régu-
liers ne portent point de foie ou d'autre couleur que 
celle de leur religión, avec une doublure rouge ; 
mais le chapean 6c le bonnet rouge font communs a 
tous. Les cardinaux que le pape envOye aux prinees 
fouverains, font décorés du titre de Ügats a latere; &£ 
lorfqu'ils font envoyés dans une ville de la domina-
tion du pape, leur gouvernement s'appelle légation* 
I I y a einq légations, qui font celles d'Avignon r de 
Ferrare, de Boulogne, de Peroufe, & de Ravenne, 
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Poyei LÉGÁt & L É G A T I O N , trailédetong. desear* 
dinaux. D u Cange, Gloff. Aubery, Hifl. descardinaux. 

Cardinal fe dit aulíi d'offices leculiers: ainfi les 
premiers miniílres ele la cour de Theodofe font auffi 
appellés cardinaux, Et Caííiodore, /¿v. Vll.form. Jz. 
fait mention du prince cardinal de la ville de Rome. 
On trouve parmi les officiers du duc de Bretagne 
en 1447, üh Raoul de Thorel, cardinal de Quillart, 
chancelier & ferviteur du vicomte de Rohan; ce qui 
montre que c'étúit un office fubalterne. (<?) 

C A R D I N J L E RAPUNT1UM, {Hiji. nat. bot.) 
genre de plante á fleur monopétale, anomale, tubu-
lée ou íillonnee, decoupée en plufieurs parties qui 
font difpofées comme les doigts de la main, & qui 
ont chacune la forme d'une langue. Cette fleur a 
une gaine qui contient le piflil. Le cálice devient un 
fruit divifé en trois loges, qui renferment des femen-
ces petites pour l'ordinaire, & attachées á un pla
centa divifé en trois parties. Tournefort, Infi. ni 
herb. Foyc^ PLANTE. ( / ) 

C A R D I N A U X , f. tn. p l . en terme de Drapier & de 
Tondeur, c'eft une efpece de petites cardes de fer, 
remplies par le pié , & dont i l n'y a que rextrémité 
des pointes qui paroilfe; on s'en lert pour ranger le 
poil & le coucher dans la tonte. Foye^ f anide & les 
figures de la Draperie. 

CARDOME, ( Géog.) ville forte d'Efpagne dans 
la Catalogue, avec titre de duché. I I y a auprés de 
cette ville une montagne toute de fe l , & qui ne s'é-
puife point; ce fel eft de différentes couleurs fort 
éclatantes, qu'ilperd lorfqu'on le lave. Long. i g . i o . 
lat. 4 1 . 42 . 

CARDONERO, ( Géog.) riviere d'Efpagne dans 
la Catalogue , qui fe jette dans celle de Lobregat. 

C ARDONS á'Efpagne, ( Jardinage) eft un légunie 
qui vient de graine que l'on femé á la mi-Avril ou 
en Mai , fur conche ou en pleine terre. On tranfplante 
en motte les premieres qui étoient fur conche, dans 
une planche bien amandée, de quatre piés de large, 
& á trois piés Tune de l'autre dans des trous terrotés. 
Si on les femé dru dans la rigole, on les éclaircit en-
fuite , en arrachant les plus ferrés. On les lie quand 
ils font hauts avec de la paille, & on les butte d'un 
pié de terre pour les íbútenir; enfuite on y met de la 
terre ou de la paille jufqu'en haut pour les faire blan-
chir. On peut les tranfporter en motte dans la ferré 
en les replantant fur une planche de terre rapportée; 
íi-tot que les cardons feront plantés, on les arrofera, 
on les fardera fouvent, & on leur donnera deux ou 
trois labours par an. ( K ) 

CARDUEL , ( L E ) OU CARTHUEL, ( Géog. ) 
pays d'Afie á l'Orient de la Géorgie, dont la capi-
tale eft Téflis. 

CAREDIVE, ( Géog.) íle d'Afie, dans la mer des 
Indes, fur la cote occidentale de l'íle de Ceylan. 

CAREK, ( Géog.) petite ile d'Afie, dans le golfe 
Perfique. 

CAR£LIA,{ . { . {Hift. nat. bot.) genre de plante 
á fleur en fleurons raffemblés en forme de tete, écail-
leufe & garnie de feuilles; ees fleurons font d'une 
feule piece, dont les bords font découpés. La femen-
ce eft oblonjpe, anguleufe, terminée par une aigret-
te garnie d'écailles; elle mürit fur la conche qui eft 
nue. Pontedera Diff.oB.. A'oye^ PLANTE. ( / ) 

CARELIE, ( Géog. ) province de la partie orién
tale de la Finlande; on la divife en Suédoife & en 
Mofcovite : la partie la plus confidérable appartient 
á la Ruffie. 

CARELL, CRAOL ou C R A I L , ( Géog.) petite 
ville d'Ecofíe, dans la province de Fife. 

CARELSBROOK, ( Géog. ) forterefle d'Angle-
terre, dans l'íle de Wight , dans la Manche. 

CARÉME, f.' m. ( Hifl. ecclé(iafl. ) quadragejimay 
tems de pénitence, pendant lequel on j eüne quarante 

CAR 
jours, pout fe préparer á célébrer la féte de Páque. 
Foye^ JEÚNE. 

Anciennement dans l'Eglife Latine, le caréme n e-
toit que de trente-fix jours. Dans le cinquieme ñecle 
pour imiter plus précifément le jeüne de quarante 
jours, que Jefus-Chrift fouffrit au defert; quelques-
uns ajoüterent quatre jours, & cet ufage a été l i i ivi 
dans l 'Occidení, f i l'on en excepte l'églife de-Milan 
qui a confervé l'ancien ufage , de ne faire le caréme 
que de trente-íix jours. 

Suivant S. Jé róme, S. Léon , St, Auguftln, & plu. 
íieurs autres , le caréme a été inftitué par les Apotres. 
Voici comment ils raifonnent: tout ce que l'on trou
ve établi généralement dans toute l'Egliíe, fans en 
volr l'inftitution dans aucun conche,doit paffer pour 
un établiffement fait par les Apotres; or tel eft le 
jeúne du caréme. On n'en trouve l'inftitution dans au
cun conche; au contraire, le premier concile de Ni-
cée , celui de Laodicée, auffi bien que les peres Crees 
& Latins, fur-toutTertullien, parlent du caréme com
me d'une chofe générale & trés-ancienne. 

Calvin, Chemnitius , & les Proteftans prétendent 
que le jeúne du caréme a été d'abord inftitué par une 
efpece de fuperftition,& par des gens fimples qui vou-
lurent imiter le jeúne de Jefus-Chrift; ils prétendent 
prouver ce fait par un mot de S. I rénée, cité par 
Eufebe. Preuve trés-foible , ou pour mieux diré de 
nulle valeur, quand on a contre elle le témoignage 
conftant de tous les autres peres, & la pratique de 
l'Eglife univerfelle. 

D'autres difent que ce fut le pape Telesphore, qui 
l'inftitua vers le milieu du fecond íiecle; d'autres con-
viennent que l'on obfervoit á la vérité \Q caréme dans 
l'églife, c'eft-á-dire, un jeúne de quarante jours avant 
Paques, du tems des Apotres; mais que c'étoit volon-
tairement; & qu'il n'y eut de loi que vers le milieu 
du troiíieme íiecle. Le précepte eccléfiaftique quand 
i l feroit feul, formeroit une autorité que les réfor-
mateurs auroient dú refpeñer , s'ils avoient moins 
penfé á introduire le reláchement dans les moeurs que 
la réformdP; 

Les Crees difFerent des Latins par rapport á l'abf-
tinence du caréme; ils le commencent une femairt2 
plútót , mais ils^ne jeúnent point les famedis com
me les Latins, excepté le famedi de la femaine-
fainte. 

Les anciens moines Latins faifoient trois carimes ; 
le grand, avant Páque; l'autre , avant Noel , qu'on 
appelloit de la S. Martin ; & l'autre, de S. Jean-Bap~ 
tifie, aprés la Pentecóte; tous trois de quarante jours. 

Outre celui de Paques, les Crees en obfervoient 
quatre autres qu'ils nommoient les carémes des Apo
tres, deTAíTomption , de Noel , & de la Transfigura-
t ion: mais ils les réduifoient á fept jours chacun; les 
Jacobites en font un cinquieme,'qu'ils appellentdela 
pénitence de Ninive; & les Maroniíes fix , y ajoútant 
celui de l'exaltation de la Sainte-croix, 

Le huitieme canon du concile de Tolede ordonne 
que ceux q u i , fans une néceffité évidente, auront 
mangé de la chair pendant le caréme, n'en mangeront 
point pendant toute l 'année, & ne communieront. 
point á Páque. 

Quelques-uns prétendent que l'on jeúne Ies qua
rante jours que dure le caréme, en mémoire du délu-
ge, qui dura autant de tems ; d'autre, des quarante 
années pendant lefquelles les Juifs errerent dans le 
defert; d'autres veulent que ce foit en mémoire des 
quarante jours qui furent accordés aux Ninivites pour 
faire pénitence; les uns, des quarante coups de fouets 
que l'on donnoit aux malfaiteurs pour les corriger; 
les autres, des quarante jours de jeúne que Moyfe 
obferva en recevant la l o i , ou des quarante jours que 
jeuna Elie , ou enfin des quarante jours de jeúne 
qu'obferva Jefus-Chrift, 
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t,a difcipline de l'églife s'eft infeníibbment relá-

íhée í'ur la rigueur & la pratique du jeüne pendant le 
carémc. Dans Ies premiers tems, le jeüne dans l'églife 
d'Occident coníiíloit á s'abftenil- de viandes, d'oeufs, 
de laitage, de v í a , & á ne faire qu'un repas vers le 
foir: quelques-uns feulement prétendant que la vo-
laille ne devoit pas étre un mets défendu; parce qu'il 
eí l dit dans la Genefe, que les oifeaux avoient été 
créés de l'eau auffi bien que les poifíbns, fe permirent 
d'enmanger; mais on reprima cet abus. Dans l'églife 
d'Orient ^ le jeune a toujours été fort rigoureux ; la 
plüpart ne vivoient alors que de pain & d'eau avec 
des légumes. Avant l'an 800, on s'étoit déjá beau-
coup reláché, par l'ufage du v i n , des oeufs, & des 
laitages. D'abord le jeüne coníiíloit á ne faire qu'un 
repas le jour , vers le foir aprés les vépres ; ce qui 
s'eíl pratiqué jufqu'á l'an 1200 daas l'églife Latine. 
Les Grecs dinoient á midi, Se faifoient collation d'her-
bes & de fruits vers le foir des le fixieme fiecle. Les 
Latins commencerent dans le treizieme á prendre 
quelques conferves pour foütenir l'eíloniac , puis á 
faire collation le foir : ce nOm a été emprunté des re-
ligieux, qui aprés foüper alloient á la collation, c'eft-
á-dire á la lefture des conférences des faints peres, 
appellées en Latins collaúoncs ; aprés quoi on leur 
permettoit de boire aux jours de jeüne de l'eau ou un 
peu de v i n , & ce léger rafraíchiíTement fe nommoit 
auííi collation. Le diner des jours de carémc ne fe fit 
cependant pas tout d'un coup á midi. Le premier de-
gré de changement fut d'avancer le foüper á l'heure 
de none, c'eft-á-dire, á trois heures aprés midi; alors 
on difoit nonc, enfuite la meffe, puis les vepres, 
aprés quoi l'on alloit manger. Vers l'an 1500 , on 
avanza les vepres á l'heure de mid i ; & l'on crut ob-
ferver l'abftinence preferiré en s'abílenant de vian
des pendant la quarantaine, & fe réduifant á deux 
jrepas, l'un plus fort , & l'autre trés-léger fur le foir. 
On joignoit auffi au jeüne du carémc la continence , 
l 'abílinence des jeux, des divertiíTemens, & des pro-
cés. I I n'eíl pas permis de marier fans difpenfe pen
dant le caréme. ThomaíTin, Traite kijlorique & dogma-
tique des Jeúnes, ( ) 

CAREMBOUL, ( Géog.) contrée de l'íle de Ma-
dagafcar, dans la partie méridionale. 

CARENAGE, CRANAGE, CRAN, f. m. ( Ma
rine ) c'eft un lieu convenable fur le rivage de la mer, 
pour donner la carene á des vaiíTeaux ; les mots de 
cranage & de eran font venus par corruption, & ne 
font d'ufage que parmi quelques matelots. 

Pour qu'un lieu foit propre pour en faire un care-
nage, i l faut qu'au pié de la cóté i l y ait aífez d'eau 
pour que le vailTeau'y foit áflot, & qu'on puiffe l'a-
battre aifément fur la terre, & le coucher fur le cóté 
affez pour qu'on lui voye la quille. 

CARENE, QuilU , f. m. ( Marine ) c'eft une lon-
gue & groffe piece de bois , ou plufieurs pieces mi-
fes á bout Tune de l ' a u t r e q u i regnent par-dehors, 
dans la plus baile partie du vaií léau, de pOupe á 
proue , afin de fervir de fondement au navire. Foyei 
" Q U I L L E . On prend fouvent le mot de carene plus gé-
néralement, & on entend par-lá toute la partie du 
vaiffeau, qui eft comprife depuis la quille jufqu'á la 
ligne de l'eau; de-iá vient qu'on dit caréner un vaif
feau , donner la carene , mettre un vaiíTeau en carene, 
pour fignifier qu'on donne le radoub au fond dubáti-
ment. 

CARENE , CRAN , c'eft le travail qu'on fait pour 
calfater & radouber un vaiffeau dans fes oeuvres v i 
ves , & qui vont fous l'eau. 

Demi-carcne , fe dit lorfqu'en voulant caréner un 
vaiffeau, on ne peut travaiiler que dans la moitié de 
fon fond, par dehors, & qu'on ne peut joindre juf-
que vers la quille. 

Totrn U , 
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Carene entiere, c'eft quand on peut caréner tout un 

eóté jufqu'á la quille. 
CARENER ^ verb. a£h ( Marine. )donner'Ia care

ne á un vaiffeau, mettre un vaiffeau en carene. Quel
ques-uns difent par corruption carner, & mettre un 
vaifíeau en cran; car le mot eran n'eft autre chofe , qué 
celuide carene qu'ils ont eftropié. Caréner un vaiffeau i 
c'eftle coucher fur le cóté , jufqu'á ce qu'on lui voye 
la quille, pour le radouber, le calfater, óu le raccom-
moder aux endroits qui font dans l'eau, qu'on nommC 
oeuvres vives; & les oeuvres mortes cómprennent tou-
tes les parties du vaiffeau qui font hors de l'eau, ou 
bien tous les hauts du vaiffeau; 

Pour bien caréner un vaiffeau, i l ne fattt pas épar-
gner le chauffage, qui fe fait avec des bourrées de 
menus bois; ce chauffage eft néceffaire pour bien 
nettoyer le vaiffeau , & mieux faire paroítre les dé-
feftuofités ou les fentes qu'il pourroit y avoir, afin 
d 'y remédier; enfuite on le fraie & on le fuife. 

Pour coucher le vaiffeau fur le cóté lorfqu'on veut 
le caréñer, on fe fert dans tes potts de pontons, fuf 
lefquels on l'abat & on l'amarre. ( ¿ ) 

CARENTAN, ( Geog.) petite ville de France etí 
baffe Normandie, dans le Cotentin. 

CARETTE, f. f. partie du métier des étoffes de 
foie. La carette eft un cadre d'un pié &• demi environ 
de large fur deux piés & demi de long, compofé d'un 
brancard& d'un montant ^fur les tra-\¿erfesduquel de 
chaqué cóté , eft un ratean dans lequel les aleirons 
fontpofés & enfilés. Poyei ETOFFE DE SOIE. Foyei 
auffi ALEIRONS. 

I I n'y a pas ordinairement de poulies dans Ies ca* 
renes ; les aleirons font féparés par des dentures fai^ 
tes aux deux planches dans lefquelles font enfilés Ies 
aleirons ; d'ailleurs i l y a des carenes qui porte^nt jiff-
qu'á vingt aleirons de chaqué cóté : á quoi ferviroient 
done les poulies ? 

. CA-REVAU, cri de Chafe „ c'eft-á-diré que le eerf 
s'en retourne dans fon pays. 

C A R E X , f. m. (Hift. nat. botC) genre de plante 
qui ne differe du cyperoíde, qu'en ce que fes fleurs 
& fes fruits forment plütót une tete qu'un ép i , & 
qu'en chaqué grouppe i l fe trouve des fleurs & des 
fruits, de f a ^ n que dans quelques efpeces les fleurs 
oceupent la partie fupérieure du groupe &les fruits la 
partie inférieure; & dans d'autres efpeces, les fleurs 
font au contraire dans le bas, & Ies fruits dans le haut* 
La diviíion des efpeces de ce genre dLépend de cette 
différence de fituation, & de la figure des capíüies. 
yíxchsXx, Novaplant. gen. / ^ b y ^ PLANTE, ( i ) 

C A R F A G N A N A , (Geog.) petit pays d'Italie» 
dans le Modénois , prés de l'Apennin. 

CARGA, ile d'Alie , dépendante de la 
Perfe, de la province de Kefman. 

CARGADORS, f. m. pl. (Commerce.*) nom qu'on 
donne á Amfterdam á des efpeces de courtiers, qui 
ne fe mélent que de chercher du fret pour les navires 
qui font en chargement, ou d'avertir les marehands 
qui ont des marchandifes á voiturer par mer, des 
vaiffeaux qui font préts á partir, & pour quels lieux 
ils font deftinés. 

Si le cargador, á qui le maítre d'un vaiffeau s'a-
dreffe, trouve á le fretter tout entier, i l convient du 
prix avec le marchand qui en a beíoin; fi au con
traire i l trouve á ne le charger qu'á cueillete, i l d i t 
trihue des billets á la bourfe, & y fait afficher des 
placards , qui contiennent le nom du vaiffeau, du 
capitaine, du lieu de fa deftination, & eelui des car-
gadors. On peut voir un modele de ce billet, & la 
maniere de traiter avec Ies cargadors, dans le I)icl, 
du Commerce , tom. I I , pag. c^J. (G ) 

C ARCAIS O N , CARGUAISON, f. f. (Marine.) 
c'eft le chargement du vaiffeau: ainfi toutes les mar-

R R r r ij 
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chandifes dont le vaiffeau eft chargé compofent la 
cargaífon. On entend auffi quelquefois par ce mot la 
fadure des marchandifes qui font chargées dans un 
vaifleau marchand. 

Quelques-uns fe fervent du mot de cargaifon, pour 
fignifíer í'aftion de charger, ou le tems propre á char-
ger certaines marchandifes, en ce dernier fens on dit 
ce mois ell U tems de la cargaifon des vins, des hutles, &c. 

CARGUE, CARGUES, f. f. (Marine.) On ap-
'pelle ainfi toute forte de manoeuvre qui fert á faire 
approcher les Voiles prés des vergues, pour les trouf-
fer &c les relevar , foit qu'on ait deffein de les laiffer 
en cet état ou de les ferrer. 

Les cargues font diftinguées en cargues-point, en 
cargues-fond s & en cargues-bouline. 

U faut remarquer que quoiqu on dife une cargue au 
féminin, ce mot devient mafculin lorfqu'il elí joint 
avec un autre : on dit le cargue-point, le cargue-bou-
line , &c . 

Cargues d'arúmon; quand on parle de ees fortes de 
cargues , on dit les carguef du vent, & les cargues def-
fous le vent; les unes font du cóté d'oii le vent vient, 
& les autres du cóté oppofé. 

Mettre les baffes voiles fur Ies cargues, mettre Ies 
huniers fur les cargues, cela fe dit lorfqu'on fe fert 
des cargues pour trouffer Ies voiles par en-bas. 

Cargue a vüe, e'eft une petite manoeuvre paííee 
dans une poulie fbus la grande hune, & qui eíl frap-
pée á la ralingtle de la voi le , pour la lever lorfqu'on 
veut voir par-deflbus : cette manoeuvre n'ell pas or-
dinairement d'ufage. 

Prefque toutes les voiles ont des cargues: en voici 
le détaií & le renvoi á la figure, pour en donner une 
plus parfaite intelligence. 

Cargues de la grande voile , Planche I . n° 33. 
Cargues du grand hunier, n0. 79. 
Cargues du grand perroquet, n0. 81. 
Cargues d'artimon, n0. 32. 
Cargues du perroquet de foule, n0. 78. 
Cargues de mifene, n0. 34. 
Cargues du petithunier, n0, 80. 
Cargues du perroquet de mifene , n0. 8z. 
Cargues de la civadiere , n0. 35. 
"Cargues du perroquet de beaupré , n0. 83. 
Cargues-̂ omt outailles de point; ce font des cardes, 

qui étant amarrées aux angles ou points du bas de la 
voile, fervent pour la trouffer vers la vergue, enforte 
qu'il n?y a que le fond de la voile qui re^oive le vent. 

Cargues-bouline , contrefanorís ; ce font des cardes 
qui font attachées ou amarrées au milieu des cótés 
de la voile vers les paites de la bouline, & fervent 
á trouffer les cótés de la voile. 

Voyê  Planche I . les cargues-bouHnes de la grande 
Voile, cottés 51. 

Cargues-fand on tailles defand; ce font des cordes 
amarrées au milieu du bas de la voile, & c'eft par le 
moyen de ees cordes qu'on en releve ou trouffe le 
íbnd. Voye^ Planche I , Cargues-fond ou tailles defand 
de la grande voile , n0. 53. Cargues-fandde la voile 
de m i fene ,^ . 54. Cargues fond de la civadiere, n0. 

Cargue-bas. Voyê  CALE-BAS. 
Cargues de hune. Kaye^ RETRAITES DE HUNE> 
CARGUER. Carguer la voile , bourcer la voile , 

c'eft la trouffer & l'accourcir par le moyen des car
gues qui la levent en-haut, & qui l'approchent de la 
vergue jufqu'á mi-mát ou jufqu'au tiers du mát , plus 
ou moins, íelon qu'on veut porter plus ou moins de 
voi le , ayant égard á la forcé du vent & á la diligence 
qu'on veut faire. Trouffer la voile entierement, c'eft 
la ferler ou la mettre en fagot, & quand elle n'eíl ni 
ferlée ni carguée, cela s'appelle mettre la voile au vmt 
ou la mettre dehors. 

Carguer fignifie wáSx puncherfur le cóté en naviguant. 
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Carguer Paniman , carguer a jlribord, carguer de / ¿js, 

riere, carguer de l'avanttermes de commandement. 
poyei CARGUE. 

CARGUEUR, fub. m. (Marine.} c'eñ une potdie 
qui fert particulierement pour amener & guinder le 
perroquet: on la met tantót au tenon du perroquet 
& tantót á fon chouquet ou á fes barres. ( Z ) 

C A R H A I X , ( Géag.) petite ville de France , en 
baffe Bretagne, fameufe par la bonté des perdrix qui 
s'y trouvent. 

C A R I A T I , (Géóg.) petite ville d'Italie, au royau-
me de Naples, dans la Calabre citérieure, avec titre 
de principauté. Long. 34 . óo . lat. 39. j g . 

CARIBANE, (Géag.) province maritime de l'A-
mérique méridionale, qui s'étend depuis Tembou-
chure de la riviere d'Orenoque jufqu'á celle de l'A-
mazone. 

CARIBES (LES) , Géog. peuples fauvages de l'A-
mérique méridionále, aux corifins des terresdes Ca-
ripous, ils vont tout nuds , & fe peignent le corps 
en noir. 

CARIBOU, f. m. (ffijt. nat. Zoolog.) efpece de 
cerf de l'Amérique: i l eft trés-léger, & i l court fur la 
neige prefqu'auííi vite que fur la ierre. Cette facilité 
lui vient de la conformation de fes piés, qui n'enfon-
cent pas aifément ázr.i la neige, parce que la corne 
de fes piés eft fort large & garnie d'un poil rude dans 
les intervalles, de forte qu'elle lui tient lieu des ra-
quettes efes Sauvages. Lorí qu'il habite le fort des bois, 
i l fe fait des routes dans la neige , & i l y eft attaqué 
par le carcajou. Vaye^ CARCAJOU. ( / ) 

CARICATURE, f. f. (Peinture.) Ce mot eftfran-
cifé , de l'Italien caricatura ; & c'eít ce qu'on appelle 
autrement charge. I I s'appliquc principalement aux fi
gures grotefques & extrémement difproportionnées 
foit dans le tout , foit dans lesparties qu'un Peintre, 
un Sculpteur ou un Graveur fait exprés pour s'amu-
fer, & pour faire rire. Calot a excellé dans-ce genre. 
Mais i l en eft du burleíque en Peinture comnie en 
Poéíie; c'eft une efpece de libertinage d'imagination 
qu'il ne faut fe permetíre tout au plus que par délaf-
fement. ( O ) 

C A R I E , f. f. terme de Chirurgie, folution de contí-
nuité dans un os, accompagnée de perte de fubftan-
ce, laquelle eft occafionnée par une humeur acre & 
& rougeáíre. Voye^Os. 

La carie eft une forte de corruption ou putréfaftion 
particuliere aux parties dures ou offeufes du corps, 
qui y produit le méme effet que la gangrene ou la 
mortification fur les parties molles ou charnues ; ou 
qu i , comme s'expriment d'autres auteurs, y fait ce 
que font aux parties molles Tabees oul'ulcere. Foye^ 
C A N G R E N E , M O R T I F I C A T I O N , A B C Í S , ULCERE. 

La carie provient de l'affluence continuelle d'hu-
meurs vicieufes fur l'os, ou de l'acrimonie de ees hu-
meurs, de frafture, de contufion, de luxation, d'ul-
cere, de mal vénérien, ds médicamens corrofifs, de 
•ce que l'os eft refté long-tems á nud & dépoiiillé de 
chair, expofé á l'air extérieur, &c. 

Les remedes ulités dans la carie font Ies teintures 
d'Euphorbe, de myrrhe, & d'aloés , ou les mémes 
fubftances en poudre, avec une addition d'iris, d'a-
riftoloche d'une ou d'autre forte, de gentiane, &c. 
& lingulierement la poudre de diapente. Aprés qu'on 
a fait ufage de la teinture, on met fur l'os un plumaf-
feau faupoudré des mémes fubftances pulvérifées. 
On applique aufE fort fouvent, avec fuccés, fur l'os 
carié, le cautere aftuel, qu'on paffe á travers une 
cannule, pour ne point endommager les parties voi-
íines./^oyq; CAUTERE. 

Les Anátomiftes en difféquant des corps, trouvent 
fouvent des os cdtiés, lingulierement ceux des ma-
choires , des jambes, &c. quoique pendant que les 
perfonnes étoient vivantes on ne foup§onnát rien de 
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iemblable, & qu'elles n'en refíentifíent aucun mal. 

Lorfque les caries font caufées par un virus vene
nen , fcorbutique, ecrouelleux ,&c. i l faut tacher de 
détruire la caufe avant qué d'employer Ies remedes 
locaux capables de produire rexfoliation de la carie. 
Foye^ E X F O L I A T I O N . 

Les caries avec vermoulure ne fe peuvent guérir , 
i l faut en venir á l'amputation du membre. Voyê  
A M P U T A T I O N . 

La carie des os du crane oblige fouvent á mul-
tiplier l'application des couronnes de trépans. On 
trouve dans le premier volums des Mémoires de l'Aca-
démie royale de Chirurgie , plufieurs obfervations im
portantes fur la guérifon des caries du crane, á l'ar-
ticle de la multiplicité des trépans. I I y en a une en-
tr'autres de M . de la Peyronie, qui enleva une carie 
confidérable, & qui employa á cette opération Ies 
t répans , les élévatoires, Ies tenadles, les fcies, les 
limes, les vilebrequins , Ies maillets de plomb , les 
gouges, les cifeaux de prefque toutes Ies efpeces, &c. 
Cette obfervation, qui fournit un des plus grands faits 
de Chirurgie, tantpar la grandeur de la maladie, &c 
la conftance du malade, que par I'intrépidité du 
Chirurgien, eft un de ees exemples extraordinaires 
düs ár iuimani té , qui dans les cas defefpérés a porté 
de grands Chirurgiens á des entreprifes audacieufes, 
qui ont fervi á faire connoitre de plus en plus les 
forces de la nature, & les reflburces de l'art. 

La carie des dents caufe des douleurs coníidérables 
qui ne ceffent ordinairement que par I'extirpation. 
Foy. O D O N T A L G I E , D E N T , M A L DE DENT. ( Z ) 

CARIE , ( Géog. anc. 6* mod.) province d'Afie en 
Natolie, au midi de TArchipel, appellée aujourd'hui 
Alidinelli. 

C ARIFE, ( Géog.) petite ville d'Italie au royan
me de Naples, dans la principauté ultérieure. 

CARIGNAN, ( Géog. ) petite ville du Piémont, 
avec titre de principauté. Lon. zó . zo. lat. 4.4.4.5. 

CARIQUEUSE , adj. f. terme de Chirurgie, eft l 'é-
pithete qu'on donne á une tumeur, qui par fa figure 
reffemble á une figue. I I en vient quelquefois de cette 
efpece parmi les hémorrhoides. ^ jye^FIGUE 6- H É -
M O R R H O ' Í D E . 

Ce mot vient du Latin carica, qui eft le nom d'u-
ne efpece de figue fauvage , áiníi nommée parce 
qu'elle croiffoit en Carie. 
. CARIGOURIQUAS, ( Géog.) peuple dAfrique 
dans la Caífrerie, aux environs de cap de Bonne-
Efpérance. 

CARILLON, f. m. ( Horlogerie.) horloge ou pen-
dule a carillón ; c'eft une horloge qui fonne ou répete 
un air á l'heure, á la demie, & quelquefois aux quarts. 

Ces horloges font fort communes en Flandre; on 
en voit prefqu'á toutes les églifes: mais dans ce pays-
cielles font affez rares. L'horloge de la Samaritaine 
eft je crois la feule de cette efpece qui foit dans París. 

Quant aux pendules á carillón, elles font beaucoup 
plus en ufage en Angleterrre qu'ici , oíi on en fait 
peu. 

Les carillons font faits fur les mémes principes que 
les ferinettes, ou les orgues d'Allemagne. Dans cel-
les-ci les tons font formes par des peíits tuyaux d'or-
gue; dans les carillons, ils le font par des timbres ou 
des cloches, dont les diametres doivent fuivre exac-
tement le diapafon. Voyei D I A P A S Ó N & V anide 
C L O C H E . Ils ont de méme un tambour qui a des 
chevilles fur fa circonférence, lefquelles au lien de 
lever des touches comme dans ces orgues, baiíTent 
les leviers pour les faire frapper fur les timbres. ( T ) 

Comme les cloches des carillons font fouvent fort 
éloignées du cylindre étant placées fymmétriquement 
dans une lanterne élevée au-deífus du bátiment qui 
contient l'horloge, on tranfmet á leurs marteaux l'ac-
tion des chevilles du cylindre par des íils de fer atta^ 
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ches d'un bout á la queue du marteau, & de l'autre 
au milieu d'une bafeule, fixée par une de fes extré-
mités. foyei ClAVlER du grand orgue ; & pour la 
maniere de noter le cylindre , Fárdele SERINETTE. 
I I faut remarquer que le clavier du cylindre ne peut 
pas étre touché avec les doigts, parce que le cyHndre 
oceupe la place de I'Organifte; & d'ailleurs que les 
touches fonttrop larges & toutes de méme longueur, 
les feintes n'étant point diftinguées par ces fortes de 
claviers. Si done on veut y en ajufter un que Ton puif-
fe toucher avec les doigts, on placera le clavier oíi 
on jugera á propos, & par le moyen d'un ou de plu
fieurs abrégés {voyei ABREGÉ ) , on établira la fon-
nerie entre les touches du clavier & les leviers, ou 
queués des marteaux. 

On con^oit facilement que lorfque le carillón ré
pete par le moyen du cylindre, i l faut une puiffance 
qui le faffe tourner comme, par exemple, un reílbi t , 
un poids , dont le mouvement eft modéré par le 
moyen d'un roüage, comme, dans Ies fonneries. Voy. 
SONNERIE. I I eft encoré facile d'imaglner qu'il y a 
une detente qui correfpond á l'horloge , au moyen 
de laquelle le carillón fonne aux heures & aiix de
mies , &c. & que cette détente eft difpofée de faejon, 
qu'il fonne toujours avant l'horloge, & que celle-ci 
ne peut fonner qu'aprés le carillón. 

Quant á la maniere de noter le tambour, elle eft 
la méme que pour les orgues d'Allemagne. ^oyq; SE
R I N E T T E , O R G U E d' Allemagm. 

Les tableaux mouvans, ¿c les figures qui jouent 
des airs, foit avec un violón, un tambourin , &c. 
font faites fur le méme príncipe ; c'eft toujours un 
tambpur, qui faifant un tour dans un tems donné , 
leve des bafcules , qui par de petites chaínes font 
mouvoir Ies doigts , Ies bras, 6*c. Tel étoit , par 
exemple, I'admirable flúteur de M . de Vaucaníon. 
Voyei ranide ANDROIDE. 

* CARIM-CURINI , (Hifl¡. nat. íoi . ) arbriíTeau 
des Indes, qui porte des fleurs en caique d'un bieu 
verdátre , & formant des épis, dont le fruit eft par-
tagé en deux cellules, oü font deux femences plates, 
arrondies, & faites en cosur, & qui â Ia racine fibreu-
fe, blanchátre, & couverte d'une ¿coree amere, foy. 
dans Ray , fes propriétés médicinales , dont les prin
cipales font attribuées á ia décoñion de la racine , 
qu'on dit appaifer les douleurs de la goutte , &c. 

* CARINES, f. f. (liifí. anc.) femmes dont la pro-
feífion étoit de pleurer les morts dans les cérémonies 
des funérailles payennes. On Ies faifoit venir de Ca
rie , d'oíi elles ont été appellées Carines. 

CARINOLA , ( Géog. ) petite ville d'Italie , au 
royanme de Naples, dans la terre de Labour. Long, 
3 l . 35. lat. 41 . i5 . 

CARINTHIE, ( Géog.) province d'Allemagne , 
avec titre de duché , bornee par l'Autriche, la Sty-
rie, la Carniole & le Frioul, le T i r o l , &c. Clagen-
furt en eft la capitale. 

CARIOLE, f. f. ( MeJJagerie.) efpece de voiture 
grofliere á deux roues, dont on fe fert dans les mef-
fageries. 
. CARIPI , f. m. (Hijl. mod. ) efpece de cavaleríe 
dans les armées Tiuques. Les caripis qui font au nom
bre de mille, ne font point efclaves , & n'ont point 
été nourris ni élevés comme eux au ferrad: mais ce 
font pour la plúpart des Maures ou Chrétiens rené-
gats, qui ont fait le métier d'aventuriers, qui cher-
chent fortune, & qui par leur adreffe & leur coura-
ge, font parvenus au rang de cavaliers de la garde 
du prince. Ils marchent avecrufagl, á main gau
che derriere le fultan , & ont dix i douze alpres par 
jour. Caripi fignifiepauvre & étranger ; & Calcondyle 
dit qu'on leur a donné ce nom, parce qu'on les tire 
principalement d'Egypte , d'Afrique, S-c. ( G ) 

CARIPOUS, ( Géog.) peuple. de l'Amérique raé--
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ridionale, au nord du Bréíil & de la rivíere des Atna-
zones. Ce peuple pafle pour le plus doux & le plus 
humain de tous ceux des Indes occidentales. I I fait 
«ne guerre continuelle aux Caribes qui ne íbnt point 
tout- á-fait íi honnétes gens que les Caripous. 

CARISEO, ( Géog. ) ile d'Afrique, prés du cap 
Saint-Jean, prés la cote de Guinée, au royanme de 
Benin. 

CARISTO , ( Géog. ) petite ville de Grece dans 
l'íle de Negrepont. Long. 4 2 . óo. lat. 38 . 6 . 

CARLADEZ, ( LE ) Géog. petit pays de France 
dans la haute Auvergné, fur les confins du Rouer-
gue, dont la capitale eíl Carlat. 

CARLAT, ( Géog.) petite ville de France dans 
la province d'Auvergné au Carladez. 

C A R L A T , ( Géog.) petite ville de France dans le 
haut Languedoc , fur la riviere de Bezegue. I I y a 
encoré une ville de ce nom en France au comté de 
Foix: c'eft la patrie de Bayle. 

CARLEBY , ( Géog.) petite ville de Suede dans 
la Cajanie en Finlande, á l'orient du golfe de Both-
nie. 

CARLENTINI , ( 6 7 ^ . ) petite ville de Sicile dans 
la vallée de Noto. 

CARLETON, ( Géog. ) petite ville d'Angleterre 
darís^la province d'Yorck. 

C ARLETTE ou CARRELETTE, f, f. ( Commeru 
& fabrication d'ardoifc.) c'eft ainfi qu'on appelle une 
forte d'ardoife qui fe fabrique dans l'Anjou. foyei 
ARDOISE. 

CARLILE, {Géog.} ville d'Angleterre affez forte, 
capitale du duché deCuniberland ,fur l'Eden. Xo/z^. 
14. ly.'lat. óó . 

CARLIN ou CARLINO, ( Commerct. ) monnoie 
du royaitme de Naples, & qui a aufli cours en Sicile. 
Le carlin fait dix grains., ou environ huit fous de 
notre argent. 

CARLINE, carlina, f. f. {Hifl. nat. bot. ) genre 
de plante á fleurs ordinairement radiées. Le difque 
de ees fleurs eft un amas de fleurons portes chacun 
fur un etnbryon. La couronne des mémes fleurs eft 
formée par pliilieurs feuilles plates, qui .ne portent 
fur aucun embryon. Toutes ees pieces font foüte-
pues par un grand cálice épineux. Les embryons de-
viennent dans la fuite des femences garnies d'aigret-
tes, & féparées les unes des autres par de peíites 
feuilles pliées en gouttiere. Tournefort, Injl, ni htrb. 
Voyei PLANTE. ( / ) 

La carlina , chameleon albus , carlina offíc. eft d'u-
fege. On fe fert de la racine de cette plante en Mede-
cine: elle eft eftimée fudorifíque , alexipharmaque , 
bonne contre toutes les maladies peftilentielles, & 
meme contre la pefte; elle eft auffi diurétique, & 
falutaire dans l'hydropifie; elle excite les regles , & 
on peut l'employer dans les maladies hypochondria-
ques. 

Son odeur caufe des maux de tete , des vertiges, 
des naufées. ( i V ) 

CARLINGFORD, {Géog.) petite ville mariti-
jne d'Irlande , au comté de Louth. Lóng, t i . zo* 
lat. Ó4. 6. 

CARLINGUE, CALINGUE, ESCARLINGUE, 
ECARLINGUE, CONTRE-QUILLE , f. f. {Mari
ne. ) on appelle ainfi la plus longué & la plus groíTe 
piece de bois qui foit employée dans le fond de cale 
d'un vaiffeau. Comme une feule pieee ne fuffit pas , 
n'y en ayant point d'affez longue, on en met plufleurs 
bout á bout. La carlingue fe poíe fur toutes les va-
rangues ; elle fert á les lier avec la quille, ce qui fait 
que quelques-uns l'appellent contre-quilk; le pié du 
grand mát pofe deffus. Foyei, Planche V I . n0. 37. la 
forme d'une des pieces de bois qui compofent la car-
lingue. 
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Voyei, Planche I K figure z. n0, 21.la pofitlOiide 

la carlingue, & n0. 5. la partie qu'on nomme contre~ 
quille. Voyê  encore, planche V. fig. z. TI^KX, la car
lingue dans fa coupé tranfverfale. 

La carlingue doit avoir répaiíTeur des deux tiers 
de celle de l'étrave ; elle doit étre plus large que la 
quille, á caufe que la carlingue du pié du mát pofe 
deflus, & que le ferrage y entre. Elle eft jointe á la 
quille par des chevilles de fer, & fert á l'affermifíe-
ment de tout le vaiffeau; on la peut nommer une 
quille interne ; elle a fort fouvent un écart á l'avant. 

Les mefures que Fon donne á la carlingue pour fa 
largeur & épaiííeur, fe reglent fuivant la grandeur 
du bátiment; par exemple, la carlingue d'un vaiffeau 
de 134 piés de long , 'aura 9 á 10 pouces d'épaiíleur, 
tieux piés 4 á 5 pouces de largeur, & environ 3 pou
ces d'épais aux bouts de l'écart. 

La carlingue va en diminuant vers les bouts tant á 
l'égard de la largeur que de l'épaiffeur. On met á 
chaqué varangue , ou du moins de deux en deux va-
rangues, une cheville de fer á te te perdue, qui paffe 
au-travers de la carlingue & de la varangue , & entre 
dans la quille fi avant, qu'il ne s'en faut qu'un pouce 
& demi qu'elle ne paffetout au-travers ; &lorfqu'on 
met le vSiffeau fur le có té , on garnit le refte du trou 
par-dehors de bouts de chevilles de bois, qu'on y 
fait entrer avec beaucoup de forcé * afín qu'il n'y 
paffe point d'eau. 

On renforce la carlingue d'une autre piece de bois, 
qu'on met deffus á l'endroit qui porte le pié du grand 
mát. . . 

C A R L I N G U E , OKEC ARLINGUE de pié de mdt; c'eft 
la piece de bois que l'on met au pié de chaqué mát 
qui porte aufli ce nom. 

Le grand m á t , le mát de mifene , & le mát d'ar-
timon, ont chacun leur carlingue. Voye^Planche V I . 
^ . . 40 . la figure de la grande carlingue o\\ carlingue 
du grand má t ; & fa lituation, Pl. I V . fig. z. n0.34. : 

Carlingue du mdt de mifene; fa figure Planche V I , 
n0. 41. fa fituation dans le vaiffeau. Planche I V . 
fig. i . n0. 35- . . 

Carlingue du mdt d'artirnon. Voyê  Planche I V . fig, 
11. n0. 84. & 106. 

La grande carlingue, ou Vécarlingue du pié du grand 
mát fe pofe droit ílirla contre-quille; fes proportions 
dépendent de la grandeur du vaiffeau ; dans un bá
timent de 134 piés de long, elle eft á 6 piés de dif-
tance du milieu de la longueur du vaiffeau, en allant 
vers l'arriere; elle eft affúrée par deux porqués mar-
quées a a , dans la figure 40. de la Planche V I . ees 
porqués dans un vaifleau de 13 4 piés de long , doi-
Vent avoir 14 pouces de large, & 12pouces d'épais, 
& étre á 3 piés & demi de diftance Tune de l'autre. 
La porque qui eft vers l 'avant , fe place derriere le 
banc de la grande écoutille. Ces porqués font en
coré fortifiées par 4 p¡enoux, deux du cóté de l'a
vant , Se deux du cote de l'arriere. lis doivent avoir 
10 pouces d'épais., & ils font par le bas de la ménie 
largeur que les porqués ; leurs branches inférieures 
ont 8 piés de long, & leurs branches fupérieures 7 
piés ; celles-ci font moins épaiffes de deux pouces 
que celles d'en-bas. De chaqué cóté de la contre-
quille , on met un billot ou taquet, pour fupporter 
l'avance que la carlingue fait án dela de la contre-
quille , au^deffus de laquelle i l doit monter de la hau-
teur de 4 pouces, & i l a 4pouces d'épais par le haut. 
La largeur de la carlingue doit étre de 2 piés 6 pou
ces , & celle de la carlingue du mát de mifene , doit 
étre égale ; l'épaiffeur de l'une & deFautre doit étre 
de 10 pouces ; le billot qu'on pofe fur la contre-étra-
ve , fous la carlingue du mát de mifene, doit avoir 
10 pouces d'épais; & á le prendre par le cóté qui 
regarde l'avant; i l eft placé á la neuvieme partie de 
la longueur du vaiffeau, oü eft auffi la carlingue du 
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p\é ¿u mát. Ü refte aü cóté du billot uñé partie dé k 
jpiece oü le billot a été coupé , qui fait comme une 
planche épaiffe qui monte avec le mátjufqu'au pont. 
Les porqués déla carlingue du mát de mifene doivent 
avoir i z pouces de large, & 10 pouces d'épais ; i l y 
a 4 genoux au-deflbus & deux au-deíTus, qui ont 
i o pouces de large, & 9 pouces d 'épais; leurs bran-
ches ont 7 pies de long. La carlingue du mát d'arti-
mon doitavoir 14pouces de large, & 10 pouces d'é' 
pais : ees mefures dépendent des différentes métho-
des qu'adoptentles conílmfteurs j & changent com
me on Ta dlt ci-devant, íiiivant la grandeur des vaií-
ieauxw 

Carlingue de cabejlan ; 11 y a la carlingue du grand 
cabellan. Foye^ Planche I f.fig. z. n0. 67. 

La carlingue du peút cabejlan, n0. 104. 
Carlingue de cabejlan arquee & coujue au pont ¡ c'eíl 

lorfque le pié du cabellan ne defeend pas jufques fur 
le pont, on lui fait une carlingue courbée > dont les 
deux bouts font attachés aux baux, & le pié du ca
bellan entre dans fon are qui eft fufpendu. 

Carlingue du bdton de pavillon, Voye^ Planche I V , 
jigure z. n0. 155. ( Z ) 

* CARLOVING1ENS, f. m. pl. ( Hijl. mod.) notií 
que l'on donne aux rois de France de la leconde race, 
qui commen^a en 7 5; 2 en la perfonne de Pepin le 
Bref, íils de Charles Martel , & finit en celle de 
Louis V . en 987. On compte quatorze rois de cette 
famille. 

CARLOWITZ , ( Géog. ) petite vUle de Hongriej 
fur le Danube. Long. s y . 4 J . lat. ¿¡.ó. zó . 

CARLSBAD , (GVog%) petite ville de Bohéme, 
fur la Toppel, remarquable par fes bains d'eau chan
de , auxquels toute l'Allemagne a beaucoup de foi. 

CARLSEROON, ( Géog. ) ville forte de Suede, 
dans la Blekingie, avec un port fur la mer Baltique. 
Long. 33 . 3 ó . lat. ó 6 . l ó . 

CARLSHAFEN, ( Géog.) ville & port de Suedé, 
dans la Blekingie. 

CARLSRUHE, (Géog.) petite ville d'AHema^ 
gne , au cercle de Souabe 3 dans le Marggraviat de 
Bade-Dourlach. 

CARLSTADT , ou G A R L O W T Z , ( Géog.) 
ville & fortereíTe d'Hongrie dans la Croatie, au con-
fluent des rivieres de Kulp & de Merefwitz. 

CARLSTADT , ( Géog. ) ville forte de Suede > 
dans la "Weft-Gothie, fur une ile. Long. 31. 40. lat, 
ÓS)- 16, 

CARLSTADT , ou CARSTADT , ( Géog.) petite 
ville d'Allemagne en Franconie, fur le Mein, prés de 
.'Wtftzbourg. 

CARLSBOURG, ( Géog.) ville & fortereíTe d'Al
lemagne , dans le duché de Bremen, fur la riviere de 
Geeíle qui fe jette dans le "Wefer. 

C A R L S - T O W , ( Géog.) ville & port de l'Amé-
rique feptentrionale dans la Caroline , fur l'Aíly. 

CARMAGNOLE, {Géog.) ville forte d'Italie, 
dans le Piémont prés du Pó. Long. x5>. 20. lat, 
4 4 - 4 3 ' , n 

CARMAING, ( Géog.) petite ville de France en 
Gafcogne, dans la Lomagne. 

C A R M E N 3 {Belles-Lettres. ) mot Latin dont Oñ 
fe fervoit en général pour íignifier des vers, & dans 
un fens plus particulier, pour marquer un charme > 
ou formule d'expiation , d'exéeration, de conjurai-
tion, &c. renfermée dans un petit nombre de mots, 
d'oü l'on croyoit que dépendoit leur efficacitét 

Carmina vel calo pojfunt* deducen lunamt 

Foyei VERS , GHARME , &Ci 
Le P. Pezron fait venir ce mót de carm oü gatrn , 

qui chez les Celtes fe prenoit pour les cris de joie , 
& Ies vers que les Bardes ehantoient avant le eom-
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feát póür éñcbürager les foldats; & i l ajóüté qli'eñ 
Grec, %apjua fignifietoiit-á-la-foisco/H¿d;í &joie;m^vs. 
ce dernier mot n'eíl pas déqjjpé du celtique que les 
Grecs ignoroient trésTcertainement : i l a pour raci-
ne le Grec méme ,̂a?/:&>, je me réjoüis. 

Quelques auteurs tirent de ce mót l'étymólógié 
des vers ou pieces dé poéíies nommées parles Latiné 
carmina } parce que , difent-ils, c'étoient des difcóurs 
mefurés 8¿ d'une forme déterminée telle que les char-
mes ou formules des enchanteurs. D'autres au con-
traire prétendent que ees formules ont été nommées 
carmina, parce qu'elles étoient conques en vers. On 
croyoit alors, ajoütent-ils, que le langage mefuré & 
cadeneé , avoit beaucoup plus de pouvoir qué lá 
profe, pour produire la guérifon dé certains maux, 
& autres eíFets merveilleux que promettoient les ma-
giciens. 

Vigenere dérive caVmen de ÚaMáM , ptóphéteflfé^ 
mere d'Evandre , parce qu'elle faifoit fes prédiftions 
en vers; & d'autres prétendent que c'eft précifément 
par cette derniere raifon qu'on lui donna le nom dé 
carmante , parce qu'avant elle on nommoit tout dif
cóurs en vers carmen. Voye^ CARMENTALESÍ ( ( r ) 

C ARMENTALES ou C A R M E N T A L I A , adj. priis 
ftibíl. ( Hijl. anc. ) féte des anciens Romains qu'ils 
célébroient tous les ans le 11 de Janvier j éñ Fhon-4 
neur de Carmenta ou Carmentis, prOphéteffe d'Ar-5 
cadie , mere d'Evandre, avec lequel elle vint enlta-
l ie , foixante ans ayant la guerre de Trole* 

Cette folennité fe répétoit aufli le 15 Jahvlér; dé 
qui eft marqué dans le vieux ealendrier par carmenta* 
lia relata. 
. Cette féte fut établie aü fujet d'üríe grande fécorta 
dité des dames Romainés, aprés leur réconciliatiorí 
avec leurs maris avec qui elles s'étoient brouillées ^ 
parce qu'ils leur avoient défendu l'ufage. des ehars 
par un édit du fénat. 

C'étoient les dames qui célébróient cette fété; céf 
lui qui offroit Ies facrihees s'appelloit facerdos car± 
mentaliSi 

Les auteurs font partagés fur l'otigine dli mot cár-
menta : Vigenere dit que cette prophéteffe fut ainíi 
appellée de carens mente, c'eft-á-dire, hors de fens, hors 
defoi-méme, á caufe de l'enthouíiafme oh elle entroit 
fouvent. D'autres prétendent que fon nom vient dé 
carmen, parce qu'elle faifoit fes prophéties en vers i 
mais Vigenere foütient au contraire que carmenvizni 
de carmenta. Voyê  CARMEN. (<?) 

CARMERY, {Géog.) ville & abbaye de Frañcé 
au pays du Vélay, fur la riviere de Colance, á quatré 
lieues du Puy. 

C A R M E S, f. m. pl. ( Hijl. eceléf.) ou NOTRE-
DAME D U MONT-CARMEL; ordre religieux qm 
tire fon nom du Carmel, mOntagne de Syrie, atitre-
fois habitée par les prophetes Elie &; Elifée j & p a í 
les enfans des prophetes, defquels quelques auteurii 
peu intelligens Ont prétendu que Ies Carmes defeen^ 
doient par une fucceffion non interrompue; I'uii 
d'entr'eux I'a méme foütenu dans des thefes fingulie-
rés imprimées á Befiers , & qu'on tfouve dans Ies 
nouvelles de la république des Lettres de Bayhi 

D'autres, avec auffi peu de vraiffemblance, íeür 
donnent Jefus-Chrift pour fondateur immédiat: quel^ 
ques-uns ont imaginé que Pythagore avoit été Car~ 
me, & cela naturellettient j & fans le fecours de lá 
métempfycofe; & d'autres que ños anciens Druides 
des Gaules étoient une branche ou Un rejéttOn dé 
cet ordre. Phocas, moine Grec, qui vivoit en 118^ 
dit que de fon tems on voyoit encoré für le Carmel 
la caverne d'EIie, auprés de laqUelle étoient des ref-
ftes d'un bátiment qui paroiífoit avoir été un monaf» 
tere; que depuis quelques années un vieux moiné ^ 
prétre de'Calabre, s'étoit établien ce l ieu, eñe0ria 
féquenee d'une révélatioñ dü propheteEIie 3 §c qú'U 
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y avoit aífemble dix freres. Albert, patriarche de Jé-
mfalem , donna en 1209 á ees foütaires une regle 
qni fut approuvee dffix ans aprés par le pape Ho-
noré I I I . & qué le pere Papebrock a fait imprimer. 
En 123 8 , le roi S. Louis revenant de la Terre-fainte, 
emmena avec lu i quelques-uns de ees religieux,& 
Ies établit enFrance oh ils ont feptprovinces. Cet or-
dre qui eíl un des quatre mendiáns aggregés á l'uni-
verfité de Par ís , s'eft rendu célebre par les évéques, 
les prédicateurs, & les ecrivains qu'il a donnés á l'E-
glife. L'habit des Carmes eíl une robe noire , avec 
un ícapulaire & un capuce de méme couleur, & par-
deffus une ampie chape & un camail de couleur blan-
che.il n'étoit pas autrefois de méme.^.BARRES. L'or-
dre des Carmes fe divife en deux branches; ceux de 
l'anciene obfervance , qu'on appelle mitigés, parce 
que l'auílérité de leur regle fut adoucie par Inno-
cent IV. & par Eugene I V . & qui n'ont qu'un gene
ral auquel obéiffent quarante provinces, & la con-
grégation de Mantoue qui a un vicaire general; & 
i'etroite obfervance qui a deux généraux, l'un en 
Efpagne, qui a huit provinces de fon obéiífance, & 
l'autre en Italie , qui a douze provinces en diíféren-
tes parties de l'Europe. 

CARMES D É C H A U S S É S 011 D E S C H A U X , ainfi ap-
pellés parce qu'ils vont nud-piés ; c'eft une congré-
gation religieufe établie dans le x v i . fiecle par lain-
te Thérefe : cette fainte la remit dans fa premiere 
auftérité vers l'an 1561. Elle comme^a par établir 
ía reforme dans les couvens de filies, & la porta en-
fuite dans ceux des hommes , aidée dans ce deffein 
par le pere Antoine de Jefus, & le pere Jean de la 
•Croix, religieux Carmes. Pie V . l'approuva, & cette 
íéforme fut confirmée par Grégoire X I I I . en 1580. 
I I y a deux congrégations de Carmes déchaujfés , dont 
ehacune a fon general & fes conflitutions particu-
lieres: Tune eíl la congrégation d'Efpagne , divifée 
en fix provinces; l'autre eíl la congrégation d'Italie, 
qui comprend tout ce qui ne dépend pas de l'Efpa-
gne. Ils ont quarante-quatre ou quarante-cinq cou-
yents en France,oü ilsíbnt établis depuis 1605. (G) 

CARMELITES , nom d'un ordre de religieufes 
reformé par fainte Thérefe. C'eíl un ordre extréme-
ment auílere. { G ) 

CARMIN , f. m. ( Peinture & Chimie. ) c'eíl une 
efpece de laque tres-fine & fort belle , de couleur 
rouge fort éclatante & précieufe , dont on ne fait 
guere d'ufage que dans la mignature & peinture en 
détrempe. Comme elle n'a pas beaucoup de corps, 
non plus que toutes les laques, on ne peut la glacer 
fur le blanc. 

Pour faire le carmín, preñez cinq gros de coche-
ni l le , trente-íix grains de graine de choiian, dix-huit 
grains d 'écorcederaucour , & dix-huit grains d'alun 
de roche; pulvérifez ehacune de ees matieres á part 
dans un mortier bien net; faites bouillir deux pintes 
& demie d'eau de riviere ou de pluie bien claire dans 
un vaifleau bien net, & pendant qu'elle bout verfez-
y le choiian, & le laiíTez bouillir trois bouillons, en 
remuant toújours avec une fpatule de bois, & paífez 
promptement par un linge blanc : remettez cette 
cau paífée dans un vaifleau bien lavé , & la faites 
bouil l i r ; quand elle commencera á bouillir , mettez-
y la cochenille, &: la laiíTez bouillir trois bouillons; 
puis vous y ajouterez le raucour, 8c lui laiflerez faire 
un bouillon : enfin vous y verferez l'alun , 8c vous 
óterez en méme tems le vaifleau de deflus le feu ; 
vous paflerez promptement la liqueur dans un plat 
de fayence ou de porcelaine bien net, 8c fans pref-
fer le linge : vous laiflerez enfuite repofer la liqueur 
rouge pendant fept á huit jours, puis vous verferez 
doucement le clair qui furnage, 8c laiflerez fécher 
le fond ou les feces au foleil ou dans une é tuve ; vous 
íes óterez enfuite avec une brofle ou plume, 8c ce 
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fera du carmín en pondré tres-fine 8c trés-belle en 
couleur. 

Remarquez que dans un tems froid on ne peut pas 
faire le carmín, attendu qu'il ne fe precipite pas au 
fond de la liqueur , mais fait une efpece de gelée & 
fe corrompt. 

La cochenille qui reíle dans le linge aprés avoir 
pafle la liqueur, peut étre remife au feu dans de 
nouvelle eau bouillante , pour en avoir un fecond 
carmín j mais i l ne fera ni íi beau , ni en f i grande 
quantité que le premier. 

Enfin la cochenille qui reíle dans le linge, 8c la 
liqueur rouge qui furnage au carmín , peut fe méler 
avec la teinture de bourre d'écarlate, pour en faire 
la laque fine. Foye^ L''árdele L A Q U E , 8C la fuite de 
celui-ci. 

Autre maniere. Preñez trois chopines d'eau bien 
pu ré , c'eíl-á-dire , trois livres pefant; mettez-les 
dans un pot de terre vernifíe ; placez ce pot devant 
un feu de charbon ; ajoútez-y auífi-tót un grain au 
plus de graine de choiian : quand ce mélange bouil-
lira fortement, paffez-le par un tamis ferré, 8c re
mettez cette premiere eau dans le méme pot fur le feur 
yajoutant aufli-tót deux gros de cochenille mefte-
que, 8c remuant le tout une fois avec une fpatule. 
Quand ce nouveau mélange bouillira bien fort, ajoíi-
tez-y un grain d'autour , 8c immédiatement eníiiite 
huit grains de creme de tartre pi lée , autant de tale 
blanc, 8c autant d'alun de Rome b royé ; laiíTez bouil
lir le tout pendant deux á trois minutes; éloignez-le 
enfuite du feu, 8c le laiffez refroidir fans y íoucher, 
jufqu'á ce qu'il foit tiede, alors l'eau paroítra plus 
rouge que l'écarlate : paífez la tiede au-travers d'un 
linge net un peu fin, dans un plat de fayence ; laif
fez le marc au fond du pot pour le pafl'er 8c preífer 
á part dans un autre p la t ; ce qui vous donnera le 
carmín commun : laiflez repofer vos plats pendant 
trois jours; décantez-en l'eau, le carmín reitera au 
fond des plats : faites-le fécher á l'ombre 8c á l'abri 
de toute poufíiere 8c quand i l fera fec, enlevez-le 
avec une petite brofle; vous aurez dix-huit á dix-
neuf grains de beau carmín, fans compter le com-
muu. 

Obfervez que le tale blanc doit étre purifié de la 
maniere fuivante pour l'opération qu'on vient de 
diré. Preñez du tale , calcinez-le dans un bon feu , 
jettez-les enfuite dans de l'eau , remuez 8c délayez 
avec les mains; quand l'eau paroítra b lanché, enle-
vez-la avec une taífe, 8c la paífez par un tamis dans 
un grand vaifleau, oü vous la laiflerez repofer pen
dant deux heures ; le tale fe précipitera au fond du 
vaifleau : dont vous décanterez l'eau, faites fécher 
ce fédiment, ce fera le tale dont vous employerez 
huit grains au carmín. 

Quoique les méthodes précédentes puiflent étre 
bonnes, nous confeillons au le£leur de donner la pré-
férence á celle qui fu i t ; elle eíl de Kunckel. Voici 
comment cet autettr enfeigne á faire le carmín. 

« Preñez, di t- í l , quatre onces de cochenille, une 
»l ivre d'alun, de laine bien fine 8c bien nette une de-
» mi-l ívre, de tartre pulvérifé une demi-lívre, de 
» fon de froment huit bonnes poígnées; faites bouil-
»l i r le fon dans environ vingt-quatre pintes d'eau , 
» ou plus ou moins á volonté ; laiffez repofer cette 
» eau pendant une nui t , pour qu'elle devienne bien 
» claire ; 8c pour la rendre encoré plus puré, filtrez-
» la : preñez un chaudron de cuivre affez grand pour 
» que la laine y foit au large; verfez deflus la moitié 
» de votre eau de fon , 8c autant d'eau commune, á 
» proportion de la quantité de laine que vous aurez 
» á y faire bouillir ; mettez-y l'alun, le tartre , 8c la 
» laine; enfuite vous ferez bouillir le tout pendant 
» deux heures, en obfervant de remuer la laine de 
» bas en haut ou de haut en b^s , afín qu'elle fe net-

íoye 
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» toye paríaitcnicní; meítez la laine , aprés qli'clíe 
» aura boyilli le tems néceffaire , dans un filet, pour 
„ la laiffer égoutter: preñez pour lors la moltié qui 
yvousreftede votre eau de íbn , joignez-y vingt-
» quatre pintes d'eau commune, & faites-Ies bien 
» howüix ; dans le fbrt de ía cuiííbn mettez-y la co-
}> chenille pulvérifée au plus fin, xnelée avec deux 
» onces de taríre ; ilfautrerauer fans cefíe ce mélan-
» ge pour Tempécher de ftur : on y mettra la laine, 
M on I'y fera bouillir pendant une heure & demie, 
w en obfervant de la remuer, comme i l a déj^ été 
» d i t ; lorfqu'eíle aura pris couleur, on la remettra 
» dans un filet pour égoutter ; elle aura pour lors un@ 
ü beile coideur écarlate.' 

» Voici la maniere de tirer la laque ou le carmín 
» de cetíe laine ainfi colorée. Preñez environ trente1-
» deux pintes d'eau claire , faites-y fondre affez de 
» potaffe pour en faire une leffive fort acre; piuifiez 
» cette leffive en la filtrant; faites-y bouillir votíe 
»la ine jufqu'á ce qu'elle ait perdu toute fa cou-
» l e u r , & foií devenue toute blanche , & que la lef-
» five fe foit chargée de toute fa teinture ; preflez 
» bien votre laine, & paffez la leffive par la chauífe; 
» faites fondre deux livres d'alun dans de l'eau, ver-
»fez cette folution dans la leffive colorée; remuez 
» bien le tout ; par cette addition la leffive fe cailr 
« lera & s'épaiffira; repaífez-la á la chauífe, elle for-
» tira toute claire & p u r é : fi elle étoit encoré char-
» gée de couleur, i l faudroit la remettre. bouillir, 
» & y ajodter encoré de l'alun diíTous; elle acheve-
» ra de fe cailler, & le carmín ou la laque ne pafie-
» ra point, mais reitera dans la chauífe. On aura foin 
» de verfer á plufieurs reprifes de l'eau fraiche par-
» deffiis , pour achever d'en óter l'alun ou les fels 
M qui pourroient y étre reftés: on fait fécher enfuite 
*> la couleur, qu'on réferve pour l'ufage, aprés l'a-
>> voir réduite en une poudre impalpable. Si dans l'o-
Í> pération on trouvoit que l'eau fe füt trop diminuée 
» par la cuiífon, i l faudra bien fe garder d'y verfer 
»» de l'eau froide; mais i l faut dans ce cas n'y mettrc 
» que de l'eau bouillante ». 

Si on vouloit faire du carmín á moins de frais, & 
fans fe donner la peine de commencer par teindre la 
laine, i l n'y auyoit qu'á faire bouillir dans la leffive 
fufdite de la bourre tontifle de drap écarlate , & pro-
céder en toutes chofes de la maniere qu'on vient de 
décrire. Kunckel dit avoirfouvent fait ees deuxopé' 
rations & toüjours avec fuccés. Voyc^fes remarques 
fur Van de la Verrerh d'Anloine Néri, Lív. V I I . 

On contrefait le carmín avec du bois de Bréfil ou 
de Fernamboue ; on les pile pour cet efíet dans un 
mortier, on les met íremper dans du vinaigre blanc; 
on fait bouülir ees maíieres , & récume qui en 
vient donne une efpecede carmín: mais i l n'appro-
chenullement de labeauté de celuique nous venons 
d'indiquer. On tire auffi une couleur rouge des grains 
-de kermes & d e la garance. Voye^Part. ROUGE. 

CARMINA, ( Géog. ) ile de l 'Archipel, habitée 
paa- des Grecs & des Tures, qui ne s'occupent qu'á 
i a piralerie. 

C A R M I N A C H , ou CARMINIAH , ( Géog. )fVÍlle 
•d'Me , dans la grande Tartarie , dans la contrée de 
Bochara. Lorag, 8%. lat. Sg . J o . 

CARMINATIF, adj. ( Méd.) nom que Ton a don-
né á certains médicamens, qui ont la vertu d'expul-
fer les vents retenus dans la cavité de l'eílomac & 
des inteffins. Quincy penfe que la promptitude avec 
•laquelle ees remedes agiffentjles a faituommer^r-
.aúnatífs, qu'il tire du mot Latin carmen, vers; parce 
que Ton loüoit en vers tout ce qui paroiíToit furpre-
nant, & tenant du charme ou de renchantement. On 
-explique leur a£Hon par la raréfaüion de l'air arrété 
par une humeur vifqueufe, placée dans l'eftomac ou 
d.ans les inteíHns. Lorfque cette efpece de digue Üft 
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rompuc par quelque remede a t íénuant , alors. i'air 
fort avec explofión & occafionne du bruit par haut 
ou par bas. Rien ñ'eíl plus capable de produire cet 
effet que les femences.que Ton eniploye contre les 
venís , & que Fon appelle carmínatíves: telles font les 
femences d'anis, de fenouil, de perfil, &c. \es eaux 
diltillées de ees mémes plantes , l'infufion de leurs 
fleurs, auxquelles on peut ajouter celles de camomil-
l e , de roélilot, de matricaire & d'aneth. Leur natura 
chande les rend üés-propres á raréfier l 'air , & á faire 
fur la membrane de Feílomac & des inteftins, une 
petite irritation, &unpetitmouvement capable de 
broyer ees humeurs vifqueufes , & d'en détruire la 
ténaciíé. Voyê  V E N T . ( i V ) 

C ARMONE, ( G¿og. ) villé d'Efpagne, dans FAn-
daloufie. Long. 12. óz. lat. 3 j . 24 . 

CARMONS 0« CORMONS, ( t ó g . ) petite v i t 
le d'ííalie , dans le Frioul, prés de la riviere d'Indri. 

* CARNA , C A R N E , o \ x C A R D I N E A , í. | 
( Myth.) DéeíTe réverée ehez les Romains. Elle pré-
lidoit á la eonfervation de la fanté des parties inté-
rieures du corps, & á l'embonpoint des autres. On 
lu i facrifioitle^remier de Juin; FofFrande étoit d'une 
bouillie de farine & de lard^ I I étoit encoré de fon 
miniftere d'écarter les efprits folets, qui tourmen-
toient les enfans au berceau. Foye^ ESPRITS. 

CARNACIER , adj. {Hifi. nat. ) épithete qu'on 
donne aux animaux qui fe nourriífent naturellement 
de chair. Voye^ A N I M A L & NOURRITURE. 

Les Phyficiens font en difpute fur la queftion , fi 
Fhomme eft ou n'eíl pas naturellement carnacíer; i l 
y en a qui prétendent que les fruits de la terre étoient 
dcíHncs feuls á le nourrir ; & que 9'a éíé le befoin 
dans quelques pays, & le luxe dans d'autres, qui les 3. 
portes á fe nourrir des animaux aijxquels ils ont tant 
de reífembíance. Pythagore & fes feéigteurs regar-
doient cette aélion comme une grande jmpiété, & 
s'en abílenoient rigoureufenient d'aprés l'opinionoíi 
ils étoient fur la métempfycofe; Seles Brainines leurs 
fucceífeurs continuent encoré á en faire autant au-
jourd'hui. ^oyq; ABSTINENCE , BRACHMANES , 

La réflexion fur laquelle Gaíléudi infiíle le plus ^ 
pour prouver que les hommes ne font pas naturel-
lemení animaux carnaclers ; c'efi: la conformation cié 
nos dents , dont i l y en a plufieurs d'incifives Sf de 
inolaires; au lieu que nous n'avons de fcmblablcs aux 
animaux carnacíers, &c propres k déchirer la chair , 
que les quatre canines; comme fi la nature noiis avoit 
deílinés plütót á couper des herbes , des racines, 
&c. Cette raifon paroit alfez foible. Mais on peut ob-
ferver, que fi nous nous nourriífons de viandes , ce 
n'eft qu'aprés une préparation par coftion , & en la 
mangeant, foit bouillje, foit ró t ie , £'c. & qu'alors mé-
me, fuivant que l'obferve le dofteur Drake, elle eft 
plus difficile á digérer que toutes les autres nourritu-
res; ce qui fait qu'on la défend dans les fievres & dans 
d'autres indifpofitions : enfin que les enfans ont dé 
Féloignement pour les viandes, jufqu*á ce que leur 
palais ait été vicié par l'habitude; & que la ínaladie 
des vers á la quelle ils font fujets, ne vient que de ce 
qu'on leur fait manger trop tót de la viande. 

Le dofteur Wallis en apporte encoré une autre preu-
jee: ,c'eft que les quadrupedes qui broutent les plan
tes , ont un long colum avec un azcum á fon extré-
mité inférieure, ou quelque chofe d'équivalant, qui 
porte la nourriture de l'eftomac en en-bas par un 
chemin fort long & fort large, par ou la nature pa
roit avoir d i en vúe de rendre le paffage des nour-
riturés dans les inteftins pluslent, & de les y faire 
arréter plus long-tems; aulieu.que dans les animaux 
carnacíers, on ne trouve point de cscum , mais on 
trouve en fa place un boyan plus court & plus gréle ̂  
par oíi i l eft évident que le paffage de la nourri
ture doit fe faire plus proraptement. Or \e c&ciim 
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eft trés-viíible dáns l'homme; ce quí foritie une forte 
preíbmption , que la nature qui agit toujours d'une 
maniere uniforme, ne s'eft pas propofé d'en faire un 
animal carnacier. I I eft vrai que le cacum n'eft que 
fort petit dans les adultes, & qu'il femble n'y avoir 
que fort peu d'ufage ou méme point du tout: mais 
i l eft plus grand á proportion dans le foetus ; & i l eft 
probable que les changemens que nous faifons dans 
notre régime á mefure que nous devenons plxis ages, 
peuvent étre la caufe de cette diminution. Foye^ 
CARNIVORE , C O L U M , & CCECUM. (Z ) 

CARNATION, f. f. fe dit au fimple de la couleur 
des chairs , & au figuré de l'art de les rendre. I I s'é-
tend en Peinture á toutes les figures d'un tablean qui 

• íbnt núes & fans draperie. I I faut obferver que le mot 
de carnation ne fe dit point d'une partie en particu-
lier; ce feroit parler improprement que de diré ce bras 
cji ctunc belle carnation; i l faut diré , ce bras efi de belle 
chair, & non pas bien de chair, ainli que quelques au-
teurs le prétendent; bien de chair exprime les mol-
leffes de chair, & fe dit également des molleffes de 
chair exprimées dans un deffein , quoiqu'il n'y foit 
pas queftion de la beauté des carnatObns, On dit en
coré , les carnations de ce tablean , font admirables. {K) 

C A R N A T I O N , e« terme deBlafoníe dit de toutes 
les parties du corps humain, particulierement du vi -
fage, des mains, & des piés , qui font repréfentées 
au naturel. 

La ville de Treves, d'argent á un S. Fierre de car
nation , vétu d'azur, tenant de la main droite deux 
cíes d'or paffées en fautoir. ( F ) 

CARNAVAL, f. m. ( Hifi. mod.) tems de féte & 
de réjoüiíTance qu'on obferve avec beaucoup de 
folennité en Italie, fur-tout á Venife. 

Ce mot vient de l'Italien carnavale: mais du Cange 
le derive de carn-aval, parce qu'on mange alors beau
coup de viande , pour fe dédommager de l'abfti-
nence oix l'on doit vivre enfuite ; i i dit en confé-
quence que dans la baffe latinité on l'a appellé car
ne lev amen, carnis priviumj & les Efpagnols carnes tol-
lendas, j 

Le tems du carnaval commence le lendemain des 
Rois, ou le fept de Janvier, & dure jufqu'au caréme. 
Les bals, Ies feftins, les mariages, fe font principale-
ment dans le carnaval. ((?) 

CARNÉ , adj. {Jardinage^íe. dit d'un oeilíet dont 
le blanc tire fur la couleur de chair; ce qui eft re-
gardé comme un défaut dans un osillet. {K ) 

CARNEAU, f. m. ( Marine) les matelots donnent 
ce nom á l'anglé de la voile latine, qui eft vers la 
proue. { Z ) 

CARNET, f. f. ( Commerce ) c'eft un des noms 
que lesmarchands, négocians, & banquiers donnent 
á une forte de livre dont ils fe fervent pour connoítre 
d'un coup d'ceil le tems des échéances de leurs dettes 
añives &paífives; c'eft-á-dire, des fommes qu'ils ont 
á recevoir & de celles qu'ils ont á payer , afín qu'en 
faifant la balance ou comparaifon des payemens á 
faire, ou á recevoir, ils puiffent pourvoir aux fonds 
néceflaires pour payer á point nommé , & dans le 
tems des échéances. 

Le carnet eft du nombre des livres auxiliaires; on 
le nomme eneore bilan. Foye^ B I L A N , & LIVRES 
A U X I L I A I R E S . 

CARNET , fe dit auííl d'une efpece de petit livre 
que les marchands portent dans les foires & mar-
chés , fur lequel ils écrivent, foit la vente, foit l'achat 
qu'ils y font des marchandifes, & méme leur recette 
¿c dépenfe journaliere. 

On appelle auííl quelquefoís carnet, une forte de 
petit livre dont fe fervent les marchands & négocians 
,de Lyon , lorfqu'ils vont fur la place du change, pour 
faire le virement des parties; mais fon nom le plus 
uüté eft bilan. B I L A N , ( ( ? ) 

CAR 
CARNIA, ( L A ) ( Géog.) province ou defpotat de 

la Turquie en Europe, dans la baffe Albanie. 
C A R N I A , ( /A ) ( Géog.) pays d'Italie, dans I'étaí 

de la république de Venife, dans la partie feptentrio 
nale du Frioul, le long de la riviere de Taiamento 

* CARNIEN, adj. ( Hifl. &Myth.) furnom d'A* 
pollón, & nom de fétes inftituées en fon honneur 
fur-tout á Lacédémone , pour expier la mort du de-
vin Carnus. Les prétres d'Apollon Carnien gouver-
nerent pendant trente-cinq ans le royanme des Sy-
cioniens , aprés la mort de leur roi. Carnus, prétre 
d'Apollon , fut tué á coups de fleches par les Héra-
clides , á qui i l prédifoit des fuites malheureufes de 
la guerre qu'ils avoient contre les Athéniens ; mais 
lapefte ayantfuccédé dans l'armée prefqu'immedia-
tement á la mort de Carnus, on ne manqua pas de la 
regarder comme un effet de la colere célefte. On 
éleva un temple á A pollón, & l'on inftitua les carnees 

* CARNIFICATION des os, ( Chirurgie & Med.) 
maladie des os ainü nommée par M . Petit. Dans cette 
maladie la fubftancé des os eft entierement changée; 
elle perd fa dureté , fes fibres ne paroiffent plus fi-
bres offeufes ; les os ont la confiftarice de chair, &c 
l'on diroit qu'ils font devenus chair, prenant ce mot 
dans la fignification générale pour toutes les fubftan-
ces de notre corps qui font faignantes, quand on les 
coupe, &: fe laiffent couper avec facilité. F . Mémoi-
res de l'Académie, i y z z ,pag. 22$', plufieurs obferva;-
tions de M M . Petit & Morand, qui conftatent la cer-
titude de cette maladie. 

CARNIOLE , ( Géog. ) province d'Allemagne, 
dans les états de la maifon d'Autriche, bornée par 
la Carinthie & la Stirie, par l'Efclavonie & l'lftrie , 
la Croatie & le Frioul. Laubach en eft la capitale. 

CARNIVORE, adj. ( Hiji. nat.) fe dit des ani-
maux qui vivent de chair. Dans les animaux carni-
vores, le colon eft fimple, & les excrémens liquides. 
C'eft ce qu'on a obfervé dans le chat, dans le chien ? 
dans le lion , dans l'ours. De plus , ils n'ont qu'un 
eftomac membraneux, mou ; & i l eft de méme na
ture dans les léfards, dans les poiffons, dans les fer-
pens, dans le veau-marin, &c. mais toutes les efpe-
ces d'oies, de poules, & d'autres oifeaux granivo-
res , dont le nombre eft immenfe, qui n'ont point de 
dents & ne fe nourriltent que d'une farine végétale, 
enfermée dans des grains á double écorce , ont ung 
ftruñure différente. Au cou, au-deffus du fternum, 
l'oefopha^e fe dilate en un bulbe ou íinus , appellé 
communement Jabot, rempli de glandes falivaires, 
qui verfent fur les grains une liqueur propre á íes 
amollir. Ces glandes font en grand nombre, rondes, 
oblongues , fiftuleufes , divifées fuivant leur lon-
gueur; elles paroiffent caves, & verfent un fue blanc 
un peu vifqueux. Dans les oifeaux de proie, on trou-
ve beaucoup de corps glanduleux. Malpighi remar
que que dans I'aigie, non-feulement la partie fupé-
rieure de l'eftomac, mais encoré l'oefophage , eft par-
femé de glandes ovales, & qu'on y voit par-tout de 
petits tuyaux qui viennent de la tunique nerveufe , 
& qui fourniffent un fue. Le jabot a été exañement 
décrit par Wepfer dans la cicogne, & par Gvevr dans 
le pigeon. C'eft done dans ce jabot ou premier ven-
triculc, que les matieres féjournent, s'amolliffent, &C 
deviennent friables ; enfuite elles font pouffées au-
deffous du diaphragme dans l'abdomen, ou au lieu 
d'un eftomac mou & membraneux, comme celui de 
l'homme & de tous les carnivores, elles ont á effuyer 
l'aftion de deux paires de mufcles, aprés avoir fouf-
fert celle des trois tuniques' mufeuleufes du jabot-
Ces mufcles ont á leur partie fupérieure, des glandes 
rangées en anneaux qui defeendent de la membrane 
mufculeufe, & font percées á leurs pointes; comme 
on le voit encoré dans la poule & dans l'outarde. 
Mais ce qu'il y a peuí-étre ici de plus fingulier & de 
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pkis digne de remarque, c'eíl qu'étant dé figure eí-
iipíique „ ils laiflent entr'eux uñé fente fort étroite, 
S¡i íbnt intérieurement incmftés d'une membrane for
te , remplie de fillons tranfverfaux , raboteufe, du
re , calleufe , prefque cartilagineuí'e; de forte que 
cette efpece de bouclier eíl capable de moudre les 
corps les plus durs : car fon aftion eíl prefque com
parable á celle des dents molaires. "Willis méme pre
terid que les ecreviíTes ont de vraies dents dans le 
ventricule. Les organes qui font reunis dans l'hom-
me , font done feparés dans les oifeaux. Nous avons 
dans l'eflomac la íaiive qui amoílit, & des ílbres char-
nues qui broyent; au lien que les oifeaux diífolvent 
dans un ventricule , avant que de broyer dans Fall
iré ; & cette íhruñure leur étoit ablblument nécef-
faire. Sans cette duplicité , qui fait que l'aftion des 
fibres charnues n'eft point énervée par un velouté 
& par des humeurs, comment pourroient-ils digérer 
des alimens auííi durs, que la maftication n'eüt pas 
prepares auparavant. I I n'eft done pas furprenant 
qu'on trouve fi fouvent dans les pigeons des matie-
res friables dans le premier ventricule , & réduites 
en bouiliie dans le fecond : mais i l y a des animaux 
qui n'ont ni.dents , ni d'autre inftrument qui leur an ' 
tienne lieu. Pourquoi cela ? c'eft qu'ils ne fe nourril-
íent pas d'alimens durs; d'ailleurs ce qui manque en 
folide á quelques eftomacs , leur a ¿té donné en l i 
quide. Telle eft la variété qui s'obferve dans les efto
macs des granivores & des carnivons. Voye^ C A R N A -
CIER , GRANIVORE , & E S T O M A C . (Z,) 

CARNOSíTÉ , f. f, urm& de Chirurgie, qui fignifíe 
une excroijfance charnue & fongueuí'e formée dans 
l'urethre ou col de la veffie , ou dans la verge , qui 
bouche le paflage des uriñes. 

Les carnofités font trés-difficiles á guérir: on ne les 
connoit guere qu'en introduiíant la fonde dans le paf-
fage-, oü elle trouve en ce cas de la réfiftance. Elles 
yiennent ordinairement de maladies vénériennes né-
gligées ou mal guéries. 

Les auteurs ne conviennentpoint unanimement de 
l'exiftence des carnojltés. Ils reconnoifient tous une 
inaladie dans le canal de l'urethre , qui occafionne 
une difficulté d'uriner, laquelle conlifte en ce que le 
jet de rurine eft fort délié , fourchu & de travers. 
Les efforts que font inutilement les malades pour pif-
i e r , rendent cette aftion fort douloureufe > & leur 
fait rejetíer fouvent les excrémens en méme tems. 
La veffie, en ne fe vuidant qu'imparfaitement, peut 
s'enflammer & s'ulcérer par l'acrimonie que l'urine 
tontrafte en féjournant dans la cavilé de ce vifeere. 
Cette maladie eft trés-fácheufe; elle peut avoir plu-
íieurs fuites funeftes , telles que la réteníion toíale 
d'urine , & l'impoffibilité de pénétrer dans la veffie 
avec la fonde, ce qui met les malades' dans le cas 
d'une opération. Voyt^ R É T E N T I O N D ' U R I N E . I I 
peut auffi fe faire des crevafles á l'urethre, & en 
conféquence une inondation d'urine dans le tiffu cel-
lulaire qui entoure la veffie & le reftum : de la des 
•abcés gangréneux, fuivis de fiftules, &c. 

M . Dionis attribue la caufe de tous ees accidens á 
des cicatrices qui fe font faites fur des ulceres durs & 
calleux de l'intérieur de l'urethre. I I aíííire que quel-
que dillgencequ'il ait faite enouvrant des corps qu'on 
aecufoit d'avoir des carnofités, i l n'en a jamáis trou
ve. I I traite d'erreur commune la perfuafion de l'e
xiftence des carnofités. I I ajoüte que ceux qui préten-
doient avoir des remedes particuliers pour les guérir, 
avoient intérét de confírmer cette erreur plútót que 
d'endefabufer; d'autant plus que cettAnaladieayant 
été abandonnée des véritables Chirurgiens, étoit de-
venue le partage des charlatans ou diftributeurs de 
fecrets. 

Dionis rapporte á ce fujet l'exemple de Jean-Bap-
íifte Loifeau, maitre Chirurgien de Bordeaux, qui 
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áañs iiti fecueií d'obfervátiúns chirürgicales qu'il á 
écrites, dit qu'il fut appellé pour traiter le roi Henri 
IV. d'une carnofité; qu'il l'avoit panfé & güéri j & 
qu'il en avoit été réeompenfé par une charge dé Ghî -
rurgien de fa Majefté> que le Roi lui donna. Dionis 
tient cette hiftoire pour apocryphe:« elle ne proilv© 
» point, clit-il j qu'il y ait des carnofités; elle fait voir 
« que ce M . Loifeau fait le myftérieux , &: tiént dú 
>« charlatán, en publiant c6 qu'il a fait, fans diré ni 
» les moyens > ni les remedes dont i l s'eft fervi. S'ií 
» avoit eté v ra i , cont inué- t - i l , que le Roi eüt eu 
» une carnofité; i l falloit qu'en écrivant cette-hiftoi-
» re , M . Loifeau ne fit point un fecret ni de la mé-
» thode, ni des drogues qu'il avoit employées á une 
» guérifon pour laquelle i l avoit été fi libéralemení 
» gratifié : & puifqu'il fe taít fur l'eíTentiel , ajoüte 
» M . Dionis , je tiens le tout pour apocryphe ». Ce 
raifonnement eft d'un ami du gente humain : mais ií 
i l n'eft pas concluant coníre les carnofités-. 

Des praticiens poftérieurs á M . Dionis ont effayé 
dans la maladie dont eft queftion, de dilater peu-á-
peu le canal de Turethi-e, en fe fervant d'abord de 
fondes de plomb fort déliées, & les augmentant en-1 
fuite jufqu'á rétablirle diametre naturel de ce con-1 
duit. D'autres, avec des bougies de cordes á boyait 
qui fe gonflent par l 'Mniidi te , font parvenus á met-
tre en forme le canal de l'urethre; ils ont en confé
quence attribué le rétréciíTement dé l'urethre au 
gonflement du tiffu fpongieux de ce canal, en rejet-
tant l'opinion des carnofités &c des cicatrices. N 

Benevole , Chirurgien de Florence, a compófé ert 
1.715 , un petit traite en langue Italienne, fur les ma
ladies de l'urethre. Jl n'eft d'aucune des opinions que 
nous venons d'expofer : i l penfe que la maladie fá-
cheufe dont nous parlons, eft un effet de la tuméfac-1 
tion des glandes proftates en conféquence de leur 
ulcération, puifque l'ulcere de cette glande eft toü-
jours le principe de ce qu'on appelíe carnofité. 

S'il m'étoit permis d'expofer mon fentiment aprés 
celui de tous ees praticiens, je dirois librement qu'ils 
ont erré en donnant pour caufe exclufive le vice qué 
quelques obfervations leur avoient fait apperce-
voir ; & je penfe qu'ils n'ont trouvé cette maladie l i 
rebelle, que pour avoir reglé leur méthode de trai
ter invariablement fur la caufe qu'ils avoient recoi>-
míe , & qu'ils croyoient étre unique. 

Le rétréciffemept de l'urethre par la préfence des 
carnofités eft indubitable. La maniere avec laquelle 
M . Darán traite ees maladies , en eft une preuve. I I 
fe fert de bougies , qui- mettent en fuppuration les 
obftacles de l'urethre. A mefure qu'ils difparoiffent, 
1'uriñe reprend fon cours; & loríqu'elle fort á plein 
canal, & que les bougies d'une groffeur convenable 
paffent librement jufque dans la veffie, i l cicatrife le 
canal avec des bougies defficcatives. On voit que Mw 
Darán traite ees maladies comme onferoit un ulce
re á la jambe. On doit rendre juftice á la vérité : on 
ne peut difeonvenir des fuccés de M . D a r á n ; fon ap-
plication á cette forte de traitement, en lui faifant 
honneur, en fait beaucoup á la Chirurgie, dont cette 
maladie étoit prefque devenue l'opprobre. Les gué-
rifons qu'il a faites , ne font point comme quel
ques perfonnes le penfent, le fondement d'une nou-
velle théorie : elles rétabliffent la doQrine des an-
ciens; elles encouragent tous les Chirurgiens á ne 
pas abandonner le traitement d'une maladie, & á ne 
pas fe rebuter par les difficultés qu'il préfente. M . 
Darán poffede un remede pour mettre les obftacles 
de l'urethre en fuppuration : i l a apparemment de 
raifons particulieres pour en garder le fecret. Mais 
i l y a tant de perfonnes qui ónt befoin d'un tel fo-
cours ! ce remede n'auroit-il point de fubftituts qu'un 
habile Chirurgien pourroit employer ? M . Goulard> 
célebre Chirurgien de Montpeílier, en a découvert 
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qui prodult Ies meilleurs effets, & qu'il a commu-
niqué á la íbciété royale de cette ville dontil eft mem-
bre. La connoiffance de la cauíe de la maladie four-
nira toüjours des vues efficaces á un praticien fuffi-
famment éclairé. J'ai reufli á vaincre quelques obfta-
cles , & á mettre l'urethre en fuppuration avec des 
bougies, couvertes d'un mélange d'eraplátres de Fi
go cum merciírío, & de diachylum cum gummis , par-
ties égales. Lorfque le conduit a été parfaitement l i 
bre , j 'ai procuré la cicatrice des ulceres avec des 
bougies couvertes d'emplátre de pierre calaminaire. 

Acjuapendente , au chap. xiv. du ¿ivre I I I . des Ul
ceres & Fijluks , décrit la méthode curative des car-
nojités de l'urethre. Les perfonnes de l'art ne lifent 
point ce qu'on en dit fans en tirer quelque fruit. 

Les bougies íuppuratives ne font point capables 
de détruire les cicatrices, & de remédier aux rétré-
ciííemens de l'urethre par le gonflement du tiffu fpon-
gicux. Dans quelques-uns de ees cas, i l faut avoirre-
cours á l'ufage des dilatans, & dans d'autres aux ca-
thérétiques ; remedes dont l'application, demande 
beaucoup de prudence & de circonfpeñion. On trou-
ve un mémoire de M . Petit, dans le I . volume desMe-
moires de Vacadimie royale de Chirurgie , oü l'on voit 
comment ce grand Chirurgien a guéri des rétreciffe-
mens de l'urethre par l'uíage des médicamens, & par 
opération. 

Ambroife Paré , qui a fort bien traite des carnojités 
dans les chap, xxiij. & ftdv. de fon X I X . livre , pro-
pofe des fondes tranchantes pour franchir l'obílacle 
qu'apportent les cicatrices de l'urethre. M . Foubert 
vient de rétablir & de perfe£lionner l'ufage de ees 
fondes , que les modernes avoient mépriíées. Une 

. perfonne qui avoit dans l'urethre un obflacle fur le-
quel les'bougies de M . Darán n'agiffoient point , 
confulta, de concerí avec ce Chirurgien, pluíieurs 
maitres de l'art. On ne put jamáis parvenir á la fon-
der. M . Foubert qui fut appellé enfuite, examina at-
tentivement ce qui fe paffoit lorfque le malade fai-
foit des eftorts pour uriner: i l tenoit l'extrémité de 
fa fonde fur l'obftacle; & tátant extérieurement la 
continuité de l'urethre , i l obferva que Turine n 'é-
toit retenue que par une cloifon. I I promit de fonder 
le malade & de le guérir. I I demanda huit jours pour 
combiner les moyens convenables. I I fit armer une 
algalie d'une pointe de trocar, qui ají moyen d'un 
í ly le t , pouvoit etre pouffée hors.de la fonde , ou y 
yeíler cachee. M . Foubert introduifit cette fonde dans 
l'urethre la pointe renfermée; ayant pofé l'extrémité 
de l'algalie fur l'obílacle, i l pouíía le ílylet, fit fortir 
la pointe du trocar , & per^a le diaphragme contre 
nature , qui bouchoit la plus grande partie du canal. 
I I retira la pointe du trocar dans l'algalie, qu'il pouf-
fa enfuite tres - facilement jufque dans la veffie. Le 
malade eft parfaitement guéri par la cicatrice qui s'eíl 
formée pendant qu'on tenoit une fonde d'un diame-
tre convenable dans le conduit de l'urine. 

Les autres vices de l'urethre exigent des foins & 
desopérations particulieres. Foye^ R É T E N T I O N 
D ' U R I N E . ( 

* CARNUTES, f. m. plur. ( Hijl. anc. & Géog.) 
anciens peuples des Gaules. On dit qu'ils habitoient 
le pays Chartrain. 

CARO FOSSILIS , ( Hijl. nat. & Minéralogie.) 
M . Henckel, dans fes Opufcules mineralogiques , dit 
qu'on appelle ainfi une efpece d'amiante , qui fe 
trouve prés de Dannemore en Norvege , qui a la 
propriété de rougir au feu & d'en étre pénétré ; ce 
qui le diminue : mais i l ne perd point pour cela la 
veríu de faire feu avec l'acier, comme un caillou ou 
une pierre á fufil. (—) 

CAROCHA , f. f. ( Hifi. mod.) nom que les Ef-
pagnols & les Portugais donnent á une efpece de 
mitre faite de papier ou de cartón, fur laquelle on 
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peint^des flammes de feu & des figures-de démóns 
& qu'on met fur la tete de ceux qui ont été condam' 
nés á mort par le tribunal de l'inquifition. Voyer I N -
Q U I S I T I O N . ( G ) 

C AROL1NE, f. f. ( Commerce. ) monnoie d'arwent 
de Suede, fans eííigie, ni cordón , ni marque0 fur 
tranche ; ayant pour légende , f i Deus pro nolis quis 
contra : elle vaut , argent de France, dix - neuf fous 
deux deniers. 

C A R G L I N E , ( /a ) Géog. contrée de l'Amérique 
feptentrionale appartenante aux Anglois : on la di-
vife en feptentrionale & méridionale : elle contient 
lix provinces. Elle eft bornée au nord par la Virgi-
nie , au midi par la nouvelle Géorgie, á l'eft par la 
mer, & a l'oueft par les monts Apalathes. Ce pays 
eft trés-fertile. La capitale eft Charleftown. 

CAROLINS, adj. pris f. ( Hifi. eceléf.) nom qu'on 
donna.á quatre livres compofés par l'ordre de Char-
lemagne en 790, pour réfuíer le fecondeoncile de 
Nicée. x 

Ce concile avoit fait pluíieurs decrets contre les 
Iconoclaftes fur le cuite des images; decrets trés-ca-
tholiques , mais qui ayant été envoyés mal traduits 
alix évéques aflemblés á Francfort pour la méme cau-
fe, & par ordre de Charlemagne, leur parurent 
contenir une doñrine jufqu'alors inoüie, & qui ten-
doit á faire rendre aux images un cuite fort appro-
chant de celui qu'on rend áDieu méme. Cette erreur 
de fait engagea Charlemagne á faire compofer ees 
quatre livres, qui contiennent cent vingt chefs d'ac-
cufation contre les Grecs. Ces livres furent envoyés 
au pape Adrien I . á qui ils furent préfentés par An-
gilbert, abbé de Centule. Adrien récrivit á Charle
magne pour foütenir les décifions du concile de Ni
cée : mais on perfifta en France á les rejetter , parce 
qu'on ne les entendoit pas; oppofiíion qui ceíTa pour-
tant lorfqu'on eut démélé la véritable penfée des 
Grecs, & réduit á leur jufte fens des expreííions qui 
avoient paru outrées , & révolter les efprits. Auífi 
les prétendus réformés n'ont-ils jamáis pú tirer au-. 
cun avantage rée l , ni des décifions du concile de 
Francfort, ni des livres carolins. 

On a douté de la vérité & de l'antiquité de ces 
livres, lorfque M . du Ti l le t , évéque de Meaux, Ies 
donna pour la premiere fois en 1549 fous le nom 
ftEUapliilyra; parce qu'on crut qu'ils avoient éte fup-
pofés par Ies nouveaux feftaires, dont ils paroiííbient 
favorifer extrémement Ies opinions. Quelques-uns 
les attribuoient á Angilram, évéque de Metz; d'au
tres á Alicuin; 6c d'autres enfin á tous Ies évéques af-
femblés á Francfort: mais quoiqu'on n'en connoiíTe 
pas le véritable autgur, i l eft certain qu'ils ont été 
écrits du tems de Charlemagne, comme i l paroit par 
la réponfe du pape Adrien, parles conciles de Franc
fort & de Paris, par le temoignage d'Hincmar, qui 
les cite, & par Ies divers manuferits anciens qu'on en 
a recouvrés. Dupin , Biblioth, des auteurs eceléfiaji, du 
huitiemefiecle. { G ) 

C A R O L U S , f. m. ( Ccwz,)anclenne monnoie de 
billón de France frappée fous différens regnes, á diífé-
rent titre & raleur. Les premiers carolus furent fa-
briqués fous le regne de Charles V I I I . & valoient 
dix deniers: ils augmenterent fous les regnes fui-
vans, revinrent á leur premiere valeur, puis ceffe-
rent d'avoir cours. 

I I y a eu beaucoup de différens carolus dans plu
íieurs états del'Europe, mais prefque tous ont été de 
billón tenant argent au plus haut titre de cinq deniers 
deux g r a i n s a u plus has de deux deniers, fi l 'oji 
en excepte le carolus d'Angleterre, &c. 

CAROLUS , ancienne piece d'or affez groffe frap
pée en Angleterre fous Charles I . dont elle porte 
í'image & le nom; fa valeur a été de vingt-trois fche-
HnSj quoiqu'on í f e q u ' a u tems oü elle a été frappée 
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íeíle ne valoit que vingt fchelins. Voyê  M o N N O i E . 

CARON, ( Géog.) riviere d'Afie dans la Perfe, 
qui fe décharge dans le golfe deBalíbra. 

CARONCULE , f. f. teme ¿fAnatomie , íignifíe á 
ia lettre une petite portion de chair , éíant un dimi-
nutif du latincaro, chair. /^j'e^ C H A I R . 

Mais ce terme s'applique d'une maniere plus fpe-
ciaie á quelques parties du corps en particulier. 

Les caroncules lacrymahs font deux petites éminen-
ces fiíuées, Tune á droite l'aurre á gauche , chacune 
au grand angle de l'oeil, & qui léparent les deux 
poinís lacrymaux. 

Quelques autenrs n'appellcnt laerymale que la ca-
roncuh qui eíl au grand angle ou angle interne , & 
appellent celle qui eft au petit, innominée. 

Galien avoit enfeigné qu'il y avoit dans Tcsil deux 
glandes qui verfent un fue , & cela dans les brutes; 
& cependant les modernes voulant les trouver dans 
Thomnie , ont imaginé que la caroncult filtroit Ies 
larmes ; & l'erreur n'a fait que paífer , pour ainfi di-
re , de main en main jufqu'á Stenon & Morgagni; 
l'un qui propofa de nouveaux conduits hygrophtal-
miques, & Fauíre qui donna une anatomie plus exac-
te de la caroncule: c'eíl une glande febacée, conglo-
merée , oblongue, tranfveríalementfituée dans l'ap-
pendice de la fente de l'oeil, pleine de follicules qui 
donnent une cire qui fortpar divers petits trous, fous 
la forme de vers, pleine auíli fouvent de divers pe
tits poils , comme on en voit prefque par-tout dans 
les glandes febacées. Haller, Comment. Boerh, 

I I eíl facile de concevoir que cette glande empé-
che le lac, ainfi nommé par M . Petit, de fe deífécher. 
Quand les bords des paupieres font exaftement joints, 
elle diftend les points lacrymaux , afín qu'ils foient 
libres,éminens,& comme attentifs á leur devoir: elle 
retient dans les poils, les ordures de 1 oeil; enfin elle 
fépare une partie de rhumeur febacée de Meibom. 

Caroncules myrtifonnes, font quatre petites éminen-
ces charnues, environ de la groffeur d'une baie de 
myrte, raifon pour laquelle on les a appellées myr-
tiformes. Elles font íituées proche, ou pour mieux 
diré , á la place méme de Thymen, aux parties géni-
tales des femmes. 

Quelques-uns prétendent qu'elles font plus grof-
fes dans les filies, & qu'elles s'appetiffent de plus en 
plus par le coit: mais d'autres, avec plus de vraiffem-
blance , veulent que ce folt le coit méme qui leur ait 
donné naiíTance, & qu'elles ne foient autre chofe 
que des portions de la membrane méme de l'hymen 
déchirée , qui fe font retirées. Foyei H Y M E N . 

Les caroncules papillaires ou mamillaires, font de 
petites protubérances en-dedans du baíTinet des reins, 
formées par l'extrémité des conduits qui portent la 
férofité des glandes des parties extérieures au baíii-
net. 

Elles ont ¿té découvertes par Carpi, & ainfi ap
pellées parce qu'elles reflemblent á un petit tetón ou 
une mamelle. Elles ont la figure d'une íéte de gland, 
& font moins rouges & plus dures que la chair. Elles 
font de la groffeur d'un pois, mais elles font plus 
groffes en-hautqu'en-bas: elles fe terminent en quel-
que forte en poiníe, á Fendroit oíi elles font percées 
pour laiffer paffer rurine dans le baífinet. Foy, R E I N , 
BASSINET , &c. (Z-) 

CAROTIDE , f. f. terme d'Anatomie , font deux 
arteres du con placées Tune á droite I'autre á gau
che , dont l'office eíl de porter le fang de l'aorte au 
cerveau & aux parties externes de la tete. Foyeiles 
Planches d'Anatomie , & leur explication. Foye^ Var-
ticle Anatomie; voyê  aujji ARTERE , SANG , CER-
V E A U . 

Elles naiffent Tune auprés de I'autre de la cour-

b«fe 011 arcade de l'aorte. La droite prend ordinai"» 
rement fon origine de l'artere foúclaviere ; la gau
che de Taorte immédiatement. Elles font fituées trés-
profondément, & défendues par la trachée artere á 
cóté de laquelle elles font placées : elles paffent fans 
fouffrir de compreffion , & fans prefque donner au-
cunes branches , jufqu'á ce qu'elles foient parvenúes 
environ á la partie fupérieure du larynx , ou elles fe 
divifent en deux groffes branches, dont on appelle 
Tune earotide externe, & I'autre carotide interne. 

La carotide externe eíl antérieure, & Vinterne eíl 
poílérieure. 

La carotide externe fe porte entre l'angle de la má« 
choire inférieure & la glande parotide ; elle monte 
devant l'oreille fur l'arcade du zygoma, & íé termine 
fur Ies tempes en fe divifant ordinairement en trois 
rameaux, un antérieur, un moyen, & un poílé-
rieur. 

Dans ce trajet elle donne plufieurs* branches, qui 
fe diílribuent aux parties antérieures & poílérieüres 
du con ; telles font l'artere laringée, l'artere fublin-
guale ou artere ranine, l'artere maxillaire inférieure^ 
l'artere maxillaire externe, l'artere maxillaire inter
ne , l'artere maffeterique, l'artere occipitale, l'artere 
auditive externe, 6'c. Foye^chacune a leur article ¡'LK-
R I N G É E , S U B L I N G U A L E , &c. 

La carotide interne monte fans aucune ramificatlon 
jufqu'á Torifíce inférieur d'un produit de l'apophyfe 
pierreufe de l'os des tempes; elle s'y conde fuivant 
la conformation de ce canal ; & lorfqu'elle eíl par-
venue áTorifice interne, elle envoye deux rameaux 
á Tceil, dont l'un paffe par la fente fphéno'idale, & 
I'autre par le frou optique, par lequel elle commu-
nique avec la carotide externe i elle le courbe enfuite 
de derriere en devant á cóté de la felle íphénoidale: 
elle vient enfín en fe repliantfur elle-méme gagner 
le cóté de l'entonnoir, á la partie antérieure duquel 
les carotides internes communiquent quelquefois au 
moyen d'un petit conduit qui va de l'un á I'autre ; 
elle fe divife alors en plufieurs branches , qui fe dií-
tribuent au cerveau : la poílérieure de ees branches 
communique avec l'artere vertébrale. Foye^ CER
V E A U , V E R T E B R A L , &C. 

Hippocrate, & les autres anciens Medecins, pla-
(¿oient le fiége de l'affoupiffement dans ees arteres; 
ce qui leur a fait donner le nom de carotides, comme 
qui diroit ajfoupijfantes: car le mot de carotide vient de 
««pof, affoupijfement. Par la méme raifon on les a aulfi 
appellées léthargiques & apoplecilques. ( -^) 

C AROTTE, f. f. ( Hljl. nat. ) daucus, genre de 
plante á fleur en rofe & en ombelle, compofée de 
plufieurs pétales inégaux faits en forme de coeur, dif-
pofés en rond, & foüíenus par le cálice qui devient 
un fruit arrondi, compofé de deux femences garnies 
& entourées de poils difpofés en maniere de íóurcil. 
Tournefort, Infí. rei herb, Fye^ P L A N T E . ( / ) 

La carotte légumineufe eíl une plante qui pouffe de 
grandes feuilles velues, d'une odeur & d'un goút af-
íez agréable : fa tige qui s'élevé de trois piés, eíl 
chargée dans fa fommité de parafols qui portent de 
petites fleurs blanches á cinq feuilles, difpofées en 
fleur-de-lis: fa racine charnue, jaune ou blanche , 
d'un goüt dou9atre , eíl employée dans les cuifines. 

Elle ne fe multiplie que de graines qui fe fementau 
mois d'Avril ou Mai fur planches: quand elles font 
trop drues on les éclaircit; & pour les avancer, 
faut á la mi-Aoút couper tous les montans á un de-
mi-pié de terre. (/£) 

La carotte appellée daucus vulgaris, Tourn. Injl, 
30y . eíl d'ufage en Medecine;la femence infuíee 
dans le vin blanc eíl diurétique , bonne pour préve-
nir le calcul, & en diminuer la violence des accés; 
elle chaffe le gravier, provoque les regles 6c rurine» 
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& fait beaucoitp de bien dans les maladies de la ma*" 
trice , & dans les affeílions hyílériques. 

Van-Helmont aíTúre qu'un jurifconírJte fut exempt 
pendant pliifieurs années des douleurs du calcul, en 
büvant d'une infiiüon de la graine de daucus dans de 
la bierre. ( JV) 

CAROU, (Géog.') province d'Afnque dans la Ni-
gritie, au royanme de Folgia, prés des rivieres de 
Rioiunk& Arveredo. 

CAROUBIER, f. m. ( Hijl. nat.) arbre connu des 
anciens & des modernes. Nos Boíaniíles l'appeilent 
caraba fdíqua dulcís, ttiparmU; les Arabes kernab ; & 
les Egyptiens carub ou carnub , an rapport de Prof-
per Alpin qui en a donné une figure trés-peu cor-
reñe . 

G'eíl un arbre de moyenne grandeur , branchu, 
& garni de feuilles arrondies, nerveufes , d'un pou-
ce ou deux de diametre , épaiíTes , liffes , verd fon-
ce , portees fuf des queues aflez courtes, & rangées 
fur une cote á droite & á gauche : fes fleurs font de 
petites grappes rouges chargées d'étamines jauná-
tres : fes fruits, que nous nommons aujourd'hui ca-
rougis, & auírefois caroubes, font des íiliques ou 
gonffes applaties , longues depuis un demi-pié juf-
qu'á quatorze pouces , fur un pouce & demi de lar-
ge; ellesfont bruñes en-delToiis , courbées quelque-
íois , compofées de deux coífesféparéespar des mem-
branes en plufieurs loges qui contiennent des femen-
ces plates, approchantes de celles de la caffe. 

Ces coífes íont remplies dans leur fubftance d'un 
fue épais, noirátre, mielleux , dougátre, qui nes'é-
loigne pas beaucoup de celui de la moelle de caíTe. 
C'eíl apparemment la figure courbée de cette gouffe 
qui lui a fait donner en Grec & en Latin les noms 
de keratia, keratonia, qui íignifient de paites comes. 

Le caroubier étoit autrefois fort commun en Gre
ca , en Egypte , dans la Paleftine , & dans les mon-
tagnes de Judée. 

Les Egyptiens, á ce que rapporte Profper Alpin, 
cltap. iij. tirent des füiques une efpece de miel fort 
doux, qui tient lieu de fuere aux Arabes. lis s'en fer-
vent pour coníire les myrobQlans; les tamarins , & 
plufieurs autres fruits; ils l'employent fréquemment 
au lieu de miel dans les clyiteres , & le donnent aux 
malades á deffein de leur rendre le ventre libre ; car 
i l produit autant d'effet que la pulpe de la caffe. Ils 
en ufent encoré extérieurement & intérieurement 
pour les inflammations des reins, contre la toux & 
l'affhme.Tous ceux quiprétendent que cefruit reffer-
re ,,font dans l'erreur ; i l eff certain qu'il reláche & 
qu'il purge , comme la pulpe de caffe , quand i l eft 
múr : c'eíl ce que Bauhin confirme par des expérien-
ces qu'il en a faites quand i l étoit á Venife. 

Ce fruit eft fort commun en Italie, en Provence, 
en Barbarie: on le laiffe mürir & fechar au folei l ; 
les pauvres s'en nourriffent, & on en engraiffe le bé-
tail . Autrefois on en tiroit une efpece de vin ou de 
liqueur fermentée, d'un grand ufage dans la Syrie 
& dans l'Egypte , & le marc fe donnoit aux pores. 

L'enfant prodigue, dit S. Luc chap.xvj. ó. accablé 
de mifere, & preffé par la faim , auroit defiré fe 
raffaíier des gonffes ( i l faudroit traduire des carou-
ges*) dont les pourceaux fe nourriffoient. C'eft le 
fentiment des plus hábiles interpretes de l'Ecriture, 
de Bochart, Grotius, Hammond, le Clerc, & autres. 
En effet le mot Grec Ktpáriá qu'employe S. Luc , fi-
gnifie des carouges, ou , ce qui revient au méme, le 
íruit du caroubier. Auífi M M . de Beaufobre & Len-
fant ont traduit avec raifon le terme qu'employe 
S. Luc par celui de carouges: mais quand ils ajoúíent 
dans leur note fur ce paffage de l'évangélifte , que 
ce fruit vient dans des écoffes , ils ne fe font pas ex
primes avec affez d'exaftitude; ils devoientdire que 
le caroubier porte pour fruit des íiliques, des goulíes, 
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qui contiennent dans leur fubftance, dans leur follU 
cule, une efpece de pulpe douce , mielleufe, &ct 
Anide commumqué par M. le C H E V A U E R DE J A U -
C O U R T . 

CAROUGE ou CAROUBE, f. f. Voyê  CAROU
BIER. 

CARPA, {Géog^ vUle d'Afie dans l'Inde, an-de-
la du Gange , au royanme de Brama , fur la rivieré 
de Caipumo. 

CARPARY, (Géog.') ile de l'Américfue méridio^ 
nale dans la Guiane. Onl'appelle auffi Vile des lapins 

CARPATHIE, ( Géog. ano. &mod.) ville de i'Ai-i 
chipeF qui a donné fon nom á la mer Capathienne : 
elle eft fituée entre Rhodes & Candie. I I y fubfifte 
encoré des veftiges de villes anciennes, & d'autres 
antiquités. C'eft aujourd'hui Scarpanto. 

C ARPE, ¡¿¿¿fwpt, f. m. ( urme d'Anatomie.) le poi-
gnet, ou la paríie qui eft entre la paume de la main 
& lapartie inférieure de l'avaní-bras. Voye^Planchi, 
Anat. &• leur explication. Voye^auJjiM.Am, 

Le carpe eft compofé de huit os de figure & grof-
feur différentes, places en deux rangs , quatre á cha
qué. Le premier rang s'articule avec les deux os de 
l'avant-bras, & le fecond avec les os du métacarpe, 
Ces os font fortement lies enfemble par des ligamens 
qui viennent du radius , & par Je ligament annulaire, 
par lequel paffent les tendons qui font mouvoir les 
doigts. Quoique ce ligament paffe pour étre unique, 
i l fournit une gaine á chaqué tendón qu'il regoit. 

Les Arabes l'appeilent rafceta, & les Latins quel-
quefois carpifmus. 

Les os du carpe font le fcaphoide, le femi-lunaire j 
le telocide, le pififorme ou hors de rang, le trapefe, 
le trapefoide, le granel, & le crochu. Foye^ SCA-
P H O I D E , &C. ( i ) 

CARPE , (^Hiji. nat. Ichthiolog.') en Latin cyprinus, 
poiffon d'eau douce fort commun, &for t connu. 

Ceux qui ne font touchés que de la bonté des lan-
gues de carpe, n'ont pas befoin de lire cet article, & , 
ce n'eft pas pour eux qu'il eft fait; c'eft pour des gens 
moins curieux de la délicateffe du palais de ce poiA 
fon, que de fon hiftoire anatomique. On en eft re-
devable á plufieurs Phyíiciens , & particulierement 
á M . du Verney l 'ainé, & á M . Petit le Medecin, 
qui l'ont donné dans les Mémoires de lAcadémie des 
Sciences, avec les lumieres & Texaítitude qui regnent 
dans leürs recherches. 

Ménage que Balfac difoif étre inípiré pourles éty-
mologies, n'a pas eu befoin d'une révélation pour 
dériver notre terme Francois carpe, du nom Latin 
carpa , qui fe trouve dans Caííiodore. Ceux qui dé-
rivent carpe, de carpió, qui eft un poiffon qu'on trou
ve dans un lac d'Italie , doivent céder le pas á Mé
nage ; car outre qu'ils fe trompent dans le fait, parce 
que carpió défigne un poiffon tout différent; la per-
mutation des letíres eft bien plus grande, en tirant 
carpe de carpió, que de carpa. 

Les Grecs appellent ce poiffon KVTrplvo;, d'oíi les La
tins comme Pline, ont fait cyprinus. 

On trouve la carpe dans les rivieres , dans les 
étangs, & dans les marais ; i l y en a de plufieurs 
grandeurs ; elle multiplie beaucoup , & parvient á 
un age fort avancé: mais je ne fais íi nous en devons 
croire "Willughby, qui dans fon hiftoire des poif-
fons , fait mention d'une carpe qui avoit vécu cent 
ans. On fait qu'il y a des carpes males & des carpes fe-
melles ; que la carpe laitée eft le má le , & Fbenvée la 
femelle : i l y en a méme d'hermaphrodites, comme 
nous le dirons plus bas. 

Les naturaliftes modernes n'ont pas manqué d'or-
ner leiü-s ouvrages de la figure de ce poiffon : celle 
d'Aldrovandi, de Blafius, de Jonfton , tant dans la 
prendere ¿dition cTAllemagne, que dans celle dAmfler-
dam j imprimée fous le nom du Ruifch, ne font pas 
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exactes. Les Uns n'oñt pas repréfenté Ies mouftaches 
qui íbnt au-deíTus de la levre fuperieure , & celles 
qui Ibnt au coin des deux levres. Les autres n'ont 
pas marqué les rayons qui íbnt fur les écailles, ou 
la ligue qui fe trouve dans toute la longueur du 
corps fur les deux cótés de la carpe, ou encoré la dif-
férence de la groffeur du ventre des carpas laitíts & 
des carpts czuvécs. La figure de "Willughby eíl fort 
belle; celle de Rondelet bien plus exa¿te > & celle 
de M . Petit encoré davaníage. 

Lis ¿cailUs. Tous les poiflons fontrevétus de peau 
ou d'écailles , tant dans la mer & les rivieres , - que 
dans les étangs & les lacs. La carpe efl peut-étre celui 
de tous les poifibns qui a de plus grandes écailles, 
á proportion de la grandeur. Dans la méme carpe i l 
y en a de bruñes, de jaunes , & de blanches ; la cou-
leur bruñe domine dans les plus grandes écailles; 
dans Ies moyennes c'eíllajaune & l a dorée : on trou
ve ees trois couleurs dans chacune des grandes écail
les. En général plus Ies carpes font grandes, plus Ies 
écailles Ibnt bruñes, quoi qu'en dile Rondelet. 

Les plus grandes écailles oceupent le milieu des 
cótés de la carpe par rapport á fa longueur; plus elles 
font prés de la tete , plus elles font petites. 

Les écailles de moyenne grandeur font ducóté de 
la queue; les plus petites íbus le ventre, Se íont d'au-
íaní plus petites, qu'elles font plus-prés de la tete. 

Dans les carpes Ies plus communes , qui íbnt de 
16 á 18 pouces de longueur tout compris, ou de 
9 á 10 pouces entre ceil & bas , c'eíl-á-dire , entre 
la tete oc la queue ; Ies plus grandes écailles ont 
7 lignes ~ juíqü'a 8 ligues de longueur , & ó l i -
gnes iuíqu'á 6 lignes & -^de largeur. I I s'entrouve 
aífez íouvent qui lont aulii larges que longues ; elles 
font épaifiés de j o u ^ de ligne : en général, plus 
elles íont petites^, plus elles íont allongées. Lorf-
qu'elles íont encoré lür la carpe, i l n'en paroít tout 
au plus que le tiers qui eíl coloré; cette partie ex
terne eft íouvent d'un jaune un peu rembruni, cou^ 
leur qui paroit étre dans la propre fubílance de 1 e-
caiile; car on ne peut l 'óter entierement en raclant 
Técaille , qu'on n'en enleve une portion , hors un en-
droit qui appartient á la membrane qui attache Ies 
écailles, & c'eft aulfi I'endroit le plus brun fur Vé-
caille; i l y a fur cette partie externe des lignes en 
forme de rayons. 

Le deíTous de l'écaille oppofé á cette partie ex
terne , eíi argenté au moyen d'une membrane ex-
trémement fine qui porte cette couleur, que l'on en
leve facilement avec la membrane, & qui laiífe l'é
caille blanche en cet endroit. 

Toutes les écailles tiennent ertfemble parle moyen 
des membranes qui Ies enveloppent: mais tout cela 
n'empéche pas qu'il n 'y ait un peu de jeu dans les 
écailles , les unes á l'égard des autres ; fans cela la 
carpe ne pourroit fe courber vers Ies cótés , comme 
elle fait dans fes mouvemens. Ces membranes tien
nent trés-fortement á la membrane tendineufe qui 
enveloppe tout le corps de la carpe , & en font une 

. continuité. 
Si l'on examine bien la partie éxterne de la carpe > 

On remarque une ligue bruñe de chaqué cóté qui s'é-
tend depuis la tete jufqu'ála queue. Cette ligne pa
roit bruñe, parce que la membrane qui attache la 
partie inférieure de i'écaille j eft trés-brühe dans le 
milieu ; quelquefois elle eft rouge. 

On trouve dans la fubftance des écailles , oü Ton 
voit cétte ligne , un canal long de deux lignes ou 
deux lignes Sidemie, qui a en virón un quart de ligne 
de diametre. On péut y introduire une petite épin-
gle de cette groffeur: mais elle ^-'entre plus facile
ment par la pártie interne & inférieure , que par la 
partie externe & fupérieure de l'écaille, Ce canal va 
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de haut en bas de cette écaille, óu de bas éñ haut ^ 
& obliquement de dehors en dedans ; i l fe conti-*' 
nue d'une écaille dans l'autre fucceflivement depuis 
la tete jufqu'á la queue : i l y a entre chaqué écaille 
un petit canal membraneux qui en fait la continuité. 

Aprés avoir obfervé ce qu'il y a de plus fmgu-
lier dans les parties externes de la carpe, i l faut ve
nir aux parties internes. 

Divifion de la carpe. On péut divifer la carpe efli 
quatre parties : Io. la tete, x0. la poitrine , 30. le 
bas-ventre, 40 . la queue. La tete feprend depuis le 
mufeau jufqu'á l'extrémité des couverts des Ouies , 
vis-á-vis defquelles fe trouve la poitrine; car i l n'y 
a point de cou entre la tete & le tronc de la carpe. 
La poitrine eft féparée du bas-ventre par le diaphrag^ 
me ; elle renferme feulement le coeur , & une partie 
coníiderabl^ des reins; le bas-ventre contient Ies en
tra illes ; la queue commence á l'anus , & eft toute 
mufeuleufe. 

_ -ffl téte- La tete eft un compofé d'un nombre pro-̂  
digieux d'os emboítés enfemble avec un art admira* 
ble : on y trouve entre autres un os pierreux aflea 
large, plat, triangulaire, blanc , place au haut du 
palais ; c'eft proprement I'os hyoide. On prétend 
qu'étant réduit en pondré fubtile, & donné depuis 
un fcrupule jufqu'á demi-drachme i i l eft propre pouií, 
arréter les cours de ventre, pour excitér l'urine , 
pour atténuer les pierres des reins , pour l'épilepíie. 
C'eft l'opinion des Schroders, des Boeclers, des 
Lémerys : mais n'eft-ce point me rendre moi-mé-
me ridicule que de la rapporter ? 

La máchoire fupérieure de la carpe eft garnie de 
fix dents molaires, rangées trois á trois. L'inférieure 
a un os cartilagineux de la fórme d'une olive ap-
píatie; cet os lui fert peut-étre pour appuyer & aideír, 
á broyer fes alimensi 

Ses yeux font fort iremarquables; le cryftalllrlr 
dans fa partie céntrale , a une fermeté qui appro-
che prefque de la dureté de la corne. Dans une car* 
pe de quinze pouces de longueur , i l fait par fa con-
vexité antérieure une portion de fphere qui a trois 
lignes de diametre, & la poftérieure deux lignes &C 
demie; i l a deux lignes & demie de largeur onde dia
metre de fa circoníérence , & deux lignes un tiers 
d*axe ou d'épaiíTeür : i l pefe deux grains & demi. 

Le coeur. Chacun fait que le coeur de tóus les poif-
fons qui ne refpirent pas l 'air, n'a qu'une cavité, S¿ 
par conféqueht qü'une oreillette á l'embouchure du 
vaiffeau qui y rapporte le fang; celle du coeur de la 
carpe eft appliquée au cóté gauche. 

Sa chair eft fort épaiffe, & fes fibres trés-com-" 
pañes : mais i l faudroit des figures pour bien explí-
quer la ftruñure de cet órgano : on en trouvera de 
trés-bonnes dans les Mémoires de CAcadémie des Scien" 
ces de Vannée 16gg. 

Vabdamen. Ce poiflbñ a la cavité du bas-ventre 
formée par Ies vertebres du dos , & par des mufcles 
qui font tous différens de ceux de l'homme, & des 
animaux á quatre pies. I I a de plus feize arrétes de 
chaqué cóté en forme de cote \ qui fortent de cha
qué vertebre, depuis le diáphragme jufqu'á l'anus, 
oh fe termine le bas-ventre comme en pointe de cone. 

üanus. L'anus , que les mariniers appellent om-
bilic, ou le fondementy a aufli fes fingularités dans la 
cafpe. I I ñe coníifte pas feulement dans une ouverture 
par oü elle décharge Ies excrémens des boyaux: i l 
comprend encoré deux autres ouvertures; I'une don-
ne paffage aux oeufs dans Ies femelles, & á la femen-
ce dans Tes males lorfqu'ils s'en déchargent; & l'au
tre laiffe pafler l'urine de la veífie : deforte que voí,-
lá trois conduits qui aboutiffent á cet endroit. 

Vanus appellé podex par Rondelet, eft en quelque 
maniere triangulaire dans les carpes laitees ^ moins 
dans les carpes auvées, & a environ quatre á cUlq li"-
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gnes cíe diamefre. Si l'on pique cette partie dans les 
carpéá vives aVec la poiíite d'üne aiguille, on n'y ap-
pfeícoit ¡íticiin moiivement, & néanmoins elle fe re-
trecit infenfiblement dé moitié. 

Veftomac. l'efiomac oú le ventricule prend fon 
Oíigirie du fond dé la gorge; i l paffe á travers le cen
tré dtí diaphragjné, & a la figure d'un boyan. I I a cinq 
ou íix pouces de longueur, &: s'éíend le long de Mab-
domkn; & fon extrámité du cóté de l'anus, i l fe replie 
pour former le premier boyan. 

Cet eííorñac eft enveloppé de tous eótés par les 
boyaux & le fóié ; dans l'éndroit oíi i l fe replie pour 
prodniré le píemier boyau, i l n'y a ni pylore ni val-
vule á té repli , coriime dans le brochet & d'autres 

Les intejlins. Les irítéñihs ali nombre de l i x , n'ont 
poinf dé méfentere ; its forít lies enferable par les 
parties du foie j qui fe trouvent logées & attachées 
entre les efpaces qu'ils laiflent entre leurs circonvO' 
Iittions. 

Ltfóie. Le foie eft divifé en plufieurs parties , & 
corttme par appendices, qüi oht peu d'épaiffeur. I I eft 
áuffi long que le paqüet des boyaux, logé avec eux 
entre les deux laites. Sa couleur eft d'un rouge de 
ehaiir müfculeufe;! tántót plus, tantot moins pále. I I 
recOuvré prés de la moitié de la grofíe véficide aérien-
ftéj aVéc laquelle i l a une légere adhérence, & i l eft 
recouvert á fes cótés par le paquet des oeufs. 

Lá víficuk du fiel. La véficule du fiel fe trouve en-
cliatíee dáhs le milieu de la partie principale du foie j 
tout le long de la partie fupétieure de l'eftomac. 

Le canal cholidoque & le canal cyftique ne font 
qii'iin cánál continu & de méme diametre, qui a deux 
á trois llgnes de longüeiir. 

La véficiile du fiel dans une carpe de dix-hüit pouces 
íout compris, eft longue d'environ qulnze lignes, & 
a fix á fept lignes de diametre. La bile qu'elle con-
tierit eft ordinairement verte & liquide. Lémery dit 
.qu^elle eft propre pour éclaircir la vue: mais on s'en 
fervira bien plus ütilement pour le dégráiffage. • 

La rote. La rate e'fi: attachee au commencement de 
reflomac, á cinq ou fix lignes du diaphragme; fa fi-
tuation eft entre le paquet des boyaux & la grofle 
véficule aerienne vers le cóté gauche; fa longueur 
dans une carpe de dix-huit pouces eft de trois ou 
quatre pouces,fa longueur de|pouce, 8c fon épaif-
íéur de deux lignes. Cette partie varié trés-fort dans 
fes dimeníions i elle eft d'un rouge foncé, comme du 
fang caillé. 

Les xufs. Les oeufs de la carpe forment deux pa-
queís , un de chaqué cóté de Vabdomen ; üs s'étendent 
depuis le diaphragmé juiqu'á l'anus; ils couvrént de 
chaqué cóté le paquet formé par Ies inteftins & le 
foie, & s'étendent entre ce paquet & la veffie aerien
ne, qu'ils couvrént de part & d'autre depuis la moi
tié de la grofte véficule aerienne jufqu'á l'anus. 

Ils font revétus d'une membrane tres-fine & tranf-
párente $ formant une capfule qui enveloppé entie-
íement les oeufs, auxqüels elle eft trés-peu adhéren-
te ; l i l'on foúffle dans cette capfule, elle fe fépare 
.facikment des oeufs ^ & fe goníle beaucoup. 

Les deux capfulés fe réüniílent en un feul canal, 
qui fe termine á lá partie poftérieure de l'anus. Cette 
capfule eft adhérente au péritoine, & au paquet du 
foie & des boyaux, mais trés-légerement. 

Les CEitfs qu'elle contient'font adhérens les uns aux 
au t ré s ; -ils font ronds, ou á peu prés ronds, & ont 
| ligne jufqu'á f de ligue de diametre, ce qui eft rare. 

ils íórít d'un jímne trés-léger, plus ou moins; fi on 
les fart bóuíllir, ils deviennent blancs: ínais étantre-
froidis, ils redeviennent patines. 

Leur quamke. M . Petit a été curieux de voir com-
"Hén i l y ávóit d'oeufs dans une carpe j pour y parvc-
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n i r , I I a mis dans une balance tres-fine, la quantité 
d'oeufs qu'il falloit pour la pefanteur d'un grain , & 
i l a trouvé qu'il en falloit 71 ou 72. Les deux paquets 
qu'enavoitune carpe de dix-huit pouces de longueur 
compris la tete & la queue, pefoient huit onces deux 
gros,qui font 4752 grains, qui multipliés par 72 
font 342144oeufs, ou environ, que cette carpe con-
tenoit. L 

Dans une antre carpe moins grofte, e'eft-á-dire de 
feíze pouces, les deux paquets d'oeufs ne pefoient 
que fept onces deux gros quarante-deux grains, & ne 
contenoient que 303 5 52 oeufs. Dans une carpe de 14 
pouces, le paquet d'oeufs pefoit fix onces quatre gros 
quarante-deux grains, & ne conténoit par eonfé-
quent que 262224 oeufs. Les oeufs de toutes ees car
pes paroiííbient de la méme grofleur. I I fuit de ees 
obfervations, que plus les carpes font groffes , plus 
elles contiennent d'oeufs. Ce doit étre un fait fort 
rare de rencontrer jufte dans de pareilíes opérations, 
& ce feroit bien peu de chofe de ne fe tromper que 
de qlielqués centaines. 

Lemrenhoeck , tom. 1. de fes (Suvres , ne donne 
aux carpes que 2116 29 oeufs, & quatré fois plus aux 
morues,aioiitantque les oeufs d'un poiflbn d'un an, 
font aulfi gros que c eux d'un poiflbn de vingt-cinq ans. 
I I établit enfuite que la morue contient 9344000 
(neuf millions trois cents quarante quatre mille ) 
oeufs, ce qui fait non pas quatre fois plus d'oeufs 
que la carpe, comme i l avoit dit auparavant, mais 
quarante-quatre fois plus & d'avantage. I I s'eft ap-
paremment gliffé quelque faute d'impreffion dans les 
chiífres du nombre'des oeufs de la morue; car l'édi-
tion latine des ouvrages de cet habile artifte, pour 
le diré en paffant, eft toute pleine de pareilíes fau-
tes; & i l n'y a que l'édition origínale de Leu-wenhoeck 
en Hollandois, qui foit bonne. 

La laite. La íaite que l'on nomme aufíi laitance, eft 
une partie dans les carpes males, compofée de deux 
corps blancs, trés-irréguliers: ce font Ies tefticules 
dans lefquels fe filtre la femence ; ils font prefque 
auíli longs que la cavité du bas-ventre. Le cóté droit 
eft quelquefois un peu plus long que le gauche, par
ce qu'il commence un peu plus prés du diaphragme; 
i l recouvre par les có tés , le paquet des boyaux, la 
Velfie aerienne, & la vefílé urinaire. 

Les véjictdes féminales. Chaqué corps blanc ou tef-
ticule, eft compofé de deux parties. La premiere & 
la plus confidérable, qui prend fon origine prés le dia
phragme , eft le corps du tefticule qui eft uni & liíTe 
á fa fuperficie ; la feconde partie confifte dans les 
véficules féminales, qui font prés de l'anus. 

Ces véficules féminales paroiflent formées par des 
petiles véficules diftinguées les unes des autres. Pour 
Ies voir avec facilité, i l faut Ies preíTer doucement 
avec le doigt en ramenant du cóté de l'anus; & par 
ce moyen on en fait fortir par l 'ouverturé qui eft au-
deffous de l'anus,la femencequ'elles contiennent. Si 
aprés cela on foufHe dans cette ouverture, on voit 
gonfler ces véficules qui paroiflent trés-diftinftes les 
unes des autres á l'extérieur. Ces deux véficules fé
minales fe réuniflent en un canal commun, qui fe 
termine au dehors comme l'anus á la partie pofté
rieure duquel i l eft fitué. I I eft long de quatre á cinq 
lignes, & n'a qu'une ligne & demie jufqu'á deux l i 
gues de diametre. Si on ouvre ce canal, on y voit 
i'ouverture de la velfie , qui ne paroít pas toujours 
aü-déhors dans les carpes laitées. 

La veffie aerienne. On trouve dans la. carpe & dans 
la plúpart des autres poifibns une veffie remplie d'air , 
& qu'on peut appeller pour cela vejie aerienne, C'eift 
pour lámeme raifon que quelques auteurs l'ont nom-
mée vejicula pneumática y d'autres utriculus natatorius, 
parce qu'ü paroit que les poiflbns s'élevent plus ou 

moins 
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jrhoíns facilement vers la íliperfície de I 'eaii, fdon 
qu'elle fe trouve plus QU moins remplie cTain 

Elle eíi íiíuee entre les reins & les ceufs ou lalaite» 
ÉUe s'étend depuis le diaphragme jufqu'á la vellie 
urinaire. 

Elle e ñ attachée légerement par des fibres & des 
vaiííeaux á toutes les pariies qui la touchent, mais 
elle tient trés-fort á la bai'e d'un petit os qui relíem-
ble de figure á la partie antérieure d'une mitre. La 
partie lupérieure de la membrane externe de cette 
veííle eíl attachée fí fortement á cet os, qu'on ne , 
peut la fépaier fans la couper ou la dcchirer; i l y a 
meme quelques-unes des fibres de cette menibrane, 
qui lont continúes avec le diaphragme. 

Cette veílíe eíl compoíee de deux véficules. La 
premiere eíl la plus groffe & la plus pres du dia
phragme ; elle a trois pouces ou environ de longueur, 
& dix-huit á vingt lignes de diametre á l'endroit oü 
elle a plus de groíTeur; elle forme une efpece d'o-
vale. 

La feconde véficule qui eíl pluspetite en groffeur 
que la precedente, eíl de deux ou trois lignes plus lon-
gue que la premiere ; mais elle n'a qu'environ douze 
lignes de diametre dans l'endroit oíi elle a le plus de 
groffeur. 

Chacune de ees véficules a deux membranes, une 
externe & une interne. La premiere tendineufe & 
forte, eíl double; ce que l'on appe^oit tres-bien en 
la dechirant, principalement loríquelle a été macé-
rée dans l'eau. On voit que chacune des deux lames 
qui la compofent a des fibres , dont la diredion eíl 
différente. Les fibres de la lame extérieure font plus 
obliqiies que cellgs de l'intérieure. 

La feconde membrane eíl tres-fine : malgré cela, 
on reconnoit par la macération, qu'elle eíl double ; 
elle "renferme dans fa duplicature un mufele dont 
Ies fibres font tranfverfes, & oceupent toute la lon
gueur de la véficule, ou peu s'en faut, & environ le 
tiers de fa circonférence. Les fibres inférieures fe 
croifent á angles droits , avec d'autres fibres char-
nues , qui font á la partie inférieure de la véficule. 
. La feconde véficule a les mémes membranes: mais 
les externes font plus fines que celles de la premiere 
véficule. Elle a deux plans de fibres charnues & tranf
verfes , un de chaqué có té , qui regnent dans toute la 
longueur de la véficule : mais chaqué plan n'oc-
cupe qu'environ le quart déla circonférence. 

Les deux véficules communiquent Tune á l'autre 
par un petit canal qui a environ une ligne de dia
metre , & -j de ligne de longueur pour Tordinaire. I I 
n'y a point de valvulc, &c l'air paffe librement de Fu
ñe á l'autre véficule. 

Tout le monde connoít l'ufage de la veííie aérien-
ne; felón qu'elle eíl plus ou moins remplie d'air, elle 
rend le corps du poiffon plus ou moins pefant, & par 
la propre á monter á la fuperficie de l'eau, ou á s'en-
foncer plus ou moins dans l'eau. 

. Toüt le monde connoit aufli la néceffité abfolue 
de l 'air, & méroe du renouvellement d'air pour la 
vie des poiffons. La machine du vuide a prouvé l'un 
& l'autre depuis iong-tems; & c'eíl fur la carpe que 
les expériéaces en ont ¿té faites le plus fouvent, 
ce poiffon étant fort commun. 

Si l'on met une earpe mdk dans un >aiffeau plein 
d'eau, place fous le récipient de la machine pneuma-
tique, & que l'on pompe l'air trois ou quatre fois, 
la carpí commenee á s'agiter; toute la furface de fon 
corps devient perlée ; i l lui fort par la bouche & par 
les ouies une infinité de bulles d'air fort groffes, & 
la région de la veífie aérienne s'enfle confidérable^ 
ment. Si l'on recommence á pomper j les ouies re* 
commencent á battre, mais peu de tenis & fbible-' 
ment; enfuite la carpí demetire fans aucun moiive--
ment, & la région de la_Veífie aérienne devientfi 
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gonflée & fi tendue, que la laite fort en s'éfilant par 
l'anus : enfin au bout d'une demi-heure ou environ, 
la carpe meurt; fi on l 'oiivrej 'on trouve d 'ordínaire 
la veífie aérienne erevée. 

Les reins. Les reins de la carpe font rouges-bruns j 
mollafles, femblables en quelque maniere á du fang 
caillé : ils oceupent la plus grande partie de la poi-
trine , & de-lá s'étendent dans toute la longueur du 
bas-ventre jufqu'á la Veífie ; ils font adhérens au pé-
ritoine, aufíi bien qu'aux ovaires, ou á la laite ; ils 
fe groífiffent en bofle triangulaire, & font logés em 
tre les deux véficules aéi iennes; ils remplifient l'ef-
pace que ees véficules laiflent entr'elles. 

LAirine paffe immédiatement de la fubííancé des 
reins dans les uréteres, par le moyen des vaiffeaux 
excrétoires qui .s'y rendent. Les uréteres font, com-
me l'on fait, des canaux qui tranfportent l'ur.ine des 
reins dans la veífie. Ils font dans la carpe caches eii 
partie dans la fubílance des reins, & principalement 
dans la partie qui eíl renfermée dans la poitrine. 

La veffk urinaire. La veífie Urinaire eí l ime capfulé 
oblongue, arfondie , 8c qui étant gonflée, reffemble 
á une petite cucuibite renveriée, dont l'embouchure 
eíl trés-étroite. Elle ne paroit compoíee que d'une 
feule membrane qui eíl fort fine ; ion embouchur0 
eí l tout prés de celle du reftum, á la partie p o í l é -
rieure de l'anus dans les carpes auvées: mais dans les 
carpes laitées, on ne la découvre point au-dehors; ort 
la trouve dans le canal eommun des véficules fémi-» 
nales. 

Z)#í carpes hermaplirodites. M . Morand a fait Voii4 
á l 'Académie des Sciences en 1737, les parties inté-
rieures d'une groffe carpe, oí i l 'on voyoit diflinfte-' 
ment d'un cóté les oeufs , & de l'autre la iaite r elle 
étoit done véritablement hermaphrodite. A cette oc-
cafion, M* de Reaumur dit qu'il a voit obíeivé pin-» 
fieurs fois la méme chofe dans le brochet; & M . Mar* 
chand dans le merlán. On y peut ajouter les moules j 
dont nous parlerons : & voilá bien des poiííbns her-
maphrodites qui en feroient foup9onner beaucoup 
d'autres. Que d'éclairciflemens á defirer fur ce fujet í 
Toute une efpece n'aura-t-elle que des herínaphrodi-
tes, ou fera-t-elle mélée ? Plufieurs hei maphrodites 
ont le beíbin ordinaire d'un autre animal de leür ef
pece pour engendrer ; les moules engendrent tbuteá 
íeules. De quel genre feront ees nouveaux herma-
phrodites qui fe trouvent parmi les poiffons ? ce font 
tout autant de queílions de M . de Fontenélle. 

De la refpiration de la carpe. Mais de quelqité fex^ 
que foient les carpes, auvées, laitées, hermaphródites9 
elles ont toutes befoin de refpirer pour vivre. 

M . Derham d i t , que pourvú qu'on les mettedanS 
un endroit frais & dans une pofition qui ne gene point 
leur refpiration, elles peuvent vivre long-tems dans 
l 'air, & hors de l'eau ; ce qu'il prouve d'aptés le 
témoignage d'une perfonne tres - illuílre & ti es - cu-
rieufe , par la maniere dont on les engraiffe en H o l -
lande, laquelle a aulfi été pratiquée en Angleierre» 
On les fuípend á la cave, ou en tout autre L'eti trais, 
dans un petit íílet, íür de la mouffe humide ; entorte 
que la tete de la carpe forte hors du filet. On les noiu> 
rit de cette maniere de pain blanc qui a trerapé dariá 
dulait. 

Ce fait eíl aifé á vérifier ; i l n'eíl pas átiffi-facile 
de démontrer touies les pieces qui fervent á la ref» 
pirationde ce poiííon; elles montent á un nombre fi 
ínrprenant, que l'imagination meme en eíl effrayée; 
Mais íans entrer dans un détail que je ne faürOis 
faire par écr i t , je me contenterai d̂ en conner le dé-
nombremeht j qué períonne ne lera fache de voir % 
&C je ne donnerai point ce dénombrement en chiffres, 
de peur que quelqu'un ne íoup^onrie ici des fautes 
d'impreífion, • 

Les pieces ofieufes font au nombre de quatre lililí* 
T T t t 
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trois cents qaafre-vingts-fix : i l y á foíxáftte'tteuf 
mufcles. 

Les arterés des óüies , óutíe leüts hült branches 
principales, jettent quatre fflille trois cents vingt ra-
meaux; chaqué rameau jette de chaqué coté mr le 
plat de chaqué lame i, une infinité d'arteres capilki^ 
res tranfveríales, dont le conlpte ne féróit pás im-
polfible: i l pafíe de beaucoup tous ees nombres en-
iembíe. 

I I y a aufaht de nerfsqué d'artéres,Íes i-artlifications 
des premiers fuivant exaftement ceíles des autres. 

Les veines ainíi que les arteres, outre leurs huit 
branches principales, jettent quatre mille trois cents 
vingt rameaux, qui font de íimples tuyaux, & qui á 
la différence des rameaux des arteres, ne jettent point 
de vaiffeaux capillaires tranfverfaux. 

Ce nombre prodigieux d'os, de müfcles -, de vaiA 
feaux, de nerfs, de veines, & d'arteres ^ concourant 
au méme but , arrangés avec tant d'induftrie, mar-
quent fans doute la main du íbuverain artifte. Que 
fesoeuvres font admirables! Et puifqu'il ne s'eft point 
laffe de les f)roduire dans les eaux comme íiir la ter-
re, fuivant la remarque de Gallen, les hommes peu* 
vent-ils jamáis fe laffer de les lire & de les étudier! 
Que cette étude eft belle ! qu'elle eíl intérelTante I 

Etilde de tóüt tlms, de tous lieux , de tout dgé, 
Que jíépuiferont póiftt les Jiecles a venir ! 
Je la propoje aux grands, Je la propofe aü fage i 

Par ou faurois-je mieuxfinir? 

Article. communiqué par M, le C H E V A L I E R DÉ 
Í A U C O U R T . 

La peche de la carpe n'a rien de partículier. 
* CARPÉE , f. m. ( Jíijl. anc. ) efpece de panto-1 

mime ancienne, que les Athéniens & Ies Magnéfiens 
peuples de Theffalie, avoient coíitume de danfer de 
la maniere fuivante. Un des danfeurs mettoit bas fes 
armes, fembloit labourer & femer, regardoit fon-* 
vent derriere l u i , comme un homme inquiet* Un fe-
cond dahfeur imitoit l'aéHon d'un voleur qui s'ap-
proche. Le premier reprenoit auííi-íót fes armes, & 
ü y avoit entr'eux un combat autour de la charrue 
& des boeufs : ce combat fe livroit en cadenee & 
au fon de la flúte. Le voleur remportoit la viftoire; 
lioit le laboureur, & emmenoit les boeufs; quelque-
fois le laboureur étoit viñorieux. Rien n'a plus de 
rapport avec les ballets que le fieur Deheffe ima
gine avec tant d'efprit, & qui font fi bien exécutés 
par nos comédiens Italiens. 

On dit que cette danfe fi.it inííituée pour accoüj 
tumer, les payfans á fe défendre cóntre les incurfions 
des brigands. 

CARPEN, ( Géog.} petíte ville forte de la haute 
Hongrie dans le comté de Bars* 

CARPENEDOLO , ( Géog. ) petite ville d'Italie 
dans le Brefcian, aux Vénitiens. 
" CARPENTER-LAND ou C A R P E N T A R I A , 
( Géog. ) pays d'Aíie de la 'nouvelle Guiñee , dans la 
nouvelle Hollande. 
R CARPENTRAS, ( Géog.) ville de France enPro-
vence, capitale du comté Venaiflin. Long. zzd. 4 Z 1 . 
53". lat. 44*, 3'. 33". 

* C A R P E N T U M , ( Hiji. anc. & antiq. ) char á 
pluíieurs ufages chez les Romains. I I étoit ordinaire-
ment employé á porter les matrones, 8c les impéra-
trices fous les empereurs. I I étoit tiré par des nuiles;, 
i l n'avoit que deux roues , rarement quatre ; i l ne 
fervoit pas feulement pour les femmes. Floms fait 
mention d'un roi Gaulois qui fut pris combattant fur 
un carpentum d'argent, & mené en triomphe fur le 
méme chariot. 

CARPI, {Géog?) ville d'Italie en Lombardie dans 
jlc Modénois. Long. z § , ¿ ¿ , ¿at. 4 4 . 4 Ó , 
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C A R ^ Í , ( Géóg.) petite ville d*Italie dans í'étát 

de Venife au Veronois, fur FAdige. 
CARPIO j (Géog.) petite ville d'Efpagne dans 

i'Andaloulie, fur le Guadalauivir. 
C A R P O B J L S A M U M ¿ { H i f i . nat. bot.) baie 

OU fruit de l'arbre qui produit le vrai baume de Ju-
dée. Ce fruit n'a pas de nom Fran9ois, I I eft fort fem-
blable en groffeur, en figure, & en couleur, á celui 
du térébinthe. Ce mot vient de deux mots Grecs , 
Ka.f¡7ro( , fruit, & CaAira/xo? , haume-. 

Le carpobalfamum eft une baie obloñgüe, ávec un 
petit cálice & une écorce bruñe r idée , marquée de 
quatre cótés , d'un goüt & d'une odeur agréable. 
On en trouve peu dans les boutiques; I I faut s'y con-
noítre pour l'acheter. II eft t rés-rare . Celui qu'on 
vend d'ordinaire n'eft que du poivre de la Jama'íque. 
D'autres y fubftituent les cubebes ou les baies de gé-
nevrien 

Le carpobalfamum entre dáns la compóíitlon de la 
thériaque & du mithridate : on volt par-lá qu'ii eft 
regardé comme ftomachique , cordial, & propre á 
fortifier. ( A^) 

C A R P O B O L U S , f. m. ( Bift. nat. bot.) genre de 
plante dont les individus paroiíTent ronds lorfqn'ils 
font renfermés dans leur enveloppe : mais dans la 
fuite l'enveloppe & le corps qu'elle renférmoit s'ou-
vrent par le haut, de .forte qu'ils reffeniblent á une 
cloche renVerfée & découpée par les bords. I I y a au 
centre de la plante un fruit rond, recouvert d'une 
membrane tres-minee, compofé de femences trés-
petites , & environné d'une certaine liqueur tres--
claire. Cette liqueur n'eft pas plútót évaporée , que 
le carpobolus change de forme; de concave qu'il étoit j 
i l devient convexe: ce changement fe fait en un inf-
tant, & avec tant de violence , que le reíTort du fond 
de la plante lance le fruit en haut. Aufíitót que le fruit 
eft for t i , le carpobolus perd une partie de fa conve-
xité ; une moitié s'affaiffe & fe recourbe en-dedans. 
Ces obfervations ne fe peuvent faire qu'á l'aide du 
microfeope. Michel i , Nova pl. gen. Foyei PLANTE^ 

CARPOCRATIENS, f. m. ph ( Hifi. eceléf.) hé-
rétiques qui parurent dans le X I . íiecle , & prirenf 
ce nom de leur chef Carpocrate , natif dAlexandrie* 
C'étoit une branche de la feñe des Gnoftiques, qui 
renouvella les erreurs de Simón le Magicien, deMe-
nandre, de Saíurnin, de Balilide, &c. 

Les Carpocratiens reconnoiííbient un principe uni-
que & pere de toutes chofes, mais dont ils ne difoient 
ni le nom , ni la nature; cependant ils penfoient que 
le monde avoit été créé par des anges ou des génies 
bien inférieurs á ce premier principe. Ils nioient la 
divinité de Jefiis-Chrift, qu i , difoient-iís, étoit fils de 
Jofeph, né comme les autres hommes, mais favorifé 
de dons extraordinaires, & diftingué par fa vertu. 
Pour arriver á Dieu i l falloit, felón eux, avoir ac-
compli toutes les oeuvres du monde & de la concu-
pifeence, á laquelle i l falloit obéir en tout; préten-
dant qu'elle étoit cet adverfaire á qui l'Evangile or-
donne de ceder, tandis que l'on eft avec lui dans lá' 
voie (Matth. v. verfrzó.): que l'ame qui réfiftoit á 
la concuplfcence, en étoit punie en paíTant aprés la 
mort fucceílivement d'un corps dans un autre, jüf-; 
qu'á ce qu'elle eüt accompli toutes les oeuvres de la 
chair; & que par conféquent on ne pouvoit trop fe 
Mter d'acquitter cette dette. D e - l á ces impudicités 
en tout genre auxquelles ils fe livroient fans remords: 
au moins pour leur impofer íllence avoient-ils ima
giné ce principe qui conduit aux derniers excés, qu'il 
n'y a point d'aftion bonne ou mauvaife en fo i , mais 
feulement par Fopinion des hommes. Ils déteftoient 
le jeúne, recherchoient tous les plailirs des fens , & 
admettoient la communauté des femmes. Fleury,: 
HiJl, eceléf, tom. I , liv, Ul.pag, 333 . 
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CARQUOIS, f. m. (An. milit.) efpece de boife 

bu de fourreau, dans lequel les troupes qui íe íer-
vent d'arcs mettent leurs fleches. ( Q ) 

CARRAVEIRA, {Géog.) ville de l a tu rqu ie , eh 
Europe , dans la Macédoine. Long. 4 0 . lat^o.xy. 

CARREj qu'on nomme auffi carfe, f. f. {Comm.') 
mefure de continence, dont on fe fert á Briare pour 
mefurer les grainsi 
• La carre pefe vingt livres; & dik carns & ff. ¿e ces 
*£ízr/-«fontlefeptierdeParis. Foye{$wx\£&,Diclion. 
de Cotrimerce, tom. I I . pag. ZOZ- (<?) 

* C A R R É j qu'il femble qu'on devroit ecrire 
qúarré, eftun adjeftif dont on afait un íubftantif, qui 
deíigne dans les arts méchaniques & des inílrumens 
& des formes, oü fe fait particulierement remarquer 
celle du quarré , c'eit-á-dire , de la figure á quatre 
cótés perpendiculaires l'nn á l'autre, & égaux en-
tr'eux. V. cts diff¿rentes accepñons dans les art. fuivans, 

CARRÉ, f. m. en terme de Bijoutier, c'eft propre-
ment le pilier qui fait l'angle d'une tabatiere. I I íe t i 
re au banc. ^bye^BANC Á TIRERS 

CARRÉ , TRAÍNE OÜ T R A I N E A Ü j {CorderieC) bátis 
de charpente en forme de traineau, fur le devant du-
quel s'élevent deux montans qui portent une traver-
lé dans laquelle paíTent les manivelles quifervent á 
tordre les torons, ou á commettre la corde. On ehar-
ge les carrés de poids j pour que les torons foient bien 
tendus. Voye^C árdele CORDERIE 6- les figures. 

CARRÉ , ( Gravare & Monnqyage. ) morceau d'a-
cier fait en forme de dé , dans lequel on a gravé en 
creux ce qui doit étre en relief dans une médaille. 
Quand les earres font bien tfempés, l'on y frappe íi 
Ton veut des poh^oñs de méme que l'on frappe des 
carrés avec les poincons: ces derniers carrés alors s'ap-
pellent matrices-. Vaye^ M A T R I C E . Voye?̂  Pl. I . dé la 
Monnoie, fig. 4 . 

CARRÉ de cuir, {Tanneur & CordonnierJ) c'gíl: ainfi 
que les Tanneurs & autres qui font commerce de 
gros cuirs, appellent des morceaux de cuir fort, cou-
pés par carrés : un oz/re contient jufte ce qu'il faut de 
cuir pour faire une paire delbuliers: cette étendue 
de cuir fe nomme auffi tableau; & l'on dit des Cor-
donniers qui fe pourvoyent de cette maniere , parce 
ce qu'ils ne font pas en état d'acheter des cuirs en-
tiers, qií ils vont au tableau. 

* CARREAU, f. m. {ArchiteUure,') terre moulée 
de difFérentes formes & grandeurs, &: cuite comme 
la brique. Voyê  Varticle BRIQUE. Le carrean prend 
différens-noms : le quar ré , grand de íix á fept póli
ces , fert á parer les atres; le grand carreau a fix pans 
defix áfept pouces; le peüt carrean a fix pans de qua
tre pouces. Le premier de ces deux-ci s'employe quel-
quefois auxjeux de paume & grandes galeries; le fe-
cond, dans les falles & les chambres ordinaires. Les 
anciens appelloient ees carreaux á fix pans,favi, de la 
reffemblance qu'ils ont avec les panneaux desrayons 
de miel ; ceux á trois pans trígona ; les quarrés qua-
drata; ceux qui avoient la méme bafe & la méme 
hauteur, tejfera. Le carreau de fayence ou de Hollande , 
ordinairement de quatre pouces en quarré, fert á 
paver les falles de bains, les petits cabinets ou lieux 
á foupapes > & autres endroits de cette nature. I I y a 
des carreaux mi-partis de différentes couleurs j avec 
lefquels on peut former un grand nombre de defleins 
& de figures agréables. On trouve dans les Mém. de 
rAcademief année ijo^f.. pag. J í T j . un eflai fur cette 
matiere, par le fameux P. Sebaílien. En cherchant, 
felón la méthode qu'il propofe, en combien de mâ -
nieres deux carreaux mi-partis chacun de deux mé-
mes couleurs, pourfoient s'aíTembler, en les difpofant 
toújours en échiquier, ori trouve foixante-quatre, 
ce qui ne doit pas étonner. Deux lettres ou deux chif-
fres ne fe combinent ordinairement que de deux fa-
gons, parce qu'ils ne changent de fituation qüie pour 

Tome / / . 

CAR 
étre mis l'un aprés l'autre fur une ligne, la báfe de-̂  
meurant toújours la méme: mais dans l'arrangement 
.de deux carreaux, l'un des deux peut prendre quatre 
fituations différentes, dans chacime defquelles l'au
tre carreau peut changer feize fois, ce qui donne les 

_ foixante-quatre combinaifons. '̂oyê  , Planche .du 
Carreleur, ces foixante-quatre combinaifons i 

Mais en examinant ces foixante-quatre combinai
fons , on y trouve un grand nombre de figures fem-
blables, &: l'on voit qu'eíles fe réduifent á trente-
deux difFérentes; parce que chaqué figure eílrépétée 
deux fois dans la méme litiiatiori; & que les enfem^ 
bles ne difFerent les uns des autres, que par la tranf-
poíition du tarrean le plus ombré. Tels font, méme 
/Víz/zcAe, le premier & le troifieme; le fecond & le 
quatrieme; le cinquieme & le trente-unieme; le fixie-
me & le trente-deuxieme; le feptieme & le vingt-
neuvieme; le huitieme & le trentieme; le neuvieme 
& le quarante-troifieme; le dixieme & le quarante-
quatrieme; le onzieme & le quarante-unieme; le dou-
zieme&le quarante-deuxieme; le treizieme & le cin-
quante-cinquieme; le quatorzieme 6c le cinquante-
fixieme; le quinzieme &; le cinquante-troifieme; le 
feizieme & le cinquante-quatrieme; le dix-feptiemg 

. & le dix-neuvieme; le dix-huitieme & le vingtieme; 
le vingt-unieme & le quarante-íeptieme; le vingt-
deuxieme & le quarante-huitieme; le vingt-troifieme 
& le quarante-cinquieme; le vingt^-quatrieme & le 
quarante-fixieme; le vingt-cinquieme & le einquan-
te-neuvieme; le vingt-fixieme & le foixantieme ; le 
vingt-feptieme & le cinquante-feptieme; le vingt-
huitieme & le cinquante-huitieme; le trente-troifie-' 
me & le trente-cinquieme; le trente-quatrieme & le 
trente-fixieme; le trente-feptieme & le foixante-troi-
fieme; le trente-huitienie & le foixante-quatrieme j 
le trente-neuvieme & le foixante-unieme; le quaran-
tieme & le foixante-deuxieme; le quarante-neuvie^ 
me 6c le cinquantenmieme; le cinquantieme 6c le cin* 
quante-deuxieme. 

I I y a plus: fi l'on n'a point d'cgard á lá fituation 
8c au méme point de v ü e , on appercoit que ces tren-
te-deux figures difFérentes peuvent encoré fe réduire 
á dix femblables. Telles font j méme Planche, la pre-̂  
miere, la troifieme, la dix-huitieme, la vingtieme , 
la trente * troifieme, la trente - cinquieme, la cin
quantieme, 6c la c'inquante - deuXieme: la feconde, 
la quatrieme, la dix - feptieme, la dix ^ neuvieme, 
la trente - quatrieme, la trente - fixieme , la qua-' 
rante-neuvieme, 6c la cihquante-unieme: la cin
quieme, la trente-unieme, la feizieme, la cinquan-^ 
te-quatrieme, la trente-neuvieme, la foixante-unie
me, la vingt - quatrieme, 6c la quarante-fixieme; 
la fixieme, la trente-deuxieme, la treizieme, la 
cinquante-cinquiemej la quarantieme, la foixante-
deuxieme, la vingt-unieme, 6c la quarante-feptie-1 
me: la feptieme, la vingt-neuvieme, la quatorzie-1 
me, la cinquante-fixieme, la trente-feptieme, la foi-
xante-troifieme, la vingt-deuxieme j 6c la quarante-
huitieme ; la huitieme, la trentieme, la quinzieme ^ 
la cinquante-troifieme , la trente-huitieme, la foixan
te-quatrieme , la vingt-troifieras, 6c la quarante-cin-
quieme: la neuvieme, la quarante-troifieme, la vingt-
huitieme, 6c la cinquante-huitieme: la dixieme, la 
quarante-qúatrieme , la vkígt-cinquieme, 8í la cin-i 
quante-neuvieme: la onzieme, la quarante-unieme , 
la vingt-fixieme, 82 la foixantieme: la douzieme, la 
quarante-deuxieme, la vingt-feptieme, 6cla cinquan
te-feptieme. 

Si l'on exclut de ees dix figures les variétés qui 
naiffent de ce que les parties blanches fe trouvent á 
la place des parties noires, 8c Ies noires á la place 
des blanches, elles fe reduiront encoré á:quatre ,'oíi 
ces parties fe voyent dans les unes á droite, comma 
elles font dans les autres á gauche, ou en-haut comm© 
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elles íbnt en-bas ; enforte que fi on les íuppofe tfa-
céesfurunpapiertranfparent , on verra les unes en 
les rcgardant á travers le papier, comme on voit les 
autres íur le papier méme; d'oii i l s'enfuit qu'á pro-
prement parler, leurs figures ne íbnt pas differentes. 
Telles íbnt les 9% 43% x8e, 58% ioe,44e, 15% 19%. 
11% 41% 26% 60S 12% 41% 27% & 57e;les6% 
32% 13% 55% 4°% 62% 21% 47% 8% 30% 15% 
53% 38% 64% 23% & 45% les 7% 29% 14% 56% 
37% 63% 22% 48% 5% 31% 16% 54% 39% 61% 
.24% 46% & les 2% 4% 17% 19% 34% 36% 49% 
51% iere, 3 V 8 % 0̂% 33% 35% 5°% 5^-. 

Peut-éíre qu'en cherckant quelque maniere de dif-
pofer les combinaifons de ees carreaux íur le papier, 
on eút rencontré quelque loi qui auroit diípenle de 
rénumeration precedente: mais c'eíl ce que perfon^ 
ne ri'a encoré t en té , non plus que la combinaifon 
de pluíieurs carreaux, & moins encoré la combinad 
fon de carreaux partis de plufieurs couléurs. 

Si l'on s'occupe á former des deffeins & des com-
partimens avec ees figures jointes eníemble & toú-
jours en échiquier, on en former a une multitude pro-
digieufe. Nous n'avons pas jugé á propos de les faire 
graver; elles en paroitront plus lurprenantes á ceux 
qui les verront.naitre fous leurs yeux, foit par amufe- -
ment, foit par utilité: mais pour les diriger dans cet-
te opération, nous allons leur indiquer & les car
reaux & l'ordre dans lequel ils auront á les aífembler 
pour en former des tous agréables: ees exemples 
pourront étre de quelque commodité non^-feulement 
pour les Carreleurs, mais encoré pour les ouvriers 
en Marqueterie, en Tableterie, en Menuiferie, & 
autres ouvrages faits de pieces rapportées. 

On vo i t , Planche du Carreleur^ les foixante-quatre 
combinaifons poffibles que l'on peut faire avec deux 
carreaux mi-partls felón leur diagonale. Cette plan
che eft divifée en quatre colonnes de haut-en-bas; 
chaqué colonne eíl partagée en cinq quarrés : dans 
le premier quarré de chaqué colonne on a figuré en 
grand un feul carrean, qui eft différemment fitué dans 
chacune, ainíi que l'on les voit par A , B , C, D , qua
tre lettres qui marquent toüjours les mémes cótés du 
carrean; A , D , les deux colores; 5 , C, les deux 
blancs. Ainíi daos tous les quarrés de la premiere co^ 
lonne , le carrean le plus ombré eft toüjours cenfé ap-
pliqué horifontalement au coX&A ; dans la feconde, 

. au cóté B ; dans la troifieme, au cóté C ; 6c dans la 
quatrieme, au cóté D . 

Dans les quatre quarrés qui acheventla premiere 
colonne , &c qui ont la lettre A au centre, on a figuré 
Ies 16 combinaifons qui fe peuvent faire avec deux 
carreaux j l'un defquels qui eft le plus ombré , demeu-
re toüjours horifontal fur le cóté A. On a fuivi le mé
me ordre dans les autres colonnes. Les quarrés de 
chacune font marqués d'une méme lettre : ainíi ils 
ont au centre i? á la feconde; C, á la troifieme; Z?, 
á la quatrieme. On a féparé les combinaifons de qua
tre en quatre, pour éviter la confuíion: on auroit pü, 
putre cet avantage, s'en propofer un autre, eelui de 
rencontrer quelque loi qui donnát fans peine les fem-
blables & les différens, ainíi que nous l'avons re
marqué plus haut. 

On aura un premier deffein régulier, íi l'on fait 
une ligne de la combinaifon 2 , & fous cette ligne une 
autre ligne de méme longueur, avec la méme com
binaifon 2 , & ainíi de fuite. 

On aura un fecond deffein, íi l'on fait une pre
miere rangée avec la combinaifon 2 ; une feconde 
avec la combinaifon 34r & alíernativement ainíi de 
fuite. 

Un troifieme deífein, fi l'on fait la premiere ran
gée de la combinaifon 6, & la feconde de la com
binaifon 40 , & ainfi de fuite aíternativement. 

Un quatrieme, l i l'on fait la premiere rangée avec 
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la combinaifon 12, & la feconde avec la combinai
fon 10, & ainfi de fuite aíternativement.-

Un cinquieme, íi l'on fait la premiere rangée avec 
Ies deux combinaifons 24 & 14 , mifes aíternative
ment ; la feconde avec les deux combinaifons i z & 
16 aíternativement; la troifieme avec les deux com
binaifons de la premiere, mais en mettant 14 avant 
24 ; la quatrieme avec les deux combinaifons de la 
feconde, mais en mettant 16 avant 22, & ainfi dfe 
fuite. 

Un íixieme , 11 l'on fait la premiere rangée avec 
la combinaifon 24, & la feconde avec la combinai
fon 16 , & ainíi de fuite aíternativement. 

Un feptiemé , en faifant la premiere rangée avec 
la combinaifon 42 ; la feconde avec la combinaifon 
10; la troifieme comme la feconde; &c la quatriemá 
& cinquieme comme la premiere. 

Un huitieme , fi l'on fait la premiere rangée des 
28 , 26, & 50 combinaifons mifes de fuite; la fecon
de des 26, 50 , & 28; & la troifieme ^ des combi
naifons 50, 28 , & 26i 

Un neuvieme, fi l'on fait la premiere rangée des 
deux combinaifons 10 & i 2 ; & : l a feconde & troi
fieme, des deux combinaifons 12, 10. 

Un dixieme , fi l'on fait la premiere rangée de la 
combinaifon 14; la feconde ^ des combinaifons 4a 
& 8; la troifieme, des combinaifons 38 & 6 ; & la 
quatrieme , de la combinaifon 22. 

Un onziemé, en faifant la prenliere rangée de la 
combinaifon 24 ; & la feconde , de la combinai
fon 22. 

Un douzieme, en faifant la premiere rdngée des 
combinaifons 6 & 38 ; la feconde , des combinaifons 
40 & 8 ; la troifieme, des combinaifons 38 & 6 ; & 
la quatrieme, des combinaifons 8 & 40. 

Un treizieme;, fi l'on fait la premiere rangée des 
combinaifons 14 & 24; la feconde , des combinai
fons 24 & 14. 

Un quatorzieme , íi l'on fait la premiere rangée 
de la combinaifon 24; & la feconde , dé la combi
naifon 14. 

Un quinzieme, íi l'on fait la premiere rangée des 
combinaifons 50 & 2; & la feconde, des combinai
fons 18 & 34. 

Un feizieme, en faifant toutes les rangées de la 
combinaifon 14. 

Un dix-feptieme, en faifant toutes les rangées des 
combinaifons 14 & 24. 

Un dix-huitieme, en faifant toutes les rangées des 
combinaifons 28 & 12. 

Un dix-neuvieme , en faifant la premiere rangée 
des combinaifons 10 , 14, 10, & <5; la feconde, des 
combinaifons 16, 12 , 8, & 12; la troifieme, des 
combinaifons 14, 10 ,6 , 1 o ; la quatrieme, des com
binaifons 12, 8, 12", 16 ; la cinquieme , des combi
naifons 10, 6 , 1 0 , 14; la fixieme , des combinai
fons 8 , 12, 16, 8; la feptiemé, des combinaifons 6, 
10, 14, I O ; & la huitieme, des combinaifons 12 j 
J 6 , 12 ,8 . 

Un vingtieme , en faifant la premiere rangée des 
combinaifons 28 & 12; la feconde, des combinaifons 
14 &C 22; la troifieme, des combinaifons 12 & 28; 
& la quatrieme des combinaifons 22 & 14. 

Un vingt-unieme, en faifant la premiere rangé© 
des combinaifons i o í i 4 , & 12; la feconde, des 
combinaifons 22, 34, 2 ; la troifieme , des combi
naifons 14, 12, 10;la quatrieme, des combinaifons 
34, 2 , 22 ; la cinquieme, des combinaifons 12, 10, 
14; & la fixieme, des combinaifons 2 , 22 , 34. 

Un vingt-deüxieme, en faifant la premiere rangée 
des combinaifons 28 , 12; la feconde, des combinai-
fous 26, 10; la troifieme, des combinaifons 10, 26 ; 
la quatrieme , des combinaifons 12, 28. 

Un vingt-troifieme, en faifant la premiere rangée-' 
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áés cdhibínaífons 24, i ó ; 6c la feconde, des coiribi-
naifons 26, 10. 

Un vingt- quatriertie, l i Ton fait la prertiiefe ran-
gee des combinaifóns 28, 10; la feconde , des cóm-
Binaiíbns 26, 12; la troiíieme, des combinaifóns 12, 
26 ; & la quatrieme , des combinaifóns 10 , 28. 

Un vingt-cinquieme, fi l'on fait la premiere rangée 
de la combinaifon 12, répetée deux fois de fuite; & 
de la combinaifon 28 , répetée aulfi deux fois, eii 
continuant ainl i : la feconde, de la combinaifon 28, 
répetée deux fois de fuite ; & de la combinaifon 12 j 
auffi répétée deux fois de fuite: la troiíieme, de la 
combinaifon 26, répétée deux fois de fuite; & de la 
combinaifon 10, auffi répétée deux fois de fuite : la 
quatrieme comme la feconde; la cinquieme comme 
la troií ieme; la íixieme, de la combinaifon 1 o , répé
tée deux fois ; & de la combinaifon 26, auffirépétée 
deux fois: la feptieme, de la combinaifon 12, répétée 
deux fois de fuite; & de la combinaifon 28 , répétée 
auffi deux fois ; & la huitieme comme la íixieme. 

Un yingt-í ixieme, enfaifantla premiere rangée 
de la combinaifon 14, une fois ; la combinaifon 22 , 
une fois; la combinaifon 14, deux fois ; &c ainíi de 
fuite pour cette rangée: la feconde t des trois com
binaifóns 12, 16, 28; la troiíiemé j des trois combi
naifóns 10, 24, 26; la quatrieme, des trois combi
naifóns 26, i ó , 10; la cinquieme , des trois combi
naifóns 28 > 24 , í 2; la íixieme, de la 22 une fois, 
de la 14 une fois, de la 22 deux fois; 

Un vingt-feptiemé, en formant la premiere rangée 
de la combinaifon 24, deux fois; & de 12, 14 j 28 , 
une fois ehacune : la feconde, de la 14 deux fois; &c 
de 10, ¿2 , 26, cHacuae une fois: la trolfieme ^ de 
la 24 , deux fois; & des 12, 1(5 , 28 , ehacune une 
fois: la quatrieme, des 8 ,40 , 28 j 24, i 2 , ehacune 
Une fois; la cinquieme, des 6, 3 8 , 12,16, 28 $ cha-
cune une fois; la íixieme, de la 16, deux fois; & des 
28, .24, 12i une fois: la feptieme, de la 22, deux 
fois ; & des 26 j 14, 10, une fois : la huitieme , de 
ía 16, deux fois; & des 28 , 22 ,12 , urte fois: la neu-
vieme, de la 22, deux fois; 6c de la 14, trois fois i 
la dixieme, de la 14, deux fois; 8Í de la 22, trois fois. 

Un vingt-huitieme, en faifant la premiere rangée 
de la 28 , une fois ; de la 12, deüx fois; de la 22, une 
fois, & une fois de la 28 : la feconde, de la 26, une 
fois; de la 1 o , deux fois; de la 2 2 , une fois; 6t de 
la 26 , une fois: la troiíieme, de la 18 , de la 3 4,12,, 
16 , & 28, ehacune une fois: la quatrieme, des 28 ^ 
12, 10, 22,6126, ehacune une fois ; la cinquieme, 
des 12 , 28, 26, 14, & 10, ehacune une.fois; la íi
xieme , des 2, 50, 28 , 24, 5t 12, une fois ehacune ; 
la feptieme i de la to , une fois; 26, deUx fois; 14, 
8r 1 o > ehacune une fois : la huitieme, de la 12, une 
fois; de la 2,8 , deux fois; de la 14 & de la 12 s cha-
Cune une fois: la neuvieme , des 10, 26, 50, 24, 6c 
%, ehacune une fois: la dixieme, des 26, 10, 34, 
16, St 18 , ehacune une fois. 

Un vingt-neuvieme, f i l'on fait la premiere rahgée 
de la 26 , 22, 6c 10, ehacune une fois; la feconde, 
des 28 , .16, 6c 12, ehacune une fois; la troifieme, 
des 12 , 14, 28, ehacune une fois ; la quatrieme , 
des 28,22 , 12; la cinquieme, des 12, 14, 28; & la 
íixieme , des 10, 14, 26. 

Le trentieme 8c dernier, de eeüx que rious donne-
rons j íi l'on fait la premiere rangée ayee les 16 6c 
8 , ehacune Une fois; la %±, deux fois; les 40 6c 16 , 
ehacune une fois; la feconde avee les 34, 6, 50, 2, 
38, 6c 18, ehacune une fois; la troifieme, avee les 
12, 8 , 26, i o , 4 ó , & 28, ehacune une fois; la qua
trieme , avee les 28, 6 , 10 , 2 6 , 38, 12, chacüne 
une fois; la cinquieme, avee les 50 ,8 ,34 , 18 , 4 0 , 
2., ehacune une fois; la fixieme, avee la 44 8Í la 3 2 , 
ehacune une fois; la 14, deUX fois; la 28 6c la 24, 
ehacune une fois; la feptieme, avee les 3,2 6c 40 , 
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ehacune une fois; lá 16 , deüx fois; 8c les 8 6c i i * 
ehacune une fois: la huitieme j avee les 2, 38; i8¿ 
34 ^ 6, 6c 50, ehacune une fóis; la néuvieme j avee 
Ies 10,40, 28 , 1 2 , 8, 26, ehacune une fois; lá di
xieme, avee les 26, 38, 12,28 ^ 6, Se 10, de fuite; 
la onzieine, avee les 1 8 , 4 0 , 1 , 50 ,8 ,34 ,de fuite; 
enfln la dodzieme, avee Ies 14 6c 38, ehacune une 
fois; la 24, deux fois de fuite; Ies 6 8c 14^ ehacune 
une fois. 

Le P. Sébaftien a choifi ees trente deffeins fur plltS 
d'un cent; 6c en éffet ils font trés-beaux, 8c fuífifént 
pour introduire affez de variété dans les ouvrages 
de Tableterie 6c deMenuiferie. Au refte i l fera facile ¿ 
en fuivant la méme méthode ^ d'en former un grand 
nombre d'aUtres', méme aii-delá de la eentaine que 
le P. Sébaftien avoit trouvée. 

CARREAU , en Architecíure, fe dit d'une piefré qui 
a plus de largeur au parement que de queue dans le 
mnr, 8c quieft pofée alternativement avee la boutiífe 
pour faire liaifon. Foye^ BOUTISSE. ( P ) 

C A R R E A U OU C A R R E A U X , en Marine ; on donne 
en général le nom de carreau á toutes Ies ceintes oii 
préceintes: mais i l fe donne auffi bien fouvent en 
particulier á la lifíe de vibord , qui eftla plus haute 
de toutes les préceintes, 8c qui forme, rembelle. Ki 
C E I N T E , P R É C E I N T E , & LISSE DE V I B O R D . 

CARREAU de chaLoupe, {Marine.} ce íbnt Ies pie-
ees de bois qui font le haut des cótés d'une chaioupe. 
V s y e ^ C l í A L O U P E , 8c la Plan. XF.f ig. i . le carreau > 
n^.G.jig. z. & fig. J . caté i i ( Z ) 

CARRÉAU , ( Jardinage.) c'eft une piéee de terre 
óblongue , qui fait partie d'un parterre ou d'un poía-
ger. Le carreau de parterre eft ordinairement bordé 
dé buis nain j 8c garni de fleurs ou de gafon. Le car¿ 
reau dé potager eft femé de légumes 8c d'autres her-
bes, 6c n'eft leparé du refte que par des raies un peu 
plus profondes; 

CARREAU VERNÍSSÉ , (Maúege.) eft ün gfand 
carreau plombé qu'on met dans Ies ¿curies au-deffus 
des mangeóires des chevaux, pour les empécher de 
lécher lémur. Voyê  ECURIE , M A N G E O I R E . On fait 
auffi du petit carreau yerniffé pour les compartimens! 
e n , 

CARREAU , en Menuifirit, c'eft un petit ais qiiár-
ré de bois de chéne , dont on prépare autant qu'il en 
faut pour remplir la carcaffe d'une feuille de par
quet. . 

CARRÉAU, terme, d"anden Monnoyage: lorfqUeí*0ii 
fabriquoit Ies efpeces au marteau, le métal ayant é té 
moulé en lames, 6c battu fur I'enelume á peu prés de 
répaifteur de la monnoie á fabriquér, on coupoit 
ees lames par morceauxquarrés avee des cifoirs, en-
fuite on rechauffoit 6c l'on abattoit les pointes ou 
angles de ees quarrés, qu'on appelloit enfuite car* 
reaux. 

C A R R E A U , (en Rubanerie.) Voye^ EFFILÉV 
CARREAU , inftrument ou partie dvi métier des ¿tof-

fis de foie. On fe fért de carreaux de différentes efpe
ces ; i l y en a de plomb , de fer, 6c de terre; on Ies 
fait d'un póids proportionné: 

Les carreaux pour Ies liffes dé faíin á ciiiq 6c á huit 
lifles font trop petits á trois livres, i l leur en faut au 
moins trois livres 8c demie; mais l'ordinaire eft de1 
quatre : ils Ont befoin de ce poids, non-feulement 
potir faire baiffer ou relever la lifíe, mais encoré 
pour faire relever le calqueron 8r la marche > qui 
font tóújours un poids; 

CARREAU ; c'eft le nOm qü'on donne en Serruré-
fte, Taillanderie, & autres arts en fer, á une forte de 
groíTes limes quarrées , triangülaires , ou méplates: 
on s'en fert pour enlever au fer Ies inégalités de la 
forge; ce qui s'appelle dégrojfir. La taille de ees l i 
mes eft rude j dtt refte elle eft la méme qu'aux au~ 
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tres. Ces fortes de limes font ordinairement de fer 
t rempé en patjuet. 

I I y a le demi-carreau ou cdrrdet, qiú n'a que la moi-
tié dé la forcé áncarreau , & qui fert pour lesouVrá-
ges dont le degrofliflage eft moins confidérable. 

C A R R E A U , terme di Tailleur& de. Batichijfeufc, c'eíí 
un inftrument de fer dont les TailleurS Se autres ou-
vriers en coüture fe fervent pour applatir leurs reíi-
traitures, & d'autres parties des étoífes qu'ils ont cou-
fues enfemble, en l'appuyant & le paffant par-deffus 
aprés l'avoir fait chauffer. 

Cet inftrument eft de fer, d'eiíviron dix pouces 
de longueur , & deux de largeur par un bout, & fe 
termine en pointe par l'autre. I I a auífi un manche 
de fer á un de fes bouts en forme de queue , qui fe 
reploye fur la maffe du carreau , & lui eft parallele. 

Le carreau des Taillelirs differe de celui des Blan-
chiffeufes, en ce que le premier eft étroit , long, poin-
t u , & brut ; l'aütre au contraire eft arrondi par fa 
partie antérieure , & fa platine eft fort unie. 

I I y a des camaux de Tailleur & de Blañchiffeufe 
de deux efpeces; les uns folides, les autres compolés 
de différentes pieces qu'on affemble, & qui forment 
une efpece de boite , dans laquelle on peut enfermer 
óu du feu , ou quelque corps chaud. Voyê  les Plan-' 
ches de Taillanderie & leur explication. 

C A R R E A U ; les Fitriers appelient ainíi une piece 
de verre quarrée ou d'une autre figure , mife en 
plomb, ou retenue avec des pointes , ou du papier i 
ou du maftic, dans les chaffis d'une fenétre. 

jFVdwc-CARREAU, forte de jeu dont M . de Buffori 
a donné le calcul en 1733, avantque d'étre de l'A-
cadémie des Sciences. Voici l'extrait qu'on trouve 
de fon mémoire fur ce fujet, dans le volume de TA-
cadémie pour cette année-lá. 

Dans une chambre carrelée de carreaüx égaUx, & 
fuppofés réguliers, on jette en l'air un louis ou un 
ecu , & on demande combien i l y a á paríer que la 
piece ne tombera que fur un feul carreau T ou fran-
chement. 

Suppofons que le carreau donné foit quarre ; dans 
ce quarré inferivons-en un autre qui en foit diftant 
partout de la longueur du demi-diametre de la pie-
ce ; i l eft évident que toutes les fois que le centre 
de la piece tombera fur le petit quarré ou lur íá cir-
conférence, la piece tombera franchement; & qu'au 
contraire elle ne tombe¡ a pas franchement, fi le cen
tre de la piece tombe hors du quarré inícrit: done la 
probabilité que la piece tombera franchement, eft á 
la probabilité contraire , comme Taire du petit quar
ré eft á la difFérence de Taire des deux quarrés. 

Done pour joiier á jeu égal , i l faut que le grand 
quarré foit double du petit; c'eft-á-dire,que le diame-
tre de la piece étant 1 , & x le cóté du grand quarré,' 
on aura x - i — i ) 1 : : z : 1 , d'oíi Fon tire facile-
ment la valeur de x , qui fera incommenfurable avec 
le diametre de la piece. 

Si la piece , au lieu d'étre ronde, étoit quarrée , 
& , par exemple, égale au quarré inícrit dans la pie-
ce circulaire dont nous venons de parler ; i l faute 
aux yeux que la probabilité de tomber franchement 
deviendroit plus grande : car i l pourroit arriver que 
la piece tombát franchement hors du petit quarré : 
le probléme devient alors un peu plus difficile, á cau-
fe des différentes pofitions que la piece peut pren-
dre ; ce qui n'a point lieu quand la piece eft circu
laire , car toutes les poíitions font alors indifférentes. 
Voici dans un probléme fimple une ídée qu'on peut 
fe former de ces différentes pofitions. 

Sur un feul plancher formé de planches égales 6c 
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paralleles, on jette une baguette d'une certaine Ion,, 
gueur, & fuppofée fans largeur: on demande la pro
babilité qu'elle tombera franchement fur une feule 
planche. Que l'on con^oive le point du milieu de la 
baguette á une diftanée qiielconque du bord de la 
planche, & que de ce poiiit comme centre on décrive 
un demi-'cercle dont le diametre foitperpendiculaire 
aux cótés de la planche ; la probabilité qüe la ba
guette tombera franchement, fera á la probabilité 
contraire , cOmme le feñeur circulaire renfermé au-
dedañs de la planche eft au refte de Taire du demi-
cercle; d'oü i l eft aifé de tirer la folution ¿herchée. 
Car nommant x la diftance á.\\ centre de la baguette 
á l'un des cótés de la planche, X\Q íéñeur corref-
pondant, dont i l eft toújours facile de trouver la va
leur znx ,$>cA Taire du demi-cercle; la probabilité 
cherchée lera á la probabilité contraire ,• comme 

f X d x t ñ k f d x { A ' - ^ X ) . Voy. J E U , PARÍ, (O) 

CARREFOUR , f; m. (Jardinage.) eft la rencon-
tre de quatre allées dans une f o r é t d a n s un bois; ce 
qui imite TiíTue de quatre rúes dans une v i l l c , que 
Ton nomme auffi carrefour. 

On les peut faire circulaires ou quarrés : dans 
cette derniere forme on en retranche les encoignures, 
ce qui leur donne plus de grace, & les aggrandit 
confidérablement. ( / í ) 

CARRELAGE, f< m. e« Architeclure, fe dit de tout 
ouvrage fait de carreau de terre cuite, ou de pierre^ 
óu de marbre. (i5) 

CARRELER, v. a£i. c'eft paver une chambre," 
une falle, (S-c. avec des earreaux. Ce travail s'exé-i 
cute au mOrtier & á la brique. On commence par re-
pandre fur la furface á carreler une coliche plus on 
moins épaiffe d'excellent mortier; on applique le 
carreau liir cette conche; on enduitles cótés du car
rean de mortier, afín qu'il fe lie bien avec le carreau 
contigii;on en pofeainfi une rangée entiere; on s'aíTíi-
re que cdtte rangée eft bien droite & bien de niveau, 
par une longue regle, & par Tinftrument appellé tii-
véau. L'étendue d'une chambre & la figure dtt carrean 
étarit données, i l n'eft pas difficile de trouver le nom
bre de earreaux qui y entreront j i l ne s'agit que de 
chercher la furface de la chambre & ceüe du car
reau , & diviíer la premiere par la feconde. S'il s'a
git de former un pavé dont Tafpeft foit ágréable ála 
v ú e , avec des earreaux mi-partis de deux couleurs, 
Foye^ Varúcle C A R R E A U en Architcñurei 

* CARRELÉ, adj. prisfubft. dans les Manufactures 
en foie, efpece d'étofíe qui n'eft pas moins á la mode 
aujourd'hui que le cannelé, furtouí quand elle a du 
fond, & qiTelle eft un peu riche. 

Le cairelé & le cannelé font l'un & l'autre compo-
fés de quarante portées de chaines, un peu plus ou 
un peu moins, & d'un pareil nombre de portées de 
poi l ; c'eft pourquoi nous joignons ici ces étofFes. La 
chaíne eft montée , comme le gros-de-Tours, fur qua
tre lilfes pour lever, qüatre de rabat, & de méme 
pour le poil. Pour faire \Q cannelé ordinaire parle 
po i l , On paffe trois coups á Tordinaire , on broche 
pareillement fans toucher au poi l : le quatrieme coup 
on fait lever tout le po i l , & baifTer la moitié de la 
chaine, en paffant un coup de navettebeaucoup plus 
fin que les trois premiers ; le poil fe trouve arrété par 
ce mOyen. Ce méme poil qui a demeuré trois coups 
fans travailler , forme une longueur d'une ligne au 
moins dans le travers de Tétoffe, avant que d'étre 
arré té ; & quand i l Teft au quatrieme coup , fa re-
prife fórmele coup de cannelé; aprés quoion recojnj 
menee le courfe, & on continué^ 
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Lorfque la domre & Ies nuances fohtítées dans íé 
c a n n d é , i l fe travaille comme le gros-de-Tours ; & 
qiiand la domre & les nuances íbnt liées par la de-
coupuré j ctomme dans les fatins réduits, pour-lors 
on fnpprime totalement le liage^ 

On peut faire les carteles a la marche & á la tirfe. 
Les carrelés á la tire n'ont beíbin d'aucune liffe de poil, 
& font les plus aifés, parce que le deffein indique & 
determine la fa^on; ce qui n'eft pas auffi commode 
avec la marche, qui ne peut varier le cairelé dans le 
fond, comme font le deffein 6c la tire. 

Pour faire un cairele á la márché, i l faut remettre, 
c'eíl-á-dire, paffer le poil dans les liffes autre-
ment que pour les autres. On paffe 8, 12, & mémé 
16 fils de poil fur une méme liffe, par exémple, fur 
la premiere; autant fur la feconde , autant fur la. 
troiíieme, & autant fur la .quatriemé. 

On paffe trois coups en faifánt lever deux liffes 
du poil en taffetas, c'eíl-á-dire, une prife & une 
laiffée, tandis que les deux autres repofént, leur poil 
reftant fans travailler. Au quatrieme coup on fait le
ver les liffes qui ont paffé trois coups fans travaillfer, 
& on laiffe repofer les deux autres pendant trois 
coups auí l i , aprés quoi on les fait relever '; ce qui 
íbrme le carrelé. On voit au-deffous de l'armure dú 
carrelé fa figure: quant au refte du t ravai l , c'eft lé 
méme que pour le cannell, Voiei l'armure du camléi 
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On a fait des carrelés. dont le poil étoit cbthpofé 
d'un fil d'or ou d'argent: ees étoffes ne different du 
carrelé &Q foie , qu'en ce qu'on ne met fur chaqué liffe 
de poil qu'áütarit dé fils que Fon en veut pour fairé 
Id figure du carrelé: par exemple j íi on ne met que 
deux fils de fuite fur la méme liffe, elle ne marquerá 
pas comme s'il y en avoit ou trois, ou quatre; 6£ 
ainfi du refte; 

CARRELET, f. m. (Hift. nat, Ichthyol.') quadraik-
las , poiffón de liiér dé la claffe deS poiffons plats* 
Belon donne le nom de plie & dé carrelet au mémé 
póiffoh: i l Fappelleplie loirfqu'il eft jeune, & carrelet 
lorfqu'il eft vieux: maisRondelet prétend qué la plié 
& l e e^e tófon t deux éfpeces duméme genre, qui fe 
reffemblent beaucoup, mais qui different cependant 
en ce que la figuré dixcarrelet approche plus dü qüar-
ré que celle de la plie ; c'eft d'oü vient le nom dé 
carrelet; & que fa.fiice fupérieure eft párfemée dé 
taches rouffes: i l eft liffe; fa chair eft blanche, mol-
le , & on le péche en grand riómbre dans l 'Océam 
Rondelet, Willughby, Hiji.pifc. ^oye^PLlE, PoiS' 
SON* ( / ) 

CARRELET , CADRE., ÓÜ CHASSIS , ínftrümeñt 
dont fe fervent les Apothicaires : i l eft compofé dé 
quatre tringles de bois un i , d'ttri pouce delárge, &£ 
d'un pié ou etlviron de longueur. Ces quatre triñ-
plés font affemblées en quarré parles extrémités aved 
des clbús dont les pointes paffent outre, & font def~ 
tinées á reteñir les coins du torchon ou biarichét par 
lequel on paffe quelque liqueur. Fayei BLANGHETÍ 

CÁRRELÉT , eft liñé efpece de gráñdé algüille k 
quatre córnes ou angles *, dont les Selliers, Bourre-
liersj Gordonniers, &c. fe fervent poxir coudreles 
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cuirs folbles & minees. Foyei A i G U I L L E A SEL-
L I E R . 

CARRELET , infirument de Chapdier, c'eft une ef-
pece de petite carde fans manche , dont íes dents 
font de fil de fer tres-fin: on s'en fert pour donner 
la fa^on que les ouvriers appellent tirer U chapean a 
po'd. V. CHAPELIER , &lafig.(). Pl . du Chapelier. 

CARRELET a. renverfer, eft une efpece d'aiguille 
qui fert au Cordonnier á faire la trépointe du der-
riére du foulier ; elle eft un peu coudée ( Voye^lafi
gure i ó . Pl . du Cordonnier-Bottier}, au lieu que le 
carrelet á coudre les ailettes aux empeignes eft droií. 
Koyei SOULIER. 

CARRELET, OU demi-carreau 5 voyê  CARREAU en 
Serrurerie. 

CARRELET , ( Peche.) efpece de filet pour la pe
che : i l doit avoir lix pies en quarré , & la maille af-
fez largej car plus la maille en eft grande , plus le 
carrelet eft facile á lever de l'eau, commodité qui 
n'eft pas á négliger; car file carrelet fe tire lentement, 
les gros poiflbns, 6c fur-tout les carpes, fauteront 
par-deffus. Pour pécher avec ce filet, i l faut y met-
tre une bonne poignée d'achées ou vers de ierre, 
qu'on enfilera par le milieu du corps, enforte qu'ils 
remuent; ce qui attire lepoiífon. Voye^PkcHE. 

C ARRELETTE, en terme d''Eperonnier, de Coutelier̂  
& autres ouvriers en fer, fe dit d'une lime píate moins 
groíTe que le carreau: au refte i l y en a de plus ou 
moins fortes, felón les befoins qu'on peut en avoir. 
Ce font les Taillandiers'ípii travaillent toutes ees 
limes. 

* CARRELEUR, f. m. en ArchiteUure ; i l fe dit 
autant du maitre qui entreprend les ouvrages de car-
relage, que du compagnon qui pofe les carreaux. 
I I faut avoir l'oeil á ees ouvriers ; au lieu d'affeoir 
leur carreau fur du p lá t re , ils ne le pofent quelque-
fois que fur de la pouííiere; ils employent du car
reau mal cuit; & quand on fe plaint de leur tra-
v a i l , ils difent qiíe s'ils faifoient un lit de p lá t re , ce 
plátre poufferoit; ce qui eft faux: i l eft d'expérience 
que le plátre pur attache le carrean l i fortement, 
qu'il fe détache difficilement. 

C ARRET , f. m. ( Corderie. ) fil de carret, gros fil 
qui fert á faire les cordages. V. Partide CORDERIE. 

C A R R E T ,fil de carret, ( Marine.) eft encoré un fil 
tiré de Tundes cordons de quelque vieux cable coupé 
par morceaux. On s'en fert dans les vaiffeaux quand 
on veut raecommoder quelque manoeuvre rompue. 
(^) 

CARRETTO , (Géogr) petite ville d'Italie dans 
la province d'Aqui, au duché de Montferrat, 

C A R R I C K , ( Géog. ) province méridionale de 
l'EcolTe , dont la capitale eft Bargeny. 

C ARRIER, f. m. ( Art méch.) ce font les ouvriers 
qui travaillent á tirer les pierres des carrieres. 

Ils fe fervent pour cet efFét de coins de différentes 
figures & groffeurs & de marteaux qu'on appelle 
mail, mailloche, pie, &c . & d'un grand levier que 
l'on appelle barre ; quelquefois auffi de poudre á ca
non , pour détacher de grandes pieces de rocher, au 
moyen d'une mine. 

Les figures z. z . J . 4. Pl. du Carrier, repréfentent 
les coins; celui marqué j eft tranchant par fon extré-
mité inférieure; les autres font obtus & de différen
tes groffeurs, pourfervir au belbin: on Ies fait en-
trer a gratíds coups de mail dans le vuide que le pre
mier a pratiqué entre deux lits ou bañes de pierre.Le 
mail eft repréfenté fig. g. la piece A B eft une groffe 
barre de fer du poids d'environ 50 á 70 livres, per
ece en fon milieu pour recevoir un manche long d'en
viron 2 pies \ ;la. mailloche eft un marteau deméme 
groffeur, mais dont le fer eft beaucoup moins long ; 
elle eft repréfentée fig. j . . 

Aprés que le Carrier a introduit fes plus gros coinsj 

CAR 
i l arrlve affez fouvent que Ies pierres font encoré 
unies enfemble : pour achever entierement de Ies fé^ 
parer, i l prend la barre ou pince, fig. i¿ . par la 
partie A qui fert de manche , & i l met l'extrémité B 
du bec C B , entre les deux lits de pierre qu'il faut 
féparer; le crochet C , qui fert d'hypomoelion ou 
point d'appui, tourne vers le l i t inférieur; i l pefe en-
liiite fur l'extrémité A , fk. fépare ainfi ce que les 
coins n'avoient pas pú féparer. 

La mine que les Cdrriers font pour éclater de gros 
morceaux de pierre , conlifte en un trou cylindrique, 
fig. 14. d'environ un pouce & demi de diametre, 8c 
affez profond pour atteindre le centre de la pierre: 
on charge enfuite ce trou comme on charge un canon, 
& on remplit le vuide que laiffe la poudre d'un cou-> 
lis de plátre , aprés cependant y avoir introduit l'ai-
guille de fer yfig. iz . pour former la lumiere. L'efpa-
ce oceupé par la poudre eft la chambre de la- mine : 
i l faut apporter un grand foin pour en bien boucher 
l'entrée. Foye^ rarticle M l N E . 

La tañere eft repréfentée fig. z j . elle a deux poi-
gnées perpendiculaires ála tige : la premiere eft fixe, 
& fert á tourner la tariere ; la feconde eft mobile 
dans l'efpace d'environ un p i é , oü la tige eft arron-
die; elle íért á appuyer la tariere fur l'endroit qu'elle 
doit pereer: i l y a pour cet effet, á l'endroit ou elle 
eft traverfée par la tige, plufieurs rondelles de fer 
ou de cuivre qui appuient fur deux chevilles qui tra-
verfent la tige. 

, CARRIERE, f. f. {enArchiteciure) c'eft un lieu 
creufé en terre d'oü Ton tire la pierre pour batir, 
ou par un púits comme aux environs de Par ís , ou 
de piein pié le long de la cote d'une montagne, com
me á S. Leu , T roc i , Mallet, & autres endroits. Les 
carrieres d'oü l'on tire le marbre, font appellées en 
quelques endroits de France marbriere ; celles d'oü 
l'on tire la pierre, perrieres, & celles d'ardoife ardoi-

Jíeres , & quelquefois perrieres comme en Anjou. Le 
mot carriere vient felón, M , Ménage, du latin quadra* 
ria ou quadrataria , fait de quadratus lapis, pierre de 
taille. Fcyei C A R R I E R , P I E R R E , M A R B R E , 6-AR-
DOISE. (i5) 

CARRIERE , (terme de Manege") c'eft une place ren-
fermée d'une barriere oü l'on court la bague. Foye^ 
BARRIERE. 

On s'en fert auffi pour marquer la courfe méme des 
ehevaux, pourvü qu'elle ne foit pas de plus deioo pas. 

Dáns les aneiens cirques, la carriere étoit l'efpace 
ou les biges ou quadriges, devoient courir á toute bri
de pour remporter le prix. ( P ) 

C ARRION, ( Géog.) riviere d'Efpagne, qui prend 
fa fource dans les Afturies, & qui fe jette dans celle 
de Piluergia. I I y a au royanme de Léon, une-ville 

• qu'on appelle Carrion de Los Condes. 
* CARROSSE, f. m. ( ouvrage de Sellier-Carrofjier, 

de Charrán, de Serrurier, &c. ) c'eft une voiture com-* 
mode & méme quelquefois trés-fomptueiife , fufpen-
due á des foúpentes-ou fortes courroies de cuir, 
& montée de roues fur lefquelles elle fe meut. Voyê  
ROUE , T I M Ó N , SOÜPENTE , A V A N T - T R A I N , 
A R R I E R E - T R A I N , &C. 

En France & dans le refte de l'Europe, Ies carofi-
fes font tirés par des ehevaux; excepté en Efpagne oü 
l'on fe fert de nuiles: dans une partie de r O r i e n t , & 
particulierement dans les états du grand feigneur, 
on y attele des boeufs, & quelquefois des rennes ; 
mais c'eft moins par ufage que par oftentation. Le 
cocher eft ordinairement placéfur un íiege élevé fur 
le t ra in, au-devant du carroffe: mais en Efpagne la 
politique l'en a déplaeé par un ar ré t , depuis qu'un 
comte duc d'Olivarés fe fui apper^ü qu'un fecret 
important, dont i l s'étoit entretenu dans fon carrojfe , 
avoit été entendu &c revélé par fon cocher; en con-
féquence de cet a r r é t , les cochers Efpagnols oceu-

perent 
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perentla place qu'occiipent les cochers dans nos ¿kr-
roffes de voituTé. Chambers. 

Les carrojjis íbnt de rinventíón des Frañ90Ís,&: , 
par conféquent toutes les voitures qu'on a imaginée/ 
tíepuis á rimitation des carfojfes. Cés voitufes font 
plus modernes qu'on ne i'imagine communément. 
L'on n'en comptoit que deux íbus Francois I . Fuñe á 
la reine; Fautre á Diane, filie naturelle de Henri 11. 
Les dames les plus qualifiées ne tarderent pas á s'en 
procurer; cela ne rendit pas le nombre des equipa-
ges fort coníidérable; mais le fafte y fut porté íi loin, 
qu'en 1563, lors de l'enregiíbement des lettres-paten-
tcs de Charles I X . pour la ríformation du luxe, le Par-
lement arréta que le Roi feroit íltpplie de défendre 
les coches par la vilíe; & en effet, les confeillers de 
la cour, non plus que lespréíidens, ne fuivirent point 
Cet uíage dans fa nouveauté; ils continuerent d'aller 
au Palais fur des nuiles jufqu'au commencement du 
dix-fepíieme íiecle. 

Ce ne fut que dans ce tems que les canojfes com-
meñcerent á íe multiplier ; auparavant i l n'y avoit 
guere que les dames qui s'en fuffent fervies. On dit 
que le premier des feigneurs de la cour qui en eut un , 
fut Jean de Laval de Bois-Dauphin, que fa groffeur 
exceffive empéchoit de marcher & de monter á che-
val. Les boürgeois n'avoient point encoré ofe fe met-
ire fur le méme pié : mais comme cette voiture, ou-
tre fa grande commodité, diftingue du commun, l'on 
paífa bien-tót par-deífus toute autre confidération ; 
d'autant plus qu'on n'y trouva aucun empéchement 
de la part du prince ou des magiftrats. De-lá vint 
cette grande quantité de canojfes, qui fe firent pen-
dant les regnes de Louis X I I I , de Louis X I V , & de 
Louis X V . I I y en a, á ce qu'on croít, á peu prés 
quinze mille de toutes fortes á París feulement; 
au reíle , on ne ferá pas furpris de ce nombre, fi on 
le compare á celui des feigneurs qui l'habitent, & 
des riches citoyens qui y íbnt étabíis, & á la faci
lité d'y entretenir des chevaux par le bon ordre de 
la pólice, qui y procure fans ceífe l'abondance des 
érains &des fourages, & qui veille au dehors & au 
dedans fur le prix des chofes, & fur la conduite du 
marchand & de l'ouvrier. Au refte M . l'abbé Gedoyn 
dans un de fes ouvrages, déplore fort cette multipli-
cité de caroffes, qu'il regarde comme une des princi
pales caufes de la décadance des lettres, par la faci
lité qu'elle apporte á la diífipation. 

Les canojfes ont eu le fort de toutes les nouvelles 
inventions, qui ne parviennent que fuccefíivement 
á leur perfeftion. Les premiers qu'on fit étoient rónds 
& ne tenoient que deux perfonnes ; on leur donna 
dans la fuite plus de capacité, on les fit quarrés, & 
on s'y afíeyoit quatre perfonnes; ils étoient fermés 
par devant, comme le font encoré ceux de Joüage. 
On peut diré qu'il ne manque plus rien aujourd'hui 
foit á leur commodité, foit á leur magnificence; ils 
font ornés en dehors de peintures trés-finies, & ga
randes par des vernis précieux j ils font couverts en 
dedans de velours. 

Les parties de menuiferie font élégamment fculp-
íées ; celles du charronage ont des moulures & des 
dorures ; le Serrurier y a étalé tout fon favoir-faire 
par l'invention des reílbrts doux, plians, & folides; 
le Sellier n'y a rien négligé dans les parties en cuir. 
On a publié quelques lois fomptuaires pour modérer 
la dépenfe exceffive de ees voitures: i l a été défen-
du d'y employer l'or & l'argení; mais l'exécution de 
ees défeníes a été négligée. 

On diíHnguoit jadis deux fortes de canojfes, les 
uns- á ares de fer, lés autres/z^-í ares: mais l'ufage 
des ares a paffé. Voyt^ A R C D E C H A R R O N . 
Les parties principales du canojfe font l'avant-train, 
le train, le bateau, l ' impériale, les quenouilles, 
les fonds, les portieres, les mantelets, les gouttiereSj 
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Ies roues, le timón , Farriere-train, &c. . 

Les canojfes ont différens noms, eu égard á íetií" 
flmñure; i l y a des canojfes- proprement dits , des 
canojfes coupes, des calaches , des berlinés, &£, ils en 
ont auffi d'autres , eu égard á leur ufage ; & i l y a 
des canopes de campagne, Aes canojfes de voiture, des 
canojfes de loüage , &c . ^oye^ Pl. du Sellier-Carrofjler^ 
des figures de la plúpart de ees voitures. 

Le canojfe proprement dit , eft á quatre places f i é 
canojfe coupé n'a qu'un fond fur le derriere, & un 
ílrapontin fur le devant. Si la voiture eíl légere , a 
des roues trés-baffes, eft ouverte de toutes parts, á. 
u n , a deux , á trois rangs de places oíi l'on eft affis j 
non le vifage tourné les uns vers les autres, comme-
dans les canojfes ordinaires , mais pour ainfi diré de; 
front, chaqué rang ayant fon doffier; on Fappelle 
caleche. I I y a des chalíes de cent faejons difFérenteSi 
Vyyei CHAISE. I I y a des canojfes de voiture > qui fef-* 
vent á tranfporter les voyageurs d'une ville dans 
une autre. J^oje^ COCHE. 
• Qnelque grand que fut le nombre des carrojfs fous 

Louis XÍV. l'ufage en paroiííbit encoré reíervé aux 
grands & aux riches ; & ees voitures publiques , qui 
Ibnt maintenant á la difpofition des particuliers, n'é-
toient point encoré établies. Ce fut un nommé Sau-
vage á qui cette idée fe préfenta ; fon entreprife eut 
tout le íiiccés poffible: i l eut bien-tót des imitateurs* 
Sauvage demeuroit rué S. Martin, á un hotel appellé 
S. Fiacrej c'eft de-lá qu'eft venu le nom de Fiacre, 
qui eft refté depuis & a la voiture & au cochen En 
1650, un nommé Villerme obtint le privilége excluí 
fif de loüer a Paris, de grandes & de petites carióles. 
M . de Givr i en obtint un pour les canojfes : i l lui fut 
accordé par lettres-patentes du mois deMai, de i 6 ó y * 
de placer dans les carrefours, & autres lieux publics, 
des canojfes á Fheure, á la demi-heure , au jour, qui. 
meneroient jufqu'á quatre á cinq lieues de Paris. 
L'exemple de M . de Givri encouragea d'autres per-, 
fonnes á demander de pareilles graces ; & l'on 
eut á Paris. un nombre prodigieux de voitures de 
toute efpece. Les plus en ufage aujourd'hui font les! 
canojfes appellés jiaerts, les broüettes, les chaifes 
á porteur, & les voitures pour S. Germain, Verfail-
les, & autres lieux circonvoifins de Paris, fans comp-
ter les voitures d'eau. Voye^ COCHE D E T E R R E 9 
C O C H E D ' E A Ü , &C. 

Les fiacres ou canojfes de place fe payent ici vingt-
quatrefous lapremiere heure, & vingt fous les autres: 
mais i l me femble que la pólice de ees voitures pour-
roit étre perfectionnée, en inftituant fur les places 
un officier qui refüt leur falaire & qui les fit partir, 
& en leur défendant de prendre perfonne dans les 
rúes & de s'y arréter; par ce moyen, ils ne met-
troient pas le public á contribution , & ne voleroient 
pas leurs maítres. Ce font les commiíTaires qui font 
ici la pólice des fiacres ; ainfi qu'á Londres oü les 
fiacres ont des números derriere , comme parmí 
nous. Le prix qu'on doit leur payer le tems, a été 
fixé par le quatrieme jlatut de Charles I I . confirmé par 
d'autres de la cinquieme & íixieme année de Guillau-
mel l l . i l leur eft dú pour une journée entiere de douze 
heures, dix fols fterlin ; pour une heure feule, un 
fous fix deniers; pour chaqite heure aprés la premie-
re , un fou: ils font obligés de mener á ce prix tous 
ceux qui s'en fervent jufqu'á dix milles de Londres»1 

C ARROSSIER, f. m. ouvrier qui fait & qui vencí 
des carroffes; i l y a dans la ville de Paris une commu-
nauté confidérable de maitres Carrojfiers, qui font 
plus connus fous le nom de Selliers. Ils ont dans leurs 
ftatuts la qualité de maitres Selliers-Lormiers-Car-
rojjiers. F'oyei S E L L í E R . 

CARRO US EL, f. m. courfe de charriots &C de che
vaux , ou féte magnifique que donnent des princes 
ou des grands feigneurs dans quelque réjoüifíarteo 

• • y v w 
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publique ; elle coníifte en une cavalcade de plufieufs 
feigneurs fuperbement vétus &: equipes á la maniere 
des anciens chevaliers; on fe divife en quadrilles ; 
on fe rend á quelque place publique : la fe font des 
joütes, des tournois, &c d'autres exercices conve-
nables ála noblefíe. / V ^ ^ JOUTE (S-TOURNOI. 

Ce motviení de l'Italien carofello, diminutif de 
carro, charriot. 

Tertuliien attribue á Circe l'invention des carrou-
fels;'ú prétend qu'elle les iníti tuaenThonneurdu fo-
le i l , dont les Poetes l'ont faií filie; de forte que quel-
ques-uns croyent que ce motvientde carras folis. 

Les Maures y introduifirent les chiffres & les I i -
vrées dont ils ornerent leurs armes & les houííes de 
leurs chevaux, &c. Les Goths y ajouterent l'ufage 
des aigrettes & des cimiers , &c. 

On diftinguoit dans les cqrroufds plufieurs parties; 
IO. la lice ou le lien oü devoit fe donner le combat, 
terminé par des barrieres á fes deux bouts, & garni 
dans toute fa longueur de chaqué cóté d'amphithéa-
tres pour placer les dames &les principaux fpefta-
teurs; 20. le fujet qui eíl une repréfentation allégo-
rique de quelqu'évenement fameux pris dans la ía-
ble ou dans l'hiíloire , & relatif au prince enl'hon-
neur de qui fe fait le carroufd; 30. les quadrilles ou 
la divifion des combattans en plufieurs troupes qui 
fe diftinguent par la forme des habits & par la diver-
íité des couleurs, & prennent quelquefois chacune le 
nom d'un peuple fameux : ainfi dans un carroufd 
donné fous Louis X I V . i l y avoit les quadrilles des 
Romains , des Perfes, des Tures, & des Mofcovi-
tes ; 40. l'harmonie foit militaire , foit douce , ufitee 
dans ees fortes de fétes; 50. outre les chevaliers qui 
compofent les quadrilles, tous les officiers qui ont 
part au Ciwro«/e/, comme le meílre de camp & fes 
aides, les hérauts, les' pages, les eftafiers , les par-
rains & les juges ; 6o. la comparfe ou l'entrée des 
quadrilles dans la carriere, dont elles font le tour en 
ordre pour fe faire voir aux fpeftateurs; 70. enfin 
les difFérentes efpeces de-combats, qui font de rom-
pre des lances les uns contre les autres, de les rom-
pre contre la quintane ou figure de bois ; de courre 
la bague , les teles ^ de combattre á cheval l'épée á 
la main, & de faire la foule , c'eft-á-dire , de cou-
rir les uns aprés les autres fans interruption, Ces 
combats qui tenoient de l'ancienne chevalerie , fu-
rent introduits en France á la place des joütes & 
tournois fous le regne d'Henrl I V : i l y en a eu quel-
ques-uns fous Louis X I V : mais ces divertiffemens 
ont ceíTe d'étre de mode. ((?) 

* CARRUQUE, f. f . ( ^ ^ . ) c h a r des Romains á 
l'ufage des gens de quaiité & du peuple : ceux-lá 
Tornoient d'argent; i l etoit á quatre roues, tiré or-
dinairement par des nuiles ou des mulets. Le peuple 
le faifoit garnir de enívre ou d'ivoire ; l'empereur 
Alexandre Severe ne permit les carruques argeníées 
qu'aux fénateurs ; l'empereur Aurelien rendit la l i 
berté á chacun d'avoir des carruques telles qu'il les 
defireroit; & on en vi t de trés-hautes, dans lefquel-
les on fe faifoit promener en habits fomptueux, 

CARS , ( Géog. ) ville forte d'Afie dans l 'Armé-
nie, fur la riviere de méme nom. Long, 60. Z3. lat. 
4 0 . 10. 

CARSCHI , ( Géog.) grande ville d'Afie dans la 
Tartarie, dans la grande Boucharie. 

CARSO , ( Géog. ) partie du Frioul en Italie^ qui 
eft entre le comté de Gortz, le golfe de Venife, & 
Triefte , a la maifon d'Autriche. 

CARSWÍCK , ( Géog.) petite ville & port d'E-
coffe, dans Tile de Muía. 

C A R T A , f. f. ( Commerce.*)nom ufité parmi quel-
ques marchands Proven9aux & plufieurs négocians 
étrangers, pour fignifier la page ou le folio d'un re-
giftre, Diclionn, d ¡ CommtrcCf tomi I I , page i l á , (C ) 
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* CARTAGER, v. neut. {Agruulturt & (Economh 

ruftique.) c'efl: donner á la vigne un quatrieme la-
bour; i l ne faut pas l'épargner á celle oíi Ton aura 
misdu fumier depuis la derniere vendange, &qnand 
l'année aura été pluvieufe; le fumier & les piules 
fréquentés produifant des herbes qui ufent la terre 
& empéchent le raifin de profiter & de mürir. Les 
Vignerons ne font point obligés" á cette fa^on, i 
moins que ce ne foit une condition du marché. Au 
reíle i l vaut mieux la leur payer á part que de les y 
obliger. ^<7y£{ V I G N E . Le mot cartager eft princi-
palement d'ufage dans l'Orléanois. 

C A R T A H U , f. m. {Marim. ) e'eft une manceu-
vre qu'on paffe dans une poulie au haut des má t s , 
&: qui fert á hilTer les autres manoeuvres, ou quel-
qu'autre chofe. 

C A R T A M A , {Géog.} petite ville d'Efpagne au 
royanme de Grenade. Long. i j . J z . lat. Jó". 3% 

CARTA SOURA , ville d'Afie, capitale de l'iíe 
de Java , & réfidence de l'empereur. 

C ARTAYER, v. neut. ( unm de Mefagerie.) c'eft 
conduire une voiture de maniere que les roues foient 
entre les ornieres & les ruiífeaux, & non dedans, ce 
qui facilite le roulement & foulage les chevaux. 

CARTE, f. f. ( Géog. ) figure plañe qui repré-
fente la furface de la terre, ou une de fes parties, 
fuivant les lois de la perfpeclive. Foye^ TERRE , 6-
PERSPECTIVE. 

Une carte eft done une projeélion de la furface du 
globe ou d'une de fes parties, qui repréfente les fi
gures & les dimenfions, ou au moins les fituations 
des villes, des rivieres, des moníagnes, &c. Voyê  
PROJECTION. 

Canes univerfelles, font celles qui repréfentent tou
te la furface de la terre, ou les deux hemifpheres. On 
les appelle ordinairement mappemondes. Voye^ M A P -
P E M O N D E . 

Canes particulieres , font celles qui repréfentent 
quelques pays particuliers, ou quelques portions de 
pays. 

Ces deux efpeces de canes font nommées fouvent 
canes géographiques , ou curtes terrejlres, pour les dif-
tinguer des hydrographiques ou marines, qui ne repré
fentent que la mer , fes iles, & fes cotes. 

Les conditions requ'ifes pour une bonne carte, font 
i0, que tous les lieux y foient marqués dans leur 
jufte fituation, eu égard aux principaux cercles de 
la terre, comme l 'équateur, les paralleles , lesméri-
diens, &c. z0. que les grandeurs de^différens pays 
ayeht entr'elles les mémes proporíions fur la cartt, 
qu'elles ont fur la furface de la terre: 30. que les dif-
férens lieux foient refpe£Hvement fur la carte aux mé
mes diftances les uns des autres, Se dans la méme 
fituation que fur la terre elle-méme. 

Pour les principes de la conflruíiion des canes, & 
les lois de projeélion , voyei PERSPECTIVE & PRO
J E C T I O N déla fphere. Voici V application de ces prin
cipes a la conjlrucíion des canes, 

Conflruñion d'une carte , l'oeil étant fuppofé plací 
dans l'axe. Suppofons , par exemple , qu'il faille re-
préfenter l'hémifphere boréal tel qu'il doit paroitre 
á un oeil fitué dans un des points de l'axe , comme 
dans le pole auftral, & en prenant le plan de l'équa
teur pour celui oü la repréfentation doit fe faire : 
nous imaginerons pour cela des lignes tirées de cha
qué point de l'hémifphere boréal á l 'ceil, & qui cou-
pent le plan en autant de points. Tous ces derniers 
points joints enfemble , formeront par leur affem-v 
blage la carte requife. 

Ici réquateuf fera la limite de la projeñion 5 le 
pole de la terre fe repréfentera ou fe projeítera au 
centre; les méridiens de la terre feront repréfentés 
par des lignes droites qui iront du centre de l'équa-
teur ou du pole de la c a r u , a tous Ies points de i'é-
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•qnateur; Ies paralleles de latitude'formeront de pe-
tjts cercles, dont les centres íeront le centre méme 
de l'équateHr ou de la projeftiom 

La meiileure maniere de concevoir la projeftion 
d'un cercle fur un plan, c'eft d'imaginer un cone dont 
le lommet placé á l'endroit oü nous íuppoíbnsFósil, 
foit radieux , ou envoye des rayons dont la bafe íbit 
le cercle qu'il faut repréfenter , & dont les cotes 
foient autant de rayons lances par le point lumi-
neux; la repréfentation du cercle ne fera alors autre 
chofe que la feftion de ce cone par le plan, fur le-
quel elle doit fe faire; & i l eíl clair que felón Ies 
differentes pofitions du cone , la repréfentation fera 
une figure diíFérente. 

Voici maintenant rapplication de cette théorie á 
la pratique. í r enez pour pole le milieuP de Géog. 
fig. z, ) de la feuille de laquelle vous voulez faire 
.votre curte ; & de ce point comme centre, décrivez 
pour repréfenter l'equateur, un cercle de la grandeur 
que vous voulez donner á votre curte. Ces deux cho-
fes peuvent fe faire á volonté ; & c'eíl d'elles que 
dépend la determination de tous les autres points ou 
cercles. Divifez votre équateur en 360 parties, & 
íirez des droites du centre á chaqué commencement 
de degré ; ces droites feront les méridiens de votre 
curte, & vous prendrez pour premier méridien celle 
-qui paffera par le c«mmencement du premier degré 
ou par zéro. Foye^ M É R I D I E N . 

Conjlrucíion desparulleles fur l^curte. Márquez par 
les lettres A B , B C , C D , D A ,\QS quatre quarts 
de réquateur , compris le premier depuis zéro jufqu'á 
510; le fecond , depuis 90 jufqu'á 180 ; le troifieme, 
depuis 180 jufqu'á i j o ; & le quatrieme , depuis 
270 jufqu'á zéro ; & de tous les degrés d'un de ces 
quarts de cercle B C, comme auíli des points qui mar-
quent z j i 3o ' á66d 30', tirez des droites oceultes 
au point Z?, qui marquent celui oü ees lignes cou-
pent le demi-diametie A P C : enfin du point P com
me centre , décrivez différensares qui paffent parles 
différens points de P C ; ces ares feront les paralleles 
de latitude; le parallele de 23d 30' fera le tropique 
du cáncer; & celui de 66d 30' fera le- cercle polaire 
arétíque. foyei PARALLELE & TROPIQUE. 

Les méridiens & les paralleles ayant été ainfi dé-
crits, on écrira les différens lieux au moyen d'une 
table de longitude & de latitude, comptant la longi-
tude du lieu fur l 'équateur, á commencer du premier 
méridien, & continuant vers le méridien du l ieu ; 
& pour la latitude du lieu , on la prendra fur le pa
rallele de la méme latitude. I I eíl évident que le point 
d'interfeftion de ce méridien & de ce parallele, re-
préíentera le lieu fur la curte ; & on s'y prendra de 
inéme pour y repréfenter tous les autres lieux. 

Quant á la moitié de l'écliptique qui paffe dans 
cet hémifphere, ce grand cercle doit fe repréfenter 
par un are de cercle ; de fa9on qu'il ne s'agit plus 
que de trouver fur la curte trois points de cet are. Le 
premier point, c'eft-á-dire celui ou l'écliptique coupe 
l 'équateur, eíl le méme que celui oü le premier mé
ridien coupe l 'équateur; & i l fe diftingue par cette 
raifon, par le ligne á'Aries. Le dernier point de cet 
are de cercle, ou l'autre interfeüion de l'équateur & 
d'écliptique, c'eft- á - diré la fin*de Firgo, {era. dans 
le point oppofé de l'équateur á i8od le milieu de 
l'arc , c'eft le point oü le méridien de 90d coupe le 
tropique du cáncer: ainíi nous avons trois points de 
cet are qui donneront l'arc entier. Foyei CERCLE 6" 
CORDE. 

Les curtes de cette premiere projeétion ont la pre-
' miere des qu^lités requifes ci-delTus: mals elles man-
quent de la feconde & de la troifieme; car les degrés 
égaux des méridiens font repréfentés fur ces curtes 
par des portions de ligne droite inégales. 
• On peut par cette méthode repréfenter dans une 
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turti prefqüe toute lá terre, en pla^ant l'oeil, paí 
exemple, dans le pole antar&ique, & prenant pour 
plan de projeflion celui de quelque cercle voifin * 
par exemple , celui du cercle antardique. I I ne faut 
ici de plus qu'á la premiere projeíHon que conti-
nuer les méridiens, tirer des paralleles du cóté de 
l'équateur , & achever l'écliptique : mais ces curtes 
feroient trop embrouillées & trop diíFormes pour 
qu'oii püt en faire ufage. 

On fe contente pour Tordinaire de tracer Ies deux 
hémifpheres féparément; ce qui rend la curte beau-1 
coup plus nette & plus commode. Si on veut avoir 
par le moyen de cette curte la diítance de deux lieux 
A , B , {fig. j . na. z. Géog.) íitués fous le méme mé
ridien P 5 , pn décrira les ares de cercle A E , B £ > i 
on verra combien la partie £ D contient de divilions 
011 de degrés, 6c on aura le nombre de degrés depuis 
E jufqu'en D . Or comme un degré de la terre con
tient x5 lieues, i l faudra prendre fols ce nombre 
de degrés pour avoir la diílance de A en B . 

M . de Maupertuis a démontré dans fon difcours, 
fur lu Purulluxt de lu lune , que Ies loxodromiques 
dans cette projeftion devenoient des fpirales loga-* 
rithmiques. Voye^ L O X O D R Ó M I Q U E , & SPIRALE 
L O G A R I T H M I Q U E . Suppofons done que A G {fig.t 
3* n0' 4- Géog. ) foit une portion de fpirale loga
rithmique , ou projeftion de loxodromique, & qu'on 
veuille favoir la diílance A G áe deux lieux places 
fur le méme rhumb , i l eíl certain que A G fera á 
A B en raifon confiante , c'eíl-á-dire dans le rapport 
du finus total au coíinus de l'angle du rhumb, ou de 
l'angle de la loxodromique avec le méridien: done 
connoiíTant A B par la méthode précédente , & 
fachant de plus, comme on le fuppofe, l'angle du 
rhumb, on connoítra A G ; c'eíl-á-dire, on connoí-
tra de combien de lieues font éloignés Tun de l'autre 
les deux endroits dont les points A , G , font la pror 
jeñion. 

Cette projeílion eíl la plus aifée de toutes : mais on 
préfere pour l'ufage celle oü l'oeil eíl placé dans l'é
quateur. C'eíl en effet de cette derniere forte qu'on 
fait ordinairement les curtes. Au re í le , comme la íi-
tuation de Técliptique , par rapport á chaqué lieu de 
la terre, change continuellement, ce cercle ne doit 
point avoi* l ieu, á proprement parler, fur la furfa-
ce de la terre : mais on s'en fert pour repréfenter > 
conformément á fa íituation, quelques momens mar
qués ; par exemple, celui oü le commencement A'u-
ríes & de ¿ihu feroit dans l'interfeílian du premier 
méridien & de l'équateur. 

ConjlruBton des curtes , en fuppofunt Vailplucé dunS 
k plun de l'équuteur. Cette méthode de projedlion , 
quoique plus difficile , eíl cependant plus jufte, plus 
naturelle, & plus commode que la premiere. Pour 
la concevoir, nous fuppoferons que la furface de la 
terre foit coupée en deux hémifpheres par la circon-
férence entiere du premier méridien; nous propofant 
de repréfenter chacun de ces hémifpheres dans un« 
curte particuliere , l'ceil fera placé dans un point de 
l'équateur, éloigné de 90d. du premier méridien, & 
nous prendrons pour plan tranfparent oüla repréfen
tation doit fe faire, celui du premier méridien, Dans 
cette projeñion l'équateur devient une droite, auííi 
bien que le méridien éloigné de 90d du premier; 
mais les autres méridiens , ou paralleles aux équa-

*teurs, deviennent des ares de cercle , ainfi que l'é
cliptique. ^oye^PROJECTION STEREOGRAPHIQUE 
DE L A SPHERE. 

Voici la méthode pour les conílruire. D u point E 
comme centre {figure J . ) décrivez un cercle de la 
grandeur que vous voulez donner á votre curte , i l 
repréfentera le premier méridien, qui eíl auffi le 
méme que celui de 18od; car tirant le diametre B Z?, 
i l paríagera le méridien en deux demi-cercles, doní 
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ie premier B A D conviendra á zero, & r a ü t r e B C D 
á i8od. Ce diametre B D repréfentera le méridien 
de 9otl; ainfi íe point B fera le pole arftique, 6c le 
point JÓ > le pole antarñique. Le diametre A C per-
pendiculaire k B D , fera I'équateur. Divifez les 
quarts de cercle A B , B C , C £>, D A , en 90 de-
grés chacun; & pour trouver les ares des méridiens 
& des paralleles, vous -vous y prendrez de cette for
te. I I faudra par la méthode donnée ci-deffus, & de-
montrée á l'article PROJECTION S T É R É O G R A P H I -
QUE DE JLA SPHERE , divifer I'équateur en fes de-
grés ; favoir en 180 , parce que celui de la carie ne 
repréfente en effet que la moitlé de I'équateur, Par 
ees différentes divifions & par Ies deux poles, vous 
décrirez des ares de cercle B 10 I > , B Í Q D , &c 
ees ares repréfenteront les méridiens. 

Pour décrire les paralleles, i l faudra divifer de la 
méme forte le méridien B D en i8od, & par chacu-
ne de ees divilions, & les diviñons correfpondantes 
des quarts de cercle A B , B C> décrire des ares de 
cercle; on aura de cette maniere les paralleles de 
tous les degrés, avec les tropiques, les polaires, 8c 
les méridiens. 

L'écliptique peut fe marquer de deux faejons; car 
fa fituation fur la terre peut étre telle que fes iníer-
feftions avec réquateur répondent perpendiculaire-
ment au point E : en ce cas, la projeflion de ce de-
mi-cercle, depuis le premier degré du Cáncer juí-
qu'au premier du Capricorne, fera une droite qu'on 
déterminera en comptant un are de 23* 30' de A 
vers B , & tirant par l'extrémité Fde cet are un dia
metre. Ce diametre repréfentera l'écliptique pour la 
íituation dont nous parlons ; & on pourra comme 
ci-deíTus, le divifer en degrés, & y marquer les nom
bres , ligues, &c. Mais fi l'écliptique eft placée de fa-
^on que fon interfeñion avec I'équateur réponde au 
point A , fa projeéiion fera en ce cas un are de cer
cle qui paíTera par les points d'interfedion A 8c C 
de l'écliptique & de I'équateur, pris fur la droite qui 
marque la projeftion de I 'équateur; & par celui qui 
marque Tinterfeftion du tropique du Cáncer , & du 
méridien de 90d pris fur la droite qui fert de pro-
jeftion á ce méridien. Ces points fufiifent pour dé
crire cet are de cercle. 
• I I ne refte plus pour rendre la carte pasfaite, qu'á 
prendre dans les tables les longitudes & les latitu
des des différens lieux , & á placer ces lieux confor-
mément fur la cañe ; ce qu'on fera felón qu'on l'a en-
feigné dans la conílrudion des canes de la premiere 
efpece. On pourroit dans cette projeflion repréfen-
ter fur une feule cañe prefque tout le globe de la ter
re ; i l ne faudroit pour cela que prendre pour plan 
de proje£Hon, au lieü du plan du premier méridien, 
le plan de quelqu'autre petit cercle, parallele á ce 
premier méridien, & fort proche de l'oeil; car par 
ce moyen on pourra décrire tous les méridiens & 
les paralleles á I'équateur en entier, fans qu'ils for-
tent des limites de la cañe. Mais comme celarendroit 
la cañe confufe & embrouillée, on ne le fait que ra-
rement; & i l paroit plus á propos de repréfenter 
les deux hémifpheres en entier fur deux canes áiffé-
fentes. 

Un des avantages de cette projeftion eft qu'elle 
repréfente d'une maniere un peu plus vraie que la 
précédente , les longitudes & les latitudes des lieux, 
leurs diftances de I'équateur & du premier méridien.* 
Ses inconvénieñs font: 10. qu'elle rend les degrés de 
I'équateur inégaux, ces degrés devenantd'autant plus 
grands, qu'ils font plus prés de -D i? ou de fon op-
pofé B C D y c e qui fait que des efpaces inégaux fur 
la terre font repréfentés comme égaux fur la cañe; 
8c réciproquement ; défaut qu'on n'éviteroit que 
par d'autres, peut-étre plus grands. a0. Que les dif-
íanees des lieux 8c leurs fituations mutuelles ne 
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peuvent pas fe bien déterminer dans les canes de ce-
te projedion. 

Conjlruclion des canes fur le plan de rhorifon^ ou 
dont un lieu donné quelconque a volonté doive étre U 
centre ou le milieu. Suppofons, par exemple, qu'on 
veuille décrire la cañe dont le centre foit la ville de 
Paris , nous fuppoferons fa latitude de 48d 50' 10" • 
l'oeil fera placé dans le nadir; la carte tranfparente 
fera le plan de Thorifon, ou quelqu'autre plan pa-
rallelle á celui-Iá, en fuppofant qu'on veuille repré
fenter dans la cañe plus qu'un hémifphere: preñez le 
point E,Jig. ,4. pour Paris, 8í de ce point comme cen
tre , décrivez. le cercle A B C D pour repréfenter 
l'horifon, que vous diviferez en quatre quarts de 
cercle, SÍ chacun d'eux en 90d. Que le diametre B D 
foit le méridien ; i ? , le cóté du nord; Z>, celui du 
fud; la ligne tirée de l'eft de l'équinoxe, á l'oueíl de 
l'équinoxe, marquera le premiar vertical; A le cóté 
de l'eft; C celui de l'oueft, c'eft-á-dire, deux points 
du premier vertical, éloignés de part 8c d'autre de 
90 du zénith. Tous les verticaux font repréfentés 
par des droites tirées du centre E , aux différens de
grés de l'horifon. Divifez B £> en 180 degrés par les 
méthódes précédentes, 8c le point deE B qui repré
fentera 48d 50' 10", á compter depuis i? , fera la 
projeftion du pole boréal , que nous marquerons par 
la lettre P. Le point de E D cpii repréfentera 48d, 
50' 1 o" de l'arc D C , en allant de C vers D , lera 
l'interfeñion de réquateur avec le méridien de Pa
ris , que vous marquerezpar la lettre Q. De ce point 
Q , en allant vers P , vous écrirez les nombres 1 , 1 , 
3, &-c. comme auíli en allant de Q vers Z>, SÍ en al
lant de B vers P , i l faudra marquer les degrés de 
cette forte 48, 47 , 46, frc. 

Vous prendrez enfuite les points correfpondans 
des degrés égaux; Se de leur diftance prife pour dia
metre , vous décrirez des cercles qui repréfenteront 
les paralleles ou cercles de latitude avec I'équateur, 
les tropiques 8c le cercle polaire. Pour les méridiens, 
vous décrirez par les points P C un cercle qui re
préfentera le méridien de 90 degrés de Paris, & dont 
le centre fera le point Ms SÍ P N \e diametre; 8c 
ayant divifé 'X £ en degrés par les méthódes précé
dentes , vous décrirez par les points P N,&L par les 
points de divifion de la ligne K L , des cercles dont 
les portions renfermées dans le cercle B A D C re-
préfenteront les méridiens. 

Les canes reciilignes font celles oíi Ies méridiens 8c 
les paralleles font tout-á-la-fois repréfentés par des 
droites, ce qui eft réellement impolíible par les lois 
de la perfpeftive, parce qu'on nepeut point aííigner 
de pofition pour l'oeil 8c le plan de projeftion, tel
le , que les cercles de longitude 8c de Latitude dê  
viennent tous-á-Ia-fois des ligues droites. Dans la pre
miere méthode que nous avons donnée ci-deffus, les 
méridiens étoient des droites, mais les paralelles 
étoient des cercles. Dans la plúpart des autres efpe-
ces de projeélions, les méridiens 8c les paralleles font 
des courbes. I I y a une efpece de projeftion oü les 
méridiens font des droites, Se les paralleles des hy-
perboles. C'eft lorfque l'oeil feroit fuppofé placé dans 
le centre de la terre, SÍ que la projeftion fe feroit 
fur un parallele au premier méridien: mais cette pro* 
jeñion eft plútót de puré curiofité que d'ufage. 

Conjlruclion des canes paniculieres. Les canes partí-? 
culieres de grandes étendues de pays, comme les 
canes d'Europe, fe projettent de la méme maniere 
que les canes générales, obfervant feulement qu'il 
eft á propos de faire choix de différentes méthódes 
pour différentes pratiques: par exemple, l'Aírique 
SÍ TAmérique par oü paffe I'équateur, ne fe projet-
teroient pas convénablement par la premiere mé-» 
thode, mais par la feconde; l'Europe 6c l'Aíie fe 
projetteroient mieux par la troilieme i & Ies pays voi-
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fihs des poles óu les zóñes froides, pat la. ptetnieté. 

Ainíi, pour commencér, tirez íur votre plan oupa-
pier une droite, que vous prendrez pour le méridien 
du lieu fur lequel l'oeileft imaginé place, & divifez-
la comme ci-deíTus en degrés, qui feront les degrés 
de latitude: preñez enfuite dans les tables la latitu-
de des deux paralleles qui en terminent les deux ex-
trémités; i l faudra marquer dans le méridien ees de
grés de latitude, 8c tirer par ees mémes degrés des 
perpendiculaires, qui ferviront á la curte de limite 
nord & fud. Cela fait, i l faudra tirer des paralleles 
dans les différens degrés des méridiens, & placer les 
lieux jufqu'á ce que la carte foit complette. 

Des caries particulieres de moindre etendue. Les Géo-
graphes fuivent une autre méthode dans la conf-
íniftion des canes qui doivent repréfenter une plus 
petite portion de la terre. Premierement on tire une 
droite au bas du plan, qui puiffe repréfenter la longi-
tude, & qui ferve de bornes á la partie méridionale 
du pays qu'on veut décrire. On prend dans cette l i 
gue autant de parties égales que le pays comprend de 
degrés de longitude; au milieu de cette ligne, on lui 
eleve une perpendiculaire danslaquelie on prend au
tant de parties que le pays contient de degrés de la
titude. On détermine de quelles grandeurs ees par
ties doivent étre par la proportion d'un degré de 
grand cercle aux degrés des paralleles qui terminent 
le pays dont on fait la carte. Par l'extrémité de cette 
perpendiculaire, on tire une autre droite perpendi
culaire ou parallele á celle d'en-bas, fur laquelle les 
degrés de longitude doivent fe repréfenter comme 
dans la ligne d'en-bas; c'cft-á-dire, prefqu'égaux les 
ims aux autres, á moins que les latitudes des deux ex-
trémités ne foient fort diíférentes Tune de l'autre; 
car fi la parallele la plus baffe eft lituée á une dif-
tance conlidérable du cercle équinoftial, ou que la 
latitude de la limite boréale foit beaucoup plus gran
de que celle-de l'auftrale, les parties ou degres de 
la ligne fupérieure ne feront plus égaux aux parties 
ou degrés de l'inférieure; mais ils feront moindres 
fuivant la proportion du degré de la partie fepten-
trionale, au degré de la partie méridionale. A p é s 
qu'on aura ainíi determiné foit fur la ligne fupérieu
re , foit fur l'inférieure, les parties qu'on doit pren-
dre pour les degrés de longitude; on tirera par les 
points de diviíion de ees paralleles des droites qui re-
préfenteront les méridiens^ & par les différens de
grés de la perpendiculaire elevée au milieu de la pre-
miere ligne tranfverfale , on tirera des ligues paral-
leles á cette premiere ligne tranfverfale, lefquelies 
repréfenteront les paralleles de latitude. Enfin on 
placera les lieux fuivant la méthode qui a été déjá 
enfeignée, aux points dans lefquels les méridiens ou 
cercles de longitude concourront avec les paralle
les ou cercles de latitude. 

Pour les canes de province ou de pays de peu d'é-
tendue, comme de paroiífes, de terres, &c. on fe fert 
d'une autre méthode plus ííire & plus exafte qu'au-
cune des précédentes. Les angles de pofition ou 
ceux fur lefquels doivent tomber les lieux, y font 
déterminés par des inftrumens propreS á cet effet, & 
rapportés enfuite fur le papier. Cela fait un art á 
part qu'on appelle arpentage. Voy. ARPENTAGE , &c. 

Les fig. lo. & ii.de La Géograpkie repréfentent des 
canes particulieres de quelque portion de la terré ; la 
figure z o efl: la repréfentatiou d'une portion aífez con
lidérable , oü les méridiens, comme on le vo i t , font 
des ligues convergentes. La figure n eíl la repréfen-
tation d'une portion peu étendue, oü les méridiens 
& les paralleles font des lignes droites feafiblement 
paralleles. L , K , I , font trois lieux placés fur la 
cañe. Si on connoít les lieu* K , I , &c leur diítance 
au lieu X , on connoitra facilement la pofition du lieu 
X ; car" i l n'y a qu'á décrire des centres i £ , / , & des 
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diftandes L K , L 1 , qu'on fuppofe données, deux 
ares de cercle qui fe couperont au point cherché L . 
Voye^ LEVER UN PLAN. 

L'ufagé des canes fe dédult facilement de leur conf-
truftion. Les degrés des méridiens & des paralleles 
marquent les longitudes & les latitudes des lieux; & 
l'échelle des lieues qui y eft jointe ̂  la diftance des 
uns aux autres. La fituation des lieux les uns par rap-

. port aux autres, comme auífi par rapport aux points 
cardinaux, paroít á la feule infpe&ion de la carte, 
puifque le haut en eft toujours tourné vers le nord ; 
le bas vers le fud; la droite vers l'eft, & la gauche 
vers l'oueft; á moins que la bouíTole qu'on met aíTeZ 
fouvent fur la carte, ne marque le contraire. 

CARTE MARINE , eft la projeftion de quelques 
parties de la mer fur un plan, pour l'ufage des navi* 
gateurs. ^qye^ PROJECTION. 

Le P. Fournier rapporte l'invention des canes marU 
nes á Henri íils de Jean roi de Portugal; elles diffe-
rent beaucoup des canes géographiques terreflres, qui 
ne font d'aucuñ ufage dans la navigation : toutes les 
canes marines ne font pas non plus de la méme eípe-
ce ; i l y en a qu'on nomme canes planes ; d'aufres 
réduites ; d'autres , cartes de mercator ¡ d'autres, canes 
duglobe, &c. 

Les cartes planeŝ  font celles oíi les méridiens & les 
paralleles font repréfentés par des droites paralle
les les unes aux autres. 

Ptolomée les rejette dans fa Géographie, á caufe 
des erreurs auxquelles elles font fujettes, quoiqu'el-
les puiltent étre útiles dans des voyages courts. Leurs 
défauts font, 10. que puifque tous les'méridiens fe 
rencontrent en effet dans les poles, i l eft abfurde de 
les repréfenter, fur-tout dans de grandes cartes, par 
des droites paralleles; 20. que les cartes planes repré
fentent les degrés des différens paralleles égaux á 
ceux de l 'équateur, & par conféquent les diftances 
des lieux de l'eft á roueft, plus grandes qu'elles ne 
font; 30. que dans une carte plant, le vaiffeau pa
roít, tant qu'on garde le méme rhumb de vent , faire 
voile dans un grand cercle du globe, ce qui eft pour-
tant trés-faux. 

Malgré ees défauts des cartes planes 3 elles font ce-
pendant affez exaftes, lorfqu'elles ne repréfentent 
qu'une petite portion de la mer ou de la terre ; & 
elles peuvent étre en ce cas d'un ufage fort fimple 
& fort commode. 

Conjlruciion d'une carte plañe. 10. Tirez une droite 
comme A B ( i V . de navigation f̂ig. ) , & divifez-
la en autant de parties égales, qu'il y a de degrés de 
latitude dans la portion de mer qu'il faut repréíenter ; 
2o. joignez-y-en une autre B C a angles droits, & di-
vifez-la en autant de parties égales les unes aux au«-
tres, & á la premiere, qu'il y a de degrés de longi
tude dans la portion de mer que vous voulez repré-r 
fenter; 30. achevez le parallélogramme A B C D , & 
partagez fon aire en petits quarrés, & les droites 
paralleles k A B , C D , feront les méridiens , & les pa-
ralleles,á A D &cB C,les cercles paralleles; 40. vous 
y placerez, au moyen d'une table de longitudes & de 
latitudes, íes cotes , les íles , les bayes ,les bañes de 
fable, les rochers, de la maniere qui a été preferite 
ci-deffus pour les cartes particuliers. 

I I s'enfuit de-lá i0, que la latitude & la longitude 
du lieu oíi eft un vaiffeau étant données, on pourra 
aifément repréfenter fon lieu dans la carte; 20. qu'é-
tant donnés dans la carte, les lieux FSc G , d'oíi le 
vaiffeau part, & oíi i l v a ; la ligne F G , tirée de l'un 
á l'autre, fait avec le méridien A B un angle A F G 
égal á l'inclinaifon du rhumb; & puifque les por-
tions F i , i % , x G , entre des paralleles équidiftans 
font égales , & que l'inclinaifon de la droite F G á 
tous les méridiens ou á toutes les droites paralleles 
á A B , eft la méme , la droite F G repréfente done 
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le rhumb. On peut prouver de la méme maniere que 
cette cam repréfente véritablement les milles de lon-
gkude. 

I I s'eníliit de-Iá qu'on peut fe fervir utilement des 
canes plamsqour diriger un vaiíTeau dans un voyage 
qui ne foitpas de long cours, ou méme dans un voya
ge afíez long, pourvü qu'on ait foin qu'il ne fe gliffe 
point d'erreur dans la diñance des lieux & G , ce 
qu'on torrigera de la maniere fuivante. 

Conjlrucíion cTum échelk pour corriger les trreurs des 
dijiances dans les canes planes. Io, Tranfportez cinq 
degres de la carte á la droite AB,fig. z o, & divifez-les 
en 3 oo parties égales ou milles géographiques; 2° .dé-
crivezfur cette droite itn petit cercle ̂ C 5 , qil ' i l fau-
dra divifer en 90 parties égales : fi Ton veut favoir en 
conféquence , combien cinq degrés font de milles 
dans le parallele de cinquante, qu'on prenne au com
pás l'intervalle A C égal 4 cinquante , & qu'on le 
tranfporte au diametre A B , fur lequel i l marquera 
le nombre de milles requis. 

II s'enfuit de-lá que íi un vaiíTeau fait voile fur ün 
jrhumb á l'eft ou á roueft, hors de l'équateur , les 
milles correfpondans aux degrés de longitude, fe 
•Irouveront comme dans l'article précédent; s'il fait 
voile fur un rhumb collatéral, alors on peut fuppo-
fer toújours la courfe de Feíl á l'oueft dans un pa-
jrallele moyen entre le parallele du lieu d'oíi le vaif-
feau víent, & de celui ou i l va. 

I I eíl vrai que cette réduftian par une parallele 
jnoyenne arithmétique n'eíl pas exacle: cependant 
on s'en fert fouvent dans la pratique, parce que c'eít 
-une méthode commode pour l'ufage de la plúpart 
•des marins. En eífet, elle ne produira point d'erreur 
•conlidérable, íi toute la courfe eft divifée en parties 
dont chacune ne paífe pas un degré ; ce qui fait qu'il 
eft convenable de ne pas prendre le diametre du 
demi-cercle de plus d'un degré , & de le divifer 
au plus en milles géographiques. Pour VappUcation 
des canes planes a la navigaúon, voyê  N A V I C A T I O N . 

Cant réduite, ou cañe de réduction : c'eft celle dans 
laquelle les méridiens font repréfentés par des droi-
tes convergentes vers lespoles, & les paralleles par 
des droites paralleles les unes aux autres, mais iné-
gales. I I paroít done parleur conftruftion qu'elles 
doivent corriger les erreurs des cartesplanes. 
• Mais puifque les paralleles y devroient couper 
les méridiens á angles droits, i l s'enfuit auffi que ees 
canes font défedueufes á cet égard, puifqu'elles re-
préfení^nt les paralleles comme inclinés aux méri
diens ; c'eft ce qui a fait imaginer une autre efpece 
de canes réduites, dans lefquelles Ies méridiens font 
paralleles , mais Ies degrés inégaux; on Ies appelle 
'canes de Mercator. 

Cañe de Mercator ': c'eft celle dans laquelle les mé
ridiens & les paralleles font repréfentés par des droi
tes paralleles, mais oíi les degrés des méridiens font 
i n é g a u x & croiffent toüjours á mefure qu'ils s'ap-
prochent du pole dans la méme raifon que (jpix des 
paralleles décroiffent fur le globe; au moyen de quoi, 
íls confervent entre eux la méme proportion que fur 
le globe. 

Cette cañe tire fon nom de celui de Tauteur qui l'a 
.propofée le premier, & qui a fait la premiere cañe 
de cette conftruftion, favoir de N. Mercator : mais i l 
n'eft ni le premier qui en ait eu l'idée (car Ptolomée 
y avoit penfé quinze cents ans auparavant) ni celui 
á qui on en doit la perfeftion ; AL Whright étant 
le premier qui l'ait démontrée, & qui ait enfeigné 
une maniere aifée de la conftruire , en étendant 
la ligne méridienne par l'addition continuelle des 
decantes. 

Conjlrucíion déla carte de Mercator, i0.Tirez une 
ároi te , & divifez-la en parties égales, qui repréfen-
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tent Ies degrés de longitude, foit dans l'équateur, foit 
dans Ies paralleles qui doivent terminer la cam;; éle-
vez de ees difFérens points de divifion des perpendi-
culaires qui repréfentent les difFérens méridiens, de 
fa^on que des droites puiffent les couper toutes fous 
un méme angle, & par conféquent repréfenter les 
rhumbs; & vous ferez le refte comme dans la carte 
plañe, avec cette condition de plus, que pour que Ies 
degrés des méridiens foient dans la proportion con
venable avec ceux des paralleles, i l faut augmenter 
les premiers; car les derniers reftent les mémes á 
caufe du parallélifme des méridiens. Koyê  D E G R É . 

Décrivez done dans l'équateur C ¿ ) , & de l'inter* 
valle d'un degré , { P l . Navig. fig. zz. ) le qüart 
de cercle D L E , & élevez en D l a perpendiculaire 
D G ; faites l'arc D L égal á la latitude, & par le 
point L tirez C G ; cette droite C G fera le degré du 
méridien propre á étre tranfporté fur le méridiende 
la carte j le refte fe fera comme dans \QS canes planes. 
Suppoíbns qu'on demande dans la pratique de conf
truire une carte plañe de Mercator , depuis le quaran-
tieme jufqu'au cinquantieme degré de latitude bo-
réale , & depuis le fixieme jufqu'au quinzieme de
gré de longitude; tirez d'abord une droite qui repré-
lénte le quarantieme parallele de l'équateur, 6c divi-
fez-la en douze parties égales, pour les douze degrés 
de longitude que la carte doit contenir; preñez enfui-
te une ligne de parties égales, fur I'échelle de la
quelle ees parties foient égales á chacun des degrés 
de longitude, & á chacune de fes extrémités élevez; 
des perpendiculaires, pour repréfenter deux méri
diens paralleles, qu'il faut divifer au moyen de l'ad
dition continuelle des fécantes , lefquelles on démon-
tre croitre dans la méme proportion que les degrés 
de longitude décroiffent./^oje^ SECANTE. 

Ainfi pour la diftance de 40d de latitudeá 41a,' 
preñez 131 ^ parties égales de Téchelle, qui font la 
lécante de 40cl 30 ' ; pour la diftance de 4 id á 42 d , 
preñez 133^parties égales de I'échelle, qui font la 
íécante de 4id 30' , & ainíide fuite jufqu'au dernier 
degré de votre cañe, qui contiendra 154 de ees par
ties égales, lefquelles ibnt lafécante de 49a 30 ' , & 
doivent donner par conféquent la diftance du 49d de 
latitude au 50. Par cette méthode les degrés de la
titude fe trouveront évidemment augmentes dans la 
proportion fuivant laquelle les degrés de longitude 
décroiflent fur le globe. 

Le méridien étant divifé* i l faudray ajoúter la bouf-
fole ou le compás de mer: choiliíTant pour cela quel-
qu'endroit convenable dans le milieu , on tirera par 
cet endroit une parallele au méridien divifé,laquelle 
fera le rhumb de nord; & au moyen de celle-ci on 
aura Ies 31 autres points de compás : enfin on rap-
portera Ies villes, Ies ports, Ies cotes, les iles , &c. 
au moyen d'une table de latitude & de longitude , 
& la carte fera íinie. 

Dans la carte de Mercator, I'échelle change á pro
portion des latitudes: íi par conféquent un vaiíTeau 
fait voile entre le 40 & le 50 de la parallele de latitu-
de,les degrés des méridiens entre ees deux paralleles 
devront íérvir d'échelle pour mefurer le chemin du 
vaiíTeau; d'oíi i l s'enfuit que quoique Ies degrés de 
longitude foient égaux en longueur fur la carte, ils 
doivent néanmoins contenir un nombre inégal de 
milles ou de lieues, & qu'ils décroítront á mefure 
qu'ils approcheront plus prés du pole , parce qu'ils 
font en raifon inverfe d'une quantité qui croít con-
tinuellement. 

Cette carte eft trés-bonne, quoique fauffe en ap-
parence : on trouve par expérience qu'elle eft fort-
exafte, & qu'il eft en méme tems fort aifé d'en faire 
ufage. En effet elle a toujes les qualités requifes pour 
l'ufage de la navigation. La plüpart des marins , dit 
Chambers, paroiffent cependant éloignés de s'ea 
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fe r v i r , & aiment raieux s'en teñir á leür vieiiíe carie 
plam, qui eft, comme en Ta v ü , trés-fautivei 

Ponr l'ulage de la caree plañe de Mercaior áans la na-
vigation , voyê  N A T I G A T i O N , 

Carie du globe, C'eft une projeñion qu'on nomme 
de la forte á caufe de la conformité qu'ellé a avec 
le globe méme, &c qui a été propofee dans ees der-
niers tems par M M . Senex, "SYilfon, & Harris: les 
jnéridiens y font inclines , les paralleles á égales dif-
tances les uns des autres, & courbes; & les rhumbs 
réels font en fpirales , comme fui la furface díi glo
be. Cette projeftion eft encoré peu connue; nous 
n'en pouvons diré qué peu de chefe , jufqu'á ce que 
fa conílruñion & fes ufages ayent une plus grande 
publicité ; cependant M . Chambers en efpere beau-
coupi, puifqu'elle eft munie d'un privilége du roi 
d'Angleterre, qu'elle paroit fous fa protefticn,qu'elle 
eft approuvée de pluíienrs navigateurs hábiles, & 
entr'autres du doñeur Halley, & qu'elle a fubi en 
Angleterre l'épreuve d'un examen trés-févere. M . 
Cambers ajoute que la projeñion en eft tres-con
forme á la nature, & par conféquent fort aifée á con-
cevoir; & qu'on a trouve qu'elle étoit exacle, mé
me a de grandes diftances, oü fes défauts, íi elle en ' 
eü teu , auroient été plus rcmarquables. f. GLOBE. 
Voyê  axijfila Geographie de M. Wolf. 

Canes .compofées par rhumbs & dijlances. Ce font 
celles oh i l n'y a ni méridiens ni paralleles , mais 
qui ne montrent la lituation des lieux que par rhumbs, 
¿¿ par l'échelie des milles. 

Ons'en fert principalement en Frartce, & fur-tout 
dans la Méditerranée. 

On les trace fans beaucoup d'art, & i l feroit par 
conféquent inutile de vouloir rendre un compte 
exaft de la maniere de les conftruire ; on ne s'en 
fert que dans de courts voyages. (O) 

C A R T E OU Q u A R T E , f. i . (Commerce.') mefure de 
grains dont on fe fert en quelques lieux de la Savoie, 
¿C qui n'eft pas partout d'un poids égal. 

La carte de Conflans pefe 3 5 livres poids de marc. 
Celle de S. Jean de Maurienne, 2,1 livres aufli 

poids de marc. 
La carte de Faverge, 30 poids de Geneve. 
La carte de Miolans , Si Fierre d'Albigny , S. Phi-

lippe, vingt-cinq livres poids de Geneve. 
Celle deModane, i ^ iv res aufti poids de Geneve. 

Foyci L I V R E , MARC , POIDS. Diñ. du Com. {G) 
CARTE-BLANCHE , fe ditdans V Jrt mílitaire pour 

exprimer qu'un général peut faire ce que bon. lui 
femble fans en avertirla cour auparavant. Ainíi diré 
qu'un général a carte-hlanche, c'eft diré qu'il peut 
aítaquer l'ennemi lorfqu'il en trouve l 'occañon, fans 
avoir befoin d'ordres particuliers. (Q) 

C A R T E OU CARDE , inftrument dont fe fervent les 
Pcnuquiers pour travailler les cheveux deftinés á fai
re desperruques. C'eft une efpece depeigne compo-
fé de dix rangées de pointes de fer de prés d'un pou-
ce & demi de hauteur, épaiíTes de deux ligues, & 
éloignées les unes des autres par la pointe, d'environ 
trois ligues. Ces pointes font enfoncées dans une 
planche de bols de chéne , aíTujettie fur un̂ e table 
par des clous, & rangées en lofanges. 

íl y a des canes ou cardes de plufieurs groffeurs, fur 
lefquelles on pafle les paquets de cheveux pour les 
mélanger, en commen^ant par les plus groffes , & 
fuccellivement jufqu'aux plus fines. 

* CARTES , f. f. ( Jeux. ) petits feuillets de cartón 
oblongs, ordinairement blancs d'un có té , peints de 
l'au^re de figures humaines ou autres, & dont on 
fe fert á plufieurs jeux, qu'on appelle par cette rai-
fon jeux de curtes. Voyê  LANSQUENET , B R E L A N D , 
PHARAON , OMBRE , PIQUET , BASSETTE, &C. En
tre ces jeux i l y en a qui font purement de hafard, & 
d'autres qui font de hafard & de combinaifon. On 
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peut compter le íanfqiienet, le breíand, le pharaórij 
au nombre des premiers ; l'ombre , l e piquet, le mé-
diateur, au nombre des feconds. I I y en a oü l'éga^ 
lité eft tres-exañement confervée entre les joüeurs, 
par une jufte compenfation des avantages & des de-
favantages ; i l y en a d'autres 011 i l y a évidemméñÉ 
de l'avantage pour quelques joüeurs, & du defavan-
tage pour d'autres: i l n'y en a prefqu'aucun dontl ' in-
vention ne montre quelqu'efprit; & i l y en a plu^ 
fieurs qu'on ne joue point fupérieurement, fans eñ 
avoir beaucoup, du moins de l'efprit du jeu. F . JÉÚ» 

Le pere Méneftrier, Jéfuite, dans í z bibliathequé 
curuufe & infiruñive , nous donhe Une petite hiftoiré 
de l'origine du jeu de canes. Aprés avoir remarqué 
que les jeux font útiles , foit pour délafler, foit mé
me pour inftruire; que la création du monde a été póur 
VEtre fuprcme une efpece de jeu ; que ceux qui mon-í 
troient chez les Romains les premiers élémens s'ap-* 
pelloient ludi magijlri; que Jefus-Chrift méme n'a pas 
dédaigné de parler des jeux des enfans: i l diftribue 
les jeux en jeux de hafard , comme les dés , voye* 
D E S ; en jeulx d'efprit, commes les échecs, voye* 
ECHECS ; & en jeux de hafard & d'efprit, comme 
les canes. Mais i l a des /eux de curtes, ainfi que nous 
l'avons remarque, "qui font de pur hafard. 

Selon le méme auteur, i l ne paroit aucuñ Vef t igé 
de canesk joüer avant l'année 1392,, que Charles V L 
tomba en phrénéfie. Le jeu de canes a dü étre p e ü 
commun avant l'invention de la gravure en bois, á 
caufe de la dépenfe que la peinture des canes eütoc-
cafionnée. Le P.Méneftrier ajoute que les Allemands, 
qui eurent les premiers des gravures en bois, grave-
rent auffi les premiers des moules de caries, qu'ils char-
gerení de figures extravagantes: d'autres prétendent 
encoré que l'impreffión des canes eft un des premiers 
pas qu'on aitfait vers l'impreffión en carañeres gra-
vés íiir des planches de bois, & citent á ce lüjet 
les premiers eíTais d'Imprimerie faits á Harlem , 8 ¿ 
ceux qu'on voit dans la bibliotheque Bodleyane. lis 
penfent que Fon fe feroit plütót appercjñ de cette an* 
cienrfe origine de Flmprimerie , fi l'on eüt confidéré 
que les grandes lettres de nos manuferits de 900 ans 
paroiffent avoir été faites par des Enlumineurs. 

On a voulu par le jeu de canes, dit le P. Méneftrier^ 
donner une image de la vie paifible, ainfi que par le 
jeu des échecs, beaucoup plus ancien, on en a vou
lu donner une de la guerre. On trouve dans le Jeu d¿ 
canes les quatre états de la vie ; le cceur repréfente 
les gens d'églife ou de choeur, efpece de rébus ; l e 
pique, les gens de guerreóle trefle, les laboureurs; 
& les carreaux , les bourgeois dont les maifons fonf 
ordinairement carrelées. Voilá une origine & des al-
lulions bien ridicules. On lit dans le pere Méneftrier 
que les Efpagnols ont repréfenté les mémes chofes 
par d'autres noms. Les quatre rois , David , Alexan-
dre, Céfar, Charlemagne, font des emblémes des 
quatre grandes monarchies , Juive, Greque, Romai-
ne, & Allemande. Les quatre dafnes, Rachel, Judith, 
Pallas, & Argine, anagrame de regina , ( car i l n'y 
a jamáis eu de reine appellée ^/gf/ze ) expriment les 
quatre manieres de régner , par la beauté, par la pié-
té , par la fageffe, & pa r l e droit de la naiííance. En^ 
fin les valets repréfentoient les fervans d'armes. La 
nom de valet qui s'eft avili depuis , ne fe donnoif 
alors qu'á des vaffaux de grands feigneurs, ou á dé 
jeunes gentilshommes qui n'étoient pas encoré che-
valiers. Les Italiens on recü le jeu de curtes les der-» 
niers. Ce qui pourroit faire f o ü p 9 0 n n e r que ce jeu a 
pris naiffance.en France, ce font les fleurs-de-lis qu'on 
a toújours remarquées fur les habits détoutes les figu-* 
res en canes. Lahíre, nom qu'on voit au has du vale€ 
de eoeur, pourroit avoir été l'inventeur des canes , 
& s'étre fait compagnon d'Heéior & d'Ogier le Da« 
nois j q u i font les valets de carrean & de pique > conv 
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me i l femble que le Cartier fe foit réfefve le valet de 
tfefle pour lui donner fon nom. Foye^ Canicie JEU. 
Bibl. cur. & injlmcl, p, 168' 

Aprés cette hiítoire bonne ou niauvaife de rorigi-
ne des canes, nous en allons expliquer la fabrication. 
Entre les petits ouvrages , i l y en a peu oíi la maln 
d'oeuvre foit íi longue & fimultipliée: le papier paíTe 
plus de cent fois entre les mains du Cartier avant que 
d'étre mis en canes, comme on le va voir par ce 
qui fuit. 

I I faut d'abord fe pourvoir de la forte de papier 
qu'on appelle de La main bruñe, voyê  PAPIER ; on de
pile fon papier & on le rompt: rompre, c'eíl teñir le 
papier ouvert de la main gauche par le bas du p l i , 
de la droite par le haut du p l i , de maniere que Ies 
deux pouces foient dans le p l i , & faire gliffer les au-
tres doigts de la main droite tout le long du dos du pli , 
en commen9ant par le bas; ce qui ne peut fe faire 
íans appliquer le haut du dos du pli contre le bas du 
dos du pl i} & paroitre rompre les feuilles. Le but de 
cétte opération , qu'on réitere autant de fois qu'il eíl 
néceíTaire fiir le méme papier, c'eíl d'en eftacer le 
pl i du mieux qu'on peut. 

Aprés qu'on a rompu le papier, on en prend deux 
feuilles qu'on met dos á dos: fur ees deux feuilles on 
en place deux autres mifes auffi dos á dos : mais i l 
faut que ees deux dernieres débordent les deux pre
mieres , foit par en-haut, foit par en-bas, d'environ 
quatre doigts. On continué de faire un tas le plus 
grand qu'on peut de feuilles prifes deux á deux, dans 
lequel les deux 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , &c. fe correfpondent 
exafi:ement, &fontdébordees d'environ quatre doigts 
par les deux 2, 4, 6, 8, 10, &c. qui par conféquent fe 
correfpondent aulli exadement.Cette opération s'ap-
•peWe méler. Dans les groíTes manufadures de canes ú 
y a des perfonnes qui nefont que méler.Ondonneíix 
liards pour méler deux tas; la rame fait un tas. 

Aprés qu'on a melé , 011 plütót tandis qu'on méle 
d'un có té , de l'autre on fait la colle. La colle fe fait 
avec moitié farine, moitié amydon: on met fur vingt 
feaux d'eau deux boiífeaux de farine, & trente livres 
d'amydon. On délaye la farine & l'amydon avec de 
l'eau tiede: cependant i l y en a qui chauffe fur le 
feu : quand elle eft préte á bouillir, on jette dedans 
le mélange de farine & d'amydon, en le paffant par 
un tamis.de crin médiocrement ferré. Tandis que la 
colle fe cuit, on la remue bien avec un balai, afín 
qu'elle ne fe brille pas au fond de la chaudiere': on 
la laiffe bouillir environ une bonne heure; on la re
tire enfuite, & elle eíl faite. I I faut avoir foin de la 
remuer, jufqu'á ce qu'elle foit froide, de peur, difent 
les ouvriers, qu'elle ne s'éíouffe, ou devienne en 
eau. On ne s'enfert que lelendemáin. 

Quand la colle eíl froide, le colleur la pafle par 
un tamis, d'oii elle tombe dans un baquet, & fe dif-
pofe á coller. Pour cet effet i l prend la brolle á coller. 
Cette broffe eft oblongue ; elle a environ cinq pou
ces de large, & fa longueur eft de la largeur du pa
pier : elle eft de foie de fanglier, & garnie en-deffus 
d'une manique ou courroie de liíiere. On la voit /V. 
du Cartier ,fig. (). le colleur la trempe dans la colle, 
& la paíTe fur le papier de la maniere qui fuit: i l l'ap-
plique au centre de la feuille , d'oü i l va á l'angle du 
haut qui eft á droite, & de-lá á l'angle du bas qui lui 
eft oppofé á gauche: i l remet fa broffe au centre, 
d'oix i l l'avance á l'angle du haut qui eft á gauche, la 
ramenant de-lá á l'angle oppofé du bas qui eft á droi
te : i l lui eft enjoint de réitérer huit fois cette opéra
tion fur la méme feuille. 

Cela fait i l enleve cette feuille enduite de colle , 
& avec elle la feuille qui lui eft adoffée. I I fait la mé
me opération fur la premiere des deux feuilles fui-
vantes,Ies enleve toutes deux, & les place fur les 
deuxprécédentes.Il continué ainfi, collant une feuille 
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& en enlevant deux, & reformant un autre tas, oíi 
i l eft évident qu'une feuille collée fe trouve toújours 
appliquée contre une feuille qui nel'eftpas. Dans ce 
nouveau tas les feuilles ne fe débordent point • on 
les applique les unes fur les autres le plus exaftement 
qu'on peut. 

Quand on a formé ce tas d'environ une rame Se 
demie , on le met en preffe. La preffe des Cartlers 
n'a rien de particulier ; c'eft la méme que celle des 
Bonnetiers & des Calendreurs. On preffe le tas lége-
rement d'abord ; au bout d'un quart-d'heure, on re-
vient á la preffe, & on le ferré davantage. Si l'on don-
noit le premier coup de preffe yiolent, le papier qui 
eft moite de colle , foible & non pris, pourroit s'ou-
vrir. On laiffe ce tas en préffe environ une bonne 
heure ; c'eft á peu prés le tems que le colleur em-
ploye á former un nouveau tas pareil au premier : 
qüand i l eft formé , i l retire de preíle le premier tas > 
& y fubftitue le fecond. Un bon ouvrier peut faire 
quinze á feize tas par jour. I I a fix blancs par tas. 

Quand le premier tas eft forti de preffe, on le tor. 
che; torcher, c'eft enlever la colle que l'aftion de 
la preffe a fait fortir d'entre les feuilles: cela fe fait 
avec un mauvais pinceau qu'on trempe dans de l'eau 
froide, afín que ce fuperflu de colle fe fépare plus 
facilement. Cette colle enlevée des cótés du tas ne 
fert plus. 

Ces feuilles qui fortcnt de deffous la preffe, col-
lées deux á deux, s'appellent ¿trejfes; quand les étref-
fes font torchées , on les pique. Pour cet effet on a 
une perce ou un poincon qu'on enfonce au bord du 
tas , environ á la profondeur d'un demi-doigt: on en
leve du tas un petit paquet d'environ cinq étreffes 
percées, & on paffe une épingle dans le trou. L'épin-
gle des Cartiers eft un fil de'laiton de la longueur & 
groffeur des épingles ordinalres, dont la tete eft ar-
rétée dans un parchemin plié en quatre, dans un bout 
de caneyou méme dans un mauvais morceau de pean, 
& qui eft plié environ vers la moitié, de maniere qu'il 
puiffe faire la fonftion de crochet. Le piqueur perce 
toutes Ies étreffes, & garnit autant de paquets d'en
viron cinq á íix qu'il peut faire, chacun de leur épin
gle. Le colleur s'appelle le fervant du piqueur •> celui-ci 
gagne environ trente fous par jour. 

Quand tous les paquets d'étreffes font garnis d'épin-
gles, on les porte fécher aux cordes. L'opération de 
fufpendre les étreffes aux cordes par les épingles en 
crochet, s'appelle ¿tendré. Les feuilles ou étreffes de-
meurent plus ou moins étendues, felón la tempéra-
ture de l'air. Dans les beaux jours d'été , on étend 
un jour , & l'on abat le lendemain. Abatiré, c'eíl la 
méme chofe que detendré. On voit que l'été eft la faifon 
favorable pour cette partie du travail des canes; en 
hyver , i l faudroit un poele , encoré n'éviteroit-on 
pas l'inconvénient du feu , qui mange la colle & fait 
griper le papier. Ceux qui entendent leur intérét fe 
préparent en été de l'ouvrage pour l'hyver. 

En abattant, on ote les épingles, & l'on reforme 
des tas; quand ces nouveaux tas font formes, on fé~ 
pare: féparer, c'eft détacher les étreffes les unes des 
autres, & les diftribuer féparément; cette opération 
fe fait ávec un petit couteau de bois appellé coupoir. 

Quand on ,a leparé, on ponce ; poncer, c'eft , ainíi 
que le mot le défigne, frotter l'étreffe des deux có
tés avec une pierre ponce : i l eft enjoint de donner 
dix á douze coups de pierre ponce de chaqué cóté 
de l'étreffe. Cet ouvrage fe paye á la groffe. On don-
ne cinq fous par groffe; un ouvrier en peut faire fept 
á huit par jour. 

Cela fait, on trie; trier, c'eft regarder chaqué étreffe 
au jour, & en enlever toutes les inégalités, foit du 
papier, foit de la colle; ce qui s'appelle le bro. Le tria-
ge fe fait avec une efpece de canif á main, ou grat-
to i r , que Ies ouvriers nomraent pointt, 
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L'etreíTe ffiéé formera rame de la ¿arce. Le papier 

doftt on fait les étreffes vaut cinquante á cinquante-
deux fous la rame. Quand i'etreííe eít préparée , on 
prend deux autres fortes de papiers: rtme appellée le 
earder, qüi ne fert qu'á l'ufage dont i l s'agit; i l eft fans 
marque; i l pefe vingt-deux l iv . le paquet ou les deux 
fames, & vaut environ quinze francs la rame: l'autre, 
appellée lepau , qui vaut á peu-prés trois livres dou-
ze fols la rame. Le papier d'étreffe, le cartier, & le 
pau, íbnt á peu-prés de la méme grandeur, excepté 
le cartier ; mais c'eíl un défaut: s'ils étoient bien 
cgaux, i l y auroit moins de déchet. 

Ces papiers étant préparés, on méle en bldnc. Pour 
cette opération , on a un tas de cartier á droite, & 
un tas de pau á gauche. On prend d'abord une feuille 
de pau, on place delTus deux feuilles de cartier; puis 
fur celles-ci deux feuilles de pau; puis íur ces der-
nieres deux feuilles de cartier ;, 6c ainíi de íuite juf-
qu'á la fin, qu'on termine ainli qu'on a commencé, 
par une feule feuille de paiu I I faut obferver que le 
íiouveau tas efl: formé de maniere que les feuilles fe 
débordent de deux en deux, comme quand on a melé 
la premiere fois pour faire les étrefles; ce nouveau 
tas contient environ dix mains de papier. 

Quand on a melé en blanc, on mcle en étreffe ; mé-
kr en ¿trejfe, c'eíl entrelarder TétreíTe dans le blanc: 
te qui s'exécute ainfi. On enleve la premiere feuille 
de pau, on met defilis une étreffe ; fur cette étreffe 
deux feuilles de cartier; fur les deux feuilles de car
tier , une étreffe; fur cette étreffe, deux feuilles de 
pau , & ainíi de faite : d'oü 1 'on voit évidemment 
que chaqué étreffe fe trouve entre une feuille de car
tier & une feuille de pau. Les feuilles de cartier, de 
pau, & les étreffes, doivent fe déborder dans le nou
veau tas. 

Aprés cette manoeuvre, on colle en ouvrage. Cette 
opération n'a ríen de particulier; elle fe fait comme 
le premier collage; & confiíle á enfermer une étreffe 
entre une feuille de pau 6c une feuille de cartier. 
Aprés avoir collé en ouvrage, on met en preffe, on 
pique, on étend, 6c on abat, comme on a fait aux 
étreffes, avec cette différence qu'on n'étend que deux 
des nouveaux feuillets á la fois; ces deux feuillets 
s'appellent un double : avec un peu d'attention on 
s'appercevra (jue les deux blancs ou feuilles de car
tier font appliquées l'une contre l'autre dans le dou
ble , 6c que les deux feuilles de pau font en dehors; 
par ce moyen la defficcation fe fait fans que le papier 
perde de fa blancheur. Le cartier fait le dos de la 
carte, 6c le pau le dedans ; le Cartier qui entend fes 
intéréts , conduira jufqu'ici pendant l'été fa matiere 
á mettre en canes* 

Lorfque les doubles font préparés, on a propre-
ment le cartón dont la carte fe fait; i l ne s'agit plus 
que de couvrir les furfaces de ces doubles, ou de téus 
ou de points. Les^tetes, ce font celles d'entre les car-
tes qui portent des figures humaines; toutes les au-' 
tres s'appellent des points. 

Pour cet effet, on a un moule de bois, tel qu'on 
le vo i t , F l . du Cart.fig. ó. i l porte vingt figures á tete; 
ees figures font gravées profondément; voyê  Varti-
cle de la GRKYVKE. EN BoiS. Ge moule eft fixé fur 
une table ; i l eft compofé de quatre bandes, qui por
tent cinq figures chacune; chaqué bande s'appelle 
Un coupeau, 

On prend du papier de pau, on le déplié, on le 
rompt , on le moi t i t ; moitir, c'eft tremper. Koyê  
I M P R I M E R I E . On le met entre deux ais: on le preffe 
pour l 'unir; au fortir de la preffe, on moule. 

Pour mouler, on a devant foi ou á cóté un tas de 
ce pau t rempé; on a aufli du noir d'Efpagne qu'on a 
fait pourrir dans de la colle. Plus i l eft refté long-
tems dans la colle, plus i l eft pourri , meilleur i l eft. 
I I y en a dont le pié a deux á írois aus, On a une 
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broffe; on prend de ce noir fluide avec la bíoffe; on 
la paffe fur le moule : comme ce font les parties fail-
lantes du moule qui forment la figure, 6c que ces par
ties font fort détachées du fbnd , i l n'y a que leurs 
traces qui faffent leurs empreintes fur le papier, qu'on 
étend fur le moule 6c qu'on preffe avec un froton; le 
froton eft un inftrument compofé de pluíieurs lifieres 
d'étoffes roulées Ies unes fur les autres : de maniere 
que la bafe en eft píate 6c unie , 6c que le refte a la 
forme d'un fphéroide allongé. Voye^ Pl . duCart. fig. 
13 ' On continué de mouler autant qu'on veut. Les 
moules font aujourd'hui au burean; on y va mouler 
en payant les droits : ils font d'un denier par canes, 
Ainfi un jeu de piquet paye á la ferme 31 deni'ersw 
Aprés cette opération, on commence á peindre les 
tetes, car le moule n'en a donné que le trait noir, te! 
qu'on le Yoit fig. ó. On applique d'abord le j aune, en-
luite le gris, puis le rouge, le bleu 6c le noir, On fait 
tous les tas en jaune de íuite, tous les tas en gris, áv . 

Le jaune n'eft autre chofe que de la graine d 'Avi-
gñon qu'on fait bóuillir , 6c á laqüelle on méle un 
peü d'aiun poür la purifiér; lé gris , qu'un petit bleú 
d'indigo qu'On a dans un pot; le rouge , qu'un ver-
millon broyé 6c délayé avec un peud'eau & áe collé 
ou gomme; le bleu, qu'un Índigo plus for t , délayé 
auíli avec de la gomme 6c de l'eau; le noir, que dit 
noir de fuméé. 

Onfé fert poür appliquérces couleurs,de différenS 
patroiis; le patrón eft fait d'un morceau üimprimure. 
Les ouvriers entendent par une imprimUre, une feuil
le de papier qu'on prepare de la maniere fuivante: fai
tes calciner des écailles d'huitres ou des coques d'oeufs; 
broyez-les 6c les réduifez en poudre menue. Mélez 
cette poudre avec de l'huile de l i n , 6c de la gomme 
arabique, vous aurez une compofition páteule 8c li-* 
quide, dont vous enduirez le papier. Vous donnerez 
fix conches á chaqué có t é ; ce qui rendra la feuille 
épaiffe, á peu-prés comme une piece de 24 fous. 

C'eft au Cartier á découper l'imprimure; ce qu'il 
exécute pour les tetes avec une efpece de canif: pout 
cet effet, i l prend une mauvaife feuille de carte toute 
peinte, i l applique cette feuille fur l'imprímure 6cry 
fixe; i l enleve avec fa pointe ou ion canif tou
tes les parties peintes de la méme couleur, 6c de la 
feuille 6c de l'imprimure: puis i l ote cette imprimure 
6c en fubftitue une autre fous la méme feuille , 8c 
enleve au canif tant de la feuille que de l'imprimu-»-
re , une autre couleur , 6c ainfi de fuite autant qu'il 
y a de couleurs. La feuille peinte qui fert á cette 
opération, s'appeüejaute. foye^fig. 6. un patrón dé-
coupé, c'eft-á^dire, dont on a enlevé toutes les par
ties qui doivent étre peintes d'une méme couleur en 
jaune , f i c'eft un patrón jaune. Comme i l y a cinq 
couleurs á chaqué carte , i l y a au f l i cinq patrons. On 
applique les patrons fucceííivement fur la méme téte^ 
& on paffe deffus avec un pinceau la couleur qui con*-
vient; i l eft évident que cette couleur ne prend que 
fur les parties de la carte, que les découpures du pa
trón laiffent découvertes. jDans Iz-.fig. 6. d^unpatrón-
jaune, les parties couvertes font repréfentées par le 
noir; 8c les parties découpées, par les taches irrégu-
lieres blanches. 

Voilá pour lá peinture des tetes. Quant á celle des 
points , les patrons ne font pas découpés au canif , 
mais á l'emporte-piece. On a quatre emporte-pieces 
différens, pique , trefle , cceur, 6c carreau, dont 
,on frappe les imprimures. Les bords de ces empor^ 
te-pieces font tranchans 6c coupent la partie de l'im^ 
primure fur laquelle ils font appliqués; ees imprimu
res ainfi préparées fervent á faire les points , comme 
celles des tétes ont- fervi á peindre les figures: i l faut 
feulement obferver pour les té tes , que la planche en 
étant divifée en quatre coupeaux, on paffe le pinceau 
á quatre reprifes» 
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Quand tous les papiers ou feuilles de pau íbnt 

peintes , comme nous venqns de diré, i i s'agit de les 
iappliqueríur les doubles; pour cet efFet, on les méle 
en tas : une feuille peinte, un double; une feuille 
peinte, un double , & ainfi de fuite : de maniere que 
le double foit toújours enfermé entre deux feuilles 
peintes. On colle, on preffe , on pique , on é tend, 
comme ci-deffus* On abat, & Ton lepare les dou
bles , ainñ comme nous avons dit qu'on féparoit les 
étreííes. Ce nouveau travail n'a rien de particulier; 
i l fait feulement paffer l'ouvrage un plus grand nom
bre de fois entre les mains de l'ouvrier. 

Quand on a fépare, on prepare le chauffoir; le 
chauffbir eft tel qu'on le voit ,fig. y . c'eft une caifíe 
de fer quar rée , á p i é , dont les bords fupportent des 
bandes de fer quarrées , paffées les unes fur les au-
tres, Screcourbées par les extrémités. I I y en a deux 
fur la longueur, 6c deux fur la largeur ; ce qui for
me deux crochets fur chaqué bord du chauffoir. 

On allume du feu dans le chauffoir; on paffe dans les 
crochets ou agraffes qu'on remarque autour du chauf
foir , une caiffe quarrée de bois qui fert á concentrer 
la chal^ur; on place enfuite quatre feuilles en dedans 
de cette caiíTe quarrée, une contre chaqué có té , puis 
on en pofe une deífus les barres qui fe croifent; on 
ne les laiífe toutes dans cet état , que le tems de faire 
le tour du chaufFoir. On les enleve en tournant, on 
y en fubffitue d'autres, & l'on continué cette ma-
noeuvre jufqu'á ce qu'on ait épuifé l'ouvrage; cela 
s'appelle chauffer. 

Au fortir du chauffoir, le liífeur prend fon ouvra-
ge & le favonne par-devant, c'eíl-á-dire du cóté des 
figures. Savonner, c'eíl avec un aífemblage de mor-
ceaux de chapean coufus les uns fur les autres á l 'é-
paiífeur de deux pouces, & de la largeur de la feuil
le (aífemblage qu'on appellefavonneur*) emporter du 
favon, en le palfant fur un pain de cette marchan-
dife , & le tranfporter fur la feuille en la froítant feu
lement une fois. On favonne la cartt pour faire cou-
ler deífus la pierre de^a liflbire. 

Quand la cdm eft favonnée, on la HíTe. La liífoire 
eft un inftrument compofé d'une perche , dont on 
voit une extrémité Planche du Can. fig. 8. l'autre 
bout aboutit á l'extrémité d'une planche, qu'on 
voit dans la vignette de la méme Planche , fixée aux 
íblives. Cette planche fait refTort. La figure M eft la 
boite de la lifíbire ; la figure n en eft la pierre. Cette 
pierre, qui n'eft autre chofe qu'un caillou noir bien 
p o l i , fe place dans l'ouverture qu'on voit á la partie 
fupérieure de la boite M. La pierre fe polit lur un 
gres; on la figure á peu-prés en dos d'áne. On vo i t , 
figure Mn,\dL boite avec fa pierre.On apper^oitá la 
partie fupérieure de la figure M n de part & d'autre, 
deuxentailles circulaires. La langue folide qui eft en
tre les entailles, fe place dans la fente de l'extrémité 
de la perche 8. On appe^oit aux deux extrémités de 
la boite M/z, deux éminences cylindriques: ce font 
les deux poignées avec lefquelles l'ouvrier appellé 
lijfeur , fait aller la liífoire fur la feuille de carte. Cette 
carte á liífer eft pofée fur un marbre. Ce marbre eft 
fixé fur une table; la pierre de la lifíbire appuyée for-
tement contre la carte, fur laquelle l'ouvrier la fait 
aller de bas en haut, & de haut en bas. Pour qu'une 
feuille foit bien liífée, i l faut qu'elíe ait re9Ú vingt-
deux coups ou vingt-deux allées & venues. Un bon 
ouvrier liífera trente mains par jour: i l eft payé 30 
fous. Son métier eft fort pénible; & ce n'eft pas une 
petite fatigue que de vaincre continuellement l'élaf-
ticité de la planche qui agit á un des bouts de la per
che de la liífoire, & applique fortement la pierre con
tre la feuille á liífer. On voit dans la vignette, fig. j . 
un liífeur; figure z. un ouvrier oceupé á peindre des 
points; &fig. i . un ouvrier qui peint des tetes. 

C A R 
Quand !a carte eft lilfée par-devant, on la chauffe * 

comme on a fait ci-deífus. I I faut obferver que foit 
en chauffant, foit en réchauffant, c'eft la couleur qui 
eft tournée vers le feu. Le réchauffage fe fait comme 
le chauffage. Aprés cette manoeuvre , on favonne la 
carte par-derriere, & on la liífe par-derriere. 

Au fortir de la liífe, la carte va au cifeau pour étre 
coupée. On commence par rogner la feuille. Rogner, 
c'eft enlever avec le cifeau ce qui excede le trait du 
moule, des deux cótés qui forment l'angle fupérieur 
á droite de la feuille. Pour fuivre ce trait exaftement, 
i l eft évident qu'il faut que la face colorée foit en-
delfus, & puiífe étre apperc^úe par le coupeur. Les 
traits du moule tracés autour des canes, & qui , en for-
mantpour ainíi diré les limites, en aífürent l'égalité, 
s'appellent les guides : c'eft en effet ees traits qui gui-
dent le coupeur. 

Le coupeur a fon établi particulier. I I eft repré-
fenté dans la vignette ,fig. 4 . i l eft compofé d'une Itm-
gue table, fur laquelle eft Vefto. L'efto eft un mor-
ceau de bois d'environ deux pouces d'épais, fur un 
bon pié en quar ré , bien équarri & aífemblé le plus 
fermement 6c le plus perpendiculairement qu'il eft 
poílible avec le deífus de la table. On voit ,figure iz. 
l'efto féparé Z , tk fig. 4 . de la vignette, on le voit af-
íemblé avec la table par les tenons 4 , 4 , SÍ fes clavet-
tes ou clés 5 , 5, fur la furface Z de l'efto ,fig. iz.on 
a fixé un litan 2 'percé : c'eft dans le trou de ce litan 
qu'on place la vis 12, dont l'extrémité a re^oit l'é-
crou ¿> lur l'autre furface de l'efto. La corde qui paffe 
par-deífus le bord fupérieur de l'efto , foútient une 
broche de fer á laquelle elle eft at tachée, 6Í qui fert 
á avancer ou reculer la vis. On voit á l'extrémité de 
la v i s , deux arréts circulaires 1,2, dont nous ne tar-
deronspasd'expliquerl'ufage. On\oxt,fig.io. & i i * 
les cifeaux defaífemblés; &: dans la vignette ,fig. 4* 
on les voit affemblés avec l 'é tabli , 6c en fituation 
pour travailler. Le bout d'une des branches 2 , fe 
viífe dans le folide de l'établi par le boulon taraudé, 
6Í fon extrémité eft contenue entre les deux arréts 
circulaires de la vis.; enforte que cette branche ne 
peut vaciller non plus que l'autre , qui eft fixée á 
celle-ci par le clon , comme on voit vignette, fig. 4 . 

I I s'enfuit de cette difpofition, que pour peu que 
l'ouvrier foit attentif á fon ouvrage, i l lui eftimpoífi-
ble de ne pas couper droit 6c de ne pas fuivre les gui
des. Quand i l a rogné , i l traverfe, Traverfer, c'eft fépa-
rer les coupeaux, ou mettre la feuille en quatre par-
ties égales. Quand i l a t raverfé , ilajufie: a;ujier, c'eft 
examiner fi les coupeaux font de la méme hauteur. 
Pour cet effet, on les applique les uns contre les au
tres , 8£ on tire avec le doigt ceux qui débordent; 
on repaífe ceux-ci au cifeau. On doit s'appercevoir 
que le cifeau eft tenu toújours á la méme diftance 
de l'efto, 6c qu'il ne s'en peut ni éloigner, ni appro-
cher. On a planté en 3, 3, fur le milieu de l'efto, dans 
une ligne parallele au tranchant de la lame immobile 
du cileau, deux épingles fortes. On pofe le coupeau 
á retoucher cóntre ees épingles en-deífous; on ap
plique bien fon cóté contre l'efto , 6c l'on enleve 
avec le cifeau tout ce qui excede. Cet excédent eft 
néceífairement de t rop, parce que la diftance du ci
feau á l'efto eft précifément de la hauteur de la car-
te. Quand o» a repalfé, on rompt. Rompre, c'eft plier 
un peu les coupeaux, & leür faire le dos un peu con-
vexe. Aprés avoir rompu les coupeaux, on les mene 
au petit cifeau. Le petit cifeau eft monté précifément 
comme le grand; 6c i l n'y a entre eux de différence 
que la longueur 6c l'ufage. Le grand fert á rogner les 
feuilles 6c á les mettre en coupeaux; 6c le peti t , á 
mettre les coupeaux en cartes. On rogne, 6Í l'on met 
en coupeaux les feuilles les unes aprés les autres; 6c 
les coupeaux en cartes , les uns aprés les autres. 
Quand Jes coupeaux font divifés, on aflbrtit, Jjfor^ 
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3*r;> c'efl ranger les cams divifées par deux rangs de 
canes, determines par l'órdre qu'elles avoientlur le 
mcule ou fur les feuilles. I I y a entre la place d'une 
carie íiir la feuille & fa place dans le rang , une cor-
refpondance telle que dans cette diftribution; tputes 
les canes de la méme efpece , tous les rois , toutes 
Ies dames, tous les va lé is , &c. tombent eníemble: 
alors on dit qu'elles font par fortes. Miíes par fortes , 
on les trie. Trier^ c'eíl raettre les blanches avec les 
blanches, les moins blanches enfemble, & óter les 
taches, qu'on appelle le bro 3 comme nous avons 
dit. On diftingue quatre lots de canes relativement 
á leur degré de fineíTe: celles du premier lot s'ap-
péllent la fieur ; celles du fecond, les premieres ; celles 
du troiíieme, lesfecondes j celles du quatrieme &c du 
cinquieme, les triards oit fonds. • 

Quand on a diftribué chaqué forte relativement 
á fa qualité ou fon degré de nneffe , on fait la con
che , oü l'on forme autant de fortes de jen qu'on a de 
différens lots' enfuite on range & on complette les 
jeux, ce qui s'appelle faire la boutée. On finit par plier 
les jeux dans les enveloppes ; ce qu'on exécute de 
maniere que les jeux de fleur fe trouvent au - deíuis 
du fixain, afín que fi l'acheteur veut examiner ce 
qu'on lüi vend, i l tombe néceífairement fur un beau 
jen. 

On pfépare les enveloppes exaftement comme 
les canes , avec un moule qui porte l'enfeigne du 
Cartier. Mais i l y a á l'extrémité de ce moule une 
petite cavité qui re^oit exaftement une piece amo
vible , fur laquelle on a gravé en lettres le nom de la 
forte de jen que I'enveloppe doit contenir , comme 
piquee, íi c'elt du piquet; médiateur ou comete, íi c'eft 
médiateur ou comete: cette piece s'appelle bluteau. 
Comme i l y a deux fortes d'enveloppes, Tune pour 
les íixains , l'autre pour les jeux, i l y a plufieurs mou-
les pour les enveloppes: ees moules nediíFerent qu'en 
grandeur. 

Les canes fe vendent au jeu, au lixain, & á la grof-
fe. Les jeux fe diftinguent en jeux entiers , en jeux 
d'hombre , & jeux de piquet. 

Les jeux entiers font compofés de cinquante-deux 
canes ; quatre rois , quatre dames, quatre valets, 
quatre d ix , quatre neuf, quatre huit , quatre fept, 
quatre l i x , quatre cinq, quatre quatre, quatre trois, 
quatre deux , & quatre as. 

Les jeux d'hombre font compofés de quarante car-
tes , les mémes que ceux des jeux entiers , excepté 
Ies d ix , les neuf. SÍ les huit qui y manquent. 

Les jeux de piquet font de trente-deux; as, rois , 
dames , valets, d ix , neuf, hui t , & fept. 

On diílingue les canes en deux couleurs principa
les , les rouges & les noires: les rouges repréfentent 
u n cceur ou un lofange ; les noires un trefie ou un pi
que : elles font toutes marquées depuis le roi jufqu'á 
í'as de caur , trejle , canean ou pique. 

Celles qu'on appelle roi, font couronnées & ont 
différens noms. Le roi de coeur s'appelle Charles; 
celui de carrean, Céfar ; celui de t reñe , Alexandre; 
& celui de pique, David. 

Les dames ont auííi leurs noms: la dame de cceur 
s'appelle Juditk; cellede carrean, Rachel; celle de 
írefle, Argine ; & celle de pique, Pallas. 

Le valet de coeur fe nomme Lakirej celui de car
rean , ííefforj celui de pique, Hogier; celui de trefle 
a le nom du Cartier. 

Les dix portent dix points fur les trois r a n g é e S j qua
t r e , d e u x , quatre; les neuf fur les trois rangées, qua
tre , u n , quatre; les huit fur les trois rangées, trois, 
deux, trois; les fept fur les trois rangées, trois, u n , 
trois; les í i x fur les deux rangées, trois, trois; les 
c i n q fur les trois rangées, deux, u n , deux; les qua
tre fur les deux rangées, deux, deux j les trois fur 
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une rangée , ainíi que les deuxí Tas eft au milieu de 
la caree. 

S'il y avolt un moyen de corriger les avares , cé 
feroit de les inftruire de la maniere dont les chofes 
fe fabriquent: ce détail pourroit les empéchúr de re-
gretter leur argent; & peut-étre s'étonneroient-ils 
qu4on leur en demande l i peu pour une marchándife 
qui a conté tant de peine. " 

On a mis de grands impóts fur les cattes, ainli qué 
fur le tabac ; cependant je ne penfe pas que ceux 
méme qui ufent le plus de l'un, & qui fe fervent le plus 
des autres , ayent le courage de s'en plaindre. Qui 
eüt jamáis penfé que la fureur pour ees deux fuper-
fliutés , pút s'accroitre au point de former un jour 
deux branches importantes des fermes ? Qu^on n ' i -
magine pas que celle des canes foit un fi petit ob-
jet. I I y a tel Cartier qui fabrique jufqu'á deux cents 
jeux par jour. 

I I y auroit un moyen de rendre ceííe ferme beau» 
coup plus importante: je le publie d'autant plus vo-
lontiers , qu'il ne feroit certainement á charge á per-
fonne; ce feroit de taxer le prix des canes au-deffous 
de celui qu'elles ont. Qn'amveroit-il de la ? qu'il y 
auroit fi peu de différence entre des canes neuves 8£ 
des canes recoupées, qu'on fe détermineroit aifément 
á n'employer que des premieres. Le Fermier & le 
Cartier y trouveroient leur compte tous deux: ce 
qui eft evident; car les canes fe recoupent jufqu'á 
deux fois , & reparoiffent par conféquent deux fois 
fur les tables. Si en diminuant le prix des canes neu
ves , on parvenoit á diminuer de moitié la diftribu-
tion des vieilles canes, celui qui fabrique &: vend 
par jour deux cents jeux de canes, qui par la recou-
pe tiennent lien de íix cents, en pourroit fabriquer 
& vendré trois cents. Le Cartier regagneroit fur le 
grand nombre des jeux vendus, ce qu'on lui auroit 
diminué fur chacun, & la ferme augmenteroit fans 
vexer perfonne. 

I I eft furprenant qije nos Fran^is qui fe .piquent 
fi fort de bon goút , & qui veulent le mieux jufqne 
dans les plus petites chofes, fe foient contentes juf
qu'á préfent des figures mauífades dont les canes font 
peintes: i l eft évident, par ce qui précede, qu'il n'en 
coúteroit rien de plus pour y repréfenter des fujets 
plus agréables. Cela ne prouve-t-il point qu'il n'eft 
pas aimi commun qu'on le penfe, de joiier ou par 
amufement, ou fans intérét ? pourvü qu'on tue le 
tems, ou qu'on gagne, on ne fe foucie guere que ce 
foit avec des canes bien ou mal peintes. 

C ARTE, ( Anificier.) ce mot íignifíe en general le 
cartón dont fe fervent Ies Artifíciers. lis en défignent 
l'épaiffeur par le nombre des feuilles de gros papier 
gris dont i l eft compofé : ainíi on di t , de la carte en 
deux, trois, quatre, ou cinq, fans y ajouter le mot 
de feuille, qui eft foufentendu chez eux & chez les 
marchands qui les vendent. 

On défigne les petites canes en les appellant car-
tes a joiier i & le gros cartón plus roide & moins pro-
pre au moulage , qui doit étre flexible, s'appelle 
cane-UJJe. 

CARTEL, f. m. ( Hijl. mod.) letíre de défi , ou 
appel á un combat fingulier, qui étoit fort en ufage 
lorfqu'on décidoit des différends par les armes, &uni -
quement par elles , ainfi que certains procés. Foye%_ 
COMBAT , DAJEL , CHAMPION , &c. (G) 

CARTEL, ( Commerce.) mefure de continence pour 
les grains, & qui eft en ufage á Rocroi, á Mezieres, 
& autres lieux oü elle varié pour la grandeur & pour 
le poids. 

Le cartel froment pefe á Rocroi trente-cinq l i -
vres poids de marc, celui de jjiéteil trente-quatre , 
& celui de feigle trente-trois. 

A Mezieres le carte/de froment pefe trente livres, 
de raéteil vingt-huit, de feigle vingt-íix livres. 

X X x x i j 
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' A Sedan l e cartel de froment pefe trente-neuf 11-

vres, celui de meteil une livre de moins; le cartel de 
féigié,trente-fepí, & "celiiid'avolne íreníe-cinqlivres. 

' A Montmidi le cartel de froment pefe quarante-
huit livres & demie ; de méteil , quarante-fept; d'a-
V o i n e , cinquante livres. Toutes les livres dont nous 
Venons de parler, doivení éíre prifes poids de marc. 
Diciionnairc diL Conimtrce. ( 
* CARTELADE, f. f. ( Commerce. ) mefure en lon-

gueur dont on fe ferí dans l'arpentage des i e r res en 
plufieurs endroits de la Guienne; elle e í l environ 
<ie 1080 toifes. 
_ CARTELLES , f. f. ( Commerce de bols.) petites 
planches de répaiíTeur de deux , trois, quatre , cinq 
p-onces, dans lefquelles on debite les bois qui font á 
rufage des Tabletiers, Ebeniíles, Armuriers, &c. 

• CARTERON, f. m. {terme de Tijferan.) c'eft une 
lame de bois d'un pouce de largeur, p í a t e & d'en-
viron cinq pies de longueur , qui fe place derriere les 
verges. Cette barre paíTe entre les fils de la chaine, 
qui íe croifent fur elle, c'eíl-á-dire , qui paífent deux 
deífus & deux defíbus; fon ufage e í l de contenir les 
fils de la chaine, & les empecher de fe raéler. 

CARTÉSÍ ANÍSME, f. ni. Philofophie de Defcartes, 
ainfi appellée du nom Latin Cartefius de fon auteur. 
Rene Defcartes naquit le 31 Mars 1596 á la Haye , 
petiíe ville de la Touraine, áeJoachim Defcartes, con-
feiiler au parlement de Breíagne, & de Jeanne Bro
chará, filie du lieutenant general de Poitiers. Onlu i 
donna íe furnom de du Perron , petite feigneurie 
fituee dans le Poitou, qui entra enfuite dans fon 
partage aprés la raort de fon pere. 

La délicateíTe de fon tempérament, & les infírmi-
tés fréquentes qu'il euí áfoutenir pendant fon enfan-
ce, firent appréhender qu'il n 'euí í e forí de fa mere, 
qui éíoit morte peu de tems aprés étre accouchée de 
luí: mais i l les furmonta , & vit fa fanté fe fortifier 
á mefure qu'il avanca en age. 

• Lorfqu'ii eut huit ans, ion pere lui trouvant des 
difpofitions heureufes póur "é tude, & une forte paf-
íion pour s'iníiruire, l'envoya au collége de la Fle
che. I I s'y appliqua pendant cinq ans & demi aux 
humanités; & durant ce tems, i l fit de grands pro-
gres dans la connoiíiance des langues Grcque & 
Latine, & acquit un gout pour la Poefie , qu'il con-
ferva jufqu'á la fin de fa vie. 

I I paila enfuite á la Philofophie, á laquelle i l donna 
toute fon attention , mais qui étolt alors dans u n état 
trop imparfait, pourpouvoir lui plaire. Les Mathé-
matiques auxquelles i l confacra la derniere année 
de fon féjour á la Fleche , le dédommagerent des d é -
goüts que lui avoient caufés la Philofophie. Elles eü-
rent pour lui des charmes inconnus , & i l profita 
avec empreiTement des moyens qu'on lui fournit , 
pour s'enfoncer dans cette étude auííi profondément 
qu'il pouvoit le fouhaiter. Le refteur du collége lui 
avoit permis de demeurer long-tems a u lit , tant á 
caufe de la délicateíTe de fa fanté , que parce q u ' i l 
remarquoit en lui u n efprit porté naturellement á la 
méditation. Defcartes, qui á fon réve i l , trouvolt 
toutes les forces de fon efprit recueillies, & tous fes 
fens raílis par le repos de la nui t , profitoit de ees 
conjonclures favorables poür méditer, Cette prati-
que lui tourna tellement en habitude , q u ' i l s'en fit 
une maniere d'étudier pour toute fa vie; & l'on peut 
diré que c 'eft aux matinées q u ' i l paiToit dans fon l i t , 
que nous fommes redevables de ce que fon génie a 
produit de plus important dans la Philofophie & dans 
Ies Mathémaíiques. 

Son pere, qui avoit fait prendre á fon aíné le parti 
de la robe, fembloif deftiner lejeune d u Perron á 
celui de la guerre : mais fa grande jeuneiTe & la foi-
bleíie de fon tempérament ne lui permettant pas 
de l'expofer í i - t ó t aux travaux de ce méíier pénible, 
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i l l'envoya á Par í s , aprés qu'il eut finí le cours dé' 
fes études. 

Le jeune Defcartes s'y livra d'abord aux plaiíirs ' 
& concut une pailion d'autant plus forte pour le jen * 
qu'il y étoit heureux. Mais i l s'en defabufa bientót ' 
tant par les bons avis du P. Merfenne, qu'il avoit 
connu á la Fleche, que par fes propres réflexions. I I 
fongea alors afe remettre á l*étude, qu'il avoit aban-
donnée depuis fa fortie du collége; & fe retirant 
pour cet effet de tout commerce oiíif, i l fe logea 
dans une maifon écaríée du faubourg S. Germán 
fans avertir fes ámis du lien de fa retraite. I I y de-
meura une partie de l'année 1614, 6c les deux fui-
vantes prefque entieres, fans en fortir , & fans voir 
perfonne. 
* Ayant ainli repris le goüt de l'étude , i l fe livra 
entierement á celle des Mathématiques, auxquelles 
i l voulut donner ce grand loifir qu'il s'étoit procuré; 
& i l cultiva particulierement la Géométrie 8c l'Ana-
lyfe des anciens , qu'il avoit déjá appro'fondie des le 
collége. 

Lorfqu'ii fe vi t ágé de 21 ans, i l crut qu'il étoit 
tems de fonger á fe mettre dans le fervice; i l fe ren
dir pour cela en Hollande, afín d'y porter les armes 
fous le prince Maurice. Quoiqu'il choisit cette école, 
qui étoit la plus brillante qu'il y eut alors par le grand 
nombre de héros qui fe formerent fous ce grand ca-
pitaine, i l n'avoit pas deiTein de devenir grand guer-
rier ; i l ne vouíoit étre que fpeñateür des rolles qui 
fe jouent fur ce grand théatre , SÍ étudier feulement 
les moeurs des hommes qui y paroiffent. Ce fut pour 
cette raifon , qu'il ne voulut point d'emploi, & qu'il 
s'entretint toüjours á fes dépens , quoique pour gar-
der la forme, i l eut re^ú une fois la^aye. 

Comme on joiiiíToit alors de la treve , Defcartes 
paífa tout ce tems en garnifon á Breda : mais i l n'y 
demeura pas oiíif. Un probléme qu'il y réfolut avec 
beaucoup de facilité, le fit connoítre á Ifaac Beeck~ 
man , principal du collége Dordrccht, íequel fe 
trouvoit á Breda, & par fon moyen á pluiieurs fa-
vans du pays. 

I I y travailla auffi á pluiieurs ouvrages, dont le 
feul qui ait été imprimé, eíl fon Traite de la Mujique. 
I I le compofa en Latin, fuivant l'habitude qu'il avoit 
de concevoir Scd'écrire en cette langue. Aprés avoir 
fait quelques autres campagnes fous diíférens géné-
raux, i l ié dégoúta du métier de la guerre, & y re-
nonca avant la fin de la campagne de 1621. 

I I avoit remis á la fin de fes voyages á fe détermi-
ner fur le choix d'un état : mais, toutes réflexions fai
tes , i l jugea qu'il étoit plus á propos pour lui de ne 
s'aíTujettir á aucunemploi. Se de demeurer maítre 
de lui-aiéme. 

Aprés beaucoup d'autres voyages qu'il fit dans 
diíférens. pays , la reine Chriftine de Suede , á qui i l 
avoit envoyé fon. Traite des paffions , lui fit faire au 
commencement de l'année 1649 > grandes inílan-
ces pour l'engager á fe rendre á fa cour, Quelque 
répugnance qu'il fe feníít pour ce nouveau voyage, 
i l ne püt s'empécher de fe rendre aux deíirs de cette 
princeífe, 8c irpartit fur un vaiífeau qu'elle lux avoit 
envoyé. I I arriva á Stockolm au commencement du 
mois d'Oflobre, 8r alia loger á l'hótel de M . ChanUi} 
ambaíTadeur de France, fon ami, qui étoit alors ab-
fent. 

La reine, qu'il alia voir le lendemain , le reíjut 
avec une diílinñion qui fut remarquée par toute la 
cour , 8c qui contribua peut-étre á augmenter la ja-
loulie de quelques favans auxquels fon arrivée avoit 
paru redoutable. Elle prit dans une feconde vifite 
des mefures avec l u i , pour apprendre fa Philofophie 
de fa propre bouche ; SÍ jugeant qu'elle auroit be-
foin de tout fon efprit 6c de toute fon application 
pour y réuffir, elle ehoifit la premiere heure d'aprés 
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ifeft' lever pour cette etude, comnie le tenis le plus 
tranquilie & le plus libre de lajournée , oíi elle avoit 
l'efprit plus tranquilie, & la tete, plus dégagee des 
embarras des affaires. 

Defcartes s'aíTujettit á Taller trouver dans fa b i -
bliotheque tous les matins á cinq heures , fans s'ex-
cufer fur le dérangement que cela devoit caufer dans 
fa maniere de v ivre , ni fur la rigueur du froid, qui 
eft plus v i f en Suede, que paitout ou i l avoit vécu 
jufques-lá. La reine en recompenfe, iüí accorda la 
grace qu'il lui avoit fait demander , d'étre difpenfé 
de tout le cérémonial de la cour, & de n'y aller 
qn'aux heures qu'elle lui donneroit pour l'entrete-
nir. Mais , avant que de commencer leurs exercices 
du matin, elle vouiut qu'il pfít unmois ou f i x femai-
nes pour fe reconnoitre, fe familiar-ifer avec le génie 
du pays , & former des liaifons qui puffent le rete
ñir auprés d'elle le reiré de fes jours. 

Deícartes dreffa au commencement de l'année 
i ó 50 les fíaíuts d'une académie qu'on devoit établir á 
Stockolm, & i l les porta á la reine le premier jour de 
Février , qui futle dernie'r qu'il la vit , 

I I fentit á fon retour du palais des prefíentimens 
de la maladie qui devoit terminer fes jours; & i l fut 
attaquéle lendemain d'une fievre continué avecune 
inflammation de poumon. M . Chanmqui íbrtoit d'une 
maladie femblable , vouiut le íake traiter comme 
lui : mais fa tete étoit f i embarraífée , qu'on ne pút 
lui faire entendre raifon, &: qu'il refuta opiniátré-
ment la faignée , difant, loríqu'on lui en parloit: 
Mefjieurs , épargner^ U f a n g Frangois. I I confentit ce-
pendant á la fin qu'elle fe fít: mais i l étoit troptard; 
& le mal augmentant fenfiblement, i l mourut le 11 
Février 1650 , dans fa cinquante-quatrieme année. 

La reine avoit deífein de le faire enterrer auprés 
des rois de Suede avec une pompe convenable, & 
de lui drefler un maufolée de marbre: mais M . Cha-
nut obtint d'elle qu'il füt enterré avec plus de fimpli-
cité dans le cimetiere de l'hópital des orphelins, lui-
vant l'ufage des Catholiques. 

Son corps demeura á Stockolm jufqu'á l'année 
1666, qu'il en fut enlevé par les foius de M . d'Ali-
bert, thréforier de France, pour etre porté á París, 
oü i l arriva l'année fuivante. I I fut enterré de nou-
veau en grande pompe le 24 Juin 1667, dans l'églife 
de SteGenevieve du mont. M é m . de Littérat. tom. ¿ i . 

Quoique Galilée, Toricelli, Pafcal 6c Boyle, foient 
proprement les peres de la Phyfique moderne, Def-
cartes , par fa hardieíie & par l'éclat mérité qu'a 
eu fa Phiiofophie , eft peut-etre celui de tous les 
favans du dernier fiecle á qui nous ayons le plus 
d'obligation. Jufqu'á lui l'étude de la nature demeu
r a comme engourdie par l'ufage univerfel oü étoient 
les écoles de s'en teñir en tout au Péripatétifme. Def-
cartes, plein de génie & de pénétration , fentit le 
vuide de l'ancienne Phiiofophie; i l la repréfenta au 
public fous fes vraies couleurs,& jetta unridicule 
l i marqué fur les prétendues connoiíiances qu'elle 
prometíoit,. qu'il difpofa tous les efprits á chercher 
une meilleure route. I I s'oíFrit lui-méme á fervir de 
guide aux autres; & comme i l employoit une mé-
thode dont chacun fe fentoit capable, la curiofité fe 
réveilla par-tout. C'eft le premier bien que produifit 
ia Phiiofophie de Defcartes; le goüt s'en répandit 
bien-tót par tout: on s'en faifoit honneur á la cour 
& á l'armée. Les nations voifines parurent envier 
á la France les progrés du Cartéfíamfme, á peu-prés 
comme les fuccés des Efpagnols aux deux Indes, 
mirent tous les Européens dans le goüt des nouveaux 
établiflemens. La Phyfique Fran^oife, en excitant 
une émulation univerfelle, donna lien á d'autres en-
treprifes, peut-etre á de meilleures découvertes. Le 
Nevtonianifme méme en eft le fruit. 

Nous ne parlerons point ici de la Géométrie de 
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Defcartes; períbnne n'en coníefie Fexcellence, ni 
Theureufe application qu'il en a faite á FOptique: 
& i l lui eft plus glorieux d'avoir furpaíle en ce genre 
le travail de tous lesfiecles précédens, qu'il ne l'eíl 
aux modernes d'allerplus loin que Defcartas. f^oyt^ 
ALGEBRE. NOUS allons donner les principes de fa 
Phiiofophie, répandus dans le grand nombre d'ouvra-
ges qu'il a mis au jour: commen^ons par la méthode. 

Difcoursfur la mkhode. Defcartes étant en Alle-
magne, & fe trouvant fort deíbeuvré dans l'inaíiion 
d'un quartier d'hy ver, s'occnpa plufieurs mois de lüi-
te á faire l'examen des connoiíTances qu'il avoit ac-
qulfes foit dans fes études, foit dans fesvoyages, & 
par fes réílexions, comme par' les fecours d'autrui: 
i l y trouva tant d'obfcurité & d'incertitude, que la 
penfée lui vint de renverfer ce mauvais édificc , & 
de rebatir le tout de nouveau, en metíant plus d'ordre 
& de liaifon dans fes connoiíiances. 

1. I I commen9a par mettre á part les vérités ré-
vélées ; parce qu'il penfoit , difoit-il, que pour entre-
pnndre de les examiner & y réufflr , i l étoit befoin d'a
voir quelqu extraordinaire ajpjlance du ciel , & d'étre plus 
quhomme. 

2. I I pritdonc pour premiere máxime de conduite, 
d'obéir aux lois & aux coütumes de fon pays, rete-
nant conftamment la religión dans laquelle Dieu lui 
avoit fait la grace d'étre inftruit des l'enfance, & f e 
gouvernant en toute autre chofe felón les opinions 
les plus modérées. 

3. I I crut qu'il étoit de la prudence de fe preferiré 
par provifion cetíe regle, parce que la recherche 
lücceíiive des vérités qu'il vouloit favoir, pouvoit 
étre tres - longue; & que les aítions de la vie ne 
fouftrant aucun délai, i l falloit fe faire un plan de 
conduite; ce qui lui fit joindre une feconde máxime 
á la precedente, qui étoit d'étre le plus ferme & le 
plus r t lolu en fes aftions qu'il le pourroit, & de ne 
pas fuivre moins conftamment les opinions les plus 
douteufes lorfqu'il s'y feroit une fois déterminé, que 
f i elleseuffent été trés-affúrées. Sa troifieme máxime 
fut de tácher toüjours plütót de fe vaincre que la for
tune , & de changer plütót fes defirs que l'ordre du 
monde. Réfléchiffant enfin fur les diverfes oceupa-
tions des hommes, pour faire choix de la meilleüre, 
i l crut né pouvoir rien faire de mieux, que d'em-
ployer fa vie á cultiver fa raifon par la méthode que 
nous allons expofer. 

4. Defcartes s'étant aílüré de ees máximes, & les 
ayant mifes á part, avec les vérités de foi qui ont 
toüjours été les premieres en fa créance, jugea que 
pour tout le refte de fes opinions, i l pouvoit libre-
ment entreprendre de s'en défalre. 

« A caufe, di t- i l , que nos fens nous trompent quel-
» quefois, je voulus iüppoíér qu'il n'y avoit aitcune 
» chofe qui füt telle qu'ils nous la font imaginer; &; 
» parce qu'il y a des hommes qui fe méprennent en 
» raifonnant, méme touchant les plus fimples matie-
» res de Géométr ie , & y font des paralogifmes, ju-
» geant que j'étois fujet á faillir autant qu'un autre, 
» je rejettai comme fauífes toutes les raiions que j'a-
» vois prifes auparavant pour des démonftrations : 
» & enfin coñfidérant que toutes les mémes penfées 
>> que nous avons étant éveillés, nous peuvent auífi 
» venir quand nous dormons, fans cju'il y en ait au-
» cune pour lors qui foit vraie, je refolus de feindre 
» que toutes les chofes qui m'étoient jamáis entrées 
» dans l'efprit, n'étoient non plus vraies que les i l iu-
» fions de mes fonges. Mais aufli-tót apres je pris gar-
» de que pendant que je voulois ainfi penfer que tout 
» étoit faux, i l falloit néceílairement que moi qui le 
» penfois, fuífe quelque chofe: & remarquant qué 
» cette vérité , j e penfe, done j e Juis , étoit fi ferme 
» & f i affürée, que toutes les plus extravagantes fup-
» pofitions des Sceptiques n'étoient pas capábles de 
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» l 'ébtanler, je'jugeai que je pouvois la receyoír fans 
» fcrúpule pour le premier principe de la Philoíbphie 
» que je cherchois. 

» Pilis examinant avec attention ce que fé to is , & 
» voyaírt que je pouvoís feindre que je n'avois au-
» cun corps, &: qu'il n'y avoit aucun monde, ni au-
» cun lien oü je tiiíTe; mais que je ne pouvois pas 
» feindre pour cela que je n'étois point^ & qu'au con-
>> traire de cela méme, que je penfois á douter de la 
» vérité des autres chofes, i l faivoit trés-evidem-
» ment & trés-certainement que j 'é tois ; au lien que 
» ü j'euíTe feulement ceffe de penfer, encoré que tout 
» le refte de ce que j'avois jamáis imaginé eüt été 
» v r a i , je n'avois aucuneraifon de croire que j'euíTe 
» é té : je connus de-lá que j'étois une lubílanc'e, dont 
» toute l'eíTence ou la nature n'efl que de penfer, 8c 
f> qui pour étre n'a befoin d'aucun l ien, ni ne dépend 
» d'aucune chofe matérielle; enforte que ce m o i , 
» c'eíl-á-dire, l'ame par laquelle je fuis ce que je fuis, 
>> eíl entierement diftinfte du corps, & méme qu'elle 
»> eíl plus aifée á connoítre que l u i , & qu'encore 
f> qu'ilne fút point, elle ne laifleroit pas d'étre tout 
» ce qu'elle eí\. 

» Áprés cela je confidérai en général ce qui eílre-
» quis á une propofition pour étre vraie & certaine : 
» car puifque je venois d'en trouver une que je fa-
» vois étre telie, je penfai que je devois auffi íavoir 
» en quoi confifte cette certitude ; &C ayant remar-
» qué qu'il n'y a rien du tout en ceci, Je penfe, done 
»Je fuis, qui m'aíTúre que je dis la vér i té , finon que 
» je vois trés-clairement que pour penfer i l faut étre, 
» je ju^eai que je pouvois prendre pour regle géné-
» rale, que les chofes que nous concevons fort clai-
» rement & fort diílinftement font toutes vraies ». 

5. Defcartes s'étend plus au long dans fes médita-
tions, que dans le difcours fur La méthode, pour 
prouver qu'il ne peut penfer fans é t re : & de peur 
qu'on ne luiconteíte ce premier point, i l va au-de-
vant de tout ce qu'on pouvoit lui oppofer, & trou-
ve toüjours qu'il penfe, & que s'ii penfe, i l eft, 
íbit qu'il veille, foit qu'il fommeille, foit qu'un eí-
prit fupérieur ou une divinité puiffante s'applique 
á le trompen I I fe procure ainfi une premiere certi
tude ; ne s'en trouvant redevable qu'á la clarté de 
l'idée qui le touche, i l fonde lá-deíTus cette regle 
célebre , de unir pour vrai ce qui ejl clairement contenu 
dans Cidée quon a d'une chofe • & i'on voit par toute 
la fuite de fes raifonnemens , qu'il fous-entend & 
ajoúte une autre partie á fa regle, favoir, de ne 
teñir pour vrai que ce qui eíl clair. 

6. Le premier ufage qu'il fait de fa regle, c'eíl de 
l'appliquer aux idées qu'il trouve en lui-méme. I I re
marque qu'il cherche, qu'il doute, qu'il eíl incer-
tain, d'oü i l infere qu'il eíl imparfait. Mais i l fait en 
méme tems qu'il eíl plus beau de favoir, d'étre fans 
foiblefle , d'étre parfait. Cette idée d'un étre par-
fait lui paroít enfuite avoir une réalité qu'il ne peut 
tirer du fonds de fon imperfeélion: & i l trouve cela 
íi clair, qu'il en conclut qu'il y a un étre fouveraine-
ment parfait, qu'il appelle £>ieu, de qui feul i l a pú 
recevoir une telle idée. ^oye^ C O S M O L O G I E . 

y. I I fe fortifie dans cette découverte en coníidé-
rant que l'exiílence étant une perfeílion, eíl renfer-
mée dans l'idée d'un étre fouverainement parfait. I I 
fe croit done auffi autorifé par fa regle á affirmer 
queDieu exiíle, qu'á prononcer que lui Defcartes 
exiíle puifqu'il penfe. 

8. I I continué de cette forte á réunir par pluíieurs 
coníequences immédiates, une premiere fuite de 
connoiíTances qu'il croit parfaitement évidentes, fur 
ia nature de l'ame, fur celle de D i e u , & fur la na-
lure du corps. 
, H faií une remarque importante fur fa méthode , 
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favólr q u e « ees longues chaines de raifons toutes 
» fimples & fáciles, dont les Géometres ont coútu-
» me de fe fervir pour parvenlr á leurs plus difficiles 
» démonílrations, lui avoient donné occafion de s'i-
» maginer que toutes les chofes qui peuvent tomber 
» fous la connoiíTance des.hommes, s'entrefuivent 
» en méme facón; & que pourvú feulement qu'on 
» s'abílienne d'en recevoir aucune pour vraie qui ne le 
»foit , & qu'on garde toüjours l'ordre qu'il faut pour 
» les déduire les unes des autres, il n'y en peut avoir 
» de f l ¿loignées auxquelles enfin on ne parvienne , ni de 
» f i cachees , qu'on ne decouvre ». 

10. C'eíl dans cette efpérance que notre illuílre 
Philofophe commen^a enfuite á faire la liaifon de fes 
premieres découvertes avec trois ou quatre regles 
de mouvement ou de méchanique , qu'il crut voir 
clairement dans la nature, & qui lui parurent fuffi-
fantes pour rendre raifon de tout, ou pour former 
une chaine de connoiíTances, qui embraffát l'univers 
& fes parties, fans y rien excepter. 

» Je me réfolus, dit-il , de laiffer tout ce monde-ci 
» aux difputes des Philofbphes , & de parler feule-
» ment de ce qui arriveroit dans un nouveau mon-
» de, fi Dieu créoit maintenant quelque part dans 
» l e s efpaces imaginaires affez de matiere pour le 
» compofer, & qu'il agitát diverfement & fans or-
» dre les diverfes parties de cette matiere, en forte 
» qu'il en compofát un chaos auffi confus que les 
» Poetes en puiíTent feindre, & que par aprés i l ne 
>> f i t que préter fon concours ordinaire á la nature, 
» & la laiífer agir felón les lois qu'il a établies. 

» De plus je íís voir quelles étoient les lois de la 
» nature Aprés cela je montrai comment la plus 
» grande partie de la matiere de ce chaos devoit, 
» enfuite de ees lois, fe difpofer & s'arranger d'une 
» certaine faetón qui la rendroit toute femblable á 
» nos cieux; comment cependant quelques-unes de 
» ees parties devoient compofer une terre; & quel-
» ques-unes, des planetes & des cometes; &quel-
» ques autres, un í'oleil & des étoiles íixes De-lá 
» je vins á parler particulierement de la terre; com-
» ment les montagnes, les mers, les fontaines & Ies 
» rivieres pouvoient naturellement s'y former, &: 
» les métaux y venir dans les mines; & les plantes 
» y croítre dans les campagnes; & généralement 
» tous les corps qu'on nomme mélés ou compojes, s'y 
» engendrer On peut croire, fans faire tort au 
» miracle de la création, que par Ies feules lois de la 
» méchanique établies dans la nature, toutes les cho-
» fes qui font purement matérielles, auroient pú s'y 
» rendre telles que nous les voyons á préfent. 

» De la defeription de cette génération des corps 
» animes & des plantes, je paífai á celle des animaux, 
» & particulierement á celle des hommes ». 

11. Defcartes finit fon difcours fur la méthode, en 
nous montrant les fruits de la lienne. « J'ai cru, dit-
» i l , aprés avoir remarqué jufqu'oü ees notions gé-
» nérales , touchant la Phyíique, peuvent conduire, 
» que je ne pouvois les teñir cachées, fans pécher 
» grandement contre la loi qui nous oblige á procu-
» rer, autant qu'il eíl en nous, le bien général de 
» tous les hommes. Car elles m'ont fait voir qu'il eíl 
» poffible de parvenir á des connoiíTances qui font 
» fort útiles á la vie, & qu'au lieu de cette Philofo-
» phie fpéculative qu'on enfeigne dans Ies écoles, 
» on en peut trouver une pratique, par laquelle con-
» noiíTant la forcé Se Ies aftions du feu, de l'eau, de 
» l 'air , des aílres, des lieux, & de tous les autres corps 
» qui nous environnent, auffi dijlinñement que nous con-
» noijfons les divers métiers de nos artijans, nous les 
» pourrions employer en méme faqon a tous les ufages 
» auxquels ilsJónt propres, & ainji nous rendre maítres 
& pojfeffeurs de la nature », 

Defcartes í'e felicite en dernier lieu des avanta* 
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ges quí reviendront de fa Phyfique genérale á la Me-
decine & á lafanté. Le but de fes connoiíTances e í l , 
di fe pouvoir exempter iTunt infinité de. maladies, 6" me-
jjie auffi peut-étre de Vaffoihlijfement de la vieillejje. 

Telle eíl la méthode de Defcartes. Telles lont fes 
promelTes o u fes efpérances. Elles f o n t grandes fans 
d o u t e : & pour fentir au jafte ce qu'elles peuvent va-
l o i r , i l eíl bon d'avertir le leñeur qu'il ne doit point 
í e prevenir contre ce renoncement á toute connoif-
i a n c e fenfiblé ^ par lequel ce Philofophe debute. 
On eíl d'abord tenté de rire en le voyant héfiter á 
croire qu'il n'y ait ni monde, ni lien , ni aucun corps 
autour de l u i : mais c'eíl un doute métaphyfique i 
q u i n'a rien de ridicule ni de dangereux; & pour en 
j u g e r fcrieufement j i l eíl bon de íé rappeller les CUT 
conílances oü Defcartes fe trouvoit. I I étoit né avec 
u n grand génie; & i l régnoit alors dans les écoles 
u n galimathias d'entités , de formes fubílancielles, 
& de qualités attraélives , répulíives, retentrices , 
concoñrices , expultrices, & autres non moins r i -
dicules ni moins obfcnres, dont ce grand homme 
étoit extrémement rebute. 11 avoit pris goüt debon-
ne héure á la méthode des Géometres, qui d'une vé -
rité inconteílable , ou d'un point accordé, condui-
fent l'efprit á quelqu'autre vérité inconnue ; puis de 
celle-lá á une autre, en procedant toüjours ainli ; 
ce qui procure cette conviftion d'oü nait une fatis-
fafíion parfaite, La penfée lui vint d'introduire la 
méme méthode dans l'étude de la nature; & i l crut 
e n partantde quelques vérités fimples, pouvoir par-
venir aux plus cachées, &; enfeigner la Phyfique ou 
l a formation de tous les corps, comme on enfeigne 
l a Géométrie. 

Nous reconnoítrions facilement nos défauts, íi 
3ious pouvions remarquer que les plus grands hom-
xnes en ont eu de femblables. Les philofophes au-
roient íiippléé á rimpuiíTance oh. nous fommes pour 
l a plúpart de nous étudier nous-mémes , s'ils nous 
savoient laiffé l'hiíloire des progrés de leur efprit. 
Defcartes Ta fait, & c'eíl un des grands avantages 
de fa méthode, Au lieu. d'attaquer direílement les 
fcholaíliques, i l repréfente le tems oü i l étoit dans 
les mémes préjugés : i l ne cache point les obílacles 
q u ' i l a eus á íurmonter pour s'en défaire; i l don-
n e les regles d'une méthode beaucoup plus fimple 
qú'aucune de celles qui avoient été en ufage jufqu'a 
l u i , laiffe entrevoir les découvertes qu'il croit avoir 
faites , 8c prépare par cette adreffe les efprits á re-
cevoir les nouvelles opinions qu'il fe propofoit d'é-
tablir. I I y a apparence que cette conduite a eu beau
coup de part á la révolution dont ce philofophe eíl 
l'auteur. 

La méthode des Géometres eíl bonne, mais a-
l-elle autant d'étendue que Defcartes lui en donnoit? 
I I n'y a nulie apparence. Si Fon peut procéder géo-
métriqi^ment en Phyíique, c'eíl feulement dans 
telle ou telle partie, & fans efperance de lier le tout. 
I I n'eft eíl pas de la nature comme des mefures & 
des rapports de grandeur. Sur ees rapports Dieu a 
donné á l'homme une intelligence capable d'aller 
fort l o i n , parce qu'il vouloit le mettre en état de 
faire une maifon, une voúte , une digne , & mille 
autres ouvrages oít i l auroit befoin de nombrer & 
de mefurer. En formant un ouvrier, Dieu a mis en 
lu i les principes propres á diriger fes opérations: 
mais deílinant Fhomme á faire ufage du monde , & 
non á le conílruire , i l s'eíl contenté de lui en faire 
connoitre fenfiblement & expérimentalementles qua
lités ufuelles; i l h'a pas jugé á propos de lui accorder 
la vüe claire de cette machine immenfei 

I I y a encoré un défaut dans la méthode de 
Defcartes: felón l u i i f au t commencer par définir 
les chofes , & regafflRr les définitions comme des 
principes propres á en fa i re découvrir les proprié-
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tés. 11 paroít aü C ó n t r a i r e qu'il faut commencer par 
chercher les propriétés; car, fi les notions que nous 
fommes capables d'acquérir, ne font, comme i l pa
roít évident, que différentes colleélionsd'idées limpies 
que l'expérience nous a fait raflembler fous certains 
noms, i l eíl bien plus naturel de les former, en cher-
chant les idéés dans le méme ordre que l'expérience 
les donne, que de commencer par les définitions , 
pour en déduire enfuite les différentes propriétés des 
chofes. Defcartes mépriíbit la feience qui s'acquiert 
par les fens; & s'étant accoutumé á fe renfermer. 
tout entier dans des idées intelleíluelles, qui pour 
avoir entr'elles quelque fuite , n'avoient pas en effet 
plus de réalité, i l alia avec beaucoup d'eíjjrit de mé-
prife en mépriíe. Avec une matiere prétendue homo-
gene , mife & entretenue en mouvement j felón deux 
011 trois regles de la méchanique , i l entreprit d 'ex-
pliquer la formation de l'univers. I I entreprit en par-
ticulierdemontrer avec une parfaite évidence , com-
ment quelques parcelles de chyle ou de fang, tirées 
d'une nourriture commune, doivent former juíle 8z: 
précifément le tiífu, l'entrelacement, 8c la corref-
pondance des vailfeaux du corps d'un homme, plútót 
que d'un tigre ou d'un poiíTbn. Enfin i l fe vantoit d'̂ z-
voir découvert un chemin qui luifembloit tel, quon devoit 
infailliblement trouver la feience de la vraie Medecine en 
le fuivant. Voye^ A x i O M E . 

On peut juger de la nature de fes connoiíTances á 
cet égard par les traits fuivans. I I prit pour un rhü-
matilme la pleuréfie dont i l eíl mort, 8c crut fe dé-
livrer de la fievré en buvant un demi-verre d'eau-
de-vie: parce qu'il n'avoit pas eu befoin de la fai-
gnée dans l'efpace de 40 ans, i l s'opiniátra á refufer 
ce fecours qui étoit le plus fpécifiqlie pour fon mal : 
i l y confentit trop tard, lorfque fon delire fut calmé 
8£ diííipé. Mais alors, dans le plein ufage de fa 
raifon , i l voulut qu'on lui infusát du tabac dans du 
vin pour le prendre intérieurement; cé qui détermina 
fon medecin á l'abandonner. Le neuvieme jour de fa 
fievre , qui fut l'avant-dernier de fa vie , i l deman
da de fang froid des panais, 8c les inangea par pré-
caution, de crainte que fes boyaux ne fe retréciffent, 
s'il continuoit á ne prendre que des bouillons. On 
voit ici la diílance qu'il y a du Géometre au Phyíi-
cien. Hifl. du C i d , tome I I . 

Quoique M . Defcartes fe fut appliqué k l'étude d é 
la morale, autant qu'á aucune autre partie de la phi-
lofophie, nous n'avons cependant de lui aucun traite 
complet íur cette matiere. On en voit les raifons dans 
une lettre qu'il écrivit á M . Chanut. » Meffieurs les 
» régens de collége ( difoit-il á fon ami ) font fi ani-
» més contre moi á caufe des innocens principes d é 
» Phyfique qu'ils ont vü ^ 8c tellement en colere de 
» ce qu'ils n'y trouvent aucun prétexte pour me ca-
» lomnier, que fi je traitois aprés cela de la morale j 
» ils ne me l a i f f e ro ien t aucun i-epos; car, puifqu'un 
» pere J é f u i t e a crü a v o i r affez de flijet pour m'accu-
» fer d'étre fceptique , de ce que j 'a i refuté les fcep-
» t iques ; 8í qu'un miniílre a entrepris de perfuader 
» que j'étois a thée , fans en alléguer d'autres raifons, 
» finon, que j 'ai taché de p r o u v e r l'exiílence de Dieu,: 
» que ne diroient-ils point, l i j'entreprenois d'exami-
» ner quelle eíl la juíle valeur de toutes les chofes 
» qu'on peut defirer ou c r a ind re ; quel fera l'état d é 
« l'ame aprés la mort; jufqu'oíi nous devons aimer la 
» v ie , 8c quels nous devons étre pour n'avoir aucun 
» fujet d'en Craindre la perte ! J'aurois beau n'avoir 
» que les opinions les plus conformes á la Religión, 8c 
» les plus útiles aü bien de l 'Etat, ils ne laifferoient 
>> pas de me vouloir faire croire que j'en aurois de 
» contraires á l'un 8c á l'autre. Ainíi je penfe que lé 
» mieux que je puifle faire dorénavant,fera de m'abf-
h teñir de faire des livres: 8c ayant pris pour ma de-
» \iÍQ i HU mors grayis incubat, qui notus nimis omni* 
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a bus, igfiótus moriturfibi, de n'étudleí p lus que p o u r 
» m'inftmire; & ne communiquer mes peníees qu'á 
» c e u x avec qui je pourrai eonverfer en particulier ». 

On voit par-lá qu'il n'étudioit la mor ale que pour 
ík condüite particuliere; & c ' e í l peut-étre aux efFets 
de cette etude qu'on pourroit rapporter les defirs 
qu'on trouve dans la plupart de fes lettres, de confa* 
crer toute fa v i e á la ícience de bien vivre avec Dieu 
& avec f o n prochain , en reno^ant á toute autre 
connoiflance ; a u moins avoit-il appris dans cette 
étude á coníiderer les écrits des anciens payens con> 
tne des palais fuperbes, qui ne font bátis que fur du 
fable. I I remarqua des lOrs ? que ees anciens dans leur 
morale, élevent fort haut les vertus, & les font pa-
roitre eílimables au-deífus de tout ce qu'il y a dans 
l e monde ; mais qu'ils n'enfeignent pas a í i e z á les 
connoitre, & que ce qu'ils appellent d'un fi beau 
nom , n ' e í l fouvent qu'infenlibilité, orgueil, & de-
fefpoin Ce ful auííi á cette étude qu'il tut redevable 
des quatre máximes que nous avons rapportées dans 
l'analyfe que nous avons donnée de fa méthode, & 
fu r lefquelles i l voulut régler fa conduite : i l n'étoit 
efclave d'aucune des paílions qui rendent les hom-
mes vicieux. I I étoit parfaitement guéri de l'inclina-
t i o n qu'on luí avoit autrefois infpirée pour le jen , 
& de l'indifférence pour la perte de fon tems. Quant 
á ce qui regarde la religión, i l conferva toújours ce 
fonds de pieté que fes maítres l i l i avoient infpirée á 
l a Fleche. I I avoit compris de bonne heure que tout 
c e qui ell l'objet de la i b i , ne fauroit l'étre de la rai-
fon : i l difoit qu'il feroit tranquille, tant qu'il auroit' 
-Jiome & la Sorbonne, de fon cóté. 

L'irréfolution oh i l fut aífez long-tems touchant les 
Vues générales de fon é ta t , ne tomboit point fur fes 
aftions particulieres ; i l vivoit & agiíloit indépen-
damment de rincertitude qu'il trouvoit dans les ju-
gemens qu'il faifoit fur les Sciences. 11 s'étoit fait une 
morale limpie, felón les máximes de laquelle i l 
prétendoit embralfer les opinions les plus modérées, 
le plus communément re^úes dáns la pratique, fe fai-
fant toüjours affez de juftice, pour ne pas préférer fes 
opinions particulieres á celles des perfonnes qu'il ju-
geoit plus fages que luí. I I apportoit deux raifons qui 
Tobligeoient á ne choilir que les plus modérées d'en-
tre plufieurs opinions également re^ües/w La premie-
» re, que ce font toüjours les plus commodes pour la 
» pratique, &vraiffemblablement les meilleures, tou-
» tes les extrémités dans les añions morales étant or-
» dinairement vicieufes; la feconde, que ce feroit fe 
» détourner moins du vrai chemin, au cas qu'il vínt 
» á s'égarer; & qu'ainíi, i l ne feroit jamáis obligé de 
» paífer d'une extrémité á l'autre ». Difc.fur la Méth. 
I I paroilfoit dans toutes les occaíions fi jaloux de fa 
-liberté, qu'il ne pouvoit diííimuler l'éloignement qu'il 
vivoit pour tous les engagemens qui font capables de 
-nous priver de notre indiíFérence dans nos aftions. 
Ce n'eftpas qu'il prétendit trouver á rediré aux lois, 

^ ju i , pour remédier á l'iuconílance des efprits foi-
bles, ou pour établir des furetés dans le commerce 
•de la vie , permettent qu'on fafíe des voeux ou des 
contrats , qui obligent ceux qui les font á perfévérer 
• dans leur entrepriíé: mais ne voyant rien au monde 
qui demeurát toüjours dans le méme é ta t , 6c fe pro-
mettant de perfeftionner fon jugement de plus en 
-plus , i l auroit crü ofFenfer le bon fens, s'il fe füt 
obligé á prendre une chofe pour bonne, lorfqu'elle 
auroit c e í f é de l ' é t r e , ou de lui paroítre telle; fous 
prétexte qu'il l'auroit trouvée bonne dans un autre 
t e m s . 

A l ' é g a r d des adions de fa v ie , qu'il ne croyoit 
point pouvoir fouffrir de délai; lorfqu'il n'étoit point 
en état de difeerner les opinions les plus véritables , 
i l s'attachoit toüjours aux plus probables. S'il arrivoit 

-«[u'il ne t r Q u v á t pas p lus de probabilité dans les 
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unes que dans les autres , i l ne laifloít pas de fg déj 
terminer á quelques-unes , & de les coníidérer en-
fuite , non plus eomme douteufes par rapport á la 
pratique, mais comme trés-vraies & trés-certaines ; 
parce qu'i l croyoit que la raifon qui l 'y avoit fait 
déterminer fe trouvoit telle : par ce moyen , i l vint 
á bout de prevenir le repentir, & les remords qui ont 
coütume d'agiter les elprits foibles & chancelans, 
qui fe portent trop légérement á entreprendre, com
me bonnes, les chofes qu'ils jugent enluite étre mau-
vaifes. 

I I s'étoit fortement perfuadé qu'il n'y a rien dont 
nous puiíTions difpofer abíolument, hormis nos pen-
fées & nos deíirs; deforte qu'aprés avoir tait tout ce 
qui pouvoit dépendre de lui pour les chofes de de-
hors, i l regardoit comme abíolument impoííible á 
fon égard, ce qui lui paroilfoit difficile; c'eft ce 
qui le lit réfoudre á ne defirer que ce qu'il croyoit 
pouvoir acquérir, I I crut que le moyen de vivre.con-
tent , étoit de regarder tous les biens qui font hors 
de nous, comme également éloignés de notre pou
voir. I I dut fans doute avoir beloin de beaucoup 
d'exercice, & d'une méditation fouvent réitérée, pour 
s'accoütumer á regarder tout fous ce point de vüe ; 
mais étant venu á bout de mettre fon eiprit dans cette 
fituation, i l fe trouva tout préparé á íbuffrir tranquil-
lement les maladies 6c les difgraces de la fortune 
par lefquelles i l plairoit á Dieu de l'exercer. U 
croyoit que c'étoit principalement dans ce point, que 
conliítoit le lécret des anciens philofophes , qui 
avoient pü autfefois fe fouíbraire á l'empire de la 
fortune, 6c malgré les douleurs 6c la pauvreté , dif-
puter de la félicité avec leurs Dieux. Difcours fur la 
Méthode, pag. ly* zg . 

Avec ees dilpofitions intérieures, i l vivoit en ap-
parence de la méme maniere que ceux qu i , étant l i 
bres de tout emploi, ne fongent qu'á palfer une vie 
douce 6c irreprochable aux yeux des hommes; qui 
s'étudient á leparer les plaiíirs des vices, 8c q u i , 
pour joüir de leur loifir lans s'ennuyer, ont recoura 
de tems en tems á des divertifíemens honnétes. A i n l i , 
fa conduite n'ayant rien de fmgulier qui füt capable 
de frapper les yeux ou l'imagination des autres, per-
fonne ne meítoit obílacle á la continuation de fes 
deíTeins, 6c i l s'appliquoit fans reláche á la recherche 
de la vérité. 

QuoiqueM, Defcartes eüt réfolu, comme nous ve-
nons de le di ré , de ne rien écrire íür la morale, i l ne 
put réfufer cette fatisfaftion á la princeffe Elifabeth ; 
i l n'imagina rien de plus propre á coníbler cette prin-
ceífe philolbphe dans fes difgraces, que le livre de 
Séneque, touchant la vie heureufe s fur lequel i l fit des 
obíervations, tant pour lui en faire remarquer les 
fautes, que pour lui faire porter fes penfées au-delá 
méme de celles de cet auteur. Voyant augmenter de 
jour en jour la malignité de la fortune , qui c*mmen-
9oit á perfécuter cette princeífe, i l s'attacha á L'en-
tretenir dans fes lettres, des moyens que la Philofo-
phie pouvoit lu i fournir pour étre heureufe 6c con
tente dans cette vie ; 8Í i l avoit entrepris de lui per-
fuader, que nous ne faurions trouver que dans nous-
mémes cette félicité naturelle, que les ames vulgai-
res attendent en vain de la fortune j tom> I . des Leu. 
Lorfqu'il choifit le livre de Séneque, de la vie heu
reufe, «i l eut feulement égard á la réputation de l'au-
» teur, 8c á la dignité de la m atiere, fans fonger á la 
» maniere dont i l l'avoit traitée » : mais l'ayant exa-
minée depuis, i l ne la trouva point aífez exafte pour 
mériter d'étre íüivie. Pour donner lieu á la princeífe 
d'en pouvoir juger plus aifément, i l lui expliqua d'a-
bord de quelle lorte i l croyoit que cette matiere eüt 
dü étre traitée par un philofa»he tel que Séneque, 
qui n'avoit que la raifon natiffelle pour guide ; en
luite U lu i fit voir « gonunent Séneque eüt dü nous 

» enfeigner 
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»> enfeígner toutes Ies príncipáles vérltés , dont la 
» connoiflance eft reqiiife pour faciliter l'ufage de la 
» ve r tú , pour régler nos defirs & nos paffions, &c 
» joüir ainíi de la beatitude naturelle; ce qui auroit 
» rendu fon livre le meilleur & le plus utile^Biun 
» philoíbphe payen eüt fu écrire >>. Aprés avoir mar
qué ce qu'il lui fembloit que Séneque eüt díi traiter 
dans fon livre > i l examina dans une feconde lettre á 
la princeíTe ce qu'il y traite, avec une netteté & urte 
forcé d'efprit, qui nous falt regretter que M . Dcfcar^ 
tes n'ait pas entrepris de reñiner ainfi les penfées de 
íous les anciens. Les réflexions judicieufes que la 
princeíTe fit de fon cóté íur le livre de Séneque, por-
terent M , Defcartes á traiter dans les lettres fuivan-
tes,des autres queftions les plus importantes de la inó
rale , touchant le fouverain bien, la liberté de l'hom-
me, l'état de l'ame, l'ufage de la raifon, l'ufage des 
paffions, Ies aftions vertueufes & vicieufes, l'ufage 
des biens & des maux de la vie. Ce commerce de phi-
lofophie morále fut continué par la princeíTe, depuis 
fon retour des ealix de Spa, oh i l avoit commencé, 
avec une ardeur toújours ép¡ale au milieu des mal-
heurs dont fa vie fut traverfee; & ríen ne fut capable 
de le rompre, qué la mort de M . Defcartes. 

Én 1641 parut en Latin un des plus célebres ouvra-
ges de notre Philofophe , & ceiui qu'il paroit avoir 
toújours chéri le plus ; ce fnrent fes Méduations tou
chant la premiere Pfúlofophie , ou Üon demontre Vexif-
tencedeDieu & l'immortalité de Vame,yía\s on fera peut-
étre furpris d'apprendre, que c'efl: á la confcience de 
Defcartes que le public fut redevable de ce préfent. 
Si l'on avoit eu affaire á un philofophe moins zélé 
pour le v r a i , & fi cette paflion íi louable & fi rare 
n'avoit détruit les raifons qu'il prétendoit avoir, de 
ne plus jamáis imprimer aucun de fes écri ts , c'étoit 
íait de fes Méditations, auffi-bien que de fon Monde } 
de fon Cours pkilofophique , de fa Réfutation de la fcho-
lajiique, & de divers autres ouvrages qui n'ont pas vu 
,le jour, excepté les Principes, qui avoient été nom-
mément compris dans la condamnation qu'il en avoit 
faite. Cette diílinftionétoit bien dúe áfes Méditations 
métaphyjiques, I I les avoit coippofées dans fa retraite 
en Hollande. Depuis ce tems-lá, i l les avoit lailTées 
dans fon cabinet, comme un ouvrage imparfait, dans 
lequel i l n'avoit foñgé qu'á fe fatisfaire. Mais ayant 
coníidéré enfuite la dificulté que plufieurs perfon-
nes auroient de comprendré le peu qu'il avoit mis 
de métaphyíique dans la quatrieme partie de fon Dif-
coürs fur la Méthode , i l voulut revoir fon ouvrage , 
afín de le mettre en état d'étre utile au public, en 
donnant des éclairciíTemens á cet endroit de fa Mé
thode , auquel cet ouvragetpourroit fervir de com-
mentaire. I I comparoit ce qu'il avoit fait en cette ma-
tiere, aux démonftrations d Apollonius, dans lefquel-
les iln'y a véritablemcnt rien qui ne foit trhs-clair & trís-
certain , lorfqu'on conjidere choque point a part. Mais 
parce qu'eíles foift un peu longues, & quon ne peuty 
voir la necejjite dé la conclujion , J i Üon ne fe fouvient 
cxaciementde tout ce qui la precede , a peine peut-on trou-
ver un homme dans toute une ville , dans tou(e une pro-
vince, qui foit capable de les entendre. De méme, M . 
Defcartes croyoit avoir entierement démontré l'e-
xiítence de Dieu & l'immatérialité de l'ame humaí-
ne. Mais parce que cela dépendoit de plufieurs rai-
fonnemens qui s'entrefuivoient, & que fi on én ou-
blioit la moindre circonftance i l n'étoit pas aifé de 
bien entendre la conclufion , i l prévoyoit que fon 
travarl auroit peu de íníít ^ á moins qu'il ne tombát 
heureufement entre les mains de quelques perfonnes 
intelligentes, qui priíTent la peine d'examiner férieu-
fement fes raifons; & qui difant íincerement ce qu'eí
les enpenferoient, donnaffent le ton aux autres pour 
en juger comme eux , ou du moins pour n'ofer les 
contredire fans raifon. 

Tome I I , 
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Le Pere Merfenne ayant re9Ú l'ouvrage attendu 

depuis tant de tems , voulut fatisfaire l'attente de 
ceux auxqüels i l l'avóit promis, par I'añivité 6c 
l'induftrie dont i l ufa pour le leur communiquer. i l 
en écrivit peu de tcms aprés á M* Defcartes , & i l 
lui promit Ies objeftions de diveris théologiens & phi-
lofophes. M . Defcartes en parut d'autant plus fur
pris , qu i l s'étoit perfuadé qu'il falloit plus de tems 
pour remarquer exadement tout ce qui étoit dans 
Ion trajté, & tout ce qui y manquoit d'éflentiel. Le 
P. Merfenne, pour lui faire voir qu'il n'y avoit ni 
précipitation, ni négligence dans í'examen qu'il en 
faifoit faire, lui manda qu'on avoit déjá remarqué 
que dans un traité qu'on croyoit fait exprés pour 
prouver l'immortalité de l'ame, i l n'avoit pas dit un 
mot de cette immortalité. M . Defcartes lui réftandit 
fur le champ, qu'on ne devoitp'as s'en étonner; qu'il 
né pouvoit pas démontrer que Dieu ne puiffe anean-
tir l'ame de l'homme , mais feulement qu'elle eft d'u-
ne nature entierement diftinñe de celle du corps, & 
par conféquent qu'elle n'eft point fujette á mourir 
avec l u i ; que c'étoit-lá tout ce qu'il croyoit étre re-
quis pour établir la religión, & que c'étoit aufíi tout 
ce qU i l s'étoit propofé de prouver. Pour détromper 
ceux qui penfoient autrement, i l fit changer le titre 
du fecond chapitre , ou de la feconde Méditation, 
qui portoit di menú humana en général ; au lien de-
quoi i l fit mettre, de natura mentis humance, quod ipfa. 
fit notior quam corpus, afin qu'on ne crüt pas qu'il eüt 
voulu y démontrer fon immortalité. 

Huit jours aprés , M . Defcartés envoya auP. Mer
fenne un abregé des principaux points qui touchoient 
Dieu & l'ame, pour fervir d'argument á tout l'ou
vrage. I I lui permit de le faire imprimer par forme 
de fommaire á la tete du Traité, afin que ceux qui ai-
moient á trouver en un méme lien tout ce qu'ils cher-
choient, puíTeñt voir en raccourci tout ce que con-
tenoit l'ouvrage > qu'il crut devoir partager en fix: 
Méditations. 

Dans la premiere, i l propofe les raifons pour lef 
quelles nous pouvons douter généralement de toutes 
chofes, & particulierement des choíes matérielles, 
jufqu'á ce que nous ayons établi de meilleurs fonde-
mens dans les Sciences, que ceux que nous avons eus 
jufqu'á préfent. I l fait voir que I'utilité de ce doute 
général confifte á nous délivrer de toutes fortes de 
préjugés; á détacher notre efprit des fens, & á faire 
que nous ne puiííions plus douter des chofes que 
nous reconnpitrons étre trés-véritdbles. 

D ans la feconde, i l fait voir que l'efprit ufant de 
fa propre liberté pour fuppofer que les chofes de l'e-
xiftence defquelles i l a ie moindre doute, n'exiftent 
pas en efFet, reconnoít qu'il eft impoffible que ce-
pendant i l n'exifte pas lui-méme: ce qui fert á lui faire 
diftinguer les chofes qui lui apparti^nnent d'avec cel-
les qui appartiennent au corps. I I femble que c'étoit 
le lien de prouver l'immortalité de l'ame. Mais i l 
manda au P. Merfenne qu'il s'étoit contenté dans 
cette feconde Méditation de faire concevóir Mamefans 
le corps, fans entreprendre encoré de prouver qu'elle 
eft réellement difiincie du corps j parce qu'il n'avoit pas 
encoré mis dans ce lieu-lá lesprémijfes, dont on peut 
tirer cette conclufion , que l'on ne tróuveroit que 
dans la fixieme Méditation. C'eft ainfi que ce philofo
phe táchant de ne rien avancer dans tout fon Traité 
dont i l ne crüt avoir des démonftrations exañes , fe 
croyoit obligé de fuivre l'ordre des Géometres, qui 
eft de produire premierement tous les principes d'oíi 
dépend la propoíition que fon cherche , avant que 
de rien conclurre. La premiere & la principale cho-
fe qui eft fequife felón lui pour bien connoitre l ' im
mortalité de l'ame, eft d'en avoir une idée ou con-
ception trés-claire & trés-nette, qui foit parfaitement 
diftipfte de toutes Ies conceptions qu'on peut avoisr 
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du corps. I I faut favoir outre cela que tout ce que 
nous concevons clairemení & diftinñement, eft vrai 
de la meme maniere que nous le concevons ; c'efl: 
ce qu'il a été obligé de remettre á la quatriemt M¿-
ditation. I I faut de plus , avoir une conception dif-
t inñe de la nature corporelle; c'eíl ce qui fe trouve 
en partie dans la fcconde, & en partie dans la cin-
qukme & Jixieme Méditadons. L'on doit conclurre de 
tout cela, que les chofes que l'on concjoit clairement 
& diftiiíñement comme des fubítances diverfts, tel-
les que font l'efprit & le corps , font des fubftances 
réellement diílinftes les unes des autres. C'eft ce qu'il 
conclut dans la fixiemc Méditation. Revenons á l'or-
dre des Méditadons & de ce qu'elles contiennent. 

D%ps la troifieme, i l développe affez au long le 
principal argument par lequel i l prouve l'exiftence 
de Dieu. Mais n'ayant pas jugé á propos d'y em-
ployer aucune comparaifon tirée des chofes corpo-
relles , afín d'éloigner autant qu'il pourroit l'efprit 
du lefteur de l'ufage & du commerce des fens , i l 
n'avoit pü éviter certaines obfcurités , auxquelles i l 
avoit déjá remedié dans fes réponfes aux premieres 
objeftions qu'on lui ayoit faites dans les Pays-Bas, 
& qu'il avoit envoyées au P. Merfenne pour étre 
imprimées á Paris avec fon Traite. 

Dans la quatrieme , i l prouve que toutes les cho
fes que nous concevons fort clairement & fort dif-
tinftement, font toutes vraies. I I y explique auífi en 
quoi confif te la nature de l'erreur ou de la fauíTeté. 
Par-lá i l n'entend point le peché ou l'erreur qui fe 
commet dans la pourfuite du bien & du mal , mais 
feulement l'erreur qui fe trouve dans le jugement & 
le difcernement du vrai & du faux. 

Dans la cinquieme , i l explique la nature corpo
relle en général, I I y demontre encoré l'exiftence 
de Dieu par une nouvelle raifon. I I y fait voir com-
ment i l eft vrai que la certitude méme des démonf-
trations géométriques dépend de la connoiffance de 
Dieu. 

Dans la fixieme, i l diftingue l'aftion de l'entende-
ment d'avec celle de l'imagination , & donne les 
marques de cette diftinftion. I I y prouve que l'ame 
de rhomme eft réellement diftinñe du corps. I I y 
expofe toutes les erreurs qui viennent des fens, avec 
les moyens de les éviter. Enfin i l y apporte toutes 
les raifons, defquelles on peut conclurre l'exiftence 
des chofes matérielles. Ce n'eft pas qu'il les jugeát 
fort utiles pour prouver qu'il y a a/2 monde, que les 
hommes ont des corps, & autres chofes femblables qui 
n'ont jamáis été mifes en doute par aucun homme de 
bon fens; mais parce qu'en les coníidérant de prés , 
on vient á connoitre qu'elles ne font pas l i évidentes 
que celles qui nous conduifent á la connoiflance de 
Dieu & de notr# ame. 

Voilá l'abrégé des Méditadons de Defcartes, qui 
font de tous fes ouyrages celui qu'il a toújours le 
plus eftimé; Tantót i l remercioit Dieu de fon tra-
v a i l , croyant avoir trouvé comment on peut dé-
montrer les vérités métaphyfiques : tantóti l fe laif-
foit aller au plaiíir de faire connoitre aux autres 
¡'opinión avantageufe qu'il en avoit conque. « Affú-
» rez-vous, écrivoit-il au P. Merfenne, qu'il n'y a 
» ríen dans ma métaphyfique que je ne croie étre , 
» ou trh-connu par la lumiere naturelle , ou démontré 
w évidemment, 6c que je rae fais fort de le faire en-
» tendré á ceux qui voudront & pourront y médi-
» ter, &c. » En effet, on peut diré que ce livre ren-
ferme tout le fonds de fa dodrine*, & que c'eft une 
pratique trés-exafte de fa Méthode. I I avoit coütume 
de le vanter á fes arais intimes, comme contenant 
des vérités importantes, qui n'avoient jamáis été bien 
examinées avant lu i , & qui donnoient pourtant l'ou-
verture á la vraie Philofophie, dont le point princi
pal coníifte á nous convaincre de la differencetpü fe 
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trouve entre l'efprit & le corps. C'eft ce qu'il a pré-
tendu faire dans ees Méditadons par une analyfe, 
qui ne nous apprend pas feulement cette différence , 
mais qui nous découvre en méme tems le chemin 
quSttbíuivi pour la découvrir. Koyei ANALYSE. 

Defcartes, dans fon Traite de la Lumiere , tranf-
porte fon leñeur au-delá du monde dans les efpaces 
imaginaires : & la i l fuppofe que pour donner aux 
,philofophes l'intelligence de la ftruñure du monde , 
Dieu veut bien leur accorder le fpeftacle d'une créa-
tion. I I fabrique pour cela une multitude de parcelles 
de matieres également dures, cubiques ou triangu-
laires, ou fimplement irrégulieres Se raboteufes, ou 
méme de toutes figures, mais étroitement appliquées 
l'une contre l'autre, face contre face, & fi bien en^ 
taflees, qu'il ne s'y trouve pas le moindre interftice, 
I I foütient méme que Dieu qui les a créées dans les 
efpaces imaginaires, ne peut pas aprés cela laiffer 
fiibfifter entr'elles le moindre petit efpace vuide de 
corps; & que l'entreprife de ménager ce vuide, paffc 
le pouvoir du Tout-puiffant. 

Enfuite Dieu met toutes ees parcelles en mou-
veraent: i l les fait tourner la plüpart autour de leur 
propre centre; & de plus, i l les poufle en ligne di-
reíle. 

Dieu leur commande de refter chacune dans leur 
état de figure, mafle, víteffe, ou repos , jufqu'á ce 
qu'elles foiSnt obligées de changer par la réfiftance, 
ou par la frañure. 

I I leur commande de partager leurs mouVeniens 
avec celles qu'elles rencontreront, & de recevoir 
du mouvement des autres. Defcartes détaille les 
regles de ees mouvemens & de ees Communications 
le mieux qu'il lui eft poííible. 

Dieu commande enfin á toutes les pfircelles mües 
d'un mouvement de progreífion, de continuer tant 
qu'elles pourront á fe mouvoir en ligne droite. 

Cela fuppofé, D ieu , felón Defcartes, conferve 
ce qu'il a fait: mais i l ne fait plus ríen. Ce chaos 
íbrti de fes mains, va s'arranger par un effet du mou
vement, & devenir un rhonde femblable au nó t r e ; 
un monde dans lequelpquoique Dieu n'y mette aucun 
ordre ni propordon, on pourra voir toutes les chofes , 
tant genérales que pardculieres , qui paroijfent dans le 
vrai monde. Ce font les propres paroles de l'auteur, 
& l'on ne fauroit trop y faire attention. 

De ees parcelles primordiales inégalement mües, 
qui font la matiere commune de tout, & qui ont 
une parfaite indifFérence á devenir une chofe ou 
une autre, Defcartes voit d'abord fortir trois élé-
mens ; & de ees trois élémens, toutes les raaffes qui 
fubíiftent dans le monde. D'abord les carnes, an-
gles, & extrémités de parcelles, font inégalement 
rompues par le frottement. Les plus fines pieces font 
la matiere fubtile , qu'il norame le premier élément : 
les corps ufés & arrondis par le fcnttement, font le 
fecond élément ou la lumiere: les pieces rompues les 
plus groílieres , les éclats les plus maflifs, & qui con-
fervent le plus d'angles, font le troifieme élément, ou 
la matiere terreftre & planétaire. 

Tous les élémens mus Se fe faifant obftacle Ies 
uns aux autres , fe contraignent réciproquement á 
avancer, non en ligne droite , mais en ligne circu-
laire, & á marcher par tourbillons, les uns autour 
d'un centre commun, les autres autour d'un autre; 
de forte cependant que confervant toújours leur ten-
dance á s'en aller en ligne droite, ils font effort á 
chaqué inftant pour s'éloigner du centre; ce qu'il 
appelle forcé centrifuge. 

Tous ees élémens táchant de s'éloigner du^ cen
tre , les plus maffifs d'entre eux font ceux qui s'en 
éloigneront le plus : ainfi l'élément globuleux fera 
plus éloigné du centre que la matiere fubtile; & 
comme tout doit étre plein, cette matiere fubtile fe 
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íartgera en partie dans Ies interftices des globales dé 
la lumiere , & en partie vers le centre du tourbillon. 
Cette partie de la matiere íubtile, c'eíl-á-dire de la 
plus fine pouffiere qui s'eft rangée au centre, eft ce 
que Deícartes appelle un foleil. I I y a de pareils amas 
de menue pouffiere dans d'autres tourbillons com-
me dans celui-ci; & ees amas de pouffieres font au-
tant d'autres foleils que nous nommons é t o i k s , & 
qui brillent peu á notre égard, vú l'éloignement. 

L'élement globuleux étant compofé de globules 
inégaux, les plus forts s'écartent le plus vers les ex-
trémités du tourbillon; les plus foibles fe tiennent 
jplus prés du foleil, L'adion de la fine pouffiere qui 
compofe le foleil , communique fon agitation aux 
globules voifins, & e'efl: en quoi confifte la lumiere. 
Cette agitation communiquée á la matiere globu-
leufe, accélere le mouvement de celle-ci: mais cette 
accélération diminue en raifon de l'éloignement, &C 
finit á une certaine diftance. 

On peut done divifer la lumiere depuis le foleil 
jufqu'á cette diftance, en différentes conches, dont 
la vitefle eft inégale, & va diminuant de conche en 
couche. Aprés quoi la matiere globuleufe qui rem-
plit le refte immenfe du tourbillon folaire, ne recolt 
plus d'accélération du foleil: & comme ce grand ref
te de matiere globuleufe eft compofé des globules les 
plus gros & les plus forts, í'aQivité y va toíijours 
en augmentant, depuis le terme oíi l'accélératipn 
caufée par le foleil, expire, jufqu'á la rencontre des 
tourbillons voifins. Si done i l tombe quelques corps 
jnaffifs dans l'élement globuleux, depuis le foleil , 
jufqu'au terme oü finit l'afHon de cet aftre, ees corps 
feront mus plus vite auprés du foleil, & moins vite 
á mefure qu'ils s'en éloigneront. Mais fi quelques 
eorps maffifs font amenés dans le refte de la matiere 
globuleufe, entre le terme de l'aftion folaire & la 
rencontre des tourbillons voifins, ils iront avec une 
accélération toujours nouvelle, jufqu'á s'enfoncer 
dans ees tourbillons voifins; & d'autres qui s echa-
peroientdes tourbillons voifins, & entreroient dans 
l'élément globuleux du nót re , y pourroient defeen-
dre ou tomber, & s'avancer vers le foleil. 
, Or i l y a de petits tourbillons de matiere qui peu-
Vent rouler dans les grands tourbillons; & ees petits 
tourbillons peuvent non - feulement étre compofés 
d'une matiere globuleufe & d'une pouffiere fine, qui 
rangée au centre, en faífe de petits foleils: mais ils 
peuvent encoré contenir ou rencontrer bien des par-
celles de cette groíle pouffiere, de ees grands éclats 
d'angles brifés que nous avons nommés le troijíeme 
¿Lémtnt. Ces petits tourbillons ne manqueront pas 
d'écartcr vers leurs bords toute la grofle pouffiere; 
c'eft-á-dire, fi vous l'aimez mieux, que les grands 
eclats, formant des pelotons épais & de gros corps, 
gagneront toujours les bords du petit tourbillon par 
la fupériorité de leur forcé centrifixge: Defcartes les 
arréte-lá, & la chofe eft fort commode. Au lien de les 
laiíTer courir plus loin parla forcé centrifiige, ou d'é-
íre emportés par Timpulfion de la matiere du grand 
tourbillon , ils obfcurciííent le foleil du petit, & ils 
encroíitent peu-a-peu le petit tourbillon: & de ces 
croütes épaiffies fur tóut le dehors ^ i l fe forme un 
corps opaque, une planeté, une terre habitable. Com
me les amas de la fine pouffiere foht autant de foleils, 
les amas de la groífe pouffiere font autant de plane-
tes & de cometes. Ces planetes amenées dans la pre-
miere moltié de la matiere globuleufe ¡j roulent d'une 
viteffe qui va toujours en diminuant depuis la pre-
miere qu'on nomme Mercure, jufqu'á la derniere 
qu'on riomme Satiirné. Les corps opaques qui font jet-
tés dans la feconde moit ié , s'en vont jufques dans 
les tourbillons voifins j & d'autres paflerit des tour
billons voifins, puis defeendent dans le nótre vers le 
folQÚ, La méme pouliiere malfive qui nous a fourni 
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ünétéité> des planetes & des cometes, s'arránge, 
en vertu du mouvement, en d'autres formes, & nous 
donne l'eau, l'atmofphere, l'air ^ les métaux j leá 
pierres, les animaux & les plantes; en un mot ton-
tes les choiés, tant genérales quepart icuíufes •, rjut n m s 
voyons dans notre monde, organilées, & autresi 

I I y a encoré bien d'autres parties á détailler daiiá 
réditíce de Defcartes: mais ce que nous avons déjá 
vü eft regardé de tout le monde comme un aflbrti-
ment de pieces qui s'écroulent; & fans en voir davan-
tage, i l n'y a perfonne qui ne puiffe fentir qu'un tel 
fyltéme n'eft nullement recevablei 

IO. I I eft d'abordfort fingulier d'entendré diré qué 
D jeune peut pas créer & rapprocher quelques corpá 
anguleux, fans a voir de quoi remplir exaftement leá 
interftices des angles. De quel droit ofe-t-on refler-
rer ainfi la fouveraine puiflance ? 

2.°. Mais je veux que Defcartes fáche précifément 
pourquoi Dieu doit avoir tant d'horreur du vuide: 
je veux qu'il puiffe tres-bien accorder la liberté des 
mouvemens avec le plein parfait; qu'il prouve mé
me la néceffité añuelle du plein: á l a b o n n e heurei 
L'endroit oü je l 'arréte, eft cette prétention qué 
le vuide foit impoffible. I I ne l'eft pas méme dans fá 
fuppofition. Car pour remplir tous les interftices, i l 
íaut avoir des pouffieres de toute taille, qui vien-
nent au befoin ié gliífer á propos dans les interval-
Ies entre-ouverts. Ces pouffieres ne fe forment qu'á 
la longue. Les globules ne s'arrondiífent pas en un 
inftant. Les coins les plus gros fe rompent d'abord ^ 
puis Ies plus petits; &c á forcé de frottemens^ nous 
pourrons recueillir de nos pieces pulvérifées de quoi 
remplir tout ce qu'il nous plaira: mais cette pulve-
rifation eft íliccelfive. Ainli au premier moment qué 
Dieu mettra les parcelles de la matiere primordiales 
en mouvement; la pouffiere n'eft pas encoré formée : 
Dieu fouleve les angles; ils vont commencer á fei 
brifer: mais avant que la chofe foit faite, voilá en
tre ces angles des vuides fans fin, & nulle matiero 
pour les remplir. 

30» Selon Defcartes, la lumiere eft uhe maíTe dé 
petits globes qui fe touchent immédiatement, en for
te qu'une file de ces globes ne fauroit étre poufleé 
par un bout, que l'impulfion ne fe faífe fentir en mé
me tems á l'autre bout, comme i l arrive dans un bá-
ton, ou dans une file de boulets de canon qui fe tou
chent. M . Roemer & M . Picard ont obfervé, qué 
quand la terre étoit entre le foleil & jupiter, les éclip-
fes de fes fatellites arrivoient alors plútót qu'il n'eft 
marqué dans Ies tables; mais que quand la terre s'en 
alloit du cóté oppofé ^ & que le foleil étoit entré ju 
piter & la terre ̂  alors les éclipfes des fatellites arri-i 
voient plufieurs minutes plus tard, parce que la lu^ 
miere avoit tout le grand orbe annuel de la terre á 
traverfer de plus dans cette derniere fituatiOn que 
dans la précédente: d'oü ils font parvenus á pouvoir 
aflurer que la lumiere du foleil mettoit fept á huit 
minutes á franchir Ies trente-trois millions de lieues 
qu'ily a du foleil á la terreé Quoi qu'il en foit au refte 
íür la durée précife de ce trajet de la lümiere, i l eft 
certain que la communication ne s'en fait pas ert un 
inftant; mais que le mouvement ou la preffion de la 
lumiere parvient plus vite fur les corps plus voifins # 
& plus tard fur les corps plus éloignés: au lien qu'une 
file de douze globes, & une file de cent globes j s'ilsí 
fe touchent j communiquent leur mouvement auífi 
vite Tune qué l'autre. La lumiere de Defcartes n'eft 
done pas la lumiere du monde. V o y . ABERRATION* 

En voilá aífez * ce me femble, pour faire fentir 
íes inconvéniens de ce fyftéme. On peut, avec M i 
de Fontenelle,féliclter le fieclej qui , en nous don-
nant Defcartes, a mis en hon'neur un nouvel art de 
raifonner, & communiqué aux autres feiences l'exac-
titude de la Géométrié< Mais on doit, felón fa judk 
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cieufe remarque, « fentir rinconvéníent des fyfté» 
» mes précipités, dont i'impatience de Teíprit hu-
» main ne s'áccommode qüe trop bien, &c qui éíant 
» une fois étabiis, s'oppoíent aux vérités qui fur-
» viennent >>. 

I I joint á ía remarque un avis falutaire, qui eft d'a-
maííer, comme fonr les Académies, des matériaux 
qui í"e pourront lier un jour, plútót que d'entrepren-
dre avec queiques lois de méchanique, d'expliquer 
iníelligibiement la nature entiere & fon admirable 
variéte. 

Je fai qu'on allegue en faveur du fyíléme de Def-
cartes, l'expérience des lois générales par leíquelles 
Dieu conferve Tunivers. La confervation de tous les 
étres eft, dit-on, une créaíion continuée ; 6c de mé-
me qu'on en con^oit la confervation par des lois ge
nerales , ne peuí-on pas y recourir pour concevoir, 
par forme de limpie hypothéíe, la création & tou-
tes fes füites ? 

Raifonner de la forte eft á peu-prés la méme cho-
fe, que íi on afiúroit que la méme méchanique , qui 
avecdel'eau, du foin tic de l'avoine, peut nournr 
un cheval, peut aufíi former un eftomac & le che-
val entier. I I eft vrai que íi nous fuivons Dieu dans le 
gouvernement du monde, nous y verrons régner 
une unifornñíé fublime. L'expérience nous autorife 
á n'y pas mulíipíier les voiontés de Dieu comme les 
rencontres des corps. D'une feule volonté , i l a reglé 
pour tous les cas ¿c pour tous les íiecles, la marche 
&c les chocs de tous les corps, á raifon de leur maf-
fe, de leur viteffe & de leur reffort. Les lois de ees 
chocs & de ees Communications peuvent étre fans 
doute l'objet d'une Phyíique trés-íenfée & trés-utile, 
furtout lorlque i'homme en fait ufage pour diriger ce 
qui eft loumis á fes opérations, 6c pour conftrui-
re ees différens ouvrages dont i l eft le créateur fub-
alterne. Mais ne vous y méprenez pas: autre chofe 
eft de créer les corps, & de leur alíigner leur.place & 
leurs fondions, autre chofe de les conferver. II ne 
faut qu'une volonté ou certaines lois générales fide-
lement exécutées pour entretenir chaqué efpece dans 
fa forme fpéciale, & pour perpétuer les viciffitudesde 
l'ceconomie du tout , quand une fois la matiere eft 
créée. Mais quand i l s'agit de créer, de regler ees for
mes fpéciales, d'en rendre l'entretien fúr & toüjours 
le méme, d'en établir les rapports particuliers, & la 
correfpondance univerfelle; alors i l faut de la part 
de Dieu auíaní de plans &c de voiontés fpéciales, 
qu'il fe trouve de pieces différentes dans la machi
ne entiere. ífi/i. du cid, torne I I . 

M . Defcartes compofa un -potit traite despaffions, 
l'an 1646 , pour l'ufage particulier de ja princefíe 
Elifabeth. I l l'envoya manuferit á la reine de Sue-
de furia fin de l'an 1647. Mais fur les inftances que 
fes amis lui firent depuis pour le donner au public, i l 
prít le parti de le revoir, & de remédier aux défauts 
que la princeíTe philofophe fa difciple y avoit remar
ques. I I lefit voir enfuite á M . Clerfelier, qui le trou-
va d'abord trop au-deffus de la portee commune, & 
qui obíigea l'auteur á y ajoíiter de quoi le retidre in -
telligible á toutes fortes de perfonnes. I I crut enten-
dre la voix du public dans celle de M . Clerfelier, & 
les additions qu'i ly fit augmenterent l'ouvrage d'un 
tiers. 11 le divifa en trois parties, dans la premiere 
defquelles i l traite des paffions en général, & par oc-
cafionde la nature de l'ame, &c. Dans la feconde , 
des fix paffionsprimitives; &: dans la troifieme, de tou
tes les autres. Tout ce que les avis de _M. Clerfelier 
firent ajoüter á l'ouvrage, put bien lui donner plus 
de facilité & de clarté qu'il n'en avoit auparavant: 
mais i l ne lui ota rien de la brieveté & de la belle lim-
plicité du ftyle, qui étoit ordinaire á l'auteur. Ce 
n'eft point en Orateur, ce n'eft pas méme en Philo
fophe moral, mais enPhyíigien, qu'il a traite fon 
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fujet; & íl s'en acquita d'une maniere fi nouvel íe; 
que fon ouvrage fut mis fort au-defius de tout ce 
qu'on avoit fait avant lui dans ce genre. Pour bien 
déduire toutes les paffions,, & pour développer les 
mouvemens du lang qui accompagnent chaqué paf-
l ion, i l étoit néceílaire de diré quelque choíe de l'a-
nimal. Auffi voulut-il commencer en cet endroit á 
expliquer la compofition de toute la machine du corps 
humain. I I y fait voir comment tous les mouvemens 
de nos membres, qui ne dépendent point de la pen-
fée, fe peuvent faire en nous fans que notre ame y 
contribue, par la feule forcé des elprits animaux, 
& l a diípofition de nos membres. De forte qu'il ne 
nous fait d'abord confidérer notre corps, que comme 
une machine faite par la main du plus favant de tous 
les ouvriers, dont tous les mouvemens reíTembient 
á ceux d'une montre, ou autre automate, ne fe fái-
fant que par la forcé de fon reífort., & par la figure 
ou la diípolition de fes roues. Aprés avoir expliqué 
ce qui apparíient au corps, i l nous fait aifément con-
clurre qu'il n'y a rien en nous qui appartienne á no
tre ame, que nos penfées, entre lefquelles les paf
fions font celles qui l'agitent davantage ; & que 
l'un des prineipaux devoirs de la Philofophie eft dé 
nous apprendre á bien connoitre la nature de nos paí-
fxons, á les modérer, & á nous en rendre les maitres. 
On ne peut s'empécher de regarder ce traite de M . 
Defcartes, comme l'un des plus beaux &; des plus 
útiles de fes ouvrages. 

Jamáis Philofophe n'a paru plus refpeflueux pour 
la divinité que M . Defcartes ; i l fut toüjours fort fa-
ge dans fes difcours fur la religión. Jamáis i l n'a parlé 
de Dieuqu'avec la derniere circonfpeñion; toüjours 
avec beaucoup de fageíTe, toüjours d'une maniere 
noble & élevée. I I étoit dans l'appréheníion conti-
nuelle de rien diré ou écrire qui füt indigne de la re
ligión , & rien n'égaloit fa délicateffe íür ce point.' 
yoye^ tome premier & fecond des Lettres. 

I I ne pouvoit fouffrir fans indignation la témérité 
de certains Théologiens qui abandonnent leurs gui-
des, c'eft-á-dire , l'Ecriture & les Peres, pour mar-
cher tout feuls dans des routes qu'ils ne connoiflent 
pas. I I blámoit furtout la hardieffe des Philofophes 
& Mathématiciens, qui paroilfent l i décififs á déter-
miner ce que Dieu peut, &ce qu'il ne peut pas.« C'eft, 
» d i t - i l , parler de D i e u , comme d'un Júpiter ou 
» d'un Saturne, & raffujettir au ftyx &: au deftin , 
» que de diré qu'il y a des vérités indépendantes de 
» lui . Les vérités mathématiques font des lois que 
» Dieu a établies dans la nature, comme un roi éta-
» blit des lois dans fon royanme. I I n'y a aucune de 
» ees lois que nous ne puiffions comprendre : mais 
» nous ne pouvons comprendre la grandeur de Dieu, 
» quoique nous la connoiffions , &c. 

» Pour m o i , dit encoré ailleurs M . Defcartés, i l 
» me femble qu'on ne doit diré d'aucune chofe, 
» qu'elle efi impojfible a. Dieu. Car , tout ce qui eft 
» vrai & bon dépendant de fa toute-puiíTance, je 
» n'ofe pas méme diré que Dieu ne peut faire une mon-
» tagne fans vallée , ou qulun & deux ne faffent pas 
» trois. Mais je dis feulement qu'il m'a donné un ef-̂  
» prit de telle nature , que je ne faurois concevolr 
» une montagne fans val lée, ou que l'aggrégé d'un 
» &• de deux ne faffent pas trois ». Voyê  tome I I . 
des Lettres. Cette retenue de M . Defcartes, peut-
étre exceffive, a choqué certains efprits, qui ont 
voulu lui en faire un crime. Car , fur ce qit'en 
queiques occafions, i l employoit le nom d'un ange 
plüíot que celui de Dieu , qu'il ménageoit par pur 
refpeft ; quelqu'un ( Beecman ) s'étoit imaginé qu'il 
étoit affez vain pour fe comparer aux anges. I I fe 
crut obligé de repouffer cette calomnie, « Quant aU 
>> reproche que vous me faites, d i t - i l , page 6 6 , G j , 
» de m'étre égalé aux anges, je ne faurois e n g o r é 
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j> rne pérííiade'r que vous íbyez fiperdu d'efpHi* q ü e 
» de ie croire. Voici lans doute 'j ce qui vous a donné 
» occafion de me fáire ee reproche: c'eíl l a coútu-
>> me des Phiioíophes & méme des Théclogiens, tou-
^ íes les ibis qu^ils veuient montrer, qu'il repugne 
!» tout-á-fait á la raiíbn que quelque choíe le talle, 
>> de diré que J2ieu méme ne lefauroitfaire : & parce 
» que ceíte facón de parler m'a toüjours Temblé trop 
» hardie ; pour m e íervir de termes plus modeítes 
» quand l'occañon s'en préíente , oíi les autres d i -
>> roient que Dieu m peutjain une chofe, j e rae con-
» tente leulement de diré quun ange ne la fauroit 
» faire . . . . Je íuis bien malheureux de n'avoir pü 
» éviter le foupcon de vanitéen une choíe, oiijepuis 
» diré que j'aítedtois une modeítie particuiiere ». 

A l'égard de l'exifíence de D i e u , M . Defcartes 
étoit íi content de l'évidence de la démonllration, 
qu'il ne faiíoit point diíiiculté de la préférer á toutes 
celles des vérités mathématiques. Cependant le mi-
niílre Voetius Ion ennemi, au lieu de l'accuíer d'a-
V o i r m a l refuté les Athées, jugea plus á propos de 
i'accuier d'Athéifme , fans en apporter d'autre 
preuve ^ finon qu'il avoit écrit contre Ies Athées. 
Le tour étoit aílúrément nouveau: mais afín qu'il 
ne parút pas t e l , Voetius trouva afléz á tems l'e-
xemple de Vamni, pour montrer que M . Delbartes 
n'aurok pas été le premier des Athées qui auroit écrit 
en apparence contre l'Athéifme. Cefut furtout l'im-
pertmence de cette comparaiíbn, qui révolta M . 
Defcartes , & qui le determina á réíuter une f i ridi-
Cule calomnie dans une lettre Latine qu'il lui écri-
v i t . Quelques autres de fes ennemis entreprirent de 
Faugmenter enl'accufantoutre cela d'un fcepticifme 
ridicule. Leurs aecufations fe réduifoient á diré 
que M . Defcartes íembloit iníinuer, qu'il falloit nier 
( au moins pour quelque tems ) quil y eüt un Dieu; 
que Dieu pouvoit nous tromper; qu'il falloit révoquer 
toutes cliojes en doutt; que Von ne devoit donner aucune 
créance aux fens ; que le fommeil ne pouvoit fe dijlinguer 
dela\eille. M . Defcartes eut horreur de ees aecu
fations ; & ce ne fut pas fans quelque mouvement 
d'indignation , qu'il y répondit. « J'ai réfuté, d i t - i l , 
» tome I L des Lettrés, page I J Q , en paroles trés-ex-
» preífes toutes ees chofes qui m'avoient été objec-
«i tées par des calornniateurs ignorans. Je les ai ré-
» futées méme par des argumens trés-forts; & j'ofe 
» diré plus forts qu'aucun autre ait fait avant moi. 
» Afín de pouvoir le faire plus commodément & 
>> plus efficacement, j ' a i propofé toutes ees chofes 
» comme douteufes au commenceraent de mes M¿-
í> ditadons. Mais je ne fuis pas le premier qui les aye 
j> inventées; i l y a long tems qu'on a les oreilles bat-
>> tues de femblables doutes propofés par Ies Scep*-
^ tiques; Mais qu'y a-t-il de plus inique , que d'at-
í> tribuer á un auteur des opinions, qu'il ne propofe 
» que pour les réfuter ? Qu'y a-t-il de plus imperti-
» nent que de feindre qu'on les propofe, & qu'elles 
» ne font pas encoré réfutées , & par conféquent 
» qué ceíui qui rapporte les argumens des Athées, 
>> efl: lui-méme un Athée pour un tems ? Qu'y a-t-il 
»> de plus puérile qiie de diré que s'il vient á mou-
» r i r avant que d'avoir écrit ou inventé la démonf-
» tration qu'il efpere , i l meurt comme u n athée ? 
» Quelqü'un dirá peut-étre que je n'ai pas rapporté 
» ees fauífes opinions comme venant d'autrui, mais 
» comme de moi: mais qu'importe ? puifque dans le 
» méme livré o ü je les ai rapportées , je les a i auffi 
» toutes réfutées». 

Ceux qui ont l'efprit juíie & le coeur dróif, é n 
lifant les Méditations & ¿es Princ/pes de M. Defcartes, 
TL ont jamáis héíité á tirer de leur lefture des confé-
quences tóut oppofées á ees calomnies. Ces ouvra^ 
ges n'ont encoré rendu Athée jufqu'aujourd'hui au^ 
« u n de ceux q u i croyoicnt en Dieu atipravaht i au 
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contráiré, ils ont convertí quelques Athées. C'eft áif 
moins le témoignage qu'un Peintre de Suede nommé 
Beek, a rendu publiquement de lui-méme chez M i 
TambaíTadeur de France á Stockolm. ^oye^ tóut 
cela plus au long dans la vie de Defcartes . par A i 
Baiilet. ( C ) 

On peut voir dans un grarid nombre d'articles de 
ce Didtionnaire, les obligations que les Sciences ont 
a Defcartes, les erreurs oü i l eft tombé, & fes prin-
cipaux difciples. Fojei ALGEBRE ; EQUATION J 
COURBE, MOUVEMENT, IDEE, AME^ PERCUS-
SION , L U M I E R E , TOURBILLON , MATIERE SUB-
T I L E , &'C. 

Ce grand homme a eu des feftateurs iiluftres : on 
peut mettre á leur tete le P. Malebranche, quine Ta 
pourtant pas íuivi en tout. Foye^ MALEBRANCHIS-
M E . Les autres ont été Rohaut, Regis, &c. dont nous 
avons les ouvrages. La nouvelle explication du mou
vement des Planetes, par M . Villemot, curé de Lyon ¿ 
imprimée á Paris en 1707, eft le premier, & peut-étre 
le meilleur ouvrage qui ait été fait pour défendre 
les tourbillons. Voyê  TOURBILLONS. 

La Philoíophie de Defcartes a eu beaucoup de pei
ne á étre admiíe en France j le parlement penfa ren-
dre un arrét contre elle : mais i l en fut empéché paf 
la requéte burlelque en faveur d'Ariftote, qu'on l i t 
dans les ccuvres de Defpreaux, & 011 rauíeur íous pré-
texte de prendre la défenfe de la Philoíophie péripa-
téticienne, la tourne en ridicule ; tant i l eft vrai qué 
ridiculum acri, &c. Enfin cette Philofophie a été ré-
9Úe parmi nous. Mais Newton avoit déjá démohtré 
qu'on ne pouvoit la rece voir. N'importe: toutes nos 
univerfités & nosacadémies méme y font demeurées 
fort attachées. Ce n'eft que depuis environ 18 ans > 
qu'il s'eft élevé des Newtoniens en France : mais cé 
mal , f i c'en eft un ( car i l y a des gens pour qui c'en 
eft un ) a prodigieuléraent gagné; toutes nos acá-
démies maintenant font Newtoniennes, & quelques 
profeíTeurs de I'uniVerfité de Paris enfeignent aujour-
d'hui ouvertement la Philolbphie Angloife. Foye^ 
AXTRACTION , &c. Foyei auffi fur De/cartes & les 
Carté/iens, notre Difcours préliminaire. 

Quelque parti qu'on prenne fur la Philofophie de 
Deícartes , on ne peut s'empécher de regarder ee 
grand homme comme un génie fublime & un Philo-
íóphe trés-conféquent. La plüpart de fes feftateurs 
n'ont pas été auffi conféquens que l u i ; ils oilt adópté 
quelques-unes de fes opinions, & en ont admis d'au^ 
tres j fans prendre garde á l'étroite liaifon que preí^ 
que toutes ont entre elles. Un Philofophé moderne j 
écrivain élégant & homme de beaucoup d'efprit^ 
M . l'abbé de Gamaches, de ÜAcadémie royale des 
Sciences, a demontre á la tete de Ion Aflrohom'uphy-

fique, que pour un Car téhen, i l ne doit point y avoir 
de mouvement abfolu , & que c'eft une coníéquén-
ce néceflaire de l'opinion de Defcartes , que l'éten-
due & la matiere font la méme chofe» Cepéndant 
les Cartéíiens croyent pour la plüpart le mouvemenf 
abfolu, en confondant l'étendue avec la matieféí 
L'opinion de Defcartes fur le machinifme des bétes 
{Voye^ AME DES BÉTES ) eft tres-favorable au dog-
me de la fpiritualité & de Fimniortalité de l'ame ; 
& ceux qui l'abandonnent fur ce point, doiveíit au 
moins avoüer que les difficultés contre l'ame des 
bétes font, linón infolubles, du moins tres-grandes 
pour un Philofophé chrétien. I I en eft de méme d* 
pluíieurs autres póints de la Philofophie dé ce grand 
homme. L'édifice eft vafte, noble, & bien entendu ; 
c'eft dommage que le fiecle oü i l v ivo i t , ne lui ait 
pas fourni de meilleurs matériaux. I I faut, dit M . de 
Fontenelle, admirer toüjours Defcartes, & lefuivré 
quelquefois. 

Les pérfé eutídris qüe c e Philofophé a eítuyees pour 
ávoir déelaré la gu«rré aU± préjiigés 6c h. l'igndfari-; 
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« 6 , doivent étre la coníblation de ceux qlü ayant íe 
méme courage, eprouveront les mémes traverfes. I I 
efthonoré anjourd'hyi dans cette méme patrie, oü 
peut-étre i l eüt vecu plus malheureux qu'en Hollan-
de. ( O ) 

CARTÉSIENS, f. m. pl . eíl le nom qu'on donne 
aux partifans de la philofophie de Delcartes. On ap-
pelle par cette raiíon cette philolophie, philojophiü 
Canéjienne, ou Cartefianifme. I I n'eít prefque plus au-
jourü'hui de Cartéliens rigides, e'elt-á-uire qui fui -
yent De/carees exadement en tout; lar quoi voyê  
la fin de l'article C A R T E S I A N I S M E Í 

CARTHAGE, dite ¿a grande , {Géog.) fut autre-
fois capitale d'un puiffant erapire , Se la principale 
ville d'Afrique pres cleTunis. Scipion le jeune la prit 
& la ruina 146 ans avant J. C. Elle íiit rebátie lous 
C. Gracchus, 123 ans avant J.C. &lesArabes la rui-
nerent environ Tan 685. Elle étoit lituee dans une 
langue de terre qui íbrmok une preíqu'ile, jointe á 
i'Afrique par un iílhme de vingt-cinq ílades , entre 
Utique &Tunis.Toute la preíqu'ile avoit trois cents 
foixante ítades de tour. I I ne refte de Carthage que 
quelques veíliges. La preíqu'ile a retenu le nom de 
promontoire de Carthage. 

C ARTHAGENE, {Géog.) ville forte & port d'Ef-
pagne au royanme de Murcie, capitale du pays de 
méme nom. Long. i j . 6 . Lat. zy0-. 3 6 ' . y". 

CARTHAGENE , ( Géog. ) grande ville de l'Amé-
rique méridionale, capitale de la province de méme 
nom. I I s'y fait un commerce trés-coníidérable. Son 
port pafle pour le meilleur duNouveau-monde. Lon, 
30Z. 10. lat. zod. SO1. ZÓ". 

C A R T H A G O , ( Géog.) ville confidérable de l 'A-
mérique feptentrionale, dans le Mexique. Lon. zg 6. 
l ó . l a t . g . ó . 

CARTHAGO, oula N O U V E L L E C A R T H A G E N E , 
(Géog.) ville d'Amérique dans l'audience deSanta-
f é , en terre ferme, 

CARTHAME ,{ .m.ou SAFRAN BATARD , car-
thamus, {Hiji. nat. bot. ) genre de plante dont la 
íleur eíl un bouquet á pluíieurs fleurons découpés 
en lanleres , portés chacun fur un embryon , & ioü-
tenus par un cálice écailleux garni de feuilles. Lorf-
que la fleur eít paffée, chaqué embryon devient une 
femenceíans aigrette. Tournefort, Inji. rei herb. Voy. 
PLANTE. ( / ) 

Le carthamus officinarum flore troceo , Tourn. /72/?. 
457 , eíl d'ufage en Medecine. Sa femence paffe pour 
un violent purgatif; elle evacué la pituite par haut 
& par bas. 

Etmuller dit qu'elle eíl propre dans les cas 011 les 
premieres voies lontíurchargées d'une mucofité épaif-
fe & vií'queuí'e , dans les maladies de la poitrine , 
dans l 'aíihme, & dans la toux, occafionnéc par une 
matiere épaifíe & tenace: i l la compte par cette rai
íon parmi les remedes qui évacuent le phlegme. 
. La meilleure fa^on de s'en íervir eíl de la donner 
en émulfion purgative, avec quelqu'eau aromatique, 
telle que celle de fenouil ou d'anis ; on la méle en-
fuite avec un lait d'amande. La dofe eíl jufqu'á trois 
gros. On fait avec cette íemence des tablettes. 

Tablettes diacarthami. Preñez du turbith choifi une 
once & demie; déla moelle de femence de carthame, 
de la poudre diatraganth froid , des hermodaftes , 
du diagrede , de chacun une once; du gingembre de-
mi-once ; de la manne deux onces & demie; du 
miel rofat, de la chair de coin confite , de chacun 
deux gros ; du fuere blanc diffous dans l'eau, & cuit 
en eleduaire folide, une livré fix onces. Faites-en 
felón l'art un éle£luaire folide & en tablettes. 

Un gros de ees tablettes contient du turbith trois 
grains ; des hermodañes & du diagrede, de chacun 
deux grains ; de manne cinq grains. La dofe eíl de-
puis un gros juíqu'á une once pour les tempéraraens 
forts, ' 
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Tousles piirgatifsde cette efpece font tres á ctainí 

dre, & ne doivent étre employés qu'avec de gran
des précautions, (A?) 

CARTIER , f. m. artifan ou marchand qui a le 
droit de faire & vendré des cartes á joüer. Voyer 
CARTES. 

Les Carders faifeurs de cartes á joüer , forment á 
Paris une communauté fort ancienne : on les nom-
me aujourd'hui Papetiers-Caniers: mais dans leurs 
ílatuts ils bnt le titre de maítres du métierde Caniers, 
faifeurs de cartes , tarots , feuillets , 6- canoas ; ou Car-
tiers , Tarotiers, Feuilleders, & Cartonniers. 

Les ílatuts dont ils fe íervent encoré á préfent 
& qui ne iont que des ílatuts renouvellés en confé-
quence de Fédit de Henri I I I . de 15 81 , ont éte con* 
firmes & homologues en 1594 íous Henri I V . ils con-
tiennent vingt-deux articles, auxquels Louis X I I I . 
& Louis X I V . en ont encoré ajoüté quelques autres. 

Le premier ík: le quatrieme portent qu'aucun ne 
pourra faire le métier de Cartier s'il n'eíl re^u maitre, 
& s'il ne tient ouvroir ouvert fur la rué. 

Les deuxieme & troifieme fixent l'apprentiffage á 
quatre années , fuivies de trois autres de compagno-
nagé , aprés leíquelles les aípirans font obliges de 
fairé le chet-d'oeuvre, qui confiíle en une demi-groíTe 
de cartes fines, & de payer les dioits aux jurés pour 
étre admis á la maitrile. 

Les cinquieme & fixieme fixent le nombre des ap-
prentis á un , ou á deux fi le maitre tient chez Itü 
cinq ou fix compagnons; & défendent aux maitres 
de le traníporter leurs compagnons fans en avertir 
les jures. 

Les feptieme, huitieme, neuvieme, dixieme, & 
dix-huitieme, fixent les droits des fils, filies, & veu-
ves des maitres. 

Le feizieme enjoint aux maítres d'avoir Une mar' 
que difiéreme les uns des autres, fur laquelle doit 
étre détaillé leur nom, furnom, enfeigne ; & de-
vife. 

Les autres articles regarderit l'eleíHon des deux 
jurés, & contiennent des regles de diíciplirie pour, 
les maitres & les compagnons. Voyê  ¿es réglemens des 
ans & métiers. 

CARTIER , nom d*uñe forte de papier qui eíl def-
tlné á couvrir les jeux ou les íixains de cartes á ioüer< 
Foyq PAPIER & CARTES. 

CARTILAGE, enAnatomie, c'eíl une des parties 
folldes du corps , blanche, polie , uniforme, flexi
ble , & élaílique , moins compafte qu'un os, mais 
plus dure qu'aucune autre partie* 

Les carúlages paroiíTent étre á peu prés de méme 
nature que les os, puifqu'ils ont et£ carúlages, & que 
d'ailleurs toutes les parties folides ne paroiíTent dif-
férer que par le plus ou moins de confiílance. Voyê  
Os, O S S I F I C A T I O N , 6* SOLIDE. 

I I y en a qui font trés-durs, & qui méme devien-
nent ofleux avec le tems; comme ceux qui uniffent 
les cotes au í lernum, ceux du larynx, &c, Voye{ 
STERNUM & L A R Y N X . 

D'autres font plus tendres, & fervent á donner á 
certaines parties leur configuration ; comme ceux 
du nez , des oreilles , &c. qui doivent avoir un pe-
tit mouvement que produit l'élaílicité de ees carúla
ges , laquelle leur fait faire l'office de mufcles anta-
goniíles. /^qye^NEZ, &c. 

I I y en a d'autres plus mous encoré , qui tlennent 
quelque chofe de la nature des ligamens , & qui par 
cette raifon foht appellés carúlages ligamenteux. Voy. 
LlGAMENT. 

I l y a des carúlages de dilíerentes figures, auxquels 
on donne différens noms tires de ceux des chofes aux-
quelles ils reítemblent: l'un fe nomme fémi-lunaire ; 
un autre xiphoide, parce qu'il reíTemble á la poin-
te d'un poignard j un autre fmiforme, parce qu'il 



C A R 
a la figure d ' n n bouclier; & ainli des aiitres» f ó y e i 
cliacun de ees cardlages a leur anide: 

Les cardlages n'ont point de cavités qlii córitien^ 
nent de moelle, ni de nerfs ou de membranes qui 
Ies rendent fufceptibles de fenfations. Leur ufage eft 
d'empéeher les os de s'offenfer ou de fe bleffer par 
un froiflfem^nt-continuel, de les joindre l'un á r au t r e 
par fyuchondrofe , de eontribuer á la eonformation 
de -certaines parties, comme le nez , les-oreilles, la 
trachée , Ies paupieres, &c. ( L ) 

CARTILAGINEUX , EUSE^ adj. qui eft de la 
hature du caríilage, qui eft compofé de cartilage : 
ligamenc cartUagineux ¡ fymphife curtilagineufe. 

* CARTISANNE , en terme dtBoutonnier , de Paf-
fementier ¿de Ruhanier, &c . c'eftun ornement com-
poifé d'un fond de vélin ou de veau, recouvert de 
í o i e , de milanoife, d'or ou d'argent^ &c; on coupe 
d'abord fon vélin ou fon veau, tantot par bandes 
plus ou moins étroites , tantot en pie, en fabot, en 
pompons, avec rernporte-piece ; voyê  Pi c , SA-
BOT , & POMPÓN; enfuite on c<3nivre ees bandes 
Ou découpures, les premieres au roüet , les fecondes 
á la bobine, avec de la foie de trame pour les car-
tifanTtes unies , & de foie de grenade pour faire les 
frifeeSi Les cartifannes peuvent étre couvertes de 
nouveau d'un trait d'or, quand Ies ouvrages qu'on 
veut en faire font riches. La cartifanne s'employe au 
lieu de milanoife , de clinquant, de cordonnet, 
on en fait les feuillesd'une cocarde, d'une aigrette; 
on en recouvre en différens deíTeins des bandes de 
cornichedans les appartemens, pourimiter des mor-
ceaux de feulpture. Le vélin s'employe comme i l 
vient de chez le Parcheminier; le veau fe prend chez 
le Corroyeur, & on l u i donne un apprét qui e í l un 
fecret parmi les Boutonniers , pour le rendre d u r & 
ferme. ^0y-fig- 14- Planche du Boutonnier, une piece 
de corps ouvragée'en cartifanne; & dansla vignette de 
la méme Planche., des ouvriers qui s'occupent á cette 
forte d'ouvrage. La figure i ó . repréfente leur établi. 

* CARTON , f. m. ( Art méchaniq.) l e cartón eíl 
un corps qui a beaucoup de furface & peu d'épaif-
feur, compofé par art avec des rognures de cartes, 
des rognures de reliures , & de mauvais papier, á 
rufage d'un .grand nombre d'ouvriers; mais fur-tout 
des Relieurs mémes» I I y a beaucoup de reffemblan-
ce entre la manoeuvre du Papetier & celle du Caf-
tonnier: le Papetier prend dans un mOule le chlfon 
réduit en bouillie, pour en faire du papier; le Carton-
nier prend dans un mQule le papier méme remis en 
-bouillie , pour en faire le canon. 

Pour faire du canon , i l faut ramafler dans un ma-
gafin une grande quantité de rognures de Relieur & 
de Cartier , avec beaucoup de mauvais papier ; 
quand on a fa provilion faite de ees matieres, on en 
tranfporte ce qu'on en peut travailler relativement 
au nombre d'ouvriers qu'oñ employe , dans Un atte-
-lier bien dos. Le pavé de cet attelier doit s'élever un 
peü vers le fond, & l'attelier.doit étre garni d'auges 
de pierre * larges & profondes, placées vers le cóté 
oppofé. I I faut qu'il y ait des trous á ees auges, & 
fous ees trous despierres concaves, qui puiffent con-
duire les eaux dans une rigole qui les évie ; i l feroit 
auííi á propos qu'il y eut un puits dans le méme at
telier , avec une pompe qui conduisit l'eau dans les 
auges, & dans tous les autres endroits de la carton-
-nerie oü Ton en peut avoir befoiq,. 

On jette au fortir du magafinle mélange de papier, 
de rognures de papier , & de cartes, dans les auges 
de l'attelier que je viens de décrire, & qu'on appelle 
celui du trempi; on humeñe ou moitit ees matieres 
avec de l'eau, & de-lá on les jette fur le fond de l'at
telier , oíi l'on en forme des tas confidérables. La 
gomme, la colle, & les autres fubftances qui font 
dans ees matieres qu'oñ n'a eu garde de trop humee-

C A R 727 
tei-, y élevent peu á péu la fermentation, au bout de 
quatre á cinq jours dans les ehaleurs de l 'é té , & de 
lix á fept ou huit , á l'approehe de l 'hyver; la fermen
tation eft íi forte, qu'ón a peine á íupporter la cha-
leur & l'odeur des tas: la quantité de papier dont ils 
font formés, eíl beaucoup plus conlidérable que celle 
de rognures de cartes. Ce n'eíl pas que plus i l y á de 
ees rognures, plus le canon ne íbit fort & bon : mais 
on les épargne, parce qu elles font cheres. Elles fe 
vendent aujourd'hui jufqu'á íept livres dix fous le 
cent. Afín qué le travail ne foit point interrompu 
dans une cartonnerie, c'eíl la coútume de mettre en 
fermentation autant de tas qu'on en met en travai l ; 
de maniere que quand un tas eíl á ía fin, une autre 
.puiíTe étre entamé. 

Quand la matiere des tas a fuffifamment fermenteV 
ce qui la difpofe á fe mettre en bouillie» on en prend 
une quantité convenable qu'on porte dans un atte
lier contigu, qu'on appelle ItíMe/ie/- du moulin. Cet at
telier eíl partagé en deux parties; d'un cóté font des 
auges, de l'autre le moulin. Les auges de cet attelier 
s'appellent auges a rompre ; i l y a au-deífus de ees au
ges de gros robinets qui fourniíTent la quantité d'eau 
dont on a befoin. Avant que de jetter les matieres 
fermentées dans les auges» on les ouvre Se on les 
trie , ou rejette les groíTes ordures qui s'y trouvent : 
i l feroit áfouhaiter que ce triagefe fít mieux; i l épar-
gneroit prefqu'une manoeuvre, dont nous parlerons 
dans la fuite, qu'on appelle Vépluchagí. 

A mefure que Ies matieres font ouvertés & triées ,' 
on les laiíTe tomber dans les auges á rompre; on la
che Ies robinets, & on laiíTe bien imbiber d'eau les 
matieres; enfuite on les remue, puis on Ies rotnpt: 
les rompre, c'eíl Ies batiré avec des pelles de bois 
qu'on y plonge perpendiculairement f & qu'on tour-
ne en rond. Des ouvriers vigoureux continuent ce 
travail jufqu'á ce qu'ils s'apper^oivent que Ies ma
tieres font broyées , hachees & mifes en bouillie, au
tant qu'On peut le faire par une manceuvre auííi grof-
íiere; alors ils prennent des fceaux qu'ils en remplif-
fent, & qu'ils verfent dans le moulin qu'on voit P L 
du Cartonnier, vignette ,fig. 1. La cuve Á B , e& com-
pofée de douves épaiíTes, étroites, & bandees par de 
larges cerc.eaux de fer. y y a au fond de cette cuve une 
crapaudine qui porte lapointe en fer de l'arbre C D ; 
l'autre extrémité de cet arbre eíl garnie d'un touril-
lonrecjü dans une poutre : le milieü en eíl percé d'un 
trou quarré; ce trou re9oit le bras fupérieur déla tra-
verfe d'un brancard E F G . Les parties E F á u bran-
card aífemblées perpendiculairement avec la traver-
fe fupérieure , laiífent entre elles l'efpace néceíTaire 
póur recevoir un cheval qu'on y attele par fon col-
lier, percé de deux trous oíi l'on infere des bouts de 
cordes bouclés, qui pendent des extrémités des par
ties E F du brancard, & qu'on arréte furi|e collier 
par deux clavettes. Le cheval fe meut autour de la 
cuve, & fait tourneré'arbre qui eíl garni á fa partié 
inférieure de bandes de fer pliées en quarré , dont 
deux bouts font fcellés dans l'arbre , qui forme un 
des cotes du quarré , & dont un autre cóté lui eíl pa-
rallele , ainfi qu'on yoitfig. 4 . G D , l'arbre; E F ^ 
fes tourillons; G I Í , bras du brancard;/.K, L M , 
autres parties du brancard; /z o, /> ^ , cordes & cla
vettes ; r í , / - j , r í , r 5 , bandes de fer pliées qu'on ap
pelle couteauxi Ces couteaux achevent de divifer la 
matidíe contenue dans la cuve, & de la difpófer á 
>étre employée» La matiere reíle une heure & demie ^ 
deux heures j au moulin, felón que le cheval marche 
plus ou moins vítei 

Quand la matiere eíl moulue, on' la paffe dans un 
nouvel attelier, qu'on peut appeller proprement la 
cartonneriei L'attelier de la cartonnerie eíl divifé en 
deux parties, le lieu de la preíTe, & celui de la cu
ve. Pour eoneevoir le lieu de la euve, i l faut imagi-
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ner un granel évier entre deux auges, élevées á peu 
prés á fa hauteur; l'auge de derriere re^oit la matiere 
au fortir du moul in; celui de devant oíi travaille le 
cartonnier s'appelle la cuve. Le cartonnier a une ta-
ble á droite , & fá prefle á gauche. Voye^fi^. z. h 
Cartonnier travaillant; A B , eft la cuve; Cí>, le grand 
év ie r , qu'on appelle égouttoir ; G , une forme; F , le 
tonneau du bout, (c'eíl fon nom), qui r e ^ i t l'eau & 
la matieré'qui defeendent de l'égouttoir par l'ouver-
ture E . On n'a point repréfenté la table á droite du 
cartonnier, parce qu'il eílfacile de l 'y fuppofer, non 
plus que l'auge de derriere, qui devroit étre placee 
en -ST,précifément comme on voit e n A £ , l a cuve 
ou l'auge de devant. 

Lorfque la cuve A B eñ pleine de matiere prépa-
rée , comme nous venons de l'expliquer , l'ouvrier 
prend une forme; on entend par Une forme, un inítru-
ment tel que celui que tient l'ouvrier de la fig. 2. dans 
la vignette , ou qifon voit en G poféfur Cégouttoir. Ce 
font quatre morceaux de bois équarris & aflemblés, 
renfermant un efpace de la grandeur du cartón qu'on 
veut faire. Le fond eft traverfé de plufieurs tringles, 
qui fortifient l'aíTemblage de celles des cotes ; ees 
cotes ont été percés de trous, & on y a travaille un 
tiffu ou criblefort ferré de fils de laiton; onapper-
^oit bien ce tiíTu ou treillis de fils de laiton longitudi-
naux & tranfverfaux á la forme G. On applique fur 
cette forme un chaffis de bois qui l'embrafle exafte-
ment. On plonge dans la cuve la forme garnie de 
fon chaffis, qui luí fait un rebord plus ou moins haut 
á diferétion. La matiere couvre le treillis de laiton, 
& y eft retenue par le chaffis. L'ouvrier pofe la for
me couverte de matiere jufqu'á la hauteur des bords 
du chaffis, fur les barres qui travdrfent l'égouttoir. 
L'eau mélée iMa matiere., ou plútót la partie la plus 
fluide de la matiere, s'échappe par les petits trous dü 
treillis, tombe dans l'égouttoir, '& fe rend dans le ton
neau du bout. La partie la plus épaiífe & la plus grof-
fiere eft arrétée, & fe dépofe fur le grillage. Pendant 
que cette forme égoutte, l'ouvrier en plonge une autre 
dans la cuve qu'il met enfuite fur l'égouttoir, puis i l 
reprend la premiere, en enleve le chaffis, & renver-
fe la matiere dépofée fur le grillage, ou plútót la 
feuille de canon, car c'eft elle-méme} fur un mor-
ceau de molleton de fa largeur, place fur le fond du 
platean de la preffe. On voit en L H K I , ce platean 
chargé en partie. I I étend un nouveau molleton fur 
cette feuille ; puis i l remplit fa forme aprés avoir re-
mis fon chaffis , & la met égoutter ; pendant qu'elle 
égoutte , i l reprend celle qui eft égouttée , ote fon 
chaffis , & la renverfe fur le molleton, qui couvre la 
premiere feuille de canon. I I couvre cette feconde 
feuille d'un molleton, & i l continué ainíi fon travail, 
verfant une forme , tandis qu'une autre s'égoutte , & 
enfermaSIt les feuilles de canon entre des morceaux 
de molleton , qui forment fur le platean de la prefle 
K L , une pille H I , qu'onap¡ífelle uneprejféc, quand 
elle contient environ cent vingt feuilles doubles, ou 
deux cents trente feuilles íimples , telles que celles 
dont i l s'agit ici. I I faut feulement obferver que le car
tonnier peut fort bien travailler á deux formes avec 
un feul chaffis ; & qu'il y a- méme á cela une épar-
gne de manoeuvre & de tems. Quand une feuille eft 
égout tée , i l peut, en la laiffant fur régout to i r , óter 
fon'chaffis,& le placer fur une autre forme, qu'il rem-
plira, & mettra pareillement égoutter; tancíís que 
celle-ci égouttera, i l renverfera la premiere fur le 
molleton. Le tems qu'il mettra árenverferfuffira pour 
que la feconde forme foit aflez égouttée, & puiffe fe 
pafler de fon chaffis, qu'il mettra fur celle qui eft vui -
de qu'il remplira & mettra á égoutter. Pendant que 
cette derniere égouttera, i l renverfera fur le molleton 
celle qui eft reftée fur l'égouttoir fans chaffis, & ainíi 
de fuite. I I fauí encoré obferv«r que le cartomjier a 
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foin de remuer fa cuve, & de la rebroulller de trois 
en trois formes, ce qui s'appelle cocher. L'inftrument 
avec lequel on coche, eft une efpece de ratean ágriffe 
de fer, qu'on \o\t ,fig. ó. l'ouvrier le prend par fon 
manche, & le promene cinq ou fix fois d'un bout de 
fa cuve á l'autre, afín de ramener á la furface la ma
tiere qui fe fera dépofée au fond. On ^ doute bien 
qu'il n'a garde de jetter les matieres qui fe rendent 
de. l'égouttoir dans le tonneau F . c'eft proprementla 
gomme & l a colle diflbutes, Sí par conféquent les par-
ties les plus propres á lier celles du cartón, & á le 
fortifier: auffi le cartonnier verfe-t-il dans fa cuve 
avec un feau la matiere qui fe rend dans ce tonneau-
lorfqu'il en eft trop- plein. 

L'épaifíeur de la feuille de canon dépend de deux 
chofes; de Tépaifleur de la matiere, &: de la hauteur 
du chaffis: plus la matiere fera épaifle, le chaffis ref-
tant le méme, plus i l y aura de matiere contenue fur 
la forme: plus le chaffis fera haut, la matiere reftant 
la méme, plus on en puifera á la fois. 

La grandeu#de la feuille dépend de la gran
deur de la forme; cela eft évident : mais i l eft bon 
de favoir qu'avec une grande forme capable, par 
exemple , de former un canon de l'étendue de la 
feuille in-folio de papier, on fait aifément á la fois 
& fans augmenter la manoeuvre, deux feuilles de 
canon égales á la demi-feuille. Pour cet effet, on fe 
fert d'un chaffis , divifé du haut en has par une trin-
gle de bois qui entre & fe ííxe par fes extrémités dans 
les cótés d'en-haut & d'en-bas de la forme; de ma
niere qu'il ne s'en manque prefque ríen qu'elle ne 
s'applique exaftement fur le grillage. Qu'arrive-t-il 

, de la ? c'eft que la matiere puifée dans la cuve fe 
trouve partagée fur la forme en deux efpaces diffé-
rens , dont chacun donne une feuille qui n'eft que 
la moitié de ce que feroit la feuille totale , fans la 
tringlequi divife la forme, ou plútót le chaffis de haut 
en has, & qui s'applique prefque fur le grillage. 

Je dis , qui ¿applique prefque fur le grillage : c'eft 
,qu'en effet la tringle , ou ne s'applique pas exañe-
ment fur le grillage; ou le grillage fíechiflant un peu 
fous le poids de la matiere dont i l eft chargé, fe le
pare de la tringle , & laiffe échapper entre la trin^-
gle & l u i , un peu de matiere qui lie les deux feuil
les , & n'en forme qu'une apparente: mais la ioin* 
ture eft f i minee, c'eft une pellicule de canon f i dé*-
l iée, qu'on la rompt facilement; elle fe rompt méme 
en partie, tout en renverfant la forme fur le lange. 

Mais ce qu'on pourroit regarder comme un in-
convénient, devient par hafard une efpece d'avan-
tage : cette pellicule de canon qui ne joint pas affez 
les deux feuilles pour n'en faire qu'une, fuffit pour-
tant póur qu'elles fe féparení en méme tems de la 
forme quand ón les renverfe fur le lange. Les lan-
ges font les mémes, foit qu'on fafle une feule feuille 
á la fois, foit qu'on en fafle deux. 

Quand on ne veut pas que la feuille fe trouve fé-
parée en deux parties égales, mais qu'on fouhaite 
que la feuille foit de toute la grandeur de la forme , 
i l n'y a d'autre chofe á faire qu'óter du chaffis la trin
gle qu'on y avoit arrétée. 

Quand le cartonnier a fait fa preffée, i l met des 
morceaux de bois fur les bords de la prefle, & fait 
monter fon platean par ce plan incliné , entre les 
montans, comme on le voit en A B. C'eft pour cet 
effet qu'on a mis au platean K L des anneaux. Lorf
que la preffée eft entre les montans, on la couvre 
de planches de chéne; on place fur ees planches une 
rangée de madriers ; fur ees madriers des planches ; 
fur ees planches une autre rangée de madriers plus 
forts que les précédens; & fur ees derniers madriers 
s'appliqué Tais fupérieur de la preffe qui en fait par
tie, qui fe meut á couliffe le long de fes montans, & 
qui agit égal^rqent fur toute la preffée par le moyen 

de 



C A R 
¿e la vis , de l'écrou , & de la lanterne. On páííe l i l i 
levier dans les fufcaux de la lanterne ; on met une 
corde á l'extrémité de ce levier: cette corde va s'en-
rouler íur un arbre; cet arbre eft tourné par un bras 
de levier auquel un homme s'applique. L'écrou étant 
attaché fixement, la vis fait par bas l'eííbrt le plus 
violent centre la preffée. En conféquence de cet e£-
fort. Ies feuilles prifes entre les molletons s'étendent, 
leurs parties lácbes &c molles fe í'errent, s'appro-
chent, & s'eííuient, On re9oit dans un baquet l'eau 
qui s'en échappe par une ouverture pratiquée au 
platean: on con9oit aifement que cette eau n'eíl pas 
d'une qualiíé inférieure á celle du íonneau du bout; 
auffi la conferve-t-on. Je ne doute pas niéme qu'é-
tant extrémement chargée de farine , de gomme, 
de colle, ñ on s'en fervoit dans les trempis, elle n'en 
rendit la fermentation beaucoup plus vigoureufe &C 
plus forte. On voit l'opération de la preffe fi clai-
rement, 3. &c elle eft fi fimple, qu'il eft inutile 
de la déíaiiler davantage. Cette preffe n'a rien de 
particulier, que fon platean, fes madriers, & la grof-
íeur de toutes fes parties. 

Le canon ne refte pas long-tems fous la preffe: la 
preffée, quand elle ne rencl plus rien par le platean, 
eft envoyée dans un autre attelier. 

Cet attelieí s'appelle Vépluchoir : lá des filies , 
qu'on appelle éplucheufes, s'occupent á tirerles feuil
les de canon d'entre les molletons que les ouvriers ap-
pellent ¿anges, & á les viíiter les unes aprés les au-
tres pour en arracher les groffes ordures. Ces groffes 
ordures fe fentent facilement á travers la feuilie mel
le , quand on ne les voit pas. On les ote ; on preffe 
avec le doigt l'endtoit déchiré, Se i l n'y paroit plus 
qu'á l'inégalité d'épaiffeur. L'endroit reprend; i l eft 
íeulement plus minee. 

Ou ees feuilles épluchées font deftinées á refter 
íimples comme elles font, ou á fórmer un canon plus 
épais oont elles feront parties : fi elles font deftinées 
á refter fimples, or les rapporte dans l'attelier de la 
preffe, fous laquelle on les remet, & on les équar-
rit . Equarrir, c'eft en enlever les bords ¿Seles rendre 
plus quarrées ; ce qui s'exécute avec une ratiffoire 
tranchante. On congoit bien qu'alors les feuilles ne 
font pas Entre les langes. 

Si on les deftine á former un canon plus épais, i l 
y a des ouvriers qui ne les épluchent point, de peur 
qu'elles ne fe fechent trop ; elles paííent de deffous 
la preffe oii on les a mifes entre les langes pour la 
premiere fois, au cóté droit de Toimier fur une ta-
bie : alors l'ouvrier remet proche de lui fon platean 
vuide ; ote de deffus la preffée mife fur fa table, le 
premier lange qui la couvre,& l'étend au fond de fon 
platean ; i l enleve pareillement la premiere feuilie 
íimple qui fe préfente: mais comme elle eft mollette, 
pour ne la point déchirer, i l prend le lange, fur le-
quel elle eft pofée, par les deux coins d'en-bas ; i l 
corne ces deux coins; puis i l roule le refte de la main 
droiíe en allant vers la gauche, & de la gauche en 
allant vers la droite. I I porte en cet état la feuilie 
roulée en deux parties avec le lange, fur le'fond de 
fon platean. L'endroit des coins étant plus épais que 
le refte, fait dérouler ; & la feuilie, & fous cette 
feuilie le lange , font étendus en un moment fur le 
fond du platean. Cela fait, ou plütót pendant cette 
manoeuvre, une forme de matiere s'égoutte fur l'é-
gouttoir; le cartonnier en ote auffitót le chaííis, le 
meí fur une feconde forme ; remplit celle-ci, la met 
égoutter , & renverfe la premiere fur celle qu'il a 
étendue fur le platean. 

Puis ilretourne á la cuve; ote á la forme qui égout-
toit, fon chaííis; le met á la forme vuide; la remplit, 
& la met égoutter. Pendant qu'elle égoutte , i l s'a-
vance vers fa table ; enleve de la preffée une autre 
feuilie avec la méme précaution que ci-delTus, c'eft-
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a-dire rouleé dans fon lange, &c étehd ce lahge & 
cette feuilie fur fon platean; puis i l prend de ces deux 
formes la premiere égouttée , celle qui n'a point dé 
chaííis, & la renverfe liir fon platean, on plútót fuí 
la feuilie de preffée* 

I I retourne á fa cuve ; ote á la forme qui égoütté 
fon chaííis ; remplit la forme qu'il t ient , apres lui 
avoir mis le chaffis qu'il a oté á I'autre , & la poíé 
fur régouttoir. Tandis qu'elle égoutte, i i enleve dé 
la preílée une feuilie roulée dans fon lange , l'étend 
fur le platean avec fon lange deffous; puis.il prend 
des deux formes qui égoutioient, celle qui n'a point 
de chaffis, & la renverfe fur le platean , ou plutót 
fur la feuilie de preííée. I I retourne eníiiite i la cu
ve , & réitere toute la manoeuvre que nous venons 
d'expliquer, jufqu'á ce qu'il ait formé une nouvellé 
preffée, qui ne differera de la premiere qu'en ce que 
entre chaqué lange i l pe fe ttouvoit qu'une feniLe ; 
au lien qu'ici i l y en a deux, la feuilie de la nouvellé 
fabr ique, & celle de la précédente. 

Quand cette preffée eft faite, on remet le plateatr 
fous la preffe, & l'on preffe. L'effet de la manoeuvre* 
précédente & de celle - c i , eft d'nnir fi bien la pre
miere feuilie faite avec la feconde, qu'elies n'en faf-
fent qu'une á peu-prés double en épaiffeur, ce qui ne 
manque jamáis de réuííir; la premiere feuilie n'étant 
pas feche, la feconde étant toníe molle & fluide, i l 
fe fait entr'elles une diftribution égale d'humidité í 
la feuilie de deffous re^oit, pompe méme ce que la 
feuilie de deffus en a de plus qu'elle; de maniere que 
l'adion de la preffe les identiíie fans peine. D'oíi i l 
arrive que quand ces nouvelks feuilles paffent á l'at» 
telier des éplucheufes, elles font réellement doubles 
d'épaiffeur, & c'eft tout: maisleur corps & leur con-
fiftance , font auffi parfaitement uns que fi elles 
avoient été moulées tout d'un coup. 

Quand on veut avoir des cartons de monlage tres* 
forts,on peut en appliquer trois feuilles l'une íiir I'au
tre entre Ies mémes langes, & n'en faire qu'une de 
trois : mais cela ne va point jufqu'á qyatre. Comme 
i l faut que chacune foit mouiée & preffée en parti
culier , I'humidité a le tems de s'échapper pendant 
ces opérations réitérées ; la feuilie fe feche ; &c cette 
feuilie compofée déjá de trois autres , ou n'eft plus 
affez molle pour pomper rhumidité d'une quatrieme 
qu'on lui appliqueroit, ou cette quatrieme , qui eft 
fimple , n'a pas affez d'humidité pout arrofer & amol-
lir celle qui eft compofée de trois, fur laquelle on l'é
tend : ainíi i l arrive qu'elles ne peuvent plus fe lier 
& faire corps. 

Quand la nouvellé preffée, foit íimple, foit dou
ble , foit triple , fort de deffous la preíí'e, on l'éplu-
che; on la rapporte fous la preffe; on réquarrit-', 8£ 
on l'envoye aux étendoirs. 

Les étendoirs font de grands greniers; les plus ai-
rés font les plus propres; par la raifon contraire Ies 
caves feroient les meilleurs endroits qu'on püt choiíir 
pour les trempis. Comme i l n'y a plus de langes en-' 
tre les feuilles de canon quand on Tes équarri t , i l eft 
évident qu'on en équarrit beaucoup plus á la fois 
qu'on n'en preffe. La qyantité qu'on équarrit á la 
fois s'appelle une rcg lée : la réglée eft faite d'une 
trentaine de poignées; & la poignée d'une dixaine 
de cartons doubles. On peut apprécier lá-deffus les 
réglées & poignées des autres fortes: elles contien-
nent d'autant moins de feuilles, que Ies feuilles font 
plus fortes. 

Les réglées trouvent dans Ies étendoirs des mains 
toutes prétes á Ies employer: chacun fe place devant 
fa réglée, le poinepn á la main. Cet inftrument n'eít 
autre chofe qu'une efpece de pointe de fer, aigue , 
d'une ligne & demie de diametre au plus par le bas , 
de quatre á cinq pouces de long, & emmanchée com
me un^ aleñe de Sj?llj,er, On enfonce cet inftrumettí 
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su bord de la réglée, a la profondeur de trois ou qua-
tre pouces; ce qui s'appeile piquer. On enleve les 
feuilles piquees ou une á une, ou deux á deux , ou 
trois á trois: une á une, íi elles font fort épaiffes ; 
deux á deux, fi elles le font moins; & trois á trois , 
fi elles font íimples : cela dépend aulfi un peu & de 
la faifon qu'il fait, & de l'efpace qu'on a pour ten
dré. I I eft évident qu'il y a de l'avantage á é tendre , 
quand on le peut, les feuilles une á une ; expofant 
plus de furface á l 'air, elles en fecheront beaucoup 
plus vite. Quand on a piqué & féparé les feuilles 
comrhe i l convient, on a des bouts de fil d'archal, 
qu'on recourbe en í1, de deux pouces de long ou en-
v i ron ; ion paffe un des crochets de l'S dans le trou 
de la feuille piquée, &: on la ílifpend par l'autre cro
chet aux lattes du to i f t , qui forment des efpeces d'é-
chelons en-dedans des greniers, comme tout le mon
de fait. Les feuilles de #zm)« íeftent dix jours, dou-
ze, quinze , trois femaines étendues , felonía faifon, 
& leur épaiíTeur. Quand elles font feches, on abat. 
¿Ibattre, c'eíi: detendré & óter les aiguilles. 

De ees feuilles ainíi préparées, les unes font ven-
dues aux relieurs, qui les achetent dans cet état 
brut ; & les autres deftinées á d'autres ufages, font 
partagées en deux portions , dont Tune revient de 
l'étendoir dans l'attelier des liífeurs , & l'autre eft 
portee dans l'attelier des colleurs. 

Celles qui paífent dans l'attelier des liífeurs, y 
font travaillées á la liífoire'. La liflbire des carton-
niers fe meut précifément comme celle des cartiers, 
par un gros báton appliqué par fon extrémité fupé-
rieure á une planche atfachée par un bout á une pou-
í r e , & qui fait reífort par Tauíre bout, celui auquel 
le báton de la liífoire eft appliqué : ce báton eft fendu 
par fon extrémité inférieure; cette extrémité eft en
coré arrondie circulairement. La langue L de la boíte 
de la l i í f o i r e 6 . entre dans la fente du báton; & 
les extrémités arrondies du báton fe placent dans 
les échancrures concaves M. Cette boite fe meut de 
bas en haut, Se de haut en has de la feuille de car
tón , par le moyen des mains N , N. Les feuilles ou 
font placées les unes fur les autres en pile, ou fur un 
bloc, & font applanies par le cylindre O O , placé 
fous la liífoire oü Ton a pratiqué un canal concave 
qui le re^oit á moitié. Ce cylindre eft de fer p o l i ; 
& i l fe meut fur deux tourillons regüs dans deux pat-
tes de fer , fixée^ aux deux bouts de la boite de la 
liífoire, comme on voit. Au fortir de la liífoire, on 
peut les vendré. I I faut obferver que celles des feuil
les qui viennent*de l'étendoir pour étre liífées , ne 
doivent pas étre bien feches ; fans quoi elles ne fe 
lifferoient pas, & i l faudroit les humeder. 

Celles qui paífent dans l'attelier des colleurs, font 
ou collées les unes avec les autres,pour former du car
tón plus épais , ou couvertes de papier blanc auquel 
elles fervent d'ame; d'oü l'on voit qu'il y a déjá trois 
fortes de canon; du cartón depur moulage, du canon 
de moulagz collé, & du canon conven, auquel le car
tón de moulage ferí d'ame. I I n'y a rien de particulier 
fur la feconde eípece , celle de feuilles de canon de 
moulage collées enfemble. On a de la colle de farine 
á l'ordinaire, ou telle que celle des cartiers, voyê  
C A R T I E R ; on trempe une broífe dans cette colle, 
& l 'on en enduit une feuille; on pofe fur cette feuille 
collée deux feuilles, dont celle de deífous n'eft point 
collée, mais celle de deífus l'eft; on continué á pren-
dre les feuilles deux á deux, & á ne coller que celle 
de deffus , & á en former des tas, dans lefquels les 
feuilles fe trouvent feulement collées deux á deux; 
on paífe ees tas fous la prelfe; on 6te avec une mau-
vaife broífe la colle que l'aflion de la preífe fait 
fortir; on fépare ees feuilles qui tiennent enfem
ble un peu par les bords; on les porte á l'étendoir, 
oüon les fait fécher fans les piquer , parce qu'elles 

font afíez fortes pour fe foútenir appuyées fans fe 
courber. 

On voit que pour faciliter le prompt collage de 
ees feuilles, i l eft bon d'en avoir préparé les tas au-
paravant. Cette préparation confifte á mettre les 
feuilles par échelle de deux en deux: pour cet eífet 
on prend une feuille, on la met fur une table; on 
prend deux feuilles qu'on pofe deffus cette premiere, 
de maniere qu'elle les déborde de quatre doigts par 
en bas; fur ees deux , deux autres qui correfpondent 
á la premiere , & qui font par coníequent débordées 
par en-haut de quatre doigts par les deux premieres , 
& ainfi de fuite: on íinit le tas par une feule. 

Si on veut ajoúter une nouvelle feuille aux deux 
précédentes, pour avoir un canon d'un tiers plus 
épais , & compofé de trois feuilles, on faciliíera 
cette opération en prenant la méme précaution; je 
veux diré, en mélant les feuilles íimples & les feuil
les doubles deux á deux de maniere qu'elles foient 
en échelle, & que fideux débordent p^r en-haut cel
les qui les précedent , elles foient débordées par en-
bas par les deux qui les fuivront, & en ne collant 
jamáis que celle des deux qui eft deffus. I I eft évident 
qu'on formera ainíi toüjours des tas oíi les feuilles 
ne feront collées que deux á deux. 

On continuera la méme manoeuvre, mélant , col
lant , preffant & féchant autant de fois qu'on vou-
dra doubler les cartons: on parviendra de cette ma
niere á en former qui auront un pouce d'épais, &c 
par-delá. 

Quant aux cartons qu'on veut couvrir de beau pa
pier , on ne fuivra pas une autre méthode ; i l fuffit 
de l'avoir indiquée. 

I I y a, comme on voit, bien des fortes de canon : 
i l y en a de trois fortes de pur moulage ; du íimple , 
du double, & du triple. 

I I y en a de feuilles de moulage collées enfemble ,1 
de tant d'efpeces que l'on veut. 

I I en eft de méme de celui de moulage qui eft cou-
vert de papier blanc ; car on peut également cou
vrir & celui qui eft de pur moulage, ce qui donnera 
trois fortes de cartons couverts ; & celui qui eft fait 
de feuilles de moulage collées, ce quien ajoúteraun 
grand nombre d'autres fortes. 

Oütre toutes ees fortes de canon, entre lefquelles 
i l faut obferver que ceux qui font couverts d'un feul 
ou des deux cótés reviennent á la liffe , & que pour 
les bien liffer i l eft fouvent á prcfpos de les favonner 
& chauffer auparavant, comme nous l'avons pref-
crit á l'article cartier {voy ê  C A R T I E R ) ; outre ees ef
peces , dis-je, on en fáit de pur collage; celui-ci 
eft beaucoup plus fin que l'autre. On commence par 
lui préparer une ame de papier commun : on fait 
cette ame plus ou moins épaiffe á diferétion, & on 
la couvre de beau papier. Voyê  a Vanide C A R T I E R 
la maniere détaillée de faire ce canon ; car celui dont 
on fait les caries eft de cette efpece. 

I I y a auííi des cartons de collage d'un grand nom
bre de fortes, dont la fineffe fe diftingue par numé-
ros. I I y en a de couverts des deux cótés, d'un feul j 
de liíles des deux cótés , & d'un feul, &c. 

On fait en France un commerce confidérable de 
canon. J'ai viíiíé les atteliers des ouvriers , que 
je n'ai pas trouvés auííi bien entendus que celui 
que je viens de décrire : i l m'a femblé qu'ils n'ap-
portent pas á leur ouvrage autant d'attention & 
de propreté qu'ils y en pourroient mettre : ce n'eft 
pas la feule occafion oíi j 'ai remarqué que pourvü que 
les chofes fe fiffent, on s'embarraffoit fort peu du 
comment. On fe fert de canon pour relier les livres, 
faire des porte-feuilles, des étuis á chapeaux, á man-
chons, &c. 

Ce font les Papetiers-MerciersSeles Papetiers-col-
leurs de feuilles, autrement dit Cmonniers, qui en 
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font íé négoce; avec cette difFérence qué céS dér-
niers fabriquent & vendent,aii lien que Ies premiers 

. na peuvent pas fabriquer. 
CARTÓN , urme íTArchitecíúre, fe ditd'un contour 

chantourné íiir une feuille de canon ou de fer blanc, 
pour tracer les profils des eorniehes, & pour lever 
les panneaux de deíTus l'épure. ( P ) 

CARTON, fe dit en Peinture d'un deffein qu'on fait 
fur de fort papier , pour le calquer enfuite íur l'en^ 
duit frais d'une muraille, oíi l'on veut peiñdre á 
frefque. 

Cartón fe dit auffi d'un deíTein en grand, coloré 
pour travailler en mofaique, en tapiflerie, &c. Voy. 
TAPISSERIE. , 

Les cartons que l'on conferve á Hamptoncourt en 
Angleterre , font des deffeins de Raphael d'Urbin, 
faits pour étre exécutés en tapiflerie. { K ) i 

CARTÓN ; les Imprimtun appellent ainli une ma-
culature bien unie , fur laqueíle iis collent des hauf-
fes pour remédier á Finégalité du foulage, qui fe 
rencontre á prefque toutes les prefles. Ce cartón fe 
place entre lepetittympan & les blanchets. Chaqué 
ouvrage doit avoir fon cartón particulier. Quand i l 
eft bien fait i l y a peu de haufles á mettre fur le tym-
pan; & prefque toüjours la perfedion ou la défec-
íuolité d'une impreffion en dépendent, tant i l efl: 
utile &: de coníequence de le bien faire. Voyê  
HAUSSE, &c. 

C A R T O N , Urmí de Llbraire , de brochure , & de Re-
lieur, efl un ou plufieurs feuillets détachés d'une 
feuille entiere. I I y a plufieurs cas oíi Ton efl obligé 
de mettre des cartons dans. Ies livres. IO. Quand 
aprés I'impreflion, foit d'un manufcrit, foit d'un livre 
deja imprimé, i l refle de la matiere dontla quanti-
té ne fufEt pas pour faire une feuille entiere, ni mé-
me une demi-feuille, ce refle s'imprime fur un ou 
deux feuillets de papier féparés, & s'appelle cartón. 
2o. Quand pendant le cours de I'impreílion i l s'efl 
glifle quelques fautes groffieres dans I'ouvrage , ou 
quelque propofition hafardée relativement á la 
religión, au gouvernement, aux moeurs, ou á la 
réputation des particuliers , on a foin de déchirer 
la partie de la feuille fur laqueíle fe trouve ce qu'on 
veut fupprimer , & l'on y fubftitue d'autres feuillets 
purgés de ees fautes, & ees feuillets fe nomment 
auffi cartons. 

Le public á Paris efl tellement prévenu contre ees 
cartons, qu'on a vü des ouvrages décrédités parce 
qu'il y en avoit, quoiqu'ils y eufíent été places pour 
la plus grande perfeélion de ees ouvrages. 

CARTÓN,/"««¿e du níétierde Rubanier ; i l efl attaché 
d'une pait á la barre de la poitriniere, & d'autre au 
premier travers de lames , au moyen de deux ficel-
les qui le tiennent fufpendu un peu au-deflus de l'en-
fuple de devant: i l fert á pofer Ies navettes & fabots, 
lorfqu'il y en a plufieurs , pendant que l'ouvrier en 
fait travailler une. Onle voit trés-diflinfíement dans 
les fig. depajjement. Voy. leur explication, 

CARTONNER ,/w/72¿ les Tondeurs, c'eft couvrir 
chaqué pli d'une piece d'étofFe, d'un cartón ou d'un 
vélin , avant que de la prefler & de la catir. 

CARTONNIER, f. m. ( Art méch. ) ouvrier qui 
a le droit de faire & vendré du cartón. Voye?̂  CAR-
TONÍ * 

C ARTOUCHE , en Architeciure, efl un orhement 
de feulpture, de pierre , de marbre, de bois, plátre, 
<S-c. compofe de membres d'Architefture, au milieu 
duquel efl un efpace de forme réguliere ou irrégu-
liere, dont la furface eft quelquefois plañe , conca
v e , convexe , ou tous les deux enfemble. Ces car-
touches fervent ordinairement á annoncer le nom des 
grands hótels , ou á recevoir des inferiptions, des 
chiffres, des armoiries, des bas-reliefs, pour la 
décóration extérieure Se intérieure des eglifgs, 

Tome ÍI. 
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corímiuhalifés, Ou pour la décóration des apparte-
mens. Ce mot vient de l'Italien xartoccio, qui figmA 
fie la meme chofe-. 

On appelle auffi cartoucheXt defleiti qu'on met aií 
bas des plans ou cartes dé Géographie, & qui fert á 
renfermer le titre ou le blafon de celui á qui on le 
veut préfenter. Ces cartouches font fufcéptibles d'at-
tributs ou d'allégories qui doivent étre relatives á 
celui á qui l'on préfente ees defleins, ou á leur objet. 

On appelle cartel Ies petits cartouches qui fervent 
dans Ies décoratiohs des frifes Ou panneaux de me-
nuiferie , & généralement celix qu'on employe dans 
Ies bordures des tableaux aux couronnemens des 
trumeaux , cheminées, pilaflres, &c. 

En general i l faut éviter le genre tourínénté & trop 
pitíorefque dans ces fortes de feulptures; leur com-
pofition demande de la retenue , auffi bien que tou
tes les autres produñions analogues á I'Architedure-. 
Vyyei ce qui a été dit au fujet des amortiffemens. (P) 

CARTOUCHE , {Peinture.) eft une efpece de bor-
dure d'Ornemens peints ou feulptés, qui renferment 
des tableaux , des bas-reliefs , des trophées des inf
eriptions ou devifes, &c. 

On fait des cartouches de toutes fortes de formes, 
& o n les compofe de tout ce que le capricé ou la.mo-
de peut fuggérer : on Ies appelle cartouches, parce 
qu'iís ont quelquefois des parties qui refiemblent á 
des cartons roulés & 'entortillés. Aujourd'hui méme 
iis confervent encoré quelques parties de ces cartons 
qui leur ont donné nom , & dont ces ornemens ont 
été compofés dans leur origine. 

CARTOUCHE , en Jardinage, efl un ornement ré-
gulief en forme de tablean, avec des enroulemens, 
qui fe répete fouvení aux deux cotes ou aux quatre 
coins d'un parterre; le milieu fe remplit d'une co-
quille de gáfon, ou d'un fleuron de broderie. ( X ) 

CARTOUCHES , GARGOUGES , GARGOUCHES ^ 
ou GARGOUSSES : onfe fert prefque également de ces 
mots dans CArtillerie, pour fignifier une efpece de 
boite faite d'un parchemin ou d'un papier en plu
fieurs doubles, ou d'une feuille de fer blanc, ou mé
me de bois, qui renferme la charge de poudre & le 
boulet, & qui fe met dans une piece lorfque l'on efl 
tellement preíTé de tirer, que l'on n'a pas le tenis de 
s'ajufter. 

Quand on n'y met pas de boulet, l'on y met des 
bailes de plomb , des clous , des chaines, & de la mi-
traille dó*fer, afin que le coup écarte davántage. 

Surtout Ies cartouches a grappes de raifin, qui font 
des bailes de plomb jointes avec de la poix j enfer-
mées dans une toile claire, & difpofées fur une petite 
planche en forme pyramidale autour d'un piquet de 
bois qui s'éleve du milieu de la planche, font d'une 
grande utilité dans un combat ou dans une bataille-. 

I I y a des moules de bois dont on fe fert pour fer
rar ces gargouges 6c cartouches , afin de pouvoir les 
faire avec plus de propreté 6c de jufteffei 

On fait auffi des cartouches á mOufquetaires , qui 
portent la charge de poudre & la baile au bout , & 
le foldat n'a autre chofe a faire quand i l veut char--
ger fon fufil ou fon moufquet, que de déchirer avec 
la dent cette cartouche , qui eft tres-bien collée par-
tout j par le bout qui dóit répondre ala lumieré & au 
baffinet du canon du fufil ou du moufquet oü i l amor-
ce; & cette invention abrége beaueoup de temsi 

I I faut encoré obferver que quoique bien des oífi-
ciers, & des auteurs méme fort hábiles j confondent 
la cartouche ?LYQC lagargouge; i l eft certairinéanmoins 
que l'ufage ñouS apprend que la gargouge ne doit s'en-
tendr.e qué de ce qui renferme la poudre feule ; & 
que la cartouche eft ce qui renferme Ies clous, chai
nes, bailes de plomb > & autres mitrailles & ferráis 
Ies que l'on met dans la piece au lien de boulet j foit 
fur une breche ou fur un rétranchement ^ fóit lorf» 

Z Z 2, z ij 
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que l 'on íe frouve prés des ennemis daris une batail» 
le : on dit alors drer a cartouche. 

Les gargouges font de papier , parchemin, ou toi-
l e : les meilleures & les plus fúres font celles quiíbnt 
faites de parchemin, parce que le feu ne s'y attache 
point ; le parchemin ne fait que griller , fans s'atta-
eher á la piece. Le papier & la toile ont cette incom-
modité, qu'ilslaiíTentprefquetoújours quelquelam-
beau accroché au métal de l'ame de la piece avec du 
feu; ce qui a fouvent cauféde fortfácheux accidens, 
& ordinairement ees malheurs arrivent quand on 
eíl prés de l'ennemi & preffe: car quand i l faut fer-
v i r une piece, les canoniers négligent d'écouvillon-
ner; la nouvelle gargouge que l'on fourre dans la 
piece rencontrant ce papier ou cette toile allumée, 
prend feu , & en reffortant de la piece, brife avec la 
hampe de la lanterne ou de l'écouvillon les bras 6c 
les jambes de ceux qui chargent, & les tue fort fou
vent, 

Lorfque Vhn fera obligé de fe fervir de papier ou 
de toile dans l'occalion, i l ne faut pas oublier d'e-
couvillonner á chaqué coup, & pour celles de par
chemin , de trois en trois coups. 

La longueur des gargouges fera de quatre calibres 
de la piece oü elles devront fervir, dont un demi-
calibre fervira á fermer le cul , & un autre pour fer-
merle delTus quandlapoudrey fera; cette poudre 
doit étre charge ordinaire. Celles de parchemin ne 
feront qu'un tour, avec un peu plus de largeur pour 
la couture: elles feront trempées dans le vinaigre, 
afín de les coudre plus facilement. A celles de toile 
la largeur de la couture doit étre en-dedans la gar
gouge ; les ourlets feront froncés avec de la ficélle. 

L'onpourra aux gargouges de toile laiífer deux ca
libres de plus, au-deíTus de ce qui fera froncé quand 
elles feront pleines de poudre : cela fert á y mettre 
des bailes de plomb ou de la mitraille, le tout bienfer-
m é : l'on en pourra faire autant avec le parchemin, 
& alors elles fe nomment cartouckes. Elles font bon-
nes pour -tirer promptement & de prés. Quand on 
pourra avoir des cartouches de fer blanc, elles vau-
dront mieux; elles portent plus lo in : elles auront de 
longueur un calibre demi-quart, le diametre com-
me les gargouges, fermées par un bout de fer blanc 
ainli qu'une mefure; & lorfqu'on aura rempli la car
touche de bailes á la hauteur d'un calibre, l'on y fe
ra entrer un tampon de bois long d'un demi-calibre, 
fur lequel on attachera avec des clous lesíbords de 
la cartouche. En les fourrant dans l'ame des pieces , 
i l faudra prendre garde que le cóté du tampon foit 
mis le premier dans la piece. 

L'on fait encoré des cartouches pomme de p in : 
e'ell un boulet de méme fer que les autres, qui fait 
le noyau de la cartouche: fa figure eft en pyramide 
ronde; la bafe eft égale au calibre d'un boulet pro-
pofé pour la piece avec laquelle on voudra la t irer; 
fa hauteur eft d'un calibre Scdemi. On letrempe dans 
la poix goudronnée ^ enfuite on le roule fur des bai
les de plomb; & quand i l eft bien couvert de bailes 
de plomb, on le trempe dans le méme goudron , 
aprés quoi on peut s'en fervir , en pouffant le gros 
bout devant dans la piece. 

Mais les cartouches de fer blanc valent mieux fur 
ierre, & coútent moins de tems á faire: les pomme s 
de pin font bonnes pour tirer fur mer; car outre que 
ks bailes qui y font attachées en s'écartant bleíTent 
bien des gens fur le grand pont, le noyau fait enco
ré bien du fracas oü i l touche. 

L'on peut aulíi remplir les cartouches de fer blanc 
de toutes fortes d'efpeces de ferraille. Si l'on man
que de matieres dans les occafions pour faire des 
gargouges & cartouches , l'on pourra eharger le canon 
á l'ordinaire, & y mettre par-deffus le fourrage de 
la ferraille, des bailes de plomb, ou des petits bou-
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íets, méme jufqu'á de petits cailloux ronds: dé cette 
fa9on les pieces en fouffriront davantage; mais dans 
l'occafion le génie doit fuppléer au défaut de ce qui 
manque. Mém. tTArtil. de S. Remy. ( Q ) 

CARTOUCHE : on appelle ainfi toutes fortes de 
boites de car tón, cubiques, fphériques , cylindri-
ques, ou mixtes , dans lefquelles on renferme les 
matieres combuftibles des artifices, pour en déter-
miner & varier les effets ; les cylindriques font les 
plus ordinaires. Ce mot eft maículin chez les Ar t i -
ficiers, & féminin pour les charges des armes á feu: 
on dit dans l'exercice, déchire^ la cartouche avec les 
dents. 

On peut faire les cartouches de différentes matieres, 
comme de bois, de toile, de parchemin, de cartón, 
& de papier. Ceux de bois ne font plus en ufage, á 
caufe des inconvéniens qu'on y a trouvés : premie-
rement, tous les bois n'y font pas propres; i l faut en 
choifir de lians, de doux, 8c de légers , comme le 
t i l leul , le faule, & autres femblables: fecondement, 
i l faut des ouvriers accoütumés á les creufer Se tour-
ner proprement, & d'une figure trés-uniforme; ce 
qu'on ne trouve point partout : troiíiemement, ils 
font fujets á fe fendre pendant qu'on les charge, ou 
á crever lorfque l'artifice s'enflamme, deforte qu'ils 
lancent des éclats qui peuvent blefler les fpeftateurs. 
Les cartouches de toile ne font propres qu'á renfer-
mer les artifices deftinés pour l'eau; parce qu'on a 
foin de les goudronner pour empécher qu'elle ne 
penetre au-travers. Le parchemin feroit affez bon 
pour faire les cartouches: mais c'eft une matiere trop 
chere, difficile á manier , & qui fe tourmente aifé-
mént ; i l vaut done mieux fe fervir de cartón ou de 
bon papier. 

On trouve á Paris du cartón pour les fufées, qu'on 
appelle carte de moulage, dont les épaiffeurs font de-
íignées par le nombre des feuilles du gros papier 
collé dont i l eft compofé, comme u n , deux , trois , 
quatre, cinq , fix, jufqu'á huit; on acheté de gros 
papier gris , qui eft trés-commun; on en colle deux 
ou trois feuilles enfemble, plus ou moins fuivant la 
forcé 6c l'épaiffeur qu'on veut donner au cartón, eu 
égard á l'emploi qu'on en veut faire. Pour les pe
tits cartouches, celui de deux feuilles fuífit; pour les 
plus gros, on en met trois , 6t méme quatre, cinq, 
6cfix. 

Pour les coller, on prépare de la páte de farine l i 
quide qu'on fait un peu cuire , ayant foin de la bien 
délayer, á laquelle on peut ajoúter, l i l'on veut, de 
la colle forte. On l'éíend avec une broffe fur la pre-
miere feuille de papier, poür y en appliquer une 
feconde ou une troilieme qui forme la feuille de car
tón ; on arrange enfuite toutes les feuilles de cartón 
qu'on vient de faire en une pile, comme celles d'un 
l iv re , fur laquelle on met un bout de planche unic 
qu'on charge d'un poids capable de les preffer 8c ap-
planir, afín que les feuilles ne laiffent aucun vuide 
entr'elles, 6c que la colle prenne également par
tout. 

Aprés avoir ainíi laiffé les feuilles de cartón en 
preffe pendant quelques heures, on les difperfe dans 
un lieu couvert pour les faire fécher doucement; & 
fuppofé qu'elles viennent á fe tourmenter, on les re-
met encoré fous la preffe. De cette maniere on a du 
cartón u n i , 6c d'une épaiffeur convenable á la gran-
deur des cartouches qu'on veut faire. 

Les cartouches les plus uíités font de figure cylin-
drique, parce qu'aprés la fphérique, i l n'y en a point 
de plus fimple, ni de plus propre á contenir les ma
tieres : elle a méme cet avantage fur la fphérique, 
qu'on peut les y fouler autant qu'on veut, 6c d'une 
égale comprefiion; ce qui eft néceffaire á la forma-
tion de la plüpart des artifices. 

Pour former ees fortes de cartQwhs, i l faut avoir 
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un rouleau de boís tourné & égaleínent épais , íiü^-
vant la groffeur déterminée pour la piece d'artifice 
qu'on veut faire. Les roulcaux étant faits , on coupe 
le cartón ou le papier qu'oh veut employer, de lá 
grandeur convenable á la piece qu'on veut faire , 
6c parce que le développement d'un cylindre eft un 
parallélogramme ou quarré long; i l n'y a point de 
f a ^ n dans cette coupe. 

Les épaiffeurs des cartouches doivent étre propor-
t ionnées, non-feulement á la groffeUr des artifices, 
mais encoré á la forcé du feu que produifent les ma-
tieres dont ils font remplis, laquelle vient de leur 
qualite plus ou moins v ive , & d'un volume de flam-
me plus ou moins grahd. Premierement, ils font p!üs 
ou moins forts, fuivant la qualité & la forcé du pa
pier ou du cartón dont ils font faits. Secondement j 
ils dépendent encoré d'une exafte application de 
chaqué feuille dans toute l'étendue de la révolution 
fur le roiüeau qui fert á les former; car lorfqu'elles 
ne laiífent pas de vuide entr'elles, leur réfiftance 
n'efl: pás divifée par parties interrompues, mais ré -
pandue fur toute la circonférence, enforte qu'elle 
en devient plus grande. 

Les cartouches étant bien faits, & en tel nombre 
qu'on veu t , on les range proprement fur une plan
che , de maniere qu'ils ne fe touchent pas, pour les 
faire fécher doucement á l'ombre, parce qu'ils fé dé-
colent & fe courbent lorfqu'on les fait fécher trop. 
vite au foleil , óu trop prés du feu : lá on a foin de 
les tourner de tems en tems, pour qu'ils fechent éga-
lement de tous cótés , & qu'ils ne fe défigurent pas. 

Lorfque les cartouches font á peu prés á moitié fecs, 
11 faut les étrangler par un bout, c'eft-á-dire , en 
refferrer tellement l'ouverture, qu'il n'y refte qu'un 
trou de grandeur á recevoir une branche de fer qui 
doit y enírer ; quelquefois i l faut les fermer tout-á-
fait pour les remplir de matiére combuíHble. 

I I n'y a qu'un tems propre pour cette opération ; 
parce que íi les cartouches font trop humides, ils fe 

. chiffonnent 6c fe coupent; s'ils font trop fecs , ils 
font trop de réfiftance; on ne peut les étrangler qu'a-
vec une grande forcé qui fait fouvent caffer la corde 
ou la íicelle dont on fe fert. 

La maniere ordinaire d'étrangler un cartouche, eft 
de le comprimer íi fort par un tour de ficelle, que 
le cartón s'enfonce dans lui-méme par de petits plis 
rentrans qui en bouchent l'oriíice ou en tout, ou en 
partie, fuivant l'ufage qu'on en doit faire. 

Pour cet efFet, on a une petite corde ou ficelle falte 
exprés de groffeur proportionnée aux cartouches qu'oñ 
veut étrangler, appellée filagore, qu'on attache par 
un bout á un poteau folide, á la hauteur de trols á 
quatre pies; & á l'autre bout on fait une boucle, 
dans laquelle on introduit le milleu d'un báton d'en-
viron dix-hult á vingtpouces de long, qu'on fait paf-
fer fous les feffes , comme íl l'on voulolt s'affeoir 
deffus. 

On frotte la filagore de favon, & l'on prend d'une 
main le cartouche dans lequel ori a mis le rouleau juf-
qu'á un demi-pouce prés du bout qu'on veut étran
gler, plus ou moins fulvant'la groffeur du cartouche, 
& de l'autre on tient dans fon orífice un bout de rou
leau avancé feulement en-dedans de quelques ligues; 
enforte qu'il refte un certain intervalle vuide entre 
les deux bouts de bols, dans lequel le cartón preffé 
par la ficelle, puiffe s'enfbncer & refferrer en cet 
endroit fon ouverture , ou tout-á-fait, óu feulement 
autant qu'il faut pour y introduire une broche de 
fer de la groffeur convenable á la lumiere par la
quelle on doit donner le feu á l'artifice. 

Sur cet efpace vuide , on fait paffer deux tours 
de la ficelle qu'on tend fortement en fe reculant, 
comme pour s'affeoir fur le báton dont on vient de 
parler; deforte qu'elle fait un tel effort fur le cartou-
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cAe, qii*elleÍ'énfonce S¿y grave fa t raée : nials com
me elle s'enfonceroit plus d'un cóté que de l'autre, 
on a foin de tourner le cartouche pour expofer fuccef-
fivement fa circonférence au point oü fe fait la plus 
grande prclíion de la ficelle; par ce moyen , elle fe 
grave également tout au tour , & 11 fe forme á l 'ori-
fice une gorge fort régullere enfagon d'écuelle. Lorf
que rorifice eft fermé au pólnt qu'on le demande ¿ 
on dégage le cartouche de la filagore j & on luí fubf-
titue auffi-tót un lien de plufieurs tours de gros fil 
ou de ficelle á paumier, qu'on arréte avec un nceud 
coulant, pour empécher que le reffort du cartón ne 
faffe r'óuvrir la partie étranglée. Ceux qui defireront 
s'inftruire plus á fond fur cette matiere, n'ont qu'á 
confulter le Traite des feux d'artifice de M. Premier , 
oíi ils trouveront un détall qui n'eíit aucunement 
convenu á un Diñionnaire. 

CARTULAIRES, f. f. pl. {Hifi.mod.) nom qu'on 
donne aux papiers terriers des églifes ou des monaf-
teres, ou font écrits les contrats d'acquifitlon, de 
vente, d'échange, les privilégeS, immunités, exemp-
tions, chartres, & autres titres primordiaux. Ces re-
cueils font de beaucoup poftérieurs á la plupart des 
aftes qui y font compris; on ne les a méme inventes 
que pour conferver des doubles de ces aftes. Ce qui 
tait que les critiques foup^onnent ces aéles de n'étre 
pas toüjours authentiques, foit qu'on y en alt gliffé 
de faux, foit qu'on ait alteré les véritables. ( G j 

C A R V I , f. m. { Hifl. nat. bot.) genre de plante á 
fleurs en rofe, dilpofées en ombelles, & eompofées 
de plufieurs pétales faits en forme de coeur, inégaux, 
rangés enrond, & foútenus parle callee, qui devient 
un fruit compofé de deux petites femences renflées 
& cannelées d'un có té , & plates de l'autre. Ajoutez 
aux carafteres de ce genre que les feullles font l é -
gerement découpées, & rangées par paires le long 
d'une cote. Tournefort, Injl. rei herb. Voyê  PLAN
TE. ( / ) 

Le carvi officinarum, C. B. Pin. i ó 8 . eft d'ufage eii 
Medecine ; fa femence eft une des femences chandes; 
elle eft ftomacale, carminative, bonne contre la co-
lique & la foibleffe d'eftomac; plropre pour aider la 
digeftion, pour exciter l 'urine, & augmenter le lait 
des nourrices. 

Ses préparatlons ofiicinales font fa femence con
fite avec du fuere, & rhulle qu'on en tire par la dif-
tillation. 

L'huile effentlelle de carvi eft acre & fort pene
trante ; on l'ordonne á cinq ou fix gouttes dans l'huile 
d'amandes douees. Pour la furdité on en met quel-
ques gouttes dans de bon efprit-'de-vin, que l'on i n -
je£le dans Toreille. (^V) 

C A R U L O M , (Géog.) petite riviere deBulgariej; 
qui tombe dans le Danube, prés de Nicopoli. 

C A R U S , f. m. de «.¿^^fommeilprófond, terme dt 
Medecine, efpece de maladie létharglque qui confifte 
dans un profond affoupiffement, avec privation fu-
hite du fentiment & du mouvement, & accompagn® 
d'une fievre aigué. 

Le carus differe du coma t en ce que le malade af* 
íligé du coma, répond lorfqu'on luí parle j ce que ne 
fait pas celui qui eft affligé du carus. Foye^ COMA. 

I I differe de la léthargie par la fievre dont 11 eft ac^ 
compagné : au Ileu que la léthargie eft fans fievre , 
& que de plus fi on agite ou qu'on pique la perfonne 
en léthargie , le fentiment luí revient; ce qui n'arri-
ve pas de méme dans le carus. / ^ o j ^ LÉTHARGIE. 

I I differe de l'apoplexie propre, en ce qu'il laiffe 
la refplration libre: au Ileu qu'elle ne l'eft jamáis dans 
l'apoplexie. ^oy^ APOPLEXIE. 

I I differe de répllepfie, en ce que le malade n'eft 
point agité dans le carus, &c n'écume pas comme lí 
fait dans l'épllepfie. I I differe de la fyncope, en ce que 
dans le carus le pouls eft elevé & le vifage rouge; aü 
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lieu que dans la fyncope le pouls eft bas & la face 
cadavereufe. I I difFere de la íuffocation hyílérique, 
en ce que dans celle-ci le malade entend ce qu'on lui 
dit & s'en íbuvient, ce qu'il ne fait pas dans le cams. 
Voye? SYNCOPE, EPILEPSIE, &C. (TV) 

* CARYATIDES , f. f. {Archhea.) Statues de 
femmes fans bras, vétues décemment , & placees 
pour ornement ou pour foútien aux architraves des 
edifíces. Vitruve en raconte rorigine de la maniere 
fuivante. I I dit que Carie dans le Péloponéfe, 
ayant été prife & minee par les autres Grecs, 
vainqueurs des Perfes avec lefquels les Cariates s'é-
toient ligués, les hommes furent paffés au íil de l'é-
p é e , & les femmes emmenées en efclavage , oíi Ton 
contraignit les plus qualifiées d'eníre elles á garder 
leurs longues robes & leurs ornemens; & i l ajoute 
que dans la fuite , pour éternifer la mémoire de la 
trahifon & du chát iment , les architeéles fubílitue-
rent en plufieurs edifíces publics, des figures de fem
mes Cariates aux pilaftres & aux colonnes. 

* C A R Y A T I S , ( Myth.) furnom de Diane en 
l'honneur de laquelle les jeunes filies de la Laconie 
s'aíTembloient dans le tems de larécolte des noix, &: 
célébroient une féte appellée carya, c'eíl-á-dire , la 
féte de Dianc des noix. 

CARYOCOSTIN , ( ¿Leñuaire^fe compofe de la 
faljon fuivante. Preñez clous de giroflé, collus blanc, 
zédoaire, gingembre, femence de cumin, de chacun 
deux gros; hermodañes mondées, diagrede, de cha
cun demi-once ; miel rofat cuit en confiftance d'é-
leftuaire mou, trois fois la quantité du tout. Pulve-
rifez le tout, á l'exception du diagrede que vous n'a-
joüterez qu'aprés avoir melé le refte avec le miel ro
fat , au moyen d'une fpaíule de bois; faites un elec-
tuaire felón l'art. 

Cette compofition eíl: bonne pour les gens robuf-
tes , forts, les pituiteux & les hydropiques : mais i l 
ne convient point aux perfonnes délicates. La dofe 
eft depuis un gros jufqu'á íix. 

On prétend que ce purgatif eít exeellent dans les 
maladies foporeuíes, & dans la goutte. 

On appelle cet éleftuaire caryocojlin , du nom de 
deux des ingrédiens qui entrent dans fa compofition, 
qui font le cojlus, &: les clous de giroflés , appellés 
en latin caryophilli, (A^) 

CAS , f. m. (teme de Grammaire ) ce mot vient du 
latin cafus, chute, rae. eadere, tomber. Les cas d'un 
nom font les difíerentes inflexions ou terminaifons de 
ce nom; Ton a regardé ees terminaifons comme au-
tant de difíerentes chutes d'un méme mot. L'imagi-
nation & les idees acceflbires ont beaucoup de part 
aux dénominations , & á bien d'autres fortes de pen-
fees ; ainfi ce mot cas eíl dit ici dans un fens figuré 
& métaphorique. Le nominatif, c'eíl-á-dire, la pre-
miere dénomination tombant, pour ainfi dire,en d'au
tres terminaifons, fait les autres cas qu'on appelle 
obliques. Nominaúvus Jive reclus , cadens a fuá termina-
t'ionc in alias ,facit obliquos cafus, Prifc. liv. v. de cafu. 

Ces terminaifons font auíli appellées dtflnances; 
mais-ees mots terminaifon, definance , font le genre. 
Cas eíl Vefpece, qui ne fe dit que des noms; car les 
verbes ont auíli des terminaifons différentes ,j,aime, 
fa'unois, j'aimerai, &c. Cependant on ne donne le 
nom de cas, qu'aux terminaifons des noms, foit au 
fingulier, foit au pluriel. Pater ,patris, patri, patrem, 
patre ; voilá toutes les terminaifons de ce mot au íin-
gulier, en voilá tous les caŝ  en obfervant feulement 
que la premiere terminaifon pater ̂  fert également 
poilr nommer & pour appeller. 

Les noms Hébreux n'ont point de cas, ils font fou-
vent précédés de certaines prépofitions qui en font 
connoítre les rapports : fouvent auífi c'eíl le fens , 
c'eíl Tenfemble des mots de la phrafe qui , parle mé-
chanifme des idées acceífoires &: parla confidération 
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des circoriílances, donrie Fintelligence des rapports 
des mots ; ce qui arrive auííi en latin á l'égard des 
noms indéclinables j tels que fas & nefas, cornu, &Ci 
Voye^ la Grammaire Hébrdique de Mafclef, tom. I . e, 
2. n. 6. 

Les Grecs n'ont que cinq cas, nominatif, genitif, da-
tif, aecufatif, vocatif: mais la forcé de Yablatifeft. fou
vent rendue par le genitif, & quelquefois par le da-
tif.Ablativi forma Grceci carent, non v i , qua genitivo 6* 
aliquando dativo refertur, Canifii Helleniími, Pan, 
orat. p. 8 j . 

Les latins ont fix cas , tant au fingulier qu'au plu
riel , nominatif, genitif, datif, aecufatif, vocatif, ablat-
tif Nous avons déjá parlé de Vablatif&c de Vaccufa-
tif; i l feroit inutile de repéter ici ce que nous difons 
en part^culier de chacun des autres cas : on peut le 
voir en leur rang. 

I I fufíira de diré ici un mot du nom de chaqué cast 
Le premier , c'eíl le nominatif} i l eíl appellé cas 

par extenfion, & parce qu'il doit fe trouver dans 
la liíle des autres terminaifons du nom ; i l nomme ̂  
i l énonce l'objet dans toute l'étendue de l'idée qu'on 
en a fans aucune modification ; & c'eíl pour cela 
qu'on l'appelle auífi le cas direci , recias: quand un 
nom eíl au nominatif, les Grammairiens difent qu'il 
eíl in reño. 

Le genitif zQi ainfi appellé, parce qu'il eíl poilr ain
fi diré le fils-ainé du nominatif, & qu'il fert enfuite 
plus particulierement á former les cas qui le fui-' 
vent; ils en gardent toújours la letíre caraftériílique 
ou figurative, c'eíl-á-dire celle qui precede la ter
minaifon propre qui fait la difFérence desdéclinaifons: 
par ex. is , i , em ou im , e ou i , font les terminaifons 
des noms de la troifieme déclinaifon des latins au fin
gulier. Si vous avez á décliner quelqu'un de ces noms* 
gardez la lettre qui precederá is au genitif; par ex. 
nominatif rex, c'eíl-á-dire regs, genitif reg-is, enfuite 
reg-i i reg-em i reg-e, & de méme au pluriel reg-es, 
reg-um , reg-ibus. Genitivas naturale vinculum generis 
pofjidet; nafeitur quidem a nominativo, generat autem 
omnes obliquos fequentes. ( Prifc. liv. V. de Cafu.) 

Le datif kxt á marquer principalement le rapport 
d'attribution, le profit, le dommage , par rapport á 
quoi , le pourquoi ,finis cui. 

Uaccujatif aecuít , c'eíl-á-dire déclare l'objet, ou 
le terme de l'aftion que le verbe fignifie : on le conf-
truit auífi avec certaines prépofitions & avec l'infi-
nitif. Fqye^ A C C U S A T I F . 

Le vocatifícrt á appeller; Prifcien l'appelle auífi 
falutatorius, vale domine bon jour monfieur, adieu 
moníieur. 

L'ablatiffert á óíer avec le fecours d'nne prépofi-
tion. Nous en avons parlé fort au long. Foye^ ABLA-
T I F . 

I I ne faut pas oublier la remarque judicieufe de 
Prifcien: «Chaqué cas, d i t - i l , a plufielirs ufages; 
» mais les dénominations fe tirent de l'ufage le plus 
» connu & le plus fréquent. » Multas alias quoque & 
diverfas unufquifque cafus habetfignificationes ,fed d no-
tioribus 6" frequentioribus acceperunt nojriinationem ,fi-
cut in aliis quoque multis hoc invenimusi Prifc. /. F . 
de Cafu. 

Quand on dit de fuite & dans un certain ordre 
toutes les terminaifons d'un nom, c'eíl ce qu'on ap
pelle décliner: c'eíl encoré une métaphore; on com-
mence par la premiere terminaifon d'un nom, en
fuite on defeend , on décline, on va jufqu'á la der-
niere. 

Les anciens Grammairiens fe fervoient également 
du mot décliner, tant á l'égard des noms qu'á l'égard 
des verbes: mais i l y a long-tems que l'on a coníacré 
le mot de décliner aux noms; & que lorfqu'il s'agit de 
verbes, on dit conjuguer , c'eíl-á-dire ranger toutes 
les terminaifons d'un verbe dans une meme l i í le , 6¿ 
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tóus cíe i lute, comme folis un meme joug; c^eá en
coré une métaphore. « * 

II y a en Latín quelqUes mots qui gardent toüioiil-s 
la terminaifon de leur premiere dénomination: on 

. S i aIors cIue ees mots font indeclinables; tels íbnt 
fas) nefas, cornu , au íingulier, &c. Ainñ ees mots 
n'ont point de cas. 

Cependant quand ees mots fe trouvent dans une 
phrafe ; comme loríqu'Horace a di t , fas atque nefas 
exiguo fine libidinum difcermtnt avidi. L . I . od. xviij . y. 
io . Et ailleurs: &peccare nefas, autpretiiim ef morí, L . 
I I I . od. iv . V. 24. Et Virgile: jam cornupetat. Ecl. txi 
V. 57. Cornu ferit i lk , caveto. Ecl. ix. v. 15. alors le 
fens, c'eft- á - diré l'enfemble des mots de la phrafe 
fait connoitre la relation que ees mots indeclinables 
ont avee les autres moj^ de la méme propoíition, & 
fous quel rapport ils y doivent etre confidérés. 

Ainfi dans le premier paífage d'Horace je vois bien 
que la coníbruftion efl:, Mi avidi difeernunt fas & ne
fas. Je dirai done que fas & nefas font le teme de 
I'aftion 011 l'objet de difeernunt, &c . Si je dis qu'iís 
font a Taccufatif, ce ne fera que par exteníion & par 
analogie avec les autres mots latins qui ont des cas, 
& qui en une pareille pofition auroientla terminaifon. 
de í'accufatif. J'en dis autant de cornu ferit ; ce ne 
fera non plus que par analogie qu'on pourra diré que 
cornu eíl lá á l'ablatif; & Ton ne diroit ni l'uñ ni l'au-
tre, fi les autres mots de la langue Latine étoient ega-
lement indeclinables. 

Je fais ees obfervations pourfaire voir, 10. que ce 
font les terminaifons feules > qui par leur variété 
coníHtuent les cas, & doivent étre appellées cas : 
enforte qu'il n'y a point de cas , ni par conféquent 
de déclinaifon dans Ies langues oü les noms gardent 
toüjours la terminaifon de leur premiere dénomina
tion ; & que lorfque nous difons un temple de marbre , 
ees deux mots de marbre , ne font pas plus un génitif 
que les mots Latins de marmore, quand Virgile a d i t , 
templum de marmore, Georg. L. I I I . v. 13. & ailleurs : 
ainfi a Scdene marquent pas plus des cas en Fran^ois 
que par, pour ̂  en ,fur , &cc. /̂ oye^ ARTICLE. 

2.0. Le fecfpd point qui eíl á confidérer dans les 
cas, c'eíl l'ufage qu'on en fait dans les langues qui 
ont des cas. 

Ainfi i l faut bien obferver la deílination de cha
qué terminaifon particuliere : tel rapport, telíe vüe 
de l'efprit eíl marquée par tel cas, c'eíl-á-dire par 
telíe terminaifon. 

Or ees terminaifons fuppofent un ordre dans les 
mots de la phrafe , c'eíl l'ordre fucceffif des vües de 
l'efprit de celui qui a parlé ; c'eíl cet ordre qui eíl le 
fondement des relations immédiates des mots de leurs 
enchaínemens &C de leurs terminaifons. Fierre bat 
Paul; moi aimer toi, &c. On va eiítendre ce que je 
Veux diré. 

Les cas ne font en ufáge que dans Ies langues ou 
les mots font tranfpofés, foit par la raifon de l'har-
monie , foit par le feu de l'imagination, ou par quel-
qu'autre caufe. 

Or quand les mots font tranfpofés, comment puis-
je connoitre leurs relations ? 

Ce font les différentes terminaifons , de font les 
cas qui m'indiquent ees relations; & qui lorfque la 
phrafe eíl finie , me donnent le moyen de rétablir 
l'ordre des mots, tel qu'il a été néceífairement dans 
l'efprit de celui qui a parlé lorfqu'il a voulu énoncer 
ía penfée par des mots: par exemple j 

Frigidus agricolam f i quando Continet imbert 
Virg. Georg. Lib. I . v. 259, 

Je ne puís pas douter que lorfque Virgile a fait ce 
vers, i l n'ait joint dans fon efprit l'idée de frigidus á 
celle á'imber; puifque l'un eíl le fubílantif, & Tautre 
l'adjeaif. Or le fubílantif & i'sdjeaif font la chofe 

meme • c*eíl l'objet cohíidéré eomnie t e l : ainfi l'éf-
prit ne Ies a point féparés; 

Cependaiit voyez combién ici ees deux mots font 
éloignés l'un de l'autre : frigidus commenee le vers ¿ 
& imber le finita 

Les terminaifons font que mon efprit rapproché 
ees deux mots, & les remeí dans l'ordre des vúes 
de l'efprit, relatives á rélúcution ; car l'efprit né 
divife ainñ fes penfées que par la néceílité de l'é* 
nonciation. 

Comme la terminaifon de frigidus me fait ráppóft 
ter cet adjeélif k imber , de méme voyant qiiagrico* 
lam eíl á l'aceufatif, j'apper^ois qu'il ne péut avoif 
de rapport qu'avec continet: ainíi je range ees mots 
felón leur ordre fucceffif, par lequel feul ils font mi 
fens ,fi quando imber frigidus continet domi agricolam^ 
Ce que nous difons ici eíl encoré plus fenfible dans 
ce vers. 

Aret ager , viüo 3 móriéñs ,Jfítit, aeris, herha.. 
Virg. Ecl. vij .-v. 57. 

Ces mots ainíi féparés de leurs corrélatifs, ne fonÉ 
aucun fens. 

Efl fec, le champ, vice, mourant > a foif, de l'air i 
rherbe : mais les termjnaifons m'indiquent les corré
latifs , &c dés-lors je trOuve le fens. Voilá le vrai 
ufacre des cas, 

Ager aret, herba moriens fitit prs vitio áetis. Ainíi 
les cas font les fignes des rapports, & indiquent l'or
dre fucceffif, par lequel feul les mots font un fens* 
Les cas n'indiquent done le fens que relativemeiit á 
cet ordre; & voilá pourquoi les langues, dont la fyn-
taxe fuit cet ordre , & ne s'en écarte que par des in-^ 
verfions légeres aifées á appercevoir, & que l'efprií 
rétablit aiféraent; ces langues, d is - je , n'ont point 
de cas; ils y feroient inútiles , puifqu'ils ne fervent 
qu'á indiquer un ordre que ces langues fuivent ; cé 
feroit un double emploi. Ainfi fi je veux rendre raí-
fon d'une phrafe Francpife; par exemple de celle^ci ¿ 
le ROÍ aime lepeuple , je ne dirai pas que le Roi eíl 
au nominatif, ni que le peuple eíl á Taccufatif; je 
ne vois en l'un ni en l'autre mot qu'une fimple dé^ 
nomination , le Ro i , le peuple : mais comme je fai 
par l'ufage l'analogie & la fyntaxe de ma langue , la 
fimple pofition de ces mots me fait connoitre leurs 
rapports & les différentes vües de l'efprit de celui 
qui a parlé. 

. Ainfi je dis 10. que le Roi paroifíant le premier eít 
le fujet de la propofition, qu'il eíl l'agent, que c'eíl 
la perfonrte qui a le fentiment d'aimer. 

2o. Que le peuple ctant enogeé aprés le Verbé, lé 
peuple eíl le complément á'atnie: je veux diré que 
aime tout feul ne feroit pas un fens fuffifant, l'efprit 
ne feroit pas fatisfait. I I aime : hé quoi ? le peupld 
Ces deux mots aime le peuple , font un fens partiel 
dans la propofition. Ainfi le peuple eíl le terme dit 
fentiment d'aimer ; c'eíl l'objet , c^eíl le patiertt» 
C'eíl l'objet du fentiment que j'attribue au Roi. Oí 
pes rapports font indiqués en Franc^ois par la place 
ou poíition des mots, & ce méme ordre eíl montré 
en Latin par les terminaifons. 

Qu'il me foit permis d'emprunter ici poitr ün mó-
ment le ílyle figuré. Je dirai done qu'en Latin Thar^ 
monie ou le caprice accordent aux mots la liberté 
de s'écarter de la place que Tintelligence leur avoif 
d'abord marquée. Mais ils n'ont cette permiffionqu'á 
condition qu'aprés que toute la propofition fera fi* 
nie, l'efprit de celui qui li t Ou qui écoute les remet* 
tra par un fimple point de vüe dans le méme ordrá 
oü ils auront été d'abord, dans l'efprit de celui qui 
aura parlé. 

Amufons-noils un moment á uñé ficlion. S'il plaiU 
foit á Dieu de faire revivre Cicerón, de nous en dotn 
ner la cpnnoilfanee > & que Pi#u ne doníiát k Cieé-3 
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ron que I'intelligence des mots Fran9ois , & nulle-
ment celle de noíre fyntaxe, c'eíl - á - diré de ce qui 
faií que nos mots aflemblés & rangés dans un certain 
ordre font un fens: je dis que l i quelqu'un difoit á 
Cicerón : illufire Romain , apres votre mon Augujle 
vaínquit Antoine. Cicerón entendroit chacune de ees 
paroles en particulier , mais i l ne connoiíroit pas 
quel eft celui qui a été le vainqueur, ni celui qui a 
été vaincu; i l auroit befoin de quelques jours d'ufa-
ge, pour apprendre parmi nous que c'eíl l'ordre des 
mots, leur poíition, & leur place , qui eft le íigne 
principal de ieurs rapporís. 

Or , comme en Latin i l faut que le mot ait la ter-
minaiíbn deftinée á fa poñtion , & que fans cette 
condition la place n'influe en rien pour faire enten-
dre le fens, Augujlus vicie Antonius ne veut rien diré 
en Latin. Ainíi Augujle vainquit Antoine, ne forme-
roit d'abord aucun fens dans l'efprit de Cicerón; 
parce que l'ordre fucceffif ou figniíicatif des vües de 
l'efprit n'eft indiqué en Latin que par les cas ou ter-
minaifons des mots: ainli i l eít indifférent pour le 
fens de diré Antonium vicit Augujlus, ou Augujlus 
vicit Antonium. Cicerón ne concevroit done point 
le fens d'une phrafe, dont la fyntaxe luí feroit en-
tierement inconnue. Ainíi i l n'^ntendroit rien á Au
gujle vainquit Antoine; ce feroit-lá pour luí trois mots 
qui n'auroient aucun íigne de rapport. Mais repre-
nons la fuite de nos réflexions fur les cas. 

I I y a des langues qui ont plus de fix cas, & d'au-
tres qui en ont moins. Le P. Galanus , Théat in , quí 
avoit demeuré pluííeurs années chez les Arméniens, 
dit qu'il y a dix cas ánns la langue Arméníenne. Les 
Arabes n'en ont que troís. 

Nous avons dit qu'il y a dans une langue & en cha
qué déclinaifon autant de cas, que de terminaifons 
différentes dans Ies noms; cependant le génitif & le 
datif de la premiere déclinaifon des Latins, font fem-
blabíes au íingulier. Le datif de la feconde eíl auíli 
terminé comme i'ablatif: ilfemble done qu'il ne de-
vroit y avoir que cínq cas en ees déclinaifons. Mais 
Io, i l eft certain que la prononciation de Va au no-
minatif de la premifere déclinaifon , étoit différente 
de celle de Va á I'ablatif: le premier eft bref, i'autre 
eft long. 

2o. Le génitif fut d'abord terminé eruai, d'oíi Fon 
forma ce pour le datif. In prima: declinatione diSum 
olim meníai, ó" hinc deindeformatum in dativo menfae. 
Perizonius in Sanftii Minerva, L . I . c. v j . n. 4, 

30. Enfin I'analogie demande cette uniformité de 
fix cas dans Ies cinq déclinaifons, & alors ceux qui 
ont une terminaifon Apblable , font des ca^-ax imi-
tation avec les cas des autres terminaifons , ce qui 
rend uniforme la raifon des conftruñions: cafas funt 
non vocis , fed Jignificationis , nec non etiam Jirucíurce 
rationcmJervamus, Priíc. L . V . de Cafu. 

Les rapports qui ne font pas indiqués par des cas 
en Grec , en Latin, & dans Ies autres langues qui 
ont des cas , ees rapports , dis-je , font fuppléés par 
des prépofiíiohs, clampatrem. Teren. Hecy. A d . I I I . 
fe, i i j . v . 36 • . 

Ces prépofitions qui précedent Ies noms équíva-
lent á des cas pour le fens, puifqu'elles marquent des 
vües partlculieres de l'efprit; mais elles ne font point 
des cas proprement dits, car TeíTence du cas ne Con
fute que dans la terminaifon du nom , deftinée á in-
diquer une telle relation particuliere d'un mot á quel-
qu'autre mot de la propofition. ( ^ ) 

CAS I R R E D U C T I B L E du troifiéme degré, ou íim-
plement CAS I R R E D U C T I B L E (en Analyfe) c'eft ce
lui oíi une équation du trolfieme degré a fes trois 
racines réelies, juégales &incommenfurables. Dans 
ce cas , íi on réfout l'équation par la méthode ordi-
n.aire, la racine quoique réelle, fe préfente fous une 
forme qui renferme des quantités imaginaires, & 

I'on n'a pü jufqú'á préfent réduire cette expreííion i 
une forme réelle, en chaffant les imaginaires qu'elle 
contient. /^óye^ R E E L , I M A G I N A I R E , fi-c. Entrons 
fur ce fujet dans quelque détail. 

Soit ^3 -\- qx + r — o une équation du troifieme 
degré, dans iaquelle le fecond terme eft évanoüi. 
Voye{ EVANOUISSEMENT , E Q U A T I O N & T R A N S -
F O R M A T I O N , &c. Pour la réfoudre, j e f a i s x ^ y 
- 1 - ^ , & j 'a i^3 = j 3 + 3 y j i + 3 i y y + 3̂ ̂ j . ? 
+ 3 y i x + i l ; done x i - i y i x - y > = o . Cette 

équation étant comparée terme á terme avec xl - f qx 
-{-r = oi on aura, IO-—3JK^ = ?, ou ^ = — í . . 

_2 %y 
z 0 . y i + l i 

Cette équation , qu*on peut regarder comme du 
fecond degré, (^oyei ABAISSEMENT) étant réfoíue 
á la maniere ordinaire, ^oyei E Q U A T I O N ) donne 
^3 = - -1 + / ( 11 + ) . Done á caufe de 3̂ -
- r - y 3 , 

y - 4 
on aura = - Y + V C ^ + ^ ) ; done 

3. 
x 

) . Telle eft la forme de la + /•i 

valeur de x. Cela pofé, 
IO. I I eft évident que fi q eft poíitif,. r étant po-

fitif ou négatif, cette forme eft réelle, puifqu'elle ne 
contient que des quaníités réelles. Or dans ce cas* 
comme on le verra á l'article E Q U A T I O N , deux des 
racines font imaginaires. Ainfi la feule racine réelle 
fe trouve exprimée par une formule qui ne contient 
que des quantités réelles. Ce cas ne tombe done point 
dans le cas irréduclible, & n'a aucune diíBculté. 

2o. Si q eft négatif, & que-^- — X - ^ a]ors 
quation a deux racines égales, & íl n y a encoré 
aucune difEculté. 

3o. Si q eft négatif & ^ > - i i , i l y a deux 
racines imaginaires, & la racine r^JIe fe trouve 
repréfentée par une formule toute réáUe; ce quí n'a 
point de difficulté non plus. 

40. Mais fi q eft négatif Se que < — - , ata" 

— + -^- eft une quantité négative, & par con-

féquent y / C - l y ) imaginaire. Ainíi l'ex-
preffion de x renferme alors des imaginaires. 

Cependant on démontre en Algebre, que dans ce 
chiles trois racines font réelles & inégales. On peut 
en voir la preuve á la fin de cet article. Comment 
done peut-il fe |aire que la racine x fe préfente fous 
une forme qui contienne des imaginaires ? 

M . Nicole a le premier réfolu cette difficulté 
{Mim. acad. 1738.) I I a fait voir que I'expreffion 
de x , quoiqu'elle contienne des imaginaires, eft en 

effeí réelle. Pour le prouver, foit »/(— -^r + } 

== b 1/—i,. & -^-rz a, on aura x=2 \/a-\-b 

+ y a — b I I s'agit de montrer que cette ex-
preffion, quoiqu'elle renferme des imaginaires, re-
préíénte une quantité réelle. PoUr cela, íbitformée 
fuivantles regles données á l'article B I N Ó M E , une 

? 
férie quí exprime la valeur de X^a -f- ¿ j / — 1 ou 

a-j-b \ /— 1 1 SÍ celle ¿e a — b j / — 1 3, on trou-
vera aprés avoir ajoúíé enfemble ces deux féries, 
que tous les termes imaginaires -fe détruíroht, & 
qu'il ne reftera qu'une fuite ínfiníe de termes com-
pofés de quantités toutes réelles. Ainfi la valeur de x 
eft en efet réelle. La. difíicuJté eíl de fommer cette 

ferie j 
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ferie ; c'eft á qiioi on n'a pü parvenír jüfqu a pré-
fent. Cependant M . Nicole Ta íbmmee dans quel-
ques cas particuliers, qu'il a par confequent fouf-
traits , pour ainfi d i ré , ?LVL cas irréduclibk. Voye^ks 
Mem. a-cad. Z J j S , & fuiv. 

Lorfque Tune des trois equations réelles & iné-
gales eíl commenfurable, alors réquation n'eft plus 
dans le cas irréduñibk , parce que i un des divifeurs 
du dernier terme donñe la racine commenfurable. 
Voye^ DIVISEUR & RACINE. 

Mais quand réquation éft incommenfurable, i l 
faut, pour trouver l'expreílion réelle de la racine, 
ou íbmmer la ferie fuídite, ou dégager de quelqu'au-
tre maniere rexpreffion t rouvée , de la forme imagi-
naire qui la défigure pour ainfi diré. C'eft á quoi on 
travaille inutilement depuis deux cents ans. 

Cette racine du cas irréduñibk, fi difíicile á trou
ver par TAlgebre, fe trouve aifément par la Géo-
métrie. ^oyi^ CONSTRUCTION. Mais quoiqu'on ait 
fa valeur linéaire, on n'en eft pas plus avancé póuir 
fon expreffion algébrique. IÑCÓMMENSURABLE. 

Cet inconvénient du cas irréducíibk Vient de la 
méthode qu'on a employée jufqu'ici pour réíbudré 
les équations du troiíiemé degré ; méthóde impar-
faite , mais la feule qu'on ait pü trouver jufqu'á pré-
íent. Voici en quoi confifte l'imperfeftion de cetté 
méthode. On íuppofe x—y + ^ , j & ^ étant deux 
quantités indéterminées ; enfuite On a tOüt a la fois 
x% —lyix—yt = 6 , Scxi -\-qx-\-r=o. O n com-

pare ees «qnatioris térme Á temé , & cétte comparal-
fon terme á terme enferme une fuppofition tacite, qui 
amene la forme i'rréduíHble fous laquelle x eft ex-
pr imée;a / íz rigueurom.qx-\-r—— ^y ^x—yi—i}; 
vóilá la feule coniéquence rigoureufe qu'on puiffe t i -
rer de la comparaifon des deux équations: mais ou-
tre cela on veut encoré íuppofer que la premiere 
partie de ^ + c'eft-á-diré q x fóit égale á — 3 y { 
premiere partie du fecónd mémbre. Cette fuppofi
tion n'eft point abfolue ni rigoureufement néceflaire, 
taii ne la fait que pour parvenir plus aifément á trou
ver la valeur de & de { , qu'on ñe pourroit pas 
trouver fáñs cela; d'ailleurs commey ík. 1 font Tune 
& rautre indéterminées, on peut fuppófer — 3 J 
z=iq xfk. —y 3 — ̂  3 == r. Mais cette fuppofition méme 
fait que les déux qúantités jK 8c { , au liéu d*étre réel
les eommé élles devroient, fe trouvent chacune ima-
gihaires. I I eft vrai qu'en les ajoütant enfemble, leur 
fomme eft réelle : mais Fimaginaire qui s'y trouve 
toüjours , & qu'on ne peut en chaffer, rend inutile 
l'expreílion de x qui s'en tire. 

En un ftiót, l'équation ic —y + 1 ne dóhhe a la ri-
gueur que cette éqtiation ^ x - f r r r — 3^^;^—^3 — 3̂ 
ou qy + qi + r ^ i - i y y i ^ - i y i í - y S - ^ ; Se 
loutes les fois que Ton voudrá de cette éqüation en 
faire deux áutres particulierés, On fera une fuppofi
tion tacite qui poitrra entrainer des inconvéniens im-
poffibles á éviter , eomme i l arrive i c i , ó u y & ^ fe 
trouvent forcément imaginaires. 

I I faudroit voir fi par quelque móyéñ ón he pour
roit pas coüper réquation fufdite en deux autres, qui 
dorinaíTént kyScki une forme réelle & facile á trou
ver: mais cette opération paroit devoir étre fort dif-
ficile, fi elle n'eft pas impoffible. 

J'ai fait voir dans les Mémoires de VAcademle des 
Sciences de Prujfe de i y 4 6 , que l'on pouvoit toü
jours trouver par la trifeftion d'un are de cercle, 
une quantité c+e >/—1, égale á la racine cube de 

3 
a + b — l ; 8c que ü c + e]/— 1 = ] /a + b \ / — i -

? 
on a y / a — b\/—i z=.c~-e\/—i. V. IMAGINAIRE. 
D 'oü i l s'enfuit que dans les cas oü un a. c de cercle 
peut étre divifé géométriquement,, c'eít-á-dire, par 

Tome 11, 
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la regle & le compás, en trois parties égales, on peut 
alligner la valeur algébrique de c & de Í : ce qui pour
roit fburnir des vües pour réfoudre en quelques oc-
cafions des équations du troiíiemé degré qui tómbe-» 
roient dans le cas irréiducíibk. Foyei k Mémoire que j 'a i 
cité. 

Quoi qu'H en fóit, la racine étant iñcommenfurai 
ble dans le cas irréduñibk, í'expreflion réelle de cet 
te racine, quahd on la trouveroit, n'empécheroit pas 
dé récourir aux approxlmations. Nous avons donné 
á l'árticle APPROXIÍVÍATIOÑ la méthode généralé 
pour approcher de la racine d'une équat ioh, & nous 
y avons indiqué les auteurs qui oht donné des m é -
thodes particulierés d'approximation pour le cas ir
réduñibk. Voyeiaujji CASCADE. 

Puifque nous en fommes fur cette matiere des équa
tions du troiíiemé degré, nous croyoíls'qu'011 ne nous 
faiira pas mauvais gré de faire ici quelques remarques 
nouvellfes qui y ont rapport, 6c dont nos leóteurs 
pourront tirer de l'utilité; 

On fait que toute équation du trolfiemé degré a 
trois racines. I I faudroit done, pour réfoudre d'uné 
maniere complette une équation du troifieme degré , 
trouver une méthode qui fit trouver á la fois les trois 
racines, comme on trouve á la fois les deux racines 
d'une équation du feeond degré. Jufqu'á ce qu'on ait 
trouvé cette méthode, i l y a bien de l'apparence que 
la théorie des équations du troifiemé degré refiera 
imparfaite : mais la trouvera-t-on, cette méthode ? 
c'eft ce qué nóus n'ofohs ni nier ni prédire. 

Examinons préfentement de plus prés la méthode 
dont on fe fert pour trouver les racines d'une équa
tion du troifieme degré. On a d'abord une équation. 
du fixieme degré .y 6, &c, telle qu'ort l'a vüe ci-def-
fus, & qui a par conféquent fix racines, qu'on peut 
aifément prouver étre toútes inégales: on a enfuite 
une équation du troifieme degré {3 ——y'i — r ; & 
comme y'i a deux valeurs différentes -á caufe de l'é
quation y 6 - { - r y l , &c. — o, &C que £ eft élevé au 
troifieme degré , i l s'enfui|: que cette équation doit 
donner aufli fix valeurs différentes de ^ , trois pour 
chaqué valeur dey5; or chacune des fix Valeurs de 1 
étant combinée avec chacune des fix valeurs dey , 
on aura trente-fix valeurs différentes pour l + y ; 
done x paroit avoir trente-fix valeurs différentes. 
Cependant l'équation étant du troifieme degré, x ne 
doit avoir que trois valeurs: comment accorder tOut 
cela } 

Jerépbnds d'abord que Ies trente-fix valeurs pré-
tendues á e y - \ - i doívent fe réduire á dix-huit; en 
effet, i l ne faut pas combiner indifféremment chaqué 
valeur de ^ avec ton tes les valeurs de.jK> mais feu-
lemént avec Ies valeurs de y qui correfpondént á 
la valeur qu'on a fuppofée ky*. Par exemple, oii 
a ^3 = - f + v / C - ¿ + ^ ) , d'oü Ton tire f == 
- - { - + / ( — " I j - f ^ ) ; ^ figne -f- qui précede le 
figne radical dans la valeur de .y?, répond au figne — 
qui précede le figne radical dans la valeur de & 
le figne— au figne + ; ce qui eft évident , puifque 
3̂ = — /-—y3 : done pour chacune des trois valeurs 

de y qui répondent au figne + placé devant le figne 
radical, i l y a trois valeurs de 1 qui répondent au 
figne — placé devant le figne radical, ce qui fait 
neuf Valeurs de y + { ; & en y ajoütant les neuf 
autres valeurs pour le cas du figne •— place avant le 
figne radical dans l'exprefliori deyi , cela, fait dix-
huit au lieu de 36 qu'on auroit eu en combinant 
indifféremment Ies fignes. Mais ce n'eft pás touti.. 

Quoique chacune des valeurs de y Se de 1 , em-
ployées & combinées comme on vient de le pref-

. crire , paroiffe donner une valeur dey + i , i l faut 
encoré rejetter celies dans lefquelles le produit 1 y 

A A a a a 
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ne fera pas ¿gal á — ; car c'eíl une des cpndiüons 
de la folution , comme on Ta vü plus haut, que 
-— 3 j^y = ^ ; i l ell vrai que les dix-huit valeurs de y 
8: i latisfont á la condition que — 27 t? =.qi. 
Mais cette condition — l y y 1 {,:=íí ell beaucoup 
plus étendue que la condition — 3 ̂  = 17, quoique 
d'abord elle paroiffe la méme. Par exemple, u—b 
ne donne qu'une valeur de u : mais = ¿ í donne 
trois valeurs de u. Pour le prouver, íbit K? — ¿ ? = o , 
& divifons par a — ir, i l viendra Ka-f-¿a-f .¿¿ = o, 
ce qui donne uz=—~ — ±. y / (— 3-̂ Í ) , a inf i« ' s= 

d o n n e « = ¿ J K = ¿X ( — 1 + ^ ^ ) & « = ¿ x ( — 7 
'— )• Done quoique dans les dix-huit valeurs 
de on ait 17y 1 ^ = — ^ 5 , i l ne faut prendre 
que celles oü j y i = — q . Cela pofé. 

Soient ees quatre équations : 

i . C ^ - ^ + v / C - ^ + ^ ) . 

Et foit a + ¿> vZ—i = á la racine cubique de — 

+ - j ) , on aura a—b = á la 

racine de — - ^ - — § + ) , ce qui donnera : 

Rocines de la premiere ¿quation. 

y = a + ¿> | / — 1 . 

^ ,= (4 4- ¿V-O ( - - I + f - r l ) . 

¿ + ¿ j Z - j ) ( - i - ^ l - z l . ) . 
Racines de la fecortde. 

{ — a — b y/—1. 

Racines de la troijieme. 
Sont les mémes que de la feconde. 

Racines de la quatrieme. 
Sont les mémes que de la premiere. 

. Done, IO. la combinaifon des racines de la t roi-
íieme équation ávec celles de la quatrieme, donnera 
ie méme réíliltat que celle des racines des deux pre
mieres. 

2o. 11 ne faudra combiner enfemble que Ies va
leurs de .y & de £ , & dont le produit fera = >—i-
c'efl-á-dire aa + bb ; car a + b \/—1 ¿tant = 4 

1. 

4-
5-
6. 

— + V / ( ^ r — - J 1 ) , on aura a a + bb =: 

| - r fs: — X . D 'o í i i l s'enfuit, 

30. Qu'i l faudra combiner la racine marquée (1) 
avee la racine marquée ( 4 ) , ce qui donneraj = a<z. 

40. Qu' i l faudra combiner la racine marquée ( i ) 
avec la racine marquée (6) , ce qui donnera 
:— a + b \ / j . 

5P. Qu'i l faudra combiner la racine marquée (3) 
avec la racine marquée (5) , ce qui donnera 
_ < z _ ¿ v / 3 , 

Voilá les trois racines de réquat ion, & i l ell vifi-
ble, par Ies regles que nous avons établies, que tou-
tes les autres valeurs áe y + i donneroient des ex-
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preffions fauffes de la racine x j &c que toutes Ies 
trois racines font ici réelles. 

On peut trouver aifément par la méme méthode 
les trois valeurs de x dans tout autre cas que le cas 
irreducible. Par exemple, f i ^ eft pofitif, ou fi q eft 
négatif & < ou = j - , alors i l faudra fuppofer 

vera en ce cas une racine réelle & deux imaginaires, 
ou une racine réelle & deux autres réelles, égales 
entr'elles. C'eft ce qu'il eíl inutile d'expliquer plus 
en détail: i l ne faut pour s'en convaincre, que faire 
un calcul femblable á celui que nous avons fait pour 
trouver les trois racines dans le cas irréduclible. (O) 

CAS ¿enterme di Palais, fe dit de certaines natu-
res d'affaires, de délits ou de crimes. Ainli Ies cas 
royaux font ceux dont les feuls juges royaux connoif-
fent: tels font en matiere criminelle la fauíTe mon-
noie, le rapt, le port d'armes, la fédition, I'infrac-
tionde fauve-garde, & quelques autres. Pour le cri* 
me de lefe-majefté, qui eft aulll un des cas royaux, 
la connoiíTance en appartient exclufivement au par-
lement, du moinsau premier chef. En matiere civi-
l e , le poíTeíToire des bénéfices, Ies caufes du domai-
ne du ROÍ ,' les procés concernant les é^lifes de fon-
dation royale , & en général tous les delits ou le Roi 
a quelqu'intéret en fa qualité de R o i , voyê  ROYAL; 
voyê  auffi la Conférence des nouvelles ordonnances au. 
titre premier des matieres criminelks, oit plujieurs autres 
cas royaux font rapportés. 

I I y a auííi des cas qu'on appelle prevótaux , d'au-
tres qu'on appelle cas privilegies. Foye^ PREVOTAL 
6- PRIVILEGIÉ. 

I I y en a enfin qu'on appelle eccléjiajliques , parce 
que Ies feuls juges d'églife en peuvent connoítre. 
( H ) 

* CAS DE CONSCIENCE, (Morale.) Qu'eft-ce qu'un 
cas de confeience ? c'eíl une queílion relative aux de-
voirs de l'homme & du chrétien, dont i l appartient 
au théologien, appellé cafiáfle, de pefer la nature & 
les circonítances , &c de décider felón la lumiere de 
la raifon, les lois de la fociété , Ies canons de l'E-
glife, Seles máximes de l'Evangile; quatre grandes 
autorités qui ne peuvent jamáis étre en contradi&ion. 
Foyej CASUISTE. 

Nous fommes chrétiens par la croyance des ve-
rites révélées, & par la pratique des máximes évan-
géliques. Nous faifons á Dieu le facrifice de notre 
raifon par la f o i , &: nous lui faifons le facrifice de 
nos penchans par la mortification: ees deux bran-
ches de l'abnégation de foi-méme font également ef-
fentielles au Saint: mais rinfradion n'en efl peut-
étre pas également funeíle á la fociété; & c'eft une 
chofe encoré á favoir , fi ceux qui attaquent les dog-
mes d'une religión, font aufli mauvais citoyens que 
ceux qui en corrompent la Morale. 

I I femble au premier coup d°ceil que le poifon des 
Corrupteurs de la morale^ foit fait pour plus de mon
de que celui des impies. La dépravation des moeurs 
eft un effet direñ deicelle des principes moraiix; au 
lien qu'elle n'eft qu'une fuite moins prochaine de 
Tirreligion ; mais fuite toutefols preíqu'infainible, 
ainli qu'un de nos plus grands orateius, leP. Bour-
daloue , l'a biendémontré. L'incjredule eft d'ailleurs 
quelquefois un homme , qui las de ebercher inutile-
mentdans les foarces eosuinanes & les eonverfations 
ordinaires , le rayón de lumiere qui devoit rompre 
l'écaille de fes yeux, s'eft adreffé au pubiic, en a re-
911 les éclairciffemens dont i l avoit befoin , a abjuré 
fon erreur, & a evité ie plus grand de tous les mal-
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íjevtrs, ía mort dans l'inipénitence : c'eíl: Im hbmme 
aui s'eíl expoíe á nuire á beaucoup d'autres , pour 
guérir du mal dont i l étoit attáqué. Foye^ L'article 
CERTITUDE. Mais celui quidéfigure lamorale tend 
á rendre les autres méchans, íans l'eí'pé ranee d'en 
devenir lui-méme meilleur. 

Au relie, quel que foit le parti qn'on prenne dans 
cetíe queítion , Fequité veut qu'on diíiingue bien la 
perfonne de ¡'opinión, &raiiteiu- de l'ouvrage : car 
c'eíl bien ici qu'on á la preuve complete que les 
jnoeurs & les écrits íbnt deux chofes diíFérentes.La 
foule des cafuiftes que Paícal a convaincus de re-
láchement dans les principes , en offire á peine un 
feul qu'on puifle aecufer de reláchement dans lacon-
duite: tous ne femblent avoirété induigens que pour 
Ijes autres : c'eíl au pié du crucifix, oü l'on dit qu'il 
reíloit proílerné des jours entiers, qu'un des plus fa-
meux d'entr'eux réfolvoit en Latín ees combinaifons 
de débauches íi íingulieres, qu'il n'eíl guere poílible 
d'en parlerhonnétementen Fran^ois. Un autre pafle 
pour l'avoir diíputé aux peres du defertpar Taulléri-
té de fa vie. Mais nous ne nous ¿tendrons pas davan-
tage fur les moeurs des Caíuilies : c'eíl bien affez 
d'avoir montré qu'elles n'avoient rien de commun 
avec leurs máximes. 

CAS RESERVES , dans la Difcipline eccléjíajllquc , 
font certains peches atroces dont les íupérieurs ec-
cléfiaíliques fe réfervent l'abíblution á eux-mémes, 
ou á léurs vicaires généraux. I I y a quelques cas ré-

Jervésau pape, fuivant un anclen uíage ou confente-
ment des Eglifes : autrefois i l falloit aller á Rome 
pour en étre abíbus ; á préíent le pape en donne le 
pouvoir par des facultes particulieres , aux évéques 
& a quelques prétres. 

Les cas réfervés au pape, fuivant le rituel de París, 
font IO. Tincendie des églifes & celle des lieux pro
fanes , fi rincendiaire eíl dénoncé publiquement; 
z0. la íimonie réelle dans les ordres & les bénéfices, 
& la confidence publique ; 30. le meurtre ou la rau-
tilation de celui qui a les ordres facrés ; 40. frapper 
un evéque ou un autre préiat; 50. fournir des armes 
aux infideles; 6°. falíifier les bulles ou lettres du pa-| 
pe ; 70. envahir ou piller les terres de l'Eglife Ro-
maine ; 8o. vióler l'interdit du faint-fiége. 

Les cas réfervés h. l 'évéquefont 10. frapper nota-
blement Un religieux ou un elere in facris j^z0. l ' in-
cendie volontaire; 30. le vol dans un lieu facré avec 
effrañion ; 40. l'homicide volontaire; 50. le duel; 
6o. machiner la mort de fon ipari ou de fa femme; 
70. procurer l'avortement; 8o. frapper fon pere ou 
fa mere ; 90. le fortilege ou empoifonnement, &: la 
divination; 10o. la profanation de l'euchariílie ou 
des faintes huiles; 110. l'effufion violente de fang 
dans l'églife ; 12o. la fornication dans l'églife ; 13o. 
abufer cT'une religieufe ; 14o. le crime du confeíTeur 
avec fa penitente; 15o. le rapt; 16o. l'inceíle au 
deuxieme degré; 17o. la fodomie, & autres pe
ches femblables; 18o. le larcin facrilege; 19o. le 
crime de faux, faux témoignage, fauíTe monnoie , 
falfifícation de lettres eceléfiaíliques ; 20o. fimonie 
& confidence cachee; Í10. fuppofiíion de titre ou de 
perfonne á l'examen pour la promotion aux ordres. 

Les réfervations Ibnt différentes fuivant l'ufage 
des diocefes, & elles font fort útiles pour donner 
plus d'horreur des grands crimes , par la difficulté 
d'en recevoir l'abfolution. Le prétre pénitencier eíl 
établi principalementpour abfoudrede ees cas: mais 
á l'article de la mort i l n'y a ni réfervation de cas , 
ni diílinftion de confeíTeur; tout prétre peut abfou-
dre celui qui fe trouve en cet é t a t , pourvú qu'il ait 
donné quelque figne de pénitence. Fleury , Jnjlit. au 
Droit cecléf. tome I , pan. z- chap. iv. page z88. & 
fuiv. 

I I y a aufll dans les couvens des cas réfervés par les 
Tome 11, 
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chapitres, dont i l n'y a que les fupérleurs qui ayent 
droit d'abfoudre. ((5) 

CASAL, (Géog.) ville forted'Italie, capitale du 
Montferrat, avec une citadelle. Elle eíl fur le Pó. 
Long. z6. 4. lat. 45. y. 

CASAL-MAGGIORE , petite ville forte d'Italie fi-
tuée fur le P ó , au duché de Milán. Long. xy . ó o . 
Lat. 4Ó. 6. 

CASALE-NUOVO, ( Géog.) petite ville d'Italie 
au royanme de Naples , dans le pays d'Otrante. 

CÁSALE - PUSTURLENGO , ( Ge'o^.) petite ville 
d'Italie dans le duché de Milán , au territoire de 
Lodi. 

CASALMACH , ( Géog. ) grande rlviere d'Afie 
dans la Natolie, qui le jette dans la mere Noire. 

CASAMANCE , ( Géog.) riviere d'Afrique au 
royanme de Mandiga. 

CASAN, {Géog^ ville confidérable d'Afie , ca
pitale du royanme du méme nom, dans l'empire 
Ruífien, avec un cháteau fort. Elle eíl fur le Ca-
fanka. Sa long. efi 6$. lat. óó . 38. 

Le royame de Cafan eíl fertile en fruits, grains, 
& légumes; i l s'y fait grand commerce de pellete-
riés & de bois pour conílruire les vaifleaux. 

CASANGAS , ( Géog. ) nation d'Afrique dans la 
Nigritie , auprés de la riviere de Cafamance. 

CASAQUE, f. f. (Hifl. mod. ) efpece de furtout 
ou d'habit long de deífus qui fe porte fur les autres 
habits , qui eíl fur-tout en ufage en Angleterre par-
mi les eceléfiaíliques , &: que les la'íques portoient 
auífi autrefois. 

Ce motfignifie habit de cavalier: d'autres le font 
venir par corruption d'un habillement des Cofaques, 
Covarruvias le fait venir de l'Hébreu cafach , qui fi-
gnifie couvrir; d'oü a été tiré le Latin cafa, cabane , 
& cafula, diminutif du premier. Enfin i l y en a qui 
veulent que c A n o t , ainfi que la choíé qu'il fignifie, 
vienne de caracalla, elpece d'habit de delíus qui pen-
doit jufqu'aux talons. (Cr) 

CASÁSA, ville & port d'Afrique en Barbarie," 
dans la province de Garet. 

CASAVA, ( Commerce. ) monnoie des Indes que 
l'on écrit Se que l'on prononce gafava. Foyei GA-
SAVA. 

CASAUBON, (Géog.) petite ville deFrance dans 
la province d'Armagnac , fur la riviere de Douze. 

CASBA, ( Géog.) ville d'Afrique au royanme de 
Tunis. 

CASBIN ou CASWIN, grande ville de Perfe dans 
l'Irac, proche de la montagne d'Ehrend. Long. 6 y , 
35. lat. 36 . 30. 

CASCADE, f. f. ( Hydraul. des Jard.) eíl une 
chíite d'eau qui íombe d'un lieu éle^é dans un plus 
bas. 

On en diíiingue de deux fortes; la cafcade natu-
relle, & Vartificielle, 

La naturelle, occafionnée par l'inégalité du ter-
rein, fe nomme catarañe : telle eíl la cafcade de T i -
v o l i , de T e r n i , de Schaf houfe, &c. 

Vartificielle, due á la majn des hommes , tombe 
en nappes, comme la riviere de Mar ly ; en goulettes, 
comme on en voit dans les bofquets de S. Cloud ; en 
rampe douce, comme celle de Sceaux; en buffets , 
comme á Trianon & Verfailles; ou par chutes de 
perrons , comme la grande cafcade de S. Cloud. 

On dit encoré grande & petite cafcade , qui fe pla-
cent dans une niche de charmille ou de treillage, foit 
dans le milieu d'un fer á cheval, foit á la tete d'une 
piece d'eaü. ( K ) 

Méthode des cafcades, (Algebre.) eíl le nom que 
M . Rolle, géometre de l'Académie des Sciences , a 
donné autrefois á une méthode qu'il avoit imaginée 
pour réfoudre les équations. I I la publia en 1690 
dans fon ffaité d1 Algebre, Par cette méthode on ap-

, ' A A a a a ij 
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proche toüjpurs de la yaleur de rinconnue, par des 
équations íucceííives qui vont toíijours en baiffant 
ou eri tombantd'un degré^ ,& de-lá efl venu le nom 
de cafcades. ^oje i EQUATtON. 

On trouve dans VAnaLyfi ¿¿rnantrée du P. Reyneau, 
liv. Ví. yae méthode par iaqueüe ion approche des 
r^cinqs d'une éqnation y .en reiolivant des équations 
qui vont toújours en baiffant d'un degré ; & cette 
methóde paroit avoir beaucoup de rapport 1 celle 
de M . Rolle. En voici l'idée. Soií, par exemple, une 
equation du troifieme degré .v ? —px^ + q x - \ - r 
= p , dont les trois racines íbient réelles &; pofiti-
ves a , b, c, a étant la plus petite, & c la plus gran
de j foit multipliée cette équatión par les termes d'u
ne pj-pgreílion arithmétique 3 , 2 , 1 , 0 ; elle devien-
dra r^quation du fecond degré ^x^ — rpx-^-q=0, 
dont les deux racines lont réelles, & font telles que 
la plus petite eíl entre « & ¿, & la plus grande entre b 
&Cc: ainfi cherchant les deux racines de cette équa
tión du íe.cond degré , on aura les limites entre lef-
quelles b eft renfermé; & on poiura trouver enfuite 
cetté racine b par approximation : la racine b étant 
írouvée , on connoítra les autres a 9 £. 

Pour démontrer cette méthode, foit 3 —/» 2 - f 
qx + r =zy, l'équation d'une courhe de genrepara-
bolique. Vpy. ce mot. L'équation ^x1 — %px-\-q=.o, 
fera l'équation des points qui donneront les máxima 
de.7. Foye^ MÁXIMUM. Et ees points, comme i l efi: 
ailé de le yoir , feront fitués de maniere qu'ils feront 
l'un d'un cóté , l'autre de l'autre cóté du point qui 
donnera la racine moyenne de l'équation x 3 —/ x 2 

q x -b- r =: o , c'eft - á - diré du íecond point oü la 
courbe coupera fon axe. Voyê  R A C I N E ; voyê  auííi 
dans les Mém. acad, ly^-i. deux Mémoires de M . 
l'abbé de Gua fur le nombre des racines , oii i l fait 
ufage des courbes de genre parabolique. 

En voilá affez pour faire fentir cdlnment on par-
vient á trouver au moins par approximation les raci
nes d'une équation, en changeant cette équation en 
yne autre d'un degré inférieur, On trouve dans h 
livre VI. du P. Reyneau ,tout le détail de cette métho
de, quiefl extrémement pénible, peu commode , & 
trés-imparfaite dans la pratique, fur-tout loríqu'il 
y a des racines imaginaires. Voyê  L I M I T E . ( Ó ) 

CASCAES, ( Géog.) petite ville du royanme de 
Portugal, á rembouchure du Tage, avec une bonne 
radei 

CASCANES, f. f. en termes de Fortification , font 
des trous ou cavités en forme de puits que l'on fait 
dans le ierre -plein , prés du rempart , & d'oíi l'on 
pouffe une galerie foüterraine , pour découvrir & 
éventer , ou couper la mine des ennemis. Ce terme 
n'eíl plus guer§ d'ufage á préfent; on fe fert plütót 
de celui de puits ou á'écoutes. Voyê  PuiTS 6* Ecou-
TES. ( <2) 

* CASCARILLE ou CHACRIL, cafcarilla ou cka-
karilla , ( Hiji. nat. bot.) Nous n'avons rien de mieux 
fur cette produftion naturelle, que ce que M . Boul-
duc en a donné á l'académie des Sciences, année 

La cafcarille ou le chacril, dit M . Boulduc, eft une 
écorce affez ligneufe, épaiffe depuis une ligne juf-
qu'á une iigne & demie, de la couleur á peu-prés du 
quinquina ordinaire , d'un brun pále , moins com-
pafte, & plus friable, d'un goút amer, un peu ftyp-
tique , piquant la langue avec affez d'acrimonie, & 
laiffant á la fin une impreffion d'amertume mélée de 
quelque chofe d'aromatique. Cette écoree eft ebu-
verte d'une pellicule blanchátre , minee , infipide, 
ridée , & lillonnée légerement & en divers fens. 
C'eft, ajoúte M . Boulduc, l'écorce d'une plante du 
Pérou, qu'on ne connoit point encoré. 

Sa reffemblance avec le quinquina dont on diftin-
gue fix efpeces, l'a fait compter pour la feptieme; 
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cependant la cafcarille eft plus amere que le quinqui.-
na: elle eft auffi plus acre & plus bridante; mais l'a-
mertume du quinquina eft plus defagréable & plus 
ftyptique. 

La cafcarille brülée donne encoré une odeur aro-
matique agréable, que n'a point le quinquina, Allu-
mée á la bougie, elle jette une fumée épaiffe , beau
coup de íuliginolité, & pour réfidu un charbon raré-
fié, femblable á celui des réfines brúlées; ce qui dé-
íigne plus de refine que le quinquina n'en contient 
en pareil volume. Elle donne par l'efprit-de-vin plus 
d'extrait réíineux qu'aucun végétal connu. Cet ex-
trait eft amer, piquant, aromatique, & d'une cou
leur de pourpre. Lorfque le quinquina étoit rare en 
France, on lui fubftituoit quelquefois avec fuccés la 
cafcarille dans les fievres intermitentes. M . Boulduc 
dit qu'elle a cet avantage fur le quinquina , qu'elle 
agit autant en plus petite dofe, & n'a pas befoin d'é-
tre continuée fi long-tems. 

Apemis, medecin & profeffeur á Aftorf, en a em-
ployé la teinture dans les fievres épidémiques & ca-
larrheufes, & la fubftance dans les fievres ordinai-
res. L'illuftre Stahl en a étendu l'ufage aux pleuré-
fies, aux péripneumonies , & aux toux connues fous 
le nom de quintes. M . Boulduc en a éprouvé la vertu 
dans les coliques venteufes Se les affedions hyftéri-
ques & hypochondriaques appellées vapeurs. 

S'il ne s'agit que de íubftiliíér les liqueurs, la tein
ture fuffit; s'il faut de plus rétablir le reffort, i l faut 
la fubftance. La fubftance réuffit auffi pour les he-
morrhoides internes qui ont peine á fluer, pourvü 
que le malade foit un peu replet. La cafcarille fit tres-
bien dans les dyffenteries de 1719, foit qu'il y e ú t , 
foit qu'il n'y eut point de fievre ; l'ipecacuanha y 
perdit fa réputation : mais i l n'y a rien á conclurre 
de la ; car d'une année á une autre, les maladies de 
méme nom font trés-différentes. 

M . Boulduc attribue á la cafcarille la propriété de 
fortifier Tefiomac , que l'ipecacuanha débilite. Ce 
remede pourroit bien réunir les vertus de fes deux 
compatriotes, le quinquina & l'ipecacuanha, Seles 

Tjlporter chacune plus loin que l'un & l'autre. 
CASCHGAR , ( L E ROYAUIVIE D E ) autrement 

paite Boucharie ; pays d'Afie dans la Tartarie , borne 
au nord par le pays des Calmouks, dont i l dépend ; 
á l'orient, par le Tibet ; au fud, par le Mogol ; á 
l'occident , par la grande Boucharie. 11 a environ 
160 lieues de long fur 100 de large. I I eft fertile & 
peuplé. On y trouve 4u mufe , des mines d'or, d'ar-
gent, & des pierres précieufes. Yarkan ou Yrken en 
eft la capitale. 

CASCHGAR , ville du royanme du méme nom. 
CASCIA, ( Géog. ) petite ville d'Italie en Om-

brie, dans l'état de l'Eglife, vers les frontieres du 
royanme de Naples. A deux milles de cette ville , 
i l y en a une autre nommée Civita di Cafcia, prés du 
Corno. 

CASE ou CASSE (Tlmprimerie, eft une efpece de 
table en deux parties , formant enfemble un quarré 
de deux pies neuf á dix pouces de long fur deux piés 
cinq á íix pouces de large. Chaqué partie eft entou-
rée & traverfée dans fa largeur de tringles de bois de 
dix á douze lignes de large, fur un pouce & demi de 
hauteur, qui font entaillées á certaines diftances pour 
recevoir les extrémités de petites reglettes de bois 
environ de deux ligues d'épaiffeur, & un peu moins 
hautes que les tringles ; lefquelles en fe traverfant, 
forment fur le fond de la table nombre de caffetins' 
ou compartimens , qui fervent á placer les différen-
tes lettres dont une fonte doit étre affortie. La par
tie inférieure appelléé bas de cafe , eft partagée en 
cinquante - quatre caffetins de différente grandeur, 
deftinés pour les voyelles & confonnes minufeules, 
les efpaces , les quadrats , les quadratins , &c. La 
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partie fuperieure, qu'on appelle haut de cafe, eñ ál-
vifée en 98 caffetins tous égaux, 49 de chaqué cote, 
deíHnes pour les capitales ou majuícules , les petites» 
capitales , les lettres accentuées , quelques lettres 
doubles, &c. Quand on dreffe une cajfe pour y tra-
vailler, on la pofe íur deux treteaux, beaucoup plus 
eleves fur leurs pies de derriere que fur ceux de de-
vant; ce qui fait que la partie la plus baffe, qui con-
tient les lettres les plus courantes, eíl la plus proche 
du compofiteur; & la partie la plus éloignée eíl la 
plus haute, & eíl celle qui renferme les lettres les 
moins fréquentes dans le diícours, comme les capi
tales , les lettres accentuées, & lettres doubles. Voy. 
la-fig' i- Pí- I I I • de l'Imprimerie, qui repréfente une 
cafe Frangoife, dans laquelle les lettres font placees, 
comme i l eíl d'ufage á Paris de les diípoíer. La fig. z. 
de la meme Planche repréfente les caffeaux de romai-
nes A B D E , & d'italiques B C F E , qui íbnt tou-
jours placés á cóté l'un de l'autre fur la table inclinée 
D E F d , portée par lesquatrepiliers K , K f K , K , 
aíTemblés les uns avec les autres par le moyen de 
pluíieurs traverfes , fur lefquelles pofe la planche 
G H , qui fert au compofiteur á mettre la galée & 
les pages déja compofées, & autres chofes qui peu-
vent TembarraíTer fur la caje. 

La cajfe italique ne differe poiní de la romaine par 
la difpoñtion des lettres. 

CASE OU CASSE , en termes d'Orfevre, n'eíl autre 
chofe qu'une plaque de fer quarrée de fonte, de dix 
á douze pouces de diametre. Elle eíl concave dans 
le milieu, afín que l'or ou l'argent venant á fe fon-
dre quand on les fait recuire, puiíTe fe raflembler 
dans cette foíTette. En ajoútant le ferre-feu á la cafe, 
on en fait un fourneau commode pour fondre les pe-
íites parties du métal. 

L'ufage principal de la cafe eíl de recuire les pie-
ees d'Orfévrerie. 

CASE , au Triclrac, fe dit de deux dames pofées 
fur la meme ligne ou fleche, oü l'on jone. Voy. T R I C-
T R A C . S'il n'y a qu'une dame fur la fléche, elle fait 
la ÁQxm-cafe. 

On appelle cafe du diable, celle de la feconde fle
che du grand-jan : on ne lui donne guere ce nom 
que quand c'eíl la feule qui foit á faire; parce qu'il 
ne reíle alors dans le petit-jan que cinq dames, & 
que tous les coups que l'on jone íans remplir, a van-
cent ees dames, les font meme paffer, & mettent 
dans le cas ou de ne point faire fon plein, ou de ne 
pas teñir long-íems. 

CASENTINO, ( Géog. ) petit pays d'Italie , au 
crand duché de Tolcane dans le Florentin, prés de 
la fource de l'Arne. 

CASER, v. n. au Triclrac 3 c'eíl accoupler deux 
dames, ou les placer fur la meme fleche. 

* CASERIE j f. f. ( Commerce. ) M . Savary d i t , 
dans fon Diclionnaire du commerce, que les Arabes de 
la Terre-Sainte nomment ainíi , ce qu'on appelle ail-
leurs des ckans ou caravanferas ; & qu'il y a á Rama 
deux caferies, ou grands enclos de muradles , au-de-
dans defquelles on trouve des magaíins pour les mar-
chandifes , & des écuries pour les chameaux. Foye^ 
C H A N ; voyei C A R A V A N S E R A I . 

CASERTA , ( Géog.) petite ville d'Italie avec 
titre de duché, dans la terre de Labour, au pié du 
mont Cafería. Long. J i . ó8 . lat. 4.1. ¿ . 

* C ASH, f. m, {Commerce?) efpece de petite mon-
hoie de cuivre, uíitée au royanme de Tunquin en 
Aíie , & la feule qui fe faffe dans ce pays ; encoré 
n'eíl-il point décidé qu'on ne la tire point de la Chi
ne. Sa valeur var ié ; elle eíl tantót haute & tantót 
baffe , fuivant la quantité qui s'en trouve dans le 
commerce. Mille cashs peuvent revenir á cinq livres 
de notre argent. 
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CASHEL ou CASSEL , ( Giog. ) ville d'Irlande 

au comté de Tipperary. Long. cj. 32. lat. ¿z . 36 . 
C A S I A , f. {.• ( Hifi. nat. bot.) genre de plante á 

fleur fans pétale, com^ofée de quelques étamines, 
foütenues par un cálice découpé pour Tordinaire en 
trois parties. Cette fleur eíl ílérile. Les fruits font 
produits par des efpeces de ce genre, qui ne porten.t 
point de fleurs : ce font des baies , le plus fouvent 
de figure fphérique , qui renferment un noyau, dans 
lequel i l y a une amande de meme forme. Tourne-

"fort, Inf. reiherb. corol. Koye^PLANTE. ( / ) 
CASILIRMAR, ( Géog.) riviere d'Afie en Nato-

l ie , qui prend fa fource dans la province de Chian-, 
gare , & va fe perdre dans l'Euphrate. 

CASILLEUX , adj. Les Vitriers appellent le verre 
cafilleux, lorfqu'il fe cafle en plufieurs endroits, en 
y appliquant le diamant pour le couper. Cela arri-
v e , difent-ils, á caufe qu'il n'a pas eu affez de re-
cuit au fourneau, c'eíl-á-dire qu'on l'a retiré trop 
tót. Celui qui eíl bien recuit, fe coupe facilement, 
& eíl tendré au diamant. 

CASIMIR , ( Géog. ) petite ville en Staroílie dans 
la petite Pologne, au palatinat de Lubl in , fur la Vif-
tule. I I y a encoré une ville du meme nom dans la 
grande Pologne, au palatinat de Pofnanie. 

CASIMAMBOUS, ( Géog.) peuple ou tribu d'A-
frique dans Tile de Madagafcar, dans la province de 
Matatane. 

* C A S I U S , ( Myth. ) Júpiter fut ainfi appellé des 
montagnes de ce nom, fur lefquelles i l étoit honore. 
I I y en avoit une á l'entrée de l'Egypte une autre 
en Syrie. Ce Júpiter étoit repréfenté fous la forme 
d'un rocher efearpé , avec un aigle á cóté. 

CASLEU, f. m. ( Hiji. anc. ) neuvieme mois de 
l'année fainte des Hébreux, & le troifieme fuivant 
l'ordre civil & politique. I I répond á peu prés á notre 
mois de Novembre , & a trente jours pleins. V. A N . 

Le feptieme jour de cafleu, les Juifs font un grand 
jeüne en mémoire de ce que le roi Joachim pe^a 
d'un canif le livre des prophéties de Jérémie, & les 
jetta fur du charbon allumé dans un réchaud. Le 
quinzieme du meme mois, ils s'affligent devant le 
Seigneur, á caufe qu'á pareil jour Antiochus Epi-
phanes profana le temple 'de Jérufalem, & y placa 
une ílatue de Júpiter Oiympien, Le vingt-cinquieme 
de cafleu, Judas Machabée purifía le temple , & en 
fit de nouveau la dédioace, en mémoire de laquelle 
les Juifs célebroient tous les ans une féte folemnelle 
nommée encénies. Foye^ ENCÉNIES & D E D I C A CE. 

On dit auífi que le trentieme de ce mois Néhé-
mie offritun facrifice folemnel, & répandit fur l'hof-
tie de l'eau boiieufe qui avoit été trouvée au lien oíi 
l'on avoit auparavant trouvé le feu facré , & que 
Dieu fit defeendre une flamme du ciel qui alluma le 
feu fur l'autel. Diñionnaire de la Bibl. tome I . page 
388. ( G ) 

CASLÓNA , petite ville d'Efpagne dans l'Anda-
loufie, p res du Guadalquivir. 

* CASMINAR, 0« CASSUMMUNIAR , (Hi/ l . 
nat. bot.) on la nomme aufli ryfagon. C'eíl une racine 
qui croit aux Indes orientales; elle eíl de la groffeur 
du pouce , raboteufe, coupée en travers ; elle món-
tre des noeuds qui forment des efpeces de cercles ; 
fa couleur extérieure eíl bruñe ,j en dedans elle eíl 
jaunátre ; fon goút eíl amer , fon odeur eíl aroma-
tique & fort pénétrante.. Suivant M . Dale, elle 
a beaucoup de rapport avec la racine du zédoar. 
On lui attribue la vertu de fortifier les nerfs; on en 
tire une teinture avec de l'efprit de v i n , qu'on dit 
étre un excellent anti-apople£lique & unbon remede 
contre la paralyíie , le tremblement des nerfs, & la 
paffion hyílérique : on prétehd qu'elle peut aufli fer-
vir de corredif au quinquina. 

CASOAR, ou CASUEL,f. m.{Hift. nat. Ornitk.) 
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oifeau des Indes , qni eíi auffi appellé imeu o u W , 
par les naturels du pays. Voyei Pian. IX.fig. 3. on 
n'avoit point vü de cafoar en Europe avant Tan 
1597, & aucun anteur n'en avoit fait mention. 
LesHollandois au retour de leur premier voyage , 
en rapporterent un qui leur avoit été donné comme 
une chofe rare , par un prince de l'iie de Java. Le 
gouverneur de Madagaltar en acheta un des mar-
chands qui retournoient des Indes , & i l l'envoya á 
la ménagerie de Verfailles en 1671. cet oifeau y 
vécut quaíre ans ; fa defcripíion eíl dans les Mém. . 
de PAcad. royale des Sciences, Tome I I I . part, I I . 

I I avoit cinq pies & demi de longueur depuis le 
bout du bec juíqu a l'extrémité des ongles; la lon
gueur des jambes étoit de deux pies & demi depuis 
le ventre jufqu'au bout des ongles. La tete &: le cou 
avoient eníemble un pié & demi; le plus grand des 
doigts compris l'ongle, avoit cinq pouces de lon
gueur , & l'ongle feul du petit doigt trois pouces & 
demi. L'aile étoit fí petite , que les plumes du dos 
la cachoient; toutes les plumes reíTembloiení fort 
á du p o i l , parce que leurs barbes étoient dures, 
pointues , 6c clair-femées. Cet oifeau n'avoit pas 
comme ceux qui volcnt, des plumes de deux fortes, 
dont les unes íérvent au v o l , & les autres ne font 
quepour couvrir le corps; i l n'en avoit que de celles-
c i ; elíes étoient doubles pourla plúpart; elles avoient 
deux longues tiges qui íbrtoient dun méme tuyau 
fort court aítaché á la peau ; leur longueur étoit iné-
gale ; quelques-unes de celles du croupion avoient 
jufqu'á quatorze pouces : on a trouvé de ees plumes 
doubles dans un aigle & dans un perroquet. Foye^ 
A I G L E , PERROQUET. Mais celles du Cíz/ó^ravoient 
encoré d'autres particularités; Ies barbes qui garnif-
foient la tige, étoient depuis environ la moitié juf
qu'á l'extrémité fort longues, & groffes comme du 
crin de cheval , fans jetter aucunes fibres ; fa tige 
eíl p la í te , noire, luifante, & par nesuds en-delTous; 
i l fort de chaqué noeud une barbe : enfin les barbes 
du bout des grandes plumes étoient parfaitement noi-
res, & vers la racine , elles étoient de couleur de 
gris t anné , plus courtes, plus molles, & jettant de 
petiíes fibres comme du duvet; i l n'y avoit que la 
partie compofée de barbes dures & noires qui paríit ; 
i'autre partie compofée de duvet en.étant recou-
verte , les plumes du cou 8c de la téte étoient íi cour
tes & fi clair-femées, que la peau paroifíbit á décou-
ver t , excepté vers le derriere de la tete , oh elles 
étoient plus longues; le croupion étoit extraordinai-
rement gros; les plumes dont i l étoit garni ne dif-
féroient des autres qu'en ce qu'elles étoient plus lon
gues. . 

Les ailes dépouillées de leurs plumes n'avoient 
pas trois pouces de longueur: i l y avoit au bout cinq 
piquans de diíFérentes longueur Se grolfeur, courbés 
en árc fuivant la figure du corps. lis étoient creux 
depuis leur racine jufqu'á la pointe, 6c remplis d'une 
moelle á péu-prés femblable á celle qui fe trouve 
dans les plumes nailíantes des autres oifeaux. Ces 
piquans étoient de longueur différente, felón la dif-
politlón 6c la propohion des doigts de la main; le 
plus long avoit onze pouces de longueur, 6c trois 
lignes de diametre vers la racine ; ils étoient tous 
d'un noir fort luifant; i l n'y a aucune apparence 
que les ailes du cafoar lui aident á marcher; i l pour-
roit plütót s'en fervir pour frapper comme avec des 
houffines. 

La tete paroiflbit petite , parce qu'elle n'étoit pas 
garnie de plumes ; i l y avoit au-deffus une crétehau-
te de trois pouces comme celle d'un cafque; cepen-
dant cette créte ne couvroit pas tout le deffus de la 
tete ; car elle ne commen^oit qu'un peu au-delá du 
milieu du fommet , 6c finilíbit au commencement 
du bec ; le devant de cette crete étoit noirátre, 6c 

C A S ' 
le derriere 8c Ies cótés de couleur de cire; partout 
elle étoit polie 8c luifante; le haut étoit minee 
p'ayant pas plus de trois lignes , 6c la bafe avoit un 
pouce ; fa íubílance étoit fort dure, 8c dé la naturc 
de la corne , étant compofée de pluíieurs lames com
me la corne des boeufs. Clufius 8c Bontius difent que 
cette créte tombe dans la mué : cependant c'ell une 
partie du cráne , 8Í elle n'eíl point tombée pendant 
quatre ans que l'oifeau a été á Verfailles. La partie 
lupérieure du bec étoit fort dure par fes deux bords 
6c par le deffus , les entre-deux de chaqué cóté n 'é-
tant garnis que d'une membrane , dans laquelle 
étoient les trous des narines tout auprés de l'extré
mité du bec , qui étoit refendue en trois comme un 
coq Indien. Le bout de la partie inférieure étoit auffi 
partagé en trois , 6c légerement dentelé ; tout le 
bec étoit d'un gris brun, á l'exception d'une marque 
verte qüi étoit de chaqué cóté de la partie inférieure 
du bec, environ vers le milieu de l'oeil. I I y avoit 
une paupiere interne qui fe cachoit vers le grand 
angle : la paupiere inférieure étoit la plus grande ; 
on y voyoit quantité de poils noirs. I I íe trouvoit.au 
has de la paupiere fupérieure un rang de petits poils,; 
6c au-deífus un autre rang de poils noirs qui s'éle-
voient en forme de fourcil ; le trou de l'oreille étoit 
fort grand, & environné íeulement de petites plu
mes noires ; les deux cótés de la tete autour de l'oeif 
8Í de l'oreille, étoient de couleur bleue , excepté le 
milieu de la paupiere inférieure qui étoit blanc. 

Le cou étoit de couleur violette, tirant fur la cou
leur d'ardoife; i l y avoit auffi du rouge par derriere 
en pluíieurs endroits, principalement vers le milieu; 
ces endroits rouges étoient plus relevés que le refte 
par des rides dont le cou étoit entre-coupé oblique-
ment. Vers le milieu du cou par-devant, i l y avoit 
á la naiffance des grandes plumes deux appendices 
formées par la peau, rouges, femblables á celles qui 
pendent á la partie inférieure du bec des poules , 
longues d'un pouce 6c demi, larges de neuf lignes , 
an ondies par le bout, 6c de couleur en partie rouge > 
%L en partie bleue. 

La peau qui couvre le devant du fiernum étoit 
dure , calleufe, 8Í fans plumes , parce que l'oifeau 
s'appuie fur cette partie lorfqu'il íe repoíé. 

Les cuiffes 6c les jambes étoient couvertes de plu
mes ; la partie qui tient lieu de tarfe SÍ métatarfé , 
étoit extraordinairement groffe, forte, droite , 6c 
couverte d'écailles de diverfes figures ; i l n'y avoit 
que trois doigts; ils étoient auffi couverts d'écailles; 
celui de derriere manquoit; les ongles étoient d'une 
fubftance dure Si folide, noire en-dehors, 8c blanche 
en-dedans. Mém, pour fervir a Phijl. des animaux ¿ f t -
condepartie. /̂ oye^ O lSEAU. ( / ) 

CASPE, (ííeog-.) ville ou bourg d'Efpagne au 
royanme d'Arragon, au confluant de l'Ebre & de la 
Guadeloupe. 

CASPIA, (Géog. ) petite riviere de Lithuanieí 
qui prend fa fouite dans la principauté de Smolens-
ko , 8r va fe jetter dans la Duna. 

CASPIENNE, {lamer} Géog. grandemerd'Afie,1 
entre la Tartarie, le royanme de Perfe, la Géorgie , 
8r la Mofcovie. Elle n'a point de commnnication v i -
íible avec les autres mers-; on lui en croit une cepen
dant avec le golfe Períique. La navigation y eíl: dan-
gereufe; fa longueur eíl du nord au fud fuivant les 
obfervations faites par ordre du Czar Pierre le grand. 
Elle eíl entre les 3 7 6c 47 degrés de latitude, &: entre 
les 67 6c 73 degrés de longitude. Ses eauxjont plus fa
lces vers le milieu que vers les cotes. 

CASPIENS, (monts) chaine de montagnes qui s'é-
tendent du nord au fud, entre FArménie SÍ la mer 
Cafpienne. 

CASPIENS , ( Géog. ) anciens peuples de Scythie, 
voifins de I'Hircanie, qui ont donné leur nom á la 
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mtt Cafpimm. Strabon rapporte que ees barbares 
avoient coutume de renfermer dans un lieu etroit, 
& d'y laifler mourir de faim leurs peres & meres, 
quand ils avoient atteint 1 age de foixante ou foi-
te-dix ans, 

CASQUE ou HEAUME, f. m. {Art milité) arme 
défenfive pour couvrir la tete & le eou. 

Le mot cafqtte vient de cafficum ou cajjicus, dimi-
nutif de caffis. 

Le cafque avoit une viíiere faite de petites grilles; 
«lie fe baiflbit durant le oombat, & fe relevoit pour 
prendre l'air en rentrant fous le front du cafque. Cette 
armure étoit pefante, & devoit étre forte pour étre 
á l'épreuve de la hache d'armes & de la mafllie. Le 
cafque. étoit affez profond, & s'étréciffoit en s'arron-
diílant par en-hauí , ayant prefque la figure d'un co-
ne. I I avoit une mentoniere dans laquelle entroit lá 
vifiere quand elle étoit baiífée, & au-deífus comme 
Un collet de fer qui defeendoit jufqu'au défaut des 
¿paules. I I étoit féparé du cafque, & s'y joignoit par 
le moyen d'un collier de metal. 

Le Cendre a remarqué qu'autrefois en France les 
gendarmes portoient tous le cafque. Le roi le portoit 
d o r é ; les ducs & les comtes argenté; les gentilshom-
mes d'ancienne race le portoient d'un acier pol i , 
& les autres de fer fimplement. 

On trouve des cafques fur les anciennes médailles, 
& l'on y reconnoit leurs différentes fa^ons á la Cre-
que & ala Romaine. C'eftleplus anclenhabiilement 
de tete qui paróiífe fur les médailles & le plus uni-
-verfel: c'eft par-lá que les rois & les dieux mémes fe 
diíiinguoient. Celui qui couvre la tBte de la figure de 
Rome, eíl garni de deux ailes comme celui de Mer-
cure: celui de quelques rois ell paré des cornes de 
Júpiter Ammon, ou fimplement de taureau & de bé-
l ie r , pour marquer une forcé exíraordinaire. F), leP. 
Jobert, feience des médailles. 

Le cafque eíl un ornement & une marque de no-
bleífe & de fiefs nobles; i l en fait voir les différens 
degrés felón fa nature & fa íituation, á plus ou moins 
de vües fur les écus. Les rois &C les empereurs le por-
tenttoutd'or, broché, brodé & damafquiné, tarré de 
front, la vifiere entiérement ouverte, fans aucune 
grille ni barreaux. • 

Les princes, ducs & fouverains, le portent d'or, 
& tarré de front, fans vifiere, mais un peu moins 
ouvert, pour marquer une moindre dignité, & quand 
i l y a des barreaux, ils en mettent onze, &c. ( Q ) 

* CASQUE , (Myth.') on dit que les Cyclopes, en 
forgeant le foudre de Júpiter, firent en méme tems 
un cafque pour Pluton; que ce cafque rendoit invifible 
celui qui le portoit, & que Perfée l'emprunta pour 
combatre Médufe. 

CASQUE , en terme de Blafon, fignifie la méme cho-
fe que heaulme, Foye^ HEAULME, & BLASON. 

CASSA, terme uíité parmi les Provengaux, pour 
fignifier la caiífe ou coífre fort , dans lequel les mar-
chands, négocians, banquiers & gens d'affaires, ont 
coutume d'enfermer leur argent compíant, pierre-
ries, papiers de conféquence, & autres eíFets les plus 
précieux. ^oye^ CAISSE. Dicíionnaire du commercê  
totn. I I . pag, i z j - (G) 

CASSAGNEJES, (Géog.) peíite ville de France, 
dans le Rouergue. 

*CASSAILLE, f. f. {Agriculmre.') <¿'§ik. ainli qu'on 
appelle le premier labour qu'on donne aifk terres, 
Olíaprés la moiffon ^ux environsde la S. Martin, ou 
aprés la femaille v.ers Paques.. .Dans le premier cas 
pn fe propofe d'ouvrir' la terre, & de détruire les 
mauvaifes herb.es. On dit faire la cafaille. Foyei Várd
ele AGRICULTURE. 
. CASSAN ou CACHAN., (Géag.) grande & riche 
ville d'Afie du royaiujie de Psrh^ daos la province 
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d ' í rac , fameufe par les étoffes de foie qui s'y fabril 
quent. 

CASSANO, (Geog.) petite ville d'Italie, au duché 
de Milán, avec un cháteau fort. 

CASSANO eu COSSANO , ((?<%.) petite ville d ' I 
talie , au royanme de Naples, dans la Calabre cité-
rieure, á deux lieues du golfe de Tárente. Long*. 

CASSANT, adj. (PAy/) fe dit d'un corps dont la 
dureté eíl accompagnée de fi-agilité, efpece de dure-
té , qu'on fuppofe produite par l'engrenement mu-
tuel & facile á détruire, des parties du corps. Foye^ 
DURETÉ. 

Cajfam eíl oppofé á duñile, tnalléable. FcyeiDvc-
TILITÉ , &c. ( O ) 

CASSATION,f. f. terme dePalais, eíl le juge-
ment par lequel on annulle un a£le ou une procé-^ 
dure. 

Ce mot vient du Latin quajfare, qui fignifie fecoüet 
quelque chofe avec forcé. 

On peut fe pourvoir au confeil d'état & pr ivé , «n 
cajfatíon, contre un jugement d'une cour fouveraine, 
fi ce jugement fe trouve étre en contrariété avec un 
autre rendu précédemment dans la méme caufe & 
contre la méme partie; s'il contient des difpofitions 
direítement contraires á celles des ordonnances ou 
des coütumes; s'il a é t é omis quelqu'une des formaU-
tés preferites par les ordonnances á peine de nullité^ 

Celui qui veut fe pourvoir en caffaúon, fait figni-
fier fur les lieux á la partie ou á fon procureur, ou 
au procureur général, fi c'eílen matiere criminelle j 
ou qui concerne les droits &domaines de fa Majeílé, 
qu'il entend fe pourvoir au confeil en caffation, 8c 
leur donpe copie de fa requéte, & des pieces fur lef-
quelles i l entgnd fonder la cajfaüon. 

La requéte en caffation doit étre fignifiée dans les 
fix mois du jour de-la fignification de l'arrét contre 
lequel on entend fe pourvoir. 
• La voie de la caffation ne fufpend point l'exécution 
du jugement contre lequel on fe pourvoit. 

Le demandeur en cajfation doit configner une aman̂ -
de de 450 livres, qu'il ne retire point s'il fuccombe 
á fa demande. ( í í ) 

C ASS A V E , ou CASSAVI , ou M A N I H O T , ou. 
MANIHOC, eíl un genre de plante obfervée par le 
P, Plumier; fes fleurs font monopétales, en forme dé 
cloche découpée, & le plus fouvent ouverte. Le 
pifiil devient dans la fuite un fruií arrondi , quiren-
ferme trois capfules oblongues, jointes enfemble, 
dans chacune defquelles i l y a un noyau obíong» 
Tournefort, Infí. rei kerb. Foye^ PLANTE. ( / ) 

* Celle qui eíl déíignée dansGafp. Bauhin fous le 
nom de manihot Indorum, feuyucca foliis cannabiñis9 
dont on trouvera une defeription aífez exa£l:e .dans 
ceux qui ont écrit des Antilles, comme le P. du Ter-
tre, le P. Labat & autres, fournit plufieurs produits 
dontla connoiíTance peutpiqiíer la curiofité. Sa ra
piñe í í iangé^ans aucune préparation , eí l impoifon 
mortel: mais on parvient á en féparer la partie nui-
fible, & a conferver la portion nourriíTante, donton 
fait un pain d'un vifage commun parmi les fauvages ; 
& que les Européens, & méme les dani.es les plus 
délicates, préferent par goút aii pain de froment. 

Pour faire cette féparation, on s'y prend de la ma
niere fuivante: lorfque la racjne eíl cueillie, onla 
dépouille de fa peau; i l reíle une fubílance blanche 
& pleine de fue, qu'on rape ; pour cet eíFet, on a 
de grofles rapes de cuivre, & non des moulinets á 
.bras, comme le dit le P. du Tertre. On met la rapure 
dans des facs faits d'écorce d'arbre; ees facs font por
tes fous une preífe d'un méchaniíme fort fimple: c'eíl 
une branche d'arbre attachée au íronc, qui fait la 
fonñion de levier, en vertu d'un gros poids donton 
cha.rge fon extrémité fourchue. Foye^ les pl, d'hift» 
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& íeurexpi. A tronc d'arbre; B branche fourcliüé , 
avec des pierres quipefent íiir fon extrémité; C facs 
de jone qui contiennent la rapure; D ais mis entre 
chaqué fac; E maffif de pierre. I I y a une rigole au 
maffif, qui conduit le fue ou le lait de manihoc dans 
la coupe de calebaffe F , ou petite terrine. Voilá une 
forte de preffe, telle que la méchanique naturelle pou-
voit la fuggérer; cependant ce n'eft pas celle qui ell 
«n ufage parmi les fauvages. I I y a dans la leur au-
tant de limplicité & plus d'efprit. lis ont une efpece 
de fac long de íix á fept pies & de la grolTeur de la 
íambe; i l eíl fait d'une forte de jone d'un tiflii trés-
láche, de maniere que quand i l eíl rempli & bien 
foule, i l prend beaucoup de largeur, & perd beau-
coup de fa longueur; ce fac eíl terminé par un cro
chet : ils plantént deux mórceaux de bois en fourche; 
ils paíTent un báton dans l'anfe du fac; ils placent les 
deux bouts du báton dans les fourches des deux pies; 
& ils mettent dans le crochet un vaiíTeau á anfe fort 
pefant, qui faifant en méme tems la fonélion de poids, 
tire le fac avec forcé, en fait fortir le fue de manihoc, 
& le re90Ít. Voy&^ auJJiPlan. d'hijl. nat.A B,al>,les 
pies, C D le báton; E F le fac; H l e valífeau ou 
poids. Ce fue ou lait contient toute la malignité; les 
animaux qui en boivent, enflent & meurent en vingt-
quatre heures, Quand la matiere eíl vuide de fue, & 
bien deíféchée, on la paíTe par un crible un peu gros; 
on la porte enfuite fur des poeles, ou plütót fur des 
platines de fonte, foüs lefquelles on fait du feu; c'eíl 
de-lá qu'on forme la cajfave ou la farine de manihoc. 
I l n ' y a de différence entre ees deux chofes que par 
la forme. La farine eíl un amas de grumeaux de ma
nihoc deíTéché & divifé; & la cajfave eíl faite des 
mémes grumeaux lies & joiñts les uns aux autres par 
la cuiíTon, ce qui forme des efpeces de galettes, lar-
ges & minees á peu prés comme du croquet. Les fau
vages la font plus épaifle; mais & la farine & la 
cajfave tiennent lieu de pain l'un & l'autre. I I ne s'a-
git que de les humefter avec un peu d'eau puré , ou 
avec un peu de bouillon. On fe fert d'eau ou de bouil-
lon felón que l'on eíl plus ou moins friand. 

Le fue exprimé de la racine rapée n'eíl pas rejet-
té comme inutile. Quoique ce íbit un poifon, on 
en obtient une fubílance blanche & nourriíTante. Ce 
fue eíl blanc comme du lait d'amande, & en a á peu-
prés l'odeur. On le reíjoit dans des vafes, comme 
nous avons dit ci-deffus; on l'y lalffe repofer, & i l 
fe fépare en deux portions; Tune eíl une técule blan
che qui fe precipite; l'autre eíl une eau quifurnage, 
qui n'eíl d'aucuné utilité, qu'on decante &: qu'on re-
jette. Quant á la fécule, on la lave avec de l'eau 
chande; on la laiffe enfuite fe précipiter dans cette 
eau á chaqué lavage; on la retire," & on la met fé-
cher á l'ombre. Cette fécule a l'apparence, la con-
fiílance& les propriétés de l'amydon. Cet amydon 
s'employe au méme ufage que le nót re ; on I'appelle 
moujfache. On en fait encoré des gáteaux qui reífem-
blent beaucoup á nos échaudés. Nous|>enons ees dé-
tails de M . le Romain, qui nous les a donnés d'aprés 
l 'expérience, & dont nous avons fait mention entre 
les perfonnes qui nous ont aidés de leurs lumieres. 

C ASSE, f. r. cajfia , ( Hijl. nat. bot. & mat. med.) 
genre de plante dont la fleur eíl le plus fouvent com-
pofée de cinq feuilles difpofées en rond: le piílil de-
vient dans la fuite une filique cylindrique ou appla-
t ie , divifée en plufieurs loges par des cloifons tranf-
verfales, enduite d'une forte de moelle noirátre 
pOur l'ordinaire : cette íilique renferme des femen-
ces arrondies & noires. Tournefort, /«/?. rei herb, 
Koyei PLANTE. ( / ) 

* La caffe foluáve eíl une efpece de gouíTe différente 
de la cafje fyrinx aromatique des Crees, & de la caffe 
ligneufe des modernes. Les Arabes ont connu les pre-
iniers les propriétés de la caffe foluúve: c'cíl un fmit 
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exotíque, qu'on reconnoítra á la defcflptíon qui pré-
cede. I I y en a de deux fortes dans les boutiques; 
Tune qui vient d'Egypte, & qu'on appelle caffe orién
tale; & l'autre qui vient d'Amérique , & qu'on ap̂ -
pelle caffe accidéntale : celle-ci n'eíl paslameilleure ; 
fon écorce eíl plus épaiffe, plus ntde, & plus ridée, 
& fa moelle acre & defagréable au goút : i l faut lui 
préférer l'orientale, & prendre les gouffes de celle-
ci , qui font pefantes, nouvelles, & pleines, dont 
les graines ne réfonnent pas au-dedans, & qui a la 
moelle graíTe , douce, & d'un noir v i f ; c'eíl la feule 
partie dont on faffe ufage : on la tire de la gouíTe, 
on la paíTe par un tamis, & on I'appelle^/2«*/- de caffc, 
ou caffe mondée. L'arbre qui la produit s'appelle caf 

fia fiflula alexandrinai 
Le pere Plumier dit que cet arbre reflemble affez 

á notre noyer, quant á l'ordre de fes feuilles, & á 
l'arrangement de fes branches; qu'il a l'écorce du 
tronc plus fine, plus polie, d'un gris cendré en-de-
hors , & de couleur de chair en-dedans; que fon bois 
eíl dur, noirátre intérieurement, & environné d'un 
aubier pá le ; que les feuilles difpofées deux á deux 
fur des cotes menúes , vertes, longues d'cnviron un 
pié & demi, & plus groíTes á leur origine; ont á 
peu-prés la forme , la couleur, & la coníiílance de 
celles du noyer; qu'il y a fouvent cinq ou íix conju-
gaifons de feuilles fur chaqué cote, fans que cela 
empéche qu'elles foient terminées par une feule feuil-
le; que ees feuilles font plus unies en deíTus, á caufe 
de la petiteíTe de leurs nervures; qu'elles ont á peu 
prés la figure d'un fer de lance de quatre á cinq póli
ces de long fur deux de large ; qu'elles ont la poin-
te aigué , & la bafe arrondie; que proche des cotes 
i l fort trois ou quatre pédicules un peu plus longs, 
chargés de íleurs ; que chaqué fleur a fon pédicule 
long d'environ deux pouces , fon cálice concave , 
& formé de cinq petites feuilles prefqu'ovales, d'un 
verd jaunátre , & de la grandeur au plus de la moi-
tié de l'ongle; qu'il part de ce cálice cinq pétales 
placés en r ó n d , d'un beau jaune , creufés & arron-
dis en cuilliere; que des cinq i l y en a deux un peu 
plus grandsqueles aiitres;qu'aucunn'excede la gran
deur d'un pouce; qu'ils font veinés dans toute leur 
étendue ; qu'il s'éleve aufli du cálice dix petites éta-
mines, d'un jaune pále , inégales, trois recourbées, 
¿k les autres droites; qu'on voit au milieu d'elles un 
piílil long, cylindrique , verdátre , & recourbé en 
crochet; que ce piílil dégénere en une gouíTe cy
lindrique , droite, longue d'un pié & demi , & d'un 
peu moins d'un pouce d'épaiíTeur; d'une fubílance 
ligneufe & minee, couverte d'une pellicule d'un noir 
chátain , ridée tranfverfalement, excepté du cóté 
du ventre & du dos , portant fur toute fa longueur 
une cote fallíante, lifíe & unie, divifée en plufieurs 
petites cellules féparées par des lames minees, l i -
gneufes, orbiculaires, paralleles , & couvertes d'u
ne pulpe moelleufe, douce, blanchátre, jaune enfui
te , puis noire; que chaqué cellule contient une grai-
nc dure, arrondie , p ía te , á peu-prés en coeur, d'u
ne couleur voifine du chátain, & attachée par un fil 
délié aux parois de chaqué cellule ; que l'arbre fien-
rit en Mai &; en Avri l dans Ies iles de l'Amérique , 
& qu'il eíl fans feuilles quand i l eíl en fleur. 

On confit des bátons de cette caffe, quand ils font 
encoré jeunes & tendres; on les amelle cannificium , 
cannefice, On en mange quand on veut fe lácher le 
ventre. 

La moelle mondée s'aigrit quand on la garde: elle 
contient beaucoup de phlegme, de fel eííentiel, & 
d'huile: elle purge doucement les humeurs bilieufes, 
& échauíFe peu; mais elle eíl venteufe , & donne 
des vapeurs á ceux qui y font fujets. Pour lui óter 
cette qualité, on l'atténue ave le fel végétal ou au-
tre, & on la fait bouillir légerement: la dofe ell de-

puis 
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puis demi-once jufqu'á une once & demie. Le qiiar-
teron en báton équivaut ál 'once en moeíle. Geof-
froy, Mat. m&d. 

Préparaúons di cajfc offic'mak. L'extrait de cajfc fe 
fait en paflant la moelle á travers un tamis : apres 
l'avoir diíTous dans une liqueur convenable, on l'a-
romatife avec la fleur d'orange , le fuere, l'anis, le 
fenouil; on le fait evaporer pour luí donner la con-
fiftance de bo l , & l'on en donne dix gros. 

La préparation appellée diacajjia cum manna , 
quoique de peu d'ufage, a fon utilité en plufieurs 
cas. 

Pour la faire, preñez primes de damas deux on-
ces ; fleurs deviolette, une poignee & demie ; eau 
de fontaine , une livre & demie: faites bouillir le 
tout jufqu'á diminution de moitié, & diíTolvez dans 
la colature, de la pulpe de cajfc, fix onces ; du fi-
rop violat , huit onces; de la pulpe de tamarin, une 
once; de fuere candi, une once & demie ; de la 
meilleure manne, deux onces: faites du tout un élec-
tuaire. 

L'extrait de cajfc avec les feuilles de féné fe pre
pare de la maniere fuivante. 

Preñez du diacajjia cum manna, deux livres; feuil
les de féné pulvériíées, deux onces; femence de 
carvi , une once; firop violat, quantité íüffifante : 
faites un éleftuaire. 

La pulpe de cajfc s'employe auíli á I.'extéríeur dans 
les cataplafmes réíblutifs & émolliens. Quincy, Phur-
macop. 

La cajfc du Brefil eíl une gouíTe plus courte que 
celle de la cajfc d'Egypte, un peu plus applatie, & 
irés-dure. L'arbre qui la porte s'appelle cajjia fijiula 
Brajiliana : i l eít gt and & beau ; ion tronc eft droit, 
liíTe, & cendré ; íl étend fes branches au loin; i l eíí 
couvert de feuilles portees fur une cote de neuf póli
ces , 6c attachées á de petites queues fort courtes : 
elles font d'un verd clair, velues, un peu inclinées, 
traverfées longitudinalement d'une nervure rougeá-
tre , & tranlverfalement de plufieurs autres qui s'é-
íendent des deux cotes, fe recourbant vers leurs ex-
trémités, & fe réuniíTant au bord de la feuille. Les 
fleurs naiífent de l'aiflelle des feuilles ; elles font dif-
pofées en forme d'épi fur des pédicules qui ont prés 
d'un palme & demi de long: dhaque fleur a Ion 
pédicule propre, foible, velu, long d'un pouce. Les 
boutons de ees fleurs reffemblent á la capre , & les 
fleurs épanoiiies font plus petites que celles de la cajfc 
ordinaire: elles onteinq pétales de couleur de chair; 
le milieu en eít oceupé par dix étamines recourbées, 
garnies de longsfommets ;.les trois inférieures en font 
une fois plus longues que les fupérieures : i l fe trouve 
parmi elles un ftyle en croiffant, long & velu ; ce 
flyle dégénere en une goulTe verte , puis noire, en-
fuite bruñe, pendante quand elle eft mure, longue 
d'environ deux piés, épaiífe de cinq doigts, un peu 
courbée, bordée d'un cóté & dans toute la longueur 
de deux cotes, & de l'autre, d'une feule cote qu'on 
prendroit pour une corde collée fous l'écorce. L'é^ 
coree en eft rude en-dehors, ligneufe , & blanche 
en-dedans; elle eft íi ferme, qu'on ne la peut caífer 
qu'avec le marteau: l'intérieur en eft leparé en lo-
ges, chacune de deux lignesou environ ¿'épaifteur, 
& contenantune graine de la grandeur& figure d'u
ne amande, d'un blane jaunátre , luifante , liíTe , 
dure , & divifée d'un cóté dans toute fa longueur 
par une ligne rouffátre, dont l'intérieur eft blanc, & 
d'une fubftance de corne. Outre cela chaqué cellule 
renferme une pulpe gluante, bruñe OH noirátre , pa-
reille á la cajfc ordinaire, mais amere & defagréable: 
cette pulpe eft trés-purgative, au jugement de Lobel 
& de Tournefort. GeofF. Mat. m&d. 

La cajfc en bois, cajjia ügnea ojfc. eft une écorce 
roulée en tuyau, tout-^-fait reífemblante par l'exté-

Toms I I , 

rieur á ía caneííe, dont elle a la couleur, Todeur St 
le goüt , & dépouillée comme elle de fa pellicule 
extérieure. On la diftingue de la canelle par la foi-
blcfle de fon gout aromatique, & par une glutinofité 
qu'on lui trouve en la máchant : elle eft tantót jau-
ne , tantót jaune rougeátre: la meilleure eft celle qui 
décele les qualités les plus voifines de la canelle» 
L'arbre qui la donne s'appelle cinnamomum, ou ca
ndía Malabarica & Javcnjis : c'eft la méme efpece de 
plante que celle qui donne la canelle de Ceylan. On 
fait peu d'ufage de cette caffe. Geoffroy préfume 
qu'elle a été connue des anciens. Elle paite pour ale 
xipharmaque & ftomachique. On la préfere á la ca
nelle quand i l s'agit de reflérrer. Onla confeille dans 
l'afthme, la toux, les diarrhées, & les dyíTenteries» 
On l'employe dans la thériaque,le mithridat, &c. 

La cajfc girojlée, cajjia caryophillata ojf. eft auífi une 
écorce comme la canelle, dont l'odeur de giroflé 
devient fi vive & fi forte, que la langue en eft aíFec-
tée comme d'un cauftique léger; du refte elle relfem-
ble á la canelle: c'eft l'arbre appellé caninga qui la 
donne : i l eft grand & haut; fon tronc eft gros & 
brun; fes feuilles, femblables par la forme á celles 
du canellier, font plus grandes: i l eft commun dans 
Tile de Cuba , & dans les conírées meridionales de 
la Guyane. On attribue á l'écorce les propriétés du 
giroflé, auquel on la fubftitue dans les affaifonne-
mens. Geoífroy prétend que les anciens Grecs & 
Arabes ne l'ont point connue. On la croit ftomachi
que & alexipharmaque, mais dans'un degré fort au-
deíTous du clon de giroflé. Geoff. Mat. med. 

* CASSE , f. m. ( MctaLlurgie. ) on donne ce nom 
en général en plufieurs endroits á une grande poelle: 
mais i l déíigne particulierement á Sainte-Marie aux 
mines, & en différentes autres ufines oíi l'on travaille 
Ies mines de cuivre, de plomb, & d'argent, une ca» 
vité préparée au-dehors des fourneaux d'affinage % 
dans laquelle le métal fe rend au íbrtir du fourneau > 
par un trou pratiqué á fa partie inférieure. Foye^ 
CUIVRE. 

Les Orfevres & les Monnoyeurs donnent aufll le 
nom de caffc á un vaiíTeau fait de cendres de leíllve 
& d'os de montón calcines, dont ils fe fervent dans 
l'áffinage de l'or & de l'argent, ou lorfqu'il s'agit 
d'afleoir le cuivre en bain. » 

CASSE des Rubankrs, efpece de peigne qui fe fait 
de la maniere fuivante. On prend un morceau de 
corne long de quatre iufqu'k fix pouces , large de 
cinq á fix ligues, affez épais pour étre coupé en deux ; 
ce morceau de corne fe refend dans toute fon épaif-
feur, mais non pas dans toute fa largeur, & cela á 
peu prés comme les Tablettiers refendent leurs pei-
gnes ; i l eft enfuite fcié en deux dans fon épaifleur, 
ce qui donne deux parties dont les dentures font par-
faitement égales; l'une forme le haut de la cajfc, Se 
l'autre le bas : ees deux morceaux font enfuite affem-
blés á queue d'aronde avec deux morceaux de bois 
de pareille épaifleur, & arretés & fixés enfemble par 
les angles avec de la petite ficelle : ainfi voilá un 
quarré dont toutes les dentures font remplies cha-
cune d'une dent d'acier qui trouve fa place en haut 
& en-bas dans chacun des interftices de cette den-
ture. Quand toutes les denís font ainfi placées, on 
conche fur le devant de la denture & á plat une de 
ees mémes dents, que l'on lie par Ies bouts; par ce 
moyen toutes Ies dents font tenues dans leur fitua-
tion : on garnit le defllis & le deflbus d'une bande 
de papier ou de cartón, pour empécher Ies dents de 
s'échapper par Ies ouvertures des morceaux de cor
ne. La cajfc fert ainfi de peigne dans les forts ouvra-
ges, oü les dents de canne feroient trop foibles, 6c 
ne réfifteroient pas. 

* CASSES , f• f• ( Commerce.") c'eft ainfi qu'on ap-' 
pelle des mouffelines pudes toües de cotón blanchest 
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& fines, qui viennent des Indes orientales, fflais fuf-
tout de Bengale i c'eít pour cette raifon qu'on les ap-
pelle cajjes Bmgales. Elles ont feize aunes de long, 
íür huit de large. 

CASSEAU, f. m. on entend par ce terme dans 
rimprhmrie, le diminutif d'une caffe : c'eft une ef-
pece de tiroir dont les caffetins ou compartimens 
íbnt égaux, plus ou moins grands & plus ou moins 
profonds, á proporíion de la groffeur du caraftere 
auquel íl efl: deftiné. Le nombre de fes caíTetins eft 
ordinairement de quarante-neuf, ou de fept en tout 
fens , parce qu'il eíí: exaftement quarré. Le cajjeau 
fert á mettre les lettres de deux points, ou les v i -
gnettes de fonte : on luí donne le nom du corps de 
caraftere qu'il renferme. I I y a le cajfeau de deux 
points de Gros-romain, celui de deux points de Saint-
Auguftin, & ainli des autres corps de caraüeres. 

* CASSEAU, f. m. (art de /aire la dentelle) ; c'eíl 
un petit morceau de corne fort minee , teint en rou
ge ou en autre couleur, d'un quart ou d'une demi-
ligne d'épais , de cinq á íix ligues de haut, d'un pou-
ce ou environ de large , replié de maniere que fes 
deux extrémités rapprochées & arrétées par un fil, 
forment une efpece de petit étui dans lequel on met 
la caíTe dufufeau á faire la dentelle cpiand i l eít char-
gé de fil, afin d'empécher le fil de s'eventer. Lorfque 
le fil eft evente , i l fe caíTe facilement; aulíl eft-il á 
propos que celles qui íbnt la dentelle travaillent á 
I'ombre. Voyê  DENTELLE. 

CASSE-AIGUÍLLE, f. m. ouvrier oceupé dans 
les falines. Foyej AIGUILLEUR , vqye^ SALINES. 

CASSEL, ville de France dans la Flandre, á qua-
tre lieues de S. Omer. 'Long. zo. 9. g. lat. ¿ o . ^.y. 
Ó4. 

CASSEL , belle SÍ forte ville d'Allemagne , capi-
tale du Landgraviat de HeíTe-Calfel. Long. zy . 1 o. 
lat. 61. ZO. 

* CASSE-MOTTE , f. f. ( Agrkult. ) inftrument 
dont le nom indique aflez l'ufage ; c'eft une maíTue 
de bois dur qu'on employe dans les terres fortes : 
élle eft groffe comme la cuiffe. On la cercle de fer, 
& fon y ajufte un manche d'environ quatre pies de 
long. Voyê  cet injlrument, Pl. d'Agriculture. 

CASSENA , ( Géog. ) royanme d'Afrique, dans la 
Nigritie , trlbutaire de celui de Tombut. 

CASSENEÜIL, ( Géog.) petite ville de France 
daos l'Agénois , lur la riviere de Lot. 

CASSE-NOISETTE, f. m. {Hifi. nat. Ornithol.') 
picus cinéreas,Jitta^ oifeau qui a aulli été nommé torchc-
pot6cgrimpereau; i l eft un peu plus petit que le pinejon, 
á peine peíe-t-il une once. I I a íix pouces de longueur 
depuis la pointe du bec jufqu'au bout des pates ; le 
bec a fept huitiemes de pouce, depuis fa pointe juf-
qu'á l'angle de la bouche. I I eft triangulaire ; la pie-
ce diuleílus eft noire, & celle du bas eft blanchátre 
á fa racine. Sa langue eft large & pas plus longue que 
le bec ; elle eft dure á fon extrémité & déchiquetée. 
L'ouverture des narines eft ronde & recouverte par 
des poils ou foies roldes; la tete, le cou, & le dos 
font cendres. Les cotes du corps fous les ailes font 
fougeátres; la gorge & la poitrine font d'un blanc 
roulfátre : les plumes du defíbus de la queue fontrou-
geátresfur lels cotes, & blanches dans le milieu. I I y 
a une longue bande noire qui s'étend depuis le bec, 
jufque fur le cou en paílant fur les yeux. Chaqué ai-
le a dix-huit grandes plumés: la premiere eft trés-cour-
te & fort petite; les intérieures font cendrées, & les 
extérieures font plus bruñes: le tuyau de toutes ees 
plumes eft noir. I I y a deux taches fur la face infé-
rieure des ailes ; Tune eft noire & aífez grande fur la 
¿ote de l'aileron; l'autre blanche & plus petite au-
deffous de la noire fur la racine des grandes plumes 
de l'aileron. La queue eft courte, elle a á peine deux 
pouces de longueur j & elle eft compofée de douze 
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plumes, dont les deux du milieu font de coiileiír cen-
drée comme le dos. La plume qui fuit de chaqué cote 
eft de couleur cendrée dans le bas, & noire dans le 
refte, á l'exception de la pointe qui eft cendrée, avec 
un peu de noir au bout du tuyau; la troifieme plu
me n'a prefque point de couleur cendrée dans le bas 
mais i l y a une plus grande tache cendrée á la poinl 
te ; au refte elle reííemble á la feconde. La quatrie-
me eft noire fur plus des trois quarts de la longueur 
& i l y a á l'extrémité fupérieure une marque blanche 
fur les barbes intérieures; les barbes extérieures qui 
font a la méme hauteur font cendrées; la pointe de 
la plume eft auííi de couleur cendrée, mais un peu 
plus foncée : l'avant-derniere plume ne difiere de la 
précédente qu'en ce que le blanc Se le cendré Ibnt 
un peu plus étendus, & qu'en ce qu'il y a un peu de 
blanc fur le cóté extérieur au-defíbus de la marque 
cendrée ; les barbes extérieures du milieu de la der-
niere plume font entierement blanches. Cette mar
que occüpe environ un tiers de la longueur de la 
plume, Se fe trouve immédiatement au-defíbus de la 
couleur cendrée, qui eft au-deffus de la plume : au 
refte cette plume refíemble aux deux précédentes; 
toute la diftérence qu'on y peut obferver, eft que la 
marque cendrée du deífus & le blanc qui eft lur le 
cóté extérieur font plus étendus. Les pates font de 
couleur de chair avec une légere teinte de brun. Les 
ongles font bruns , longs, & crochus ; cet oifeau 
n'a qu'un doigt de derriere qui eft égal á celui du mi
lieu , fon ongle eft le plus long. Les doigts extérieurs 
de chaqué cóté tiennent au doigt du milieu á leur 
racine ; le doigt extérieur eft le plus petit: on trouve 
dans l'eftomac de cet oifeau des fcarabées. I I niche 
dans des trous d'arbre; Se quand l'ouverture qui lui 
fert de paflage eft trop grande , i l la rétrécit en la 
bouchant avec de la terre: i l ne fe nourrit pas feu-
lement d'infeftes, i l mange auííi des noifettes ; i l en 
fait provifion pour l'hyver. La facón dont i l les cafíe 
eft alfez finguliere ; i l met une noifetíe dans une fen-
te pour raíTürer en place, & eñfuite i l frappe íleífus 
de toute fa forcé avec fon bec, jufqu'á ce qu'il ait 
percé la coque, alors i l lui eft facile de tirer l'amande 
par le trou qu'il a fait. Willughby , ornit. V. OlSEAU. 

CASSE-NoiX,f. m. {Hifi.nat. Ornit.) caryocatañes, 
oifeau qui a environ un pié de longueur depuis l'ex
trémité dü bec, jufqu'au bout des pates ou des ailes; 
car les unes St les autres font également longues: 
l'envergure eft d'environ un pié neuf pouces. Le bec 
a prés de deux pouces de longueur , depuis la pointe 
jufqu'aux coins de la bouche ; i l eft noir SÍ fort: la 
piece fupérieure eft un peu plus avancée que l'infé-
rieure, & elle n'eft pas pointue. La langue eft cour
te , fourchue , SÍ trés-profondément découpce ; l'iris 
des yeux eft de couleur de noifette; l'ouverture des 
narines eft ronde SÍ recouverte par de petites foies 
blanchátres. Tout le corps de cet oifeau eft de cou
leur roufle , mélée de brun Se parfémé de taches 
blanches triangulaires par tout, excepté fur la tete. 
Les taches de la poitrine font les plus grandes, & le 
deífus de l'oifeau eft d'une couleur plus rouffe que 
le refte du corps. I I y a du blanc entre le bec & les 
yeux; Se les plumes qui font au-delá de l'anus fous 
la queue font auííi trés-blanches; les grandes plumes 
des ailes font noirátres. La queue a prés de cinq pou
ces de longueur; elle eft compofée de douze plumes: 
plus de la moitié des plumes extérieures de chaqué 
cóté eft blanche ; celles qui fuivent ont moins de 
blanc, Se l'étendue de cette couleur diminue par 
degrés dans chaqué plume, jufqu'á celle du milieu 
oii i l n'y a prefque point de blanc. Les pates Se les 
ongles íbnt noirs; le doigt extérieur tient au doigt du 
milieu par fa bafe. Cet oifeau mange des noix; c'eft 
pour quoi on Ta nommé cajfe-noix. Willughby, ornit, 
Foye^ OlSEAU, ( / ) 
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CASSE-NOIX. foyei GROS-BEC.' 
* CASSENOLLE, f. f. (.temt.) c'eft alnfi que 

les Teintiiriers appellent la noix de galle, dont ils 
font grand ufage. ^oye^ TEINTURE. 

C ASSER, ( en terme de Palais ) c'efl: annuller, dé-
clarer nul un afte, une convention, un contrat. 

CASSER des troupes i íignifie les lictnüer, les re-
former. 

CASSER une ckarge, c'efl: la íupprímer; cajjer fof-
ficier qui en efl: pourvu, c'efl: l'en depoffeder, (-í^) 

CASSER , {en terme de Kaffineur defuere) c'efl: i'ac-
tion d'ouvrir les barrils en brifant les cerceaux á coups 
de hache , pour en tirer plus aifement les matieres. 

C A S S E R I U S , (MUSCLE DE) ¿ánutem, mufele du 
marteau qui porte le nom de FAnatomifte qui le dé-
couvrit ; voyei OREILLE : cet Anatomifte fut difei-
ple, r i v a l , & fuccefieur d'Aquapendente. I I a écrit 
de Organis vocis & auditus ; une nouvelle Anatomie 
de Organis fenfuum. La bonne édition de fes oeuvres 
efl: de Venife, 1609. ( £ ) 

CASSEROLLE, f. f. uftencile de cuijlne á queue, 
en forme de bafíln de cuivre rouge étamé , plus ou 
moins profond á proporíion de fon diametre. 

CASSERON, voyei CALMAR. 
CASSETTE , f. f. efl fynonyme á un petit cojfre; 

les cajjettes font deflinées á enfermer des chofes qui 
tiennent peu de volume. 

CASSETTE , efl: une efpece de boíte divifée en 
quatre cafes, dans lefquelles les Tailleurs mettent le 
fil & le poil de chevre devidés fur des pelotteS, afín 
de les avoir tout préts fous leur main, & de pouvoir 
s'en fervir dans le befoin. 

Cette caffette fert auffi de pié á leur chandelier, 
quand ils travaillent á la lumiere. Voye^ Pl. du Tail-
leur. 

CASSIE, f, f. acacia, ( Hifí. nat. bot. ) genre de 
plante k fleur monopétale, faite en forme d'enton-
noir, dans laquelle i l y a quantité d'étamines ralfem-
blées en toulíe. Le piflü fort du fond de la fleur, & 
devient dans la fidte une füique qui efl: divifée en 
pluíieurs cellules ^ & qui renferme des femences ar-
rondies. Toumefort, Iníl. rei herb. Voye? PLANTE. 
( O 

CASSIMERA, ( Géog. ) pays d'Afie dans Ies états 
du grand - mogol , aux frontieres de la grande Tar-

* CASSIM-GHEURI, ( Hift, mod.) c'efl le nom 
que les Tures & les Grecs Levantins donnent á la 
féte de S. Demetrius. Ce jour efl: fort redouté par 
les matelots & gens de mer, & ils n'ofent jamáis fe 
hafarder á teñir la mer ce jour-lá , & font toújours 
enforte d'étre dans le port dix jours avant que cette 
féte arrive. 

* CÁSSIN, f. m.parde du métier k etojfes de foie, ¿ 
gafe , &c . c'efl un cadre de deux piés & demi de 
long fur vingt pouces de large, qui efl appuyé ou 
porté par les deux eftafes du métier , & qui foütient 
un autre cadre en talud, appellé cage, garni de pe-
tites lames d'une ligne d'épaifleur , entre lefquelles 
font enfilées fur des verges de fer qui leur fervent 
d'axe , les rangées de poulies fur lefquelles les cor-
des de rame font paflees. Foyei ESTASES , RAME , 
& VELOURS CISELÉ. Le montant du caffin efl: la 
partie qui foütient la cage. V A du caffin efl: la piece-
de bois qui tient les brancards & montans arrétés. 

C A S S I N V O L A N T , c'efl ainñ qu'on appelle un 
cafjin ordinaire , garni de tous fes cordages , rame, 
femple , dont on fe fert pour la leñure des defleins, 
tandis que les autres métiers travaillent. Une ai-
guille de plomb du poids de quatre onces , détend 
la corde de rame, &; par conféquent celle de fem
ple. Â oyê  R A M E , SEMPLE, ó*VELOURS. 

* CASSINE ou THÉ DE LA MER DU SUD , ( Hift. 
nat, bot. ) On lit dans MilLer, que les Indiens de ees 
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contrées en font grand cas , & que c'efl: prefque 1« 
feul remede dont ils faflentufage á la Caróline. Dans 
un tems fixe de l'année , ils accourent de fort loirt 
fur Ies bords de la mer, dont le cajjíne n'eft jamáis 
élolgné. Ils prennent fa feuille , la mettent dans Une 
chaudiere pleine d'eau, & la font bouillir fur le feu. 
Quand l'infulion ou la décoftion en efl fuíHfammént 
faite, ils s'afíeyent autour de la chaudiere, & chacun 
en avale dans une grande tafle qui fait la ronde. lis 
continuent i'ufage de cette infufion pendant deux 
ou trois jours. Elle a la propriété de les faire vomir 
fans efFort, fans douleur , fans tranchées, & fans 
qu'ils foient obligés de fe baifler. Quand ils fe croyent 
aflez purgés, ils fe chargent tous d'une braflee des 
mémes feuilles, & s'en retournent dans leurs habi-
tations. 

M . Frezier dit que Ies Efpagnols ufefit de ce ré« 
mede contre les exhalaifons des mines du Pérou , 
& qu'on en fait grand ufage á Lima, oíi on l'apporte 
feche & prefque réduite en poudre. On met fa feuillé 
dans une tafle de calebafle, qu'on appelle mate; oñ 
y ajoüte du fuere , & l'on arrofe le tout d'eau chan
de , qu'on boit fans donner le tems á l'infufion de fé 
faire. Pour ne pas avaler les feuilles, on fe fert d'un 
chalumeau qui a une boule percée de trous í fon ex-
trémité. Ce chalumeau fait la ronde. On remet du 
fuere & de l'eau fur la feuille, quand la tafle efl: 
vuide. Au lien du chalumeau , qu'ón appelle bom
billa , d'autres enlevent les feuilles avec une petite 
écumoire appellée apartador. Cette liqueur efl prefé* 
rée au t h é ; elle a un goút plus agréable. L'ufage ert 
efl: fl commun, que les habitans les plus pauvres en 
prennent le matin. 

Le commerce s'en fait á Santa-Fé: on l'apporte 
par la riviere de la Plata. On en diflingue deux ef-
peces; Tune appellée y^rba de palos , & Tautre^er-
ba de camini: celle-ci qui vient du Paraguai, fe vend 
la moitié plus cher que l'autre. On aflíire qu'on en 
tire tous les ans plus de deux cents cinquante millé 
pefant. Foye^le Diñ, deMedecine. 

CASSINOGOROD , {Géog. ) ville de í'empire 
Ruflien dans la principauté de Cafíinow. Long. 6z . 
Ó. lat. 66. xo. 

CASSINOIDE, f. f. ( Géont. ) courbe connue des 
Géometres fous le nom üellipfe de M. Cajfini, ou 
eltipfe Cafjinienne. Voye-̂  ELLIPSE. ( O ) 

C A S S I O P É E , f . f . ( Afttonomie.) c'efl une des 
conflellations de l'hémifphere féptentrionai; elle efl 
íituée proche Céphée. Foye^ COÑSTELLATION. 

I I parut en 1572, une nouvelle étoile dans cette 
cónflellation, qui furpaflbit d'abord Júpiter en éclat 
& en grandeun mais elle diminua peu - peu, &: 
difparut au bóut de dix-huit mois. Elle exe^a tous 
les AflrOnomes de ce tems. Elle fut la matiere des 
écrits de plufleurs d'entre-eux. Tycho-Brahé , Ke-
pler, Maurolycus, Licetus, Beze, le Landgrave de 
Helfe , Rofa , &c. prétendirent que c'étoit une Co
mete ; d'autres ajoütoient de plus que c'étoitla méme 
que celle qui avoit paru á la naiflance de Jefus-Chrifl, 
& qu'elle annon^oit fon fecond avenement. Tycho 
les réfuta. Voyt^ COMETE & ÉTOILE. 

Caffiopée a 13 étoiles dans le catalogue de Ptolo-
m é e ; i8 dans celui de Tycho , & 56 dans Flam-
fteed, ou dans le catalogue Britannique. ( O ) 

CASSIS ou CASSIER, f. m. {Hift. nat. bot.) efl: 
une des íix efpeces de grofelier de Boerhaave , ou 
des quatorze que cOrnpte Miller. 

Le nom de cafjler, ou plútót de cajjis,.qüi a p ré -
fentement pafle en ufage , lui a été donné par les 
Poitevins. Quelques-uns l'appellent trés-impropre-
ment poivrier. La dénomination de caffier efl: équivo-
que ; celle de cafjis ne méritoit guere de faire for
tune. On devrojtnommer cet arbriíTeau grofelier noir, 
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En efFet, c'eft le ribes nigrum ou nigra , rlbes frucíu 
nigro , folio dente des Botaniftes. 

Ses feuilles font femblables á celles de la vigne ; 
elles font larges, un peu velues en-deffous, d'une 
odeur fétide, ainli que fes fleurs qui naiíTent du mé-
ttie tubercule plufieurs enfemble, ramaflees en grap-
pe, & reífemblant á celles du grofelier blanc épi-
neux. Ses baies font oblongucs, noires, acides, foit 
qu'elles foient mures , foit qu'elles foient vertes, 
d'une faveur peu agréable. Cette plante vient com-
munément dans le Poitou & la Touraine: elle efl: 
plus rare aux environs de Paris, & on la trouve feu-
lement auprés de Montmorency. 

On la cultive dans quelques jardins, mais trés-ra-
rement, á caufe de fon peu d'efficace réelle en Me-
decine. Sa principale vertu conliíle á étre apéritive 
& diurétique : c'eft pourquoi quelques auteurs pref-
crivent le fue exprimé de fes feuilles fraiches , leur 
infufion ou deco¿Hon, dans les douleiirs de reins & 
de la veífie. 

On prepare dans plufieurs boutiques d'Apothi-
caires un firop , ou une conferve des feuilles ; & 
dans quelques maifons une gelée du frui t , qui n'a ni 
l'odeur^ ni l'agrément de celle des grofeilíes rouges. 

Paul Contant a vanté íi fortement, íi politivement 
les vertus du caffis pour la guérifon de l'hydropifie 
& de la morfure des viperes, qu'il a trouvé bien des 
gens qui lui ont ajoüte foi. Cet Apothicaire de Poi-
tiers eft le premier qui a mis cette plante en réputa-
tion dans les provinces meridionales de France ; S¿ 
par une bifarrerie qui dépend peut-étre de la mau-
vaife odeur de fes fleurs , de fes feuilles, & du mau-
vais goút de fon frui t , elle a trouvé de tems en tems 
des panégyriftes qui ont du moins reífufeité la mé-
moire de fon nom. 

On vi t paroítre en 1712 á Bourdeaux, un petit 
traité intitulé Proprietés admirables du cajjis , dans 
lequel i l eíl vanté comme une panacée univerfelle 
pour toutes fortes de maladies. Peu de tems aprés , 
M , Chauvelin, qui a été intendant de Touraine, en-
fuite de Picardie , confeiller d 'état , mais qui'ñ'étoit 
pas medecin, s'engoüa des vertus du caffier, & ré-
pandit dans le public pour la guérifon de la rage une 
compofition, qu'on difoit éprouvée, dont les feuilles 
de cet arbrilíeau étoient la bafe. 

Enfin i l y a criviron dix ans qu'on renouvella en 
Guienne les anciens éloges qu'on avoit ci - devant 
prodigués au cajfis: mais comme nous donnons avec 
vivacité dans les nouveautés réelles ou prétendues, 
nous nous en dégoütons de méme. Ces éloges tom-
berent l'année fuivante; la compofition de M . Chau
velin contre la rage, a fait place á d'autres; & tou
tes les vertus du caffis contre la morfure des viperes , 
l'hydropifie, la pierre , & le rhúmatifme, fe font éva-
noüies dans les pays oíi on les avoit reífufeitées. 
Anicle communiquéparM. le CHEV. DE JAUCOURT. 

CASSIS , ( Géog.) petite ville de France en Pro-
vence , avec un petit port de mer. 

CASSOLETTE, f. f. ( Jrchitecíure.) efpece de 
vafes ifolés de peu de hauteur , compofés de mem-
bres d'architefturc & de feulpture , du fommet & 
fouvent des cotes defquels s'exhalent des flammes 
ou des parfums aíFeftés. lis fervent fouvent d'amor-
tilfement á l'extrémité fupérieure d'une maifon de 
plaifance, comme on voit au cháteau de M a r l i ; ou 
bien ils couronnent les retables d'autels: on les em-
ploye auífi dans la décoration des catafalques , des 
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arcs.de triomphes, feux d'artifices, &c. ( P ) 

CASSOLETTE , ( Parfumeur. ) on donne ce nom a 
deux iníbrumens deflinés au méme effet, mais d'une 
forme diíférente : l'un eíl: une efpece de réchaud fur 
lequel on fait brúler des parfums; l'autre eíl une pe
tite boite d'or ou d'argent portative , dans laquelle 
on les renferme. 

On appelle auíli cajjolette la compofition odorifé-
rante. I I eíl inutile de donner cette compofition. On 
formera une cajfoíette de Famas de tout ce qui rend 
une odeur agréable, obfervant toutefois qu'il y ait 
une certaine analogie entre les odeurs; car i l peut 
arriver ou qu'elles foient rendues plus fuaves, ou 
qu'elles fe corrompent par le mélange. 

* C ASSONADE, f. f. ( Hifi nat.) efpece de fuere 
que les Poríugais du Brefil ont les premiers apporté 
en France ; & comme ils le livroient dans des caiffes 
qu'ils appellent cajfes , on lui a donné le nom de caf-

fonade, F'oyê  Üárdele SUCRE. 
* CASSORORARI, {Hifi. nat. Ichthyolog.') petit 

poiíTon de mer de la grofleur de l'anchois, & beau-
coup plus recherché. I I fe peche dans les mers des 
Indes occidentales. On dit qu'il a deux prunelles á 
chaqué oeil, á l'aide defquelles on ajoüte qu'il voit 
en méme tems en-deífus & en-defíbus. 

CASSOVIE ou CASCHAU, ( Géog. ) ville forte 
de la haute Hongrie, capitale du coraté d'Abanwy-
var. Long. 38. ¿ 8 . lat. 48 . 38. 

CASSUBIE, ( L A ) Géog. continent d'Allemagne 
dans la Poméranie ultérieure, fur la mer Baltique. 
Ses villes les plus confidérables font Colberg, Bel-
gard, &: Coflin. 

CASTAGNEDOLI, ( Géog.) petite ville d'Iíalie 
dans les états de la république de Genes. 

CASTAGNEDOLO, ( Géog; ) ville d'Iíalie dans 
le Brefcian , dépendante de la république de Venife. 

* CASTAGNETTES, f. m. pl. ( Mujiq: & Luth.) 
inílrument de percuffion en ufage chez les Maures , 
les Efpagnols, & les Bohémiens. I I eíl compofé de 
deux petites pieces de bois, rondes, féches, conca
ves , & de la grandeur á peine d'un écu de fix livres. 
On s'en fert pour accompagner des airs de danfe ; 
les concavités s'appliquent l'une contre l'autre quand 
on en jone. C'eíl pour cet effet que les deux pieces 
font attachées enfemble par un cordón paffé dans 
un trou percé á une petite éminence laiíTée au bord 
de la cafiagnette , & qui en eíl comme le manche. Le 
cordón fe tourne ou fur le pouce ou fur le doigt du 
milieu; s'il eíl tourné fur le pouce , c'eíl le doigt du 
milieu qui fait réfonner les concavités l'une fur l'au
tre ; s'il eíl tourné fur le doigt du milieu, ce font Ies 
doigts libres de part & d autre qui font la méme fonc-
tion. Les cafiagnettes marquent le mouvement, & 
doivent au moins battre autant de fois qu'il y a de 
notes dans la mefure. Ceux qui en joüent habile-
ment, peuvent doubler, tripler. Voye^ la figure de 
cet infirument Planche X I . de Luth. fig. z i . 

La tablature des cafiagnettes fe marque par des 
notes de Mufique placées au-deíTus & au-defíbus 
d'une méme ligne. Celles qui font au-deíTus font pour 
la main gauche , & celles qui font au-defíbus, font 
pour la main droite. La ligne de la tablature doit 
étre tranchée de mefure en mefure par une ligne per-
péndiculaire , afín de diílinguer les mefures. I I doit 
y avoir auííi au commencement de la ligne une cié 
& le figne de la mefure. Exemple \ 
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Frapper un coup 
de la M, D. 

Frapper des deux M. 
rouler enfuite des deux 
M. 

E ouier de la M» 
G. fans frap
per. • 

M. íígnifíe main; D . ligniííe droite; G. fignifíe gauche i on écrit la tablature des cajlagnettes en pártítion fouá 
celle del'air qu'elles doivent accompagner. 

CASTAGNEUX, f. m. mergus minimus fiuviatilis ̂  
{Hi(l. nat. Ornit?) oifeau aquatique qui marche trés-
difficilement fur la terre , parce qiie fes cuifles fem-
blent étre dans le ventre, 6c que les jambes font diri-
gées en arriere. Les ailes font fort petites; i l n'a ni 
queue, ni croupion ; fes plumes font femblables á 
celles d'un oifon nouvellement éclos. Cet oifeau eft 
de la grolfeur d'une petite farcelle, & de couleifr de 
cháf aigne, d'oíi i l paroit que lui eíl venu le nom de 
cajiagneux. Les doigts des pies ne font pas joints Ies 
uns aux autres par une membrane, cependant ils font 
larges comme ceux de la poule d'eau ; le doigt pof-
térieur eíl large comme les autres. Les pates font 
cochees par - derriere comme une double fcie. Le 
ventre eíl de couleur de l a i t ; i l y a de ees oifeaux 
qui l'ont de couleur de fouris. Le bec eíl arrondi, 
petit , rougeátre, & plus court que celui de la poule 
d'eau. Cet oifeau a beaucoup de peine á s'élever hors 
de l'eau : mais lorfqu'il eíl une fois en l 'a i r , i l volé 
pendant long-tems. S'il fe trouve dans un endroit oíi 
i l n'y ait que peu d'eau, i l ne peut pas prendre fon 
v o l ; alors on peut le fatiguer au point qu'il fe laiífe 
prendre á la main. I I eíl auííi trés-facile dans ce cas 
de le prendre avet des gluaux. Le cajiagneux vi t dans 
l'eau falée & dans l'eau douce: dans la mer i l mange 
des chevrettes, des melettes, &c. dans les rivieres 
i l fe nourrit de petites écreviífes & de petits poiíTons. 
I I fait fon nid contre terre dans les marais, & i l le 
cache derriere quelque motte de terre. La chair de 
cet oifeau a un goiít de fauvage dans toutes les fai-
fons; cependant i l eíl fort gras en hyver. Belon, 
Hijl. de la nat. des oif. Voyê  O l S E A U . ( / ) 

CASTAGNOL A , ( Géog.) petite Vflíe d'Italie du 
Montferrat, dans le territoire de Cafal. 

* C A S T A L I E , ( Géog. & Myth.) fontaine qui 
coule au pié du mont Taurus dans la Phocide. Elle 
étoit confacrée á Apollon & aux mufes; & c'étoit 
auparavant Une nymphe quApollon métamorphofa; 
fes eaux en recurent en méme tems le don de rendre 
poetes ceux qui en boiroient, ou méme ceux qui 
entendroient leur murmure. La Pythie en büvoit 
avant que de s'aífeoir fur le trépié. On fait dépendre 
toute cette fable du mot Arabe cajlala., qui ligniííe 
bruit, murmure £eau. On pourroit aifément lui trou-
ver une autre origine, & croire que les anciens nous 
ont figuré par cette fable, que tous ceux qui portoient 
en eux quelque étincelle de l'efprit de la Poéfie, en 
reíTentoient particulierement la préfence, loin du tu-
multe des c i tés , dans l'ombre & le filence des foréts, 
au bruit de la chute des eaux, á l'afpefl: des charmes 
fecrets de la nature. I I ne faut que s'étre égaré quel-
quefois au printems dans la forét de Saint-Germain, 
pour adopter cette idee. 

CASTAMENA, ( Géog.) ville d'Afie dans la Na-
tolie & dans la province de Becfangil, fur la riviere 
de Lime. 

CASTANET , petite ville de France danslehaut 
Languedoc , proche du canal. 

CASTANOWITZ , ( Géog.) ville fortifiée de 
Hongrie en Croatie , dans tíne ile formée par la r i 
viere d'Unna. 
1 C ASTEL, (Géog. ) ville d'AUemagne dans le haüt 
íalaí inat . 

CASTELAMARE , ville dü royaume de Naples í 
dans la principaute citérieure , avec un bon port* 
Long. 3z. lat. 41, 40. I I y a encoré une ville de ce 
nom dans la vallée de Mazare en Sicile. 

GASTEL-ARAGONESE, ville forte d'Italie, dans 
l'íle de Sardaigne, avec un bon port. Long. 2.6. SZi, 
lat. 40 . 06 . 

CASTELAUN, ou CASTELHUN, ville & chá-
teaud'AIface, au cercle duhautRhin, dans le Hunt 
ruck» 

CASTEL-BALDO , '{Géog.} petite place d'Italie 
dans le Veronefe , fur l'Adige. Long. 29. lat. 4.5. y . 

. CASTEL-BOLOGNESE, petite ville d'Italie, dans 
l'état eccléíiaílique, au Bolognefe. 

C ASTEL-BRANCO , ville de Portugal, dans la pro
vince de Beyra, fur la riviere de Lyra. 

CASTEL-DEL-OVO, fort d'Italiej au royaume de 
Naples. 

C ASTEL-DE-VIDE, place forte de Portugal, dans 
l'Alentéjo. Long. 11. 10. lat. j g . z3. 

CASTEL-DURANTE , voyei URBANEA. 
CASTEL-FOLLIT, place d'Efpagne dans la Cata

logue , entre Lampredon & Ampurias. 
CASTEL-GANDOLFE, place d'Italie dans l'état ec-

cléfiaílique, avec un cháteau fur le lac du méme 
nom, á quatre lieues de Rome. 

CASTEL-GELOUX, petite ville de France ertGaf-
cogne, dans le Bazadois. Long. zy. 3o . la,t. 4.4. z ó , 

CASTEL-MAYRAN, petite ville de France enGaf-
cogne, dans la Lomagne. 

CASTEL-MORON, petite ville de France dans 
l 'Agénois, fur la riviere de Lot. 

CASTEL-MOROUX, petite ville de France dans 
le haut Languedoc. 

CASTEL-NOVO , ville forte de Dalmatie, fur le 
golfe de Cataro, avec un cháteau. Long. j ó" . 20» 
lat. 4Z. zó . 

CASTEL-NOVO DE CARFAGNAGNE, petite ville 
d'Italie dans le Modénois, avec une bonne for^ereíTe. 

C A S T E L - R O D R I G O , (Géogr.') fortereífe du 
royaume de Portugal., dans la province de Beira. 

CASTEL S. JOANNE , petite ville d'Italie , au dur 
ché de Plaifance. 

CASTEL-SARRASIN , ville de France dans le haut 
Languedoc, au diocefe de Montatiban. 

CASTELHOLM , ( 6 % . ) fortereíTe de Suede 
dans File d'Aland , vis-á-vis de Stockholm. 

CASTELLANA , ( Géog.) ville d'Italie dans l'é
tat de l'Eglife, á l'occident duTibre, dans la Sabine. 

CASTELLANE, ( Géog.) ville de France en Pro-
vence, au diocefe de Senez. Lon. 24.Z4. lat, 4.3.33* 

C A S T E L L A N N E T E , petite ville d'Italie au 
royaume de Naples, dans la terre de Lee ce # Long* 
34. 38 . lat. 40. 3o. 

CASTELLANS', f. m. ph (ffif. mod.) c'eíl le 
nom qu'on donne en Pologne aux lénateurs qui font 
revétus des premieres dignités aprés les Palatins du 
royaume; leur nombre eítfixé á quatre-vingís-deiix* 
lis font chargés du foin des Caítellanies , fubordon-
nés aux Palatins, & les chefs & les condufiieurs de 
la nobleíTe dans chaqué Palatinat. Le premier de 
tous eíl le- cajlellan de Craeovie ; celui-ci a le droit 
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de preceder tous Ies Palatins, & tient aprés Ies évé-
ques le premier rang parmi les fenateurs laíques. On 
divife les Cafidlans en grands & en petits ; Ies pre-
miers font au nombre de trente-trois, & les derniers, 
au nombre de quarante-neuf, de la petite Pologne , 
de Mazovie, & de la PrulTe Polonoife. Les grands 
Cafidlans ont comme Ies autres lenateurs du royau-
me, féance dans les confeils & aux dietes qu'ils ont 
le droit de convoquer; ils adminiftrent la juftice dans 
leurs dffirifts, ont I'intendance fur les poids & me-
fures , iixent le prix des grains & denrées, & font 
les juges des Juifs. Mais Ies petits Cafidlans n'ont ni 
féance, ni voix délibérative dans les affaires d'é-
t a t . ( - ) 

CASTELLANI, & N I C O L O T T I , ( Hifi. mod. ) 
c'eft le nom de deux fadions toüjours oppofées, qui 
divifent la populace á Venife. 

CASTELLANZA , ( Géog.) ville d'Italie au du-
iclié de Milán, fur l'Olana. 

CASTELLAZZO , ( Géog.) petite ville d'Italie 
au duché de Milán , prés d'AIexandrie, antre les r i -
vieres de Bormida & d'Orta. 

CASTTEJ-LE ( L E ) Géog. petite ville de la Tnr-
quie en Afie, en Natolie, dans la province de Bolli, 
íiir la cote de la mer Noire. 

CASTELLETTO , ( Géog. ) i l y a trois villes de 
ce nom en Italie au duché de Montférrat, dans le 
territoire d'Aqui : la premiere , efl: prés de Nice; la 
feconde, fur les frontieres du marquifat de Spigno; 
la troiíieme, fur celles du pays d'Albe. 

CASTELLETTO , (Géog.') petite ville d'Italie au 
duché de Milán, fur le lac Majeur. 

CASTELLON D'AMPURIAS ,^Géog.) ville d'Ef-
pagne dans la Catalogue, furia cote de la Méditer-
ranée , á deux lieues de Rofes. 

CASTELLOT,( Géog. ) petite ville deLon-aine, 
dans le comté de Montbéliard. 

CASTELLUCCIA , ( Géog.) petite ville d'Italie 
au royanme de Naples, dans la Calabre. 

CASTEUiAV-de-Barbarens, ( Géog.) petite ville 
de France dans l'Armagnac , au comté d'Aftarac , 
fur le Rat. 

CAS TEL'NAV-de-BraJfac , petite ville danslehaut-
Languedoc, au diocéfe de Caítres. 

CASTELNW-de-Bretenous, petite ville de France 
. dans le Querci, fur la Cere. 

CASTELHKV-d'Eftretefon , ou de Trigefon, petite 
ville de France dans le haut-Languedoc , au diocéfe 
de Touioufe. 

CASTELNAV-de-Magnoac, petite ville de France 
dans l'Armagnac , fur le Gers. 

CASTELNAV-de-Moncartier, petite ville de France 
en Querci. 

CASTELNAV-de-Montmirail, petite ville de Fran
ce dans l'Albigeois. 

CASTEENAUDARY , ( Géog. ) ville confidéra-
ble de France dans le haut-Languedoc , capitale du 
Lauraguais, á fix lieues de CarcaíTonne. Long. i g . 
38 . lat. 43 . ic,. 4 . 

C A S T E L T O W N , {Géog.^) petite ville de I'E-
coífe feptentrionale , au comté de Marr , fur la Dée . 

CASTEN-VOGTEY ou AVOCATIE , (/«/-i/^r.) 
c'eíl le ñora qu'on donne en Allemagne á un droit 
particulier que quelques feigneurs ou fouverains de 
l'Empke peuvent exercer fur Ies monaíleres ou cha-
pitres íitués dans leur voiíinage, en vertu de celui 
de protedion qu'ils ont fur^ux. La plüpart des cou-
vents ont fouvent taché de fecoüer ce joug, qui leur 
étoit en plufieurs occafions plus onéreux qu'utile , 
& beaucoup y ont réuííi. Ce droit eíl auffi anclen 
en Allemagne que les monafteres & chapitres, & pa-
roit avoir été établi par les fondateurs eux-mémes, 
ou par les empereurs. (—) 

Les moines dans qtielque pays que ce puilTe ctre, 
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étant fujets du prince & de l'état ainfi que Ies autres 
habitans, i l n'eíl pas douteux que fuivant les princi
pes du droit naturel, le prince & l'état n'ayent fur eux 
un pouvoir, dont la prudence doit régler l'exercice. 

C A S T E R , ( Géog. ) petite ville d'AUemagné 
dans I'archevéché de Cologne, fur la riviere d'Erp 

CASTIGLIONE, {Géog^ ville forte d'Italie dan¡ 
la vallée de Carfagnana, appartenante á la républi-
que de Lucques. 

CASTIGLIONE , ( Géog. ) ville d'Italie au royan
me de Naples, dans la Calabre citérieure , avec t i -
tre de principauté. 

CASTIGLIONE, (Géog.) ville d'Italie au grand 
duché de Tofcane, dans le Siennois, fur le bord de 
la mer. 

CASTIGLIONE, (6Vog.) ville d'Italie au Piémont, 
dans la province de Chieti. 

CASTIGLIONE-DEL-STIVERE, petite ville forte 
d'Italie dans le Mantoüan, avec un cháteau. Long. 
z 8 . 4 . lat. 4Ó. z3-

CASTÍLLE, (LA VIEILLE) Géog. province d'Ef-
pagne, avec titre de royanme, bornée au fud par la 
nouvelle CaíHlle , á l'orient par I'Arragon & la Na-
varre, au nord par la Bifcaye & I'Aíhirie, & au 
couchant par le royaume de Léon. Burgos en eíi: la 
capitale. 

CASTILLE, ( la mme) Géog. ou royaume deTole-
de, province d'Efpagne bornée au nord par la Caf-
tille vieille, á l'orient parles royaumes d'Arragon & 
de Valence, au midi par celui de Murcie & par l 'An-
dalouíie , & á l'occident par le royaume de Léon. 

CASTILLE D'OR , ( l a ) Géog. grand pays de l'A-
mérique méridionale , dans laterre ferme, quicom-
prend huit gouvernemens. I I appartient aux Efpa-
gnols. 

CASTILLON, ( Géog.) ville de France dans la 
Guienne, au Périgord, fur la Dordogne. Long. i j , 
4 3 . lat. 44 . óz. 

CASTILLON, (GVog-.) petite ville de France en 
Gafcogne, dans le Couferans. 

CASTILLONES, (Géog.) petite ville de France 
en Guienne, dans l'Agenois. 

CASTINE, f. f. (Hifi. nat. Métallurgie. ) l'on 
nomme ainfi dans les groífes forges de fer une pier-
re blanchátre du genre des calcaires. On en met dans 
les fourneaux oíi l'on faít fondre la mine dé fer, 
parce qu'elle a la propriété d'abforber les acides du 
foufre dont la mine de fer eft quelquefois entreraé-
l é e , & qui , comme on le fait, eft la maticre la plus 
ennemie du fer. ( — ) 

CASTINHERA , (Géog.) petite ville du royaume 
de Portugal, fur le Tage. 

CASTIONE, ( Géog.) petite yille d'Italie au du-
ché de Milán , fur la riviere d'Olone. 

CASTLE, (Géog.) petite ville maritíme & port 
d'Irlande, dans la Momonie. 

C ASTLE-RISING,(G£O^.) petite ville d'Angleterre 
dans le duché deNorfolck. Long. l y . ói.lat. ó l . 4Ó. 

CASTOR , f. m. fiber , ( Hifi. nat. ) animal qua-
drnpede amphibie, qui a au plus trois oti quatre 
piés de longueur, fur douze ou quinze pouces de 
largeur au milieu de la poitrine , & qui pefe ordi-
nairement depuis quarante áfoixantelivres. Les ani-
mauxde cette efpece fontpour l'ordinaire fort noirs: 
dans le nord le plus reculé de TAmérique i l y en a 
auffi de blancs. La plupart de ceux de Canadá font 
bruns : cette couleur s'éclaircit á mefure que les pays 
íbnt plus tempérés ; car les cafiors font de couleur 
fauve ; & méme ils approchent de la coideur de 
pa iüe , chez Ies Illinois & chez Ies Chaoüanons. Ce
lui dont on a fait la defcription dans les Mém. de lAca-
dém. roy. des Sden. tom. HL.part. I . avoit été pris en 
Canadá , aux environs de la riviere de Saint-Lau-
rent; fa longueur éíoit d'environ trois piés & demi, 
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ctepiiis ie bout du mufeau jufqu'á l'extrémite de la 
^queue ; & fa plus grande longueur de prés d'un pié : 
ai pefoit plus de trente iivres. I I avoit du poil íur tout 
le corps , á l'exception de la queue, & ce poil étoit 
de deux fortes mélées enfemble ; Tune avoit environ 
u n pouce & demi de longueur ; celui-lá étoit gros 
comme des cheveux, fort iuifant, de couleur bruñe, 
tirant un peu fur le minime ; i l donne la principale 
couleur au caflor ; fa fubílance étoit ferme , & fi fo-
Üde, qu'on n'y appercevoit aucune cavité avec le 
microfcope: cependant M . Sarrafin,medecin du Roi 
en Canadá, dit qu'on y remarque dans le milieu une 
ligne qui eíl beaucoup moins opaque que les cótés , 
& qui fait conjefturer que le poil eíl creux. M é m . 
de l ' A c . des Scieñe, ann. i j o ^ . L'aiitre forte de, poil 
n'avoit qu'environ un pouce de longueur ; i l étoit 
beaucoup plus abondant que le premier; i l paroiífoit 
auffi plus délié, & íi doux , qu'il reflembloit á de la 
íbie ; c'eíl un duvet trés-fín & tres-ferré, qid garan-
tit le caflor du froid, & qui fert á faire des chapeaux 
& des étofFes: i l ne refte que ce duvet dans.les peaux 
qui ont fervi de vetemens & de couvertures de lits 
aux fauvages : i l eíl le plus recherché , parce qu'é-

. tant engraiíle par la matiere de la tranfpiration , i l fe 

.foule beaucoup mieux. Le duvet du cajlor eíl: garantí 
de la boue par le poil le plus long, lorfque l'animal 
eíl en vie & qu'il travaille. 

, I i y avoit cinq pouces & demi depuis le bout du 
mufeau jufqu'au derriere de la tete, & cinq pouces 
de largeur á l'endroit des os qui font l'éminence des 
jones; de forte que la tete étoit prefque quarrée : les 
oreilles étoient rondes & fort courtes , revétues de 
poil parle dehors, & prefque fans poil au-dedans. 
Les yeux du caftor font fort petiís: i'ouverture des 
paupieres n'a qu'environ quatre ligues; la cornée eíl 
ronde, & l'iris d'un bleu foncé. Les dents incifives , 
qui font au nombre de deux en chaqué máchoire, 
éíoient tranchantes dans le cajlor dont la defeription 

, a été faite, comme celles des écureuils , des pores-
épics , des rats, &c. celles d'en-bas avoient plus d'un 
pouce de longueur; celles d'en-haut n'avoient qu'en
viron dix ügnes ; elles gliífoient au-dedans des autres 
lorfqu'on fermoit la bouche de l'animal ; elles étoient 
demi-rondes par-devant, & comme taillées en bifeau 
de dedans en-dehors ; en-dedans leur couleur étoit 

. blanche, & en-dehors d'un rouge clair tirant fur ie 
: /aune; les unes & les autres étoient larges d'environ 
. trois ligne's au fortir de la máchoire , & de plus de 
, deux ligues á leur extrémité ; i l y avoit feize dents 
; molaires , huit de chaqué có té , quatre en haut &: 
quatre en bas; elles étoient direftement oppofées 

. les unes aux autres, 
Ce caflor avoit cinq doigts á chaqué p ié ; ceitx 

des piés de derriere éíoient joints enfemble par des 
• membranes , comme ceux d'une oie ; les piés de de-
vaní avoient les doigts féparés, & étoient faits com-

. me la main d'un homme, excepté qu'ils étoient cou-
verts de poi l , & que les ongles étoient longs & poin-

. tus ; les piés de devant avoient fix pouces & demi 
, de longueur depuis le conde jufqu'á l'extrémité du 
plus grand doigt, & trois pouces depuis le commen-

, cement de la main jufqu'á ceíte extrémité du plus 
: grand doigt; les piés de derriere avoient íix pouces 
. depuis l'extrémité du talón jufqu'au bout du plus long 
des doigts, qui étoit le fecond; les ongles étoient 
taillés de biais, & creux par-dedans comme des plu-
mes á écrire; i l y avoit á la partie externe de cha
qué pié de devant & de derriere, un petit os qui fai-
foit une éminence, & qu'on auroit pü prendre pour 
un íixieme doigt s'il avoit été féparé du pié. 

La queue avoit environ onze pouces de longueur, 
deux pouces de largeur á la racine, & trois pouces 
dans le milieu, le bout étoit terminé en ovale, l'é-
paiíTeur étoit de prés de deux pouces vers la racine, 
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d'un pouce dans le milieu, & de cinq lignes & demiá 
á l'extrémité, íes bords étoient ronds, & beaucoup 
plus minees que le milieu : elle étoit couverte d'ung 
peau garnie d'écailles jointes enfemble par une pclli-
cule, épaiffe comme un parchemin, longue au plus 
d'une ligne & demie, d'un gris brun un peu ardoifé, 
& pour la piupart d'une figure hexagone irréguliereí 
I I íortoit un , deux, ou trois petits poils d'environ 
deux lignes de longueur, entre les écailles du deíTous 
de la queue. En corroyant la peau de ce cañor , les 
écailles de la queue tomberent , mais leür figure y 
demeura empreinte. La chair de la queue étoit aíTez 
grafle, & avoit beaucoup de conformité avee eellé 
des gros poifíbns. 

Les parties de la génération du caflor ne font pas 
apparentes au-dehors lorfqu'il n'y a point d'ére£lion j 
on ne voit dans le mále & dans la femelle qu'une ou-
verture , qui étoit fituée, dans le caflor dont nous fui-
vons la defeription, entre la queue & Ies os pubis; 
Trois pouces & demi plus bas que ees os, pour re-
eonnoitrele fexe,il faut pincerplus que la peau qui 
eíl entre l'os pubis & cette ouverture; on y íent dans 
le mále la verge qüi eíl dure, groffe, & longue com
me le doigt. •L'ouverture avoit une figure ovale, lon
gue d'environ neuf lignes, & lárge de fept; elle fe di-
latoit & fe reíferroit aiíement, non pas par le moyen 
d'un fphiníler, mais fimplement comme nne fente 
qui fe ferme en s'allongeant. Les gros excrémens , 
i'urine, & méme la verge, paíTent par cette ouver
ture ; parce que la verge eíl renfermée dans un con-
duit qui eíl conché fur le reñum , & qui aboutit á 
l'ouverture commune , de méme que le redum : le 
vagin y aboutit auffi dans Ies femelles. 

I I y avoit aux parties laterales du dedans de fex^ 
trémité du re£lum, deux petites cavités , une de chan
que có té ; & on fentoit á-travers la peau du dehors 
deux éminences, qui font les poches ou veííies dans 
lefqueiles izcajioreum eílrenfermé. Apres avoirécor-

. ché l'animal, on découvrit á l'endroit oíi on avoif 
remarqué les éminences, quatre grandes poches fi-
tuées au-deflbus des os pubis Les deux premieres: 

. étoient placées au milieu, & plus élevécs que les deux 
autres; elles avoient toutes deux prifes enfemble , la 
forme que l'on donne á un coeur. Leur plus grande 
largeur étoit d'un peu plus de deux pouces; & la lon
gueur depuis le haut de chacune de ees poches juf
qu'á rouveríure commune & extérieure dans laquel-
le elles communiquoient, étoit auffi d'environ deux 
pouces. I I y avoit au-dedans de ees poches une tuni-
que qui paroiííbit plus charnue que glanduleufe ; elle 
étoit rougeátre, & avoit au-dedans plufieurs replis 
femblables á ceux de la cailletíe d'un montón. Ces 
replis contenoient une matiere grisátre de fort mau-
vaife odeur, qui étoit adhérente : ces mémes replis 
s'étendoient dans les deux poches qui avoient com-
munication l'une avec l'auíre vers ie bas par une ou
verture de plus d'un pouce, & qui n'éíoient fépa-
rées que par ie fond. Au bas de ces deux premieres 
poches, i l y en avoit deux autres, l'une á droite & 
l'autre á gauche. Leur figure reíTembioit á celle d'u
ne poire longue & un peu applatie ; leur longueur 
étoit de deux pouces & demi, &: la largeur de dix 
lignes. Ces deux poches iníérieures étoient éíroite-
ment jointes avec les fupérieures vers rouveríure 
commune. 

II y a lien de croire que la matiere du cafioreunt 
pafie des premieres poches dans les fecondes pour 
s'y perfeftionner: auffi ees fecondes poches éíoient-
elles d'une ílru£lure diíférente de celle des premie-' 
res >; elles étoient compofées de glandes qui formoient 
á i'extérieur des éminences rondes , dont íes plus 
grandes n'excédoient pas une lentilíe de grandeur" 
moyenne. Ayant ouvert l'une de ces fecondes po-» 
ches parle fond, on y trouva une llqueur d'une odeuí 
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defagréable, ¡aune comme du miel , onñueufe com-
me de la grailTe fondue, & combuílible comme de 
la. térébenthine: en comprimant la poche i l ne íe fit 
aucun reílux de cette liqueur dans les poches fupé-
rieures, ni dans rouverturecommune des excrémens. 
Aprés avoir vuide la liqueur de cette feconde poche, 
on appercut dans fa partie inférieure une troiíieme 
poche longue d'environ quatorze ligues, & large de 
íix ; elle étoit tellement attachée á la membrane de la 
feconde, qu'on ne put pas l'en féparer : elle aboutif-
foit en pointe á la partie latérale de Fonverture com-
mune; mais on ne découvrit aucune iíTue dans les 
cavités que l'on avoit obfervees dans pette ouver-
ture. I I y avoit íur la furface extérieure de ees troi-
íiemes poches, des éminences femblables á celles des 
feexĵ des poches, & on trouva dans leur cavité un 
fue plus jaune & plus liquide que dans les autres; i l 
avoit auííi une autre odeur & une couleur plus pá-
le ; eníin toutes ees poches font trés-difFérentes des 
tefticules. Ainfi i l eñ bien prouvé que ce ne font pas 
Íes tefticules qui contiennent le cafloreum; &c par con-
féquent on ne fera plus tenté de croire que le cafíor 
arrache fes tefticules lorfqu'il eft pourfuivi par des 
chaffeurs, afin de s'en délivrer en leur donnant le 
cajloreum qui faitl'objet de leur pourfuite. Cette fa-
bie n'a jamáis eu aucun fondement, puifque les tef
ticules font cachés dans les aines, un peu plus haut 
que les poches du cajloreum, aux parties externes &C 
laterales des os pubis. 

M . Sarrafin a remarqué trois membranes dans la 
tlíTure des premieres bourfes du cafioreum, qu'il ap-
peíle bourfesfupér'uures. La premiere de ees membra
nes eft funple , mais trés-ferme. La feconde eft plus 
épaiííe, moelleufe, & garnie de vaiffeaux. La troi-
fieme eft particuliere au cajlor; elle eft feche comme 
un vieux parchemin, elle en a l'epaiíTeur, & fe dé-
chire de méme. Cette membrane forme des replis 
dans lefquels la feconde membrane s'infere : ees re
plis font en fi grand nombre , que la troifieme mem
brane devient trois fois plus étendue lorfqu'elle eft 
développée : elle eft inégale au-dedans, &c garnie 
de petits filets, auxquels i l adhere une matiere réfi-
neufe qui eft le cajloreum, &c qui s'épaiíftt peu-á-peu 
dans les bourfes, & y acquiert la confiftance d'une 
réfine échaufFée entre les doigts. Elle conferve fa 
molleíTe plus d'un mois aprés avoir été féparée de 
l'animal; elle fent mauvais dans ce tems-lá, & elle 
eft de couleur grisátre en-dehors & jaunátre en de-
dans; enfuite elle perd fon odeur, fe durcit, & de
vient friable comme Ies autres réfines, & en tout 
tems elle eft combuftible. Lorfqu'on a découvert la 
membrane qui enveloppe les bourfes inférieures, on 
írouve de chaqué coté,quelquefois deux, quelquefois 
trois bourfes enfemble. Chacun de ees paquets eft 
long de deux pon ees & demi fur environ quatorze 
cu quinze ligues de diametre; les bourfes font ar-
rondies par le fond, & diminuent infenfiblement de 
groffeur en approchaht de l'ouverture commune , 
que M . Sarrafin nomme cloaque. La plus grande de 
ees bourfes oceupe toute la longueur du paquet, & 
n'a qu'environ huit ou dix ligues de diametre; la fe-
conde n'a ordinairement pas la moitié du volume 
de la premiere ; elle n'eft pas toújours plus grande 
que la troiíieme , qui cependant eft le plus fouvent 
la plus petite de toutes. Les bourfes, tant fupérieu-
res qu'inférieures , n'ont point de communication 
les unes avec les autres, leurs conduits aboutiíTent 
dans le cloaque. 

On ne fait pas encoré, ajoíite M . Sarrafin, á quoi 
fervent pour le cajlor les liqueitrs contenues dans les 
bourfes. I I n'eft pas vra i , felón cet auteur, qu'ils 
en prennent pour exciter leur appétit lorfqu'il 
eft languiflant, ni que les chaíTeurs l'employent, 
tromme on l'a d i í , pour attirer les cafiors; mais on 
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frotte avec la liqueur hulleufe les piéges que l'on 
dreíTe aux animaux carnaffiers qui font la guerre aux 
cajlors , comme les martes, les renards, les ours, & 
fur-tout les carcajoux , qui brifent fouvent pendant 
l'hyver les loges des cajlors pour les y furprendre. 
Foyei CARCAJOU. Les femmes des fauvages graif-
fent leurs cheveux avec cette méme huiie, quoi-
qu'elle ait une mauvaife odeur. 

Les cajlors ne vivent dans les pays froids, & pen
dant l'hyver, que de bois d'aune & de platane , d'or-
me, de frene, & de differeníes efpeces de peuplier. 
Pendant l'été ils mangent de toutes fortes d'herbes, 
de fruits, de racines , fur-tout de celles de difFéren-
tes efpeces de nymphaea. On ne croit pas qu'ils v i 
vent plus de quinze ou vingt ans. 

M . Sarrafin ne s'en eft pas tenu á la defeription 
du cajlor j i l a auffi rapporté plufieurs faits qui con-
cernent l'hiftoire de cet animal. 

Les cajlors choifiífent pour établir leur demeure 
un lien qui foit abondant en vivres, arrofé par une 
petite riviere, & propre á faire un réfervoir d'eau: 
ils commencent par conftruire une forte de chauf-
fée, affe? haute pour reteñir l'eau á la hauteur du 
premier étage des gabanes qu'ils doivent faire. Ccs 
chauíTées ont dix ou douze piés d'épaiíTeur dans les 
fonderaens, & deux piés feulement dans le haut; 
elles font conftruites avec des morceaux de bois gros 
comme le bras ou comme la cuiffe , & longs de 2, 
4, 5 ou 6 piés , que les ca/lors coupent & taillent 
tres - facilement avec leurs dents incilives; ils les 
plantent fort avant dans la terre & fort prés les uns 
des autres; ils entrelacent d'autres boisxplus petits 
& plus fouples, &c ils rempliffent les vuldes avec de 
la terre glaife qu'ils amolliflent & qu'ils gachent avec 
leurs piés , & qu'ils tranfportent fur leur queue, qui 
leur fert auffi comme une forte de truelle pour la 
mettre en place & pour l'appliquer. Ils élevent la 
digne á mefure que la riviere groííit , & par ce 
moyen le tranfport des matériaux eft plus facile ; 
ennn cet ouyrage eft affez folide pour foütenir les 
perfonnes qui montent deíTus. Les cajlors ont grand 
foin d'entretenir ees chauíTées en bon état , & pour 
cela ils appliquent de la terre glaife dans la moindre 
ouverture qu'ils y appenjoivent. 

Aprés avoir fait la chanflee, ils fondent leurs ca-
banes fur le bord de l'eau, fur quelque petite i l e , 
ou fur des pilotis; elles font rondes ou ovales, & 
débordent des deux tiers hors de l'eau : les murs font 
perpendicidaires , &: ont ordinairement deux piés 
d'épaiíTeur. La cabane eft terminée en maniere de 
dome au-dehors, & en anfe de panier en-dedans: 
elle eft bátie á plufieurs étages , que les cajlors ha-
bitent fucceffivement á mefure que l'eau s'éleve ou 
s'abaiíTe : ils ne manquent pas d'y faire une porte 
que la glace ne puiíTe pas boucher; ils ont auffi une 
ouverture féparée de leur porte & de l'endroit oü ils 
fe baignent; c'eft par cette ouverture qu'ils vont á 
l'eau rendre leurs excrémens. Quelquefois ils éta-
bliffent la cabane entiere fur la terre, & creufent 
autour des foíTés de cinq ou fix piés de profondeur, 
qu'ils conduifent jufqu'á l'eau : les matériaux font 
les mémes pour les cabanes que pOur les chauílees. 
Lorfque la conftruftion eft faite, ils perfeñionnent 
leur ouvrage en coupant avec leurs dents, qui valent 
des fcies,tous les morceaux de bois qui excedent les 
murailles , & ils appliquent avec leur queue au-de
dans & au-dehors de la cabane une forte de torchis 
fait avec de la terre glaife & des herbes feches. Une 
cabane dans laquelle i l y a huit ou dix cajlors, a huit 
ou dix piés de largeur hors d'oeuvre Se dix á douze 
de longueur, fuppofé qu'elle foit ovale; dans ceuvre 
elle a quatre ou cinq piés de largeur, & cinq ou 
lix piés de longueur. Lorfqu'il y a quinze, vingt, ou 
méme trente caílors qui habitent la méme cabane, 

elle 
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elle eft grande á proportion, ou i i y en a plufieurs 
Jes unes contre les autres. On dit qu'on a trouve juf-
qu'á quatre cents cafiors dans différentes cabanes qui 
communiquoient Ies unes avec les autres. Les femel-
les rentrent dans leurs cabanes pour y faire leurs pe-
íits , lorfque les grandes inondations font pafíees : 

mais les males ne quittent la campagne qu'au mois 
de Juin ou de Julllet, lorfque les eaux font tout-á-
faií baffes; alors ils réparent leurs cabanes, ou ils en 
font de nouvelles ; & ils en changent loríqu'ils ont 
confommé les alimens qui étoient á portee , lorfque 
leur nombre devient trop grand, & lorfqu'ils font 
trop inquietes par les chaífeurs. 

I I y a des cafiors qui fe logent dans des cayernes 
pratiquées dans un terrein elevé fur le bord de l'eau: 
on les nomme cajiors terriers. Ils commencent leur 
logement par une ouverture, qui va plus ou moins 
avant dans l'eau, felón que les glaces font plus ou 
moins épaiíTes , & ils la continuent de cinq ou fix 
piés de longueur , fur une largeur fuffifante pour 
qu'ils pulílent paífer; enfuite ils font un réfervoir 
d'eau de trois ou quatre piés en tout fens pour s'y 
baigner j . ils coupent un autre boyau dans la terre, 
qui s'éleve par étages , oü ils fe tiennent á fec fuc-
ceííivement lorfque l'eau change de hauteur. I I y a 
de'ees boyaux qui ont plus de mille piés de lon
gueur. Les cajiors terriers couvrent les endroits oíi ils 
couchent, avec de l'herbe, & en hyver ils font des 
copeaux qui leur fervent de mátelas. 

Tous les ouvrages font achevés au mois d'Aoüt 
ou de,Septembre, íur-tout dans les pays froids; alors 
les cajiors font des provifions pour l'hyver ; ils cou
pent du bois par morceaux, dont les uns ont deux 
ou trois piés de longueur, & d'autres ont jufqu'á 
huit ou dix piés. Ces morceaux font traínés par un 
ou pluíieurs cajiors, felón leur pefanteur : ils raf-
femblent une certaine quantité de bois qui flotte fur 
l'eau, & enfuite ils empilent d'autres morceaux fui 
les premiers, jufqu'á ce qu'il y en ait aflez pour fuf-
fire aux cajiors qui vivent enfemble. Par exemple, la 
provilion de huit ou dix , eft de vingt-cinq ou trente 
piés en quarré , fur huit ou dix piés de profondeur.-
Ces piles font faites de facón qu'ils peuvent en tirer 
les morceaux de bois á leur choix, &L ils ne mangent 
que ceux qui trempent dans l'eau. 
. On fait la chafle des cafiors clepuis le commence-
ment de Novembre jufqu'au mois de Mars & d'A-
v r i l , parce que c'eft dans ce tems qu'ils font bien 
fournis de poil. On les tue á l'affut, on leur tend des 
piéges, & on les prend á la tranche. 

Les piéges font femblables aux quatre de chiffre 
avec lefquels on prend des rats. On plante fort avant 
dans la terre pluíieurs piquéis de trois ou quatre piés 
de longueur, entre lefquels i l y a une traverfe fort 
pefante, élevée d'environ un pié & demi: on met 

. deífous une branche de peuplier lóngue de cinq ou 
fix p iés , qui conduit á une autre branche fort petite, 
placée de faetón que des que le cajlor la coupe, la 
traverfe tombe & le tue. Ces animaux ne manquent 
pas de donner dans ces piéges , en allant de tems en 
tems dans les bois chercher de nouvelles nourritu-
res , quoiqu'ils ayent fait leurs proviíions, parce 
qu'ils aiment mieux le bois frais que le bois flotté. -

Prendre les cajiors á la tranche, c'eíl faire des ou-
vertures á la glace avec des inflrumens tranchans, 
lorfqu'elle n'a qu'environ un pié d'épaiffeur ; ces 
animaux viennent á ces ouvertures pour refpirer, 
• & on les aífomme á coups de hache. I I y a des chaf-
feurs qui rempliflent ces trous avec la bourre de l'épi 
de typha, pour n'étre pas vüs par les cajiors, & alors 
ils les prennent par un pié de derriere. S'il y a quel-
que ruilTeau prés des cabanes, on en coupe la glace 
en travers; on y tend un íilet bien fort, enfuite on 
jdétruit la cabane: les cajiors en íbrtent , Se fe réfu-
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gient dans le niiffeau oíi ils rencontrent le fílete 

On donne le nom de bievre axi caflor d'Europe. On 
en a diíTequé un á Metz qui avoitla queue beaucoup 
plus petite, á proportion , que le cajlor de Canadá # 
dont on vient de donner la defeription. Ses piés dé 
devant n'étoient pas faits comme des mains: mais i l 
avoit les doigts joints par des membranes comme lá 
loutre. Cependant Rondelet dit expreflement que le 
bievre a les piés de devant femblables aux piés d'un 
finge. Mém. de VAcai. roy. des Se. tom. I I I . pan. I , 
& année iy04 . Rondelet, Hijl. despoiffbns. Foye^ 
QUADRÜPEDE; ( / ) 

Le cajlor fournit plufieufs remedes á la Medecine 
la peau de cet animal appliquée fur Ies parties aíHi-1 
gées de goutte, les défend contre le froid. 

Onfe fert aveefuccés de l'axonge du caflorpour 
amollir les duretés; elle eft trés-efficace dans les trem-
blemens &les maladies des nerfs, la paralyfie, &c0 
on en oint les parties affligées. 

Le cajloreum attenue les humeurs vifqueufes, for-
tifie le cerveau, excite les regles, & pouffe par la 
tranfpiration; on l'employe dans l'épilepfie, la para-, 
lyfie, l'apoplexie, & la furdité. 

On brule du cajloreum, &; on en fait refpirer l 'o-
deur fétide aux femmes hyftériques dans le tems des 
accés. La teinture du cajloreum fe fait comme i l fuit. 

Preñez une demi-once de cajloreum & une demi-
livre d'efprit-de-vin; mettez-les en digeftion pendant 
quelques jours; décantez enfuite la liqueur, & la 
gardez pour l'ufage. 

On ajoüte quelquefols le fel de tartre á la dofe de 
deux gros, dans le deflein de divifer le tilfu réfineux 
du cajloreum; la dofe de cette teinture eft depuisíix 
jufqu'á douze gouttes dans les cas oíi on employe le 
cajloreum en fubftance. Le cafloreum entre dans plu
fieurs compofitions de la Pharmacopée de Paris, (A7) 
s I I fe fait un grand commerce de peaux de cajlor¿ 
les marchands, dit M . Savary, les diftinguent en caj-
tors neufs, cajiors fecs , & cajiors gras. Les cajiors neujs 
font les peaux des cajiors qui ont été tués á la chafle 
pendant l'hyver & av^nt la'mué. Ce font les meilleu-' 
res & les plus propres á faire de belles fourrures. 

Les cajiors fecs^mfon. nomme aufli cajiors maigresi 
font les peaux áofajlors, provenant de la chafle d'été 
tems auquel l'animal eft en mué, & a perdu une parti* 
de fon poil.Les cajiorsJecs peuvent aufli étre employés 
en fourrures, quoique bien inférieures aux premie
res. Leur plus grand ufage eft pour les chapeaux. 
. Les cajiors gras font des peaux de cajlor, q¡ae les 
fauvages ont portees fur leurs corps, & qui font imbi-
bées de leur fueur: le cajlor gras vaut mieux que le 
fec ; on ne s'en fert cependant que pour la fabrique 
des chapeaux, 

Outre les chapeaux & les fourrufes auxquels on 
employe le poil & les peaux de cajlor, on a tenté 
d'en faire des draps. Cette entreprife méritoit bien 
d'étre tentée, & avoit pour but de rendre le poil de 
cajlor d'une utilité plus étendue ; mais les draps or-
dinaires font préférables á ceux de cajlor. L'expé-
rience a fait voir que les étoffes fabriquées avec le 
poil de cajlor, quoique melé avec la lainede Segovie, 
ne gardoient pas bien la teinture, & qu'elles deve-
noient feches & dures ccÉlme du feutre. 

C A S T O R fignifie anfll un chapean fait avec du 
poil de cajlor feul. Un chapean demi-cajlor eft celiú 
dans lequel on a melé une partie de poil de cajlorxvzc 
une partie d'autrejpoil. Voyê  CHAPEAU, 

CASTOR, en Ap-onomie, eft le nom de la moitié 
dé l a conftellation des gemeaux. ^O/Í^GEMEAUX." 

CASTOR 6- POXLUX, en Météorologie, eft un météore 
igné, qui paróit quelquefois en mer s'attacher á un des 
cótés du vaifleau, fous la forníe d'une, de deux, ou 
méme de trois ou quatre boules de feu. Lorfqu'on 
n'en voit qü'une, on l'appellé plus proprement i/e-
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Um ; & lorfqu'on en voit deux, on les nomme CaJIor 
& Pollux. Muffch. Eff. de Phyf. Foyei FEU SAINT-
E L M E , 6* Vanide qüi fuit. 

* CASTOR & P'OLLUX, (Myth^) fils de Júpiter & 
de Leda; ils furent élevés á Pallene, oü Mercure Ies 
porta aiiífi-tót qu'ils furent nés. lis s'illuílrerent dans 
l?expedition de la toifon d'or: á leur retour ils net-
íoyerentrArchipel des corfaires qui l'infeíloient. Ce 
fervice, l'apparition de deux feux qui voltigerent au-
tour de leur tete, & le calme qui fuccéda, les firent 
plager aprés leur mort, au nombre des dieux tute-
laires des nautoniers. Ces feux continuereilt d'étre 
rpgardés comme des fignes de la préfence de Caf-
tor & Pallux. Si Ton n'en voyoit qu'un, i l annon^oit 
la tempéte.; s'il s'en moníroit deux, on efpéroit leí 
heautems. Nos Marins font encoré aujourd'hui dans 
la méme opinión ou dans le méme préiugé; & ils ap-
pellent^íw^ S. Elrr̂ e & S. Nicolás j ce que les payens 
appelloient feux de CaJIor & Pollux. Les deux freres 
invites aux noces de leurs parentes Hilaire & Phebe, 
les enleverent. Ce rapt coüta la vie á Caftor, qui pé-
rit quelque tems aprés de la main d'un des époux. 
Pollux, qui aimoit tendrement fon frere, demanda á 
Júpiter la reíureftion de Cafior, & le partage entr'eux 

. de l'immortalité qu'il devoit á fa naiflance. Júpiter 
Texau^a; & l'un fut habitant des enfers, pendant que 
rautre fut citoyen des cieux, Cette fable efl: fondee 
fur ce que Fapothéofe de ees héros les a places dans le 
figne des Gemeaux, dpnt l'une des étoiles defeend 
fous l'horifon quand l'autre y paroit. Pour célébrer 
leurs fetes, les Romains envoyoient tous les ans vers 
leur temple, un homme couvert d'un bonnet comme 
le leur, monté fur un cheval, & en conduifant un 
autre á vuide. La Grece les compta parmi fes grands 
dieux: ils eurent des autels á Sparíe & dans Athenes. 
Les Romains leur éleverent up^femple par lequel on 
juroit : le ferment des hoKímes étoit o¡depol,par le 
temple de Pollux; & celiti des femmes oecafior, parle 
temple de Cafior, Les deux dieux parurent pliifieurs 
fois au railieu des combats fur des chevaux blancs. 
Qn les repréfentoit fous la figure de jeunes hommes, 
avec un bonnet furnionté d'une étoile, á cheval, ou 
en ayant prés d'eux. Ils font connqs dans les Poetes 
fpus le nom de Diofcures, ou fils de Júpiter, Sí de Tyn-
darides, parce que leur mere étoit ferame de T y n -
dare roi de Sparte. lis fe diftinguerent dans les jeux 
de la Grece:, CaJIor, par l'art de dompter & de con-
duire des chevaux, ce qui le fit appeller dompttur de 
chevaux; Pollux, par l'art de lutter j ee qui le fit re-
garder comme le patrón des athletes. V. M. Vab. de 
Clauíbre. 

C A S T O R E A , f. f. {Hift. nnt. bot.) genre de plan
te , dpnt le nom a été derivé de celui de Caftor D u 
rantes Medecin de Rome. La fleur des plantes de ce 
genre eft monopétale, & faite en forme de mafqué, 
dont la levre fupérieure eft re levée, & I'inférieure 
divifée en trois parties: la partie moyenne eft d iv i -
íee en deux pi¿ces. Le cálice devient un fruit char-
nu , arrondi, compofé d'une feule capfule qui ren-
fermé quatre femences anguleufes. Píumier, nova 
plánt. Amer. gener. Poyê  PLANTE. ( / ) 

CJSTOREUM. FO^CASTOR. 
• C A S T Ó S , (Commerce.) nom qu'on donne dans le 

Japón aux droits d'entrée & de fortie que l'on paye 
pour les marchandifes qu'on y porte ou qu'on en-ti
re : o i i plütót ce font les préfens que les Etiropéens 
íivoient coüíume de faire tous les ans pour y étre re-
cus , avant que Ies Hollandois fe fulfent emparés de 
tout le commerce de ces í les; ce qui leur tenoit lien 
de droits, & alloit beaucoup au-delá. de ceux qu'ils 
auroient pú payer,-Diñio/z. du Commerce. ( í ? ) 

CASTRAMETATION, f. f. c'eft propreme nt fa r t 
de marquer le canip& d'en déterminer tovites les dif-
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férentes proportions. Cemotvient du latín cajlrum , 
camp, & de metiri, mefufer. Fqyei CAMP. 

La Cafiramétation, eft une partie fi importante 
de l'Art militaire, qu'il doit paroitre affez étonnartt 
qu'elle ait été abíblument négligée dans les auteurs 
modemes qui ont écrit fur la guerre. 

Polybe & Végece font entrés dans un grand de
tall fur celle des Romains; & leurs écrits ont beau
coup fervi á rétabliíTement de I'ordre & de l'arran-
gement de nos camps, quoiqu'ils different á plufieurs 
égards de ceux des Romains. 

D u tems de Polybe les camps des Romains étoient 
toiYjours quarrés: mais du tems de Végece, qui a 
écrit plufieurs fiecles aprés , ils avoient différentes 
figures relatives á celles des terrains que les armées 
devoient oceuper. 

Le général fe campoit dans I'endroit du camp le 
plus avantageux, pour découvrir tout ce qui s'ypaf. 
foit & pour envoyer fes ordres. Les troupes Romai-
nes & celles des alliés étoient diftribuées en différen
tes parties de cavalerie & d'infanterie, de maniere 
qu'elles avoient, pour ainfi-dire, chacune une efpe^ 
ce de quartierféparé; ces camps étoient toújours en-
tourés d'un retranchement formé d'un fofle & d'un 
parapet dont la terre étoit foútenue par des pieus 
ou paliffades que les foldats portoient avec euxpour 
cet effet dans les marches. 

Cette pólice des Romains étoit oubliée en Euro-
pe, lorfque le fameux Maurice, Prince d'Orange, 
fongea á la rétablir, ou plütót á l'imiter vers la fin 
du x v i . & le commencement du xv i ie liecle. On ne 
peut douter que les troupes n'ayent toújours eu une 
forte de camp pour fe mettre á l'abri du mauvais 
tems, & fe repofer des fatigues militaires: mais le 
filence des Hiftoriens fur ce liijet, nous laiíTe ignorer 
abfolument l'ordré qu'on pouvoit y obferver. 

Le Pere Daniel, qui afait de favantes recherches 
fur tout ce qui concerne notre milice ancienne & 
moderne, croit que ce fut dans les guerres d'Italie 
fous Charles V I I I . & Louis X I I , que nos généraux 
apprirent á fe retrancher en campagne de maniera 
á rendre le camp inacceffible á l'ennemi. 

Le plus célebre & le plus anclen que nous con-
noiffions eft celui duMaréchal Anne de Montmoren-
cy á Avignon. « I I le fit de telle forte, dit Tauteur-
>>. qu'on vient de nommer, que l'empereur Charles V . 
» étant defeendu en Provence, n'ofa jamáis l'atta-
» quer, nonobftant la grande envié qu'il avoit d'en 
» venir á une aftion décifive; & ce fut cette con-
» duite du Maréchal qui fauva le royanme ». 

Dans les guerres civiles qui s'éleverent en France 
aprés la mort d'Henri I I . on n'obfervoit, fuivant la 
Noue dans fes Difcours politiques ¿r militaires , aucu-
ne regle dans le campement des armées. On diftri-
buoit les troupes dans les villages ou Ies petites villes 
les plus voifines du lien oíi l'^rmée fe trouvoit; ou 
bien on campoit en pleine campagne avec quelques 
tentes qu'on pla9oit fans arrangement régulier. On 
fe fortifioit avec les chariots de l'armée dont on fai-
foit une efpece de retranchement: mais les troupes 
n'étoient pas dans cette forte de camp á portée de fe 
mouvoir avec ordre pour s'oppofer aux attaques 
imprévües de l'ennemi; elles y manquoient d'ailleurs 
de la plüpart des commodités & des fubliftances né-
cellaires: auífi ne campoient-elles de cette facpn que 
rarement & pour trés-peu de tems. L'attention des 
généraux étoit de pouvoir oceuper différens villages 
affez proches les uns des autres , pour fe foütenir re-
cipro^uement: mais comme i l n'étoit pas aifé d'en 
trouvér ainfi lorfque les armées étoient nombreufes, 
i l arrivoit fouvent que l'ennemi enlevoit ou détrui-
foií plufieurs de ces quartiers avant qu'ils pufient étre 
fecourus des autres plus éloignés. 

Les Hollandois s'étant fouftraits á robéiffance de 



C A S 
!a maifon d'Autriche vers Tan 1566 , ce peuple qui 
ne pouvoit par lui-méme oppofer des armées egales 
á calles que l'Efpagne étoit en état d'employer pour 
le réduire, chercha á fuppleer au nombre des íbldats 
par l'excellence de la diícipline miliíaire: les princes 
d'Orange s'y appliquerent avec le plus grand fue-
ees ; & i l paroit aflez conftant qu'on leur doit le ré-
íabliíTement de cette difcipline enEurope.'Les camps 
furent un des principaux objets de Maurice de Ñaf
ian ; i l voulut y faire renaítre l'ordre & la pólice des 
Romains. Son camp, tel que le décrit Stevin dans 
fa Cajlramétation, étoit une efpece de quarré ou de 
quarré-long diftribué en différentes parties appellées 
quartiers. Celui de ce prince en oceupoit á-peu-prés le 
milieu; Fartillerie & les vivres avoient auffi le leur, 
de meme que les différentes troupes ou régimens 
dont 1'armée étoit compofée. L'étendue ou le front 
de ees quartiers fe proportionnoit au nombre des 
troupes qui devoient les oceuper; pour leur profon-
deur, elle étoit toújours de 300 piés. 

Une compagnie de 100 foldats oceupoit deux 
files de huttes ou petites baraques. Chaqué file 
avoit zoo piés de longueur & huit de largeur; elles 
étoient féparées par une rué aulll de huit piés. Le 
capitaine campoit á la tete de fa compagnie , & les 
vivandiers á la queue , comme ils le font encoré au-
jourd'hui. Le colonel avoit pour logement un efpace 
de 64 piés de front , au milieu du rang des tentes 
des capitaines. Derriere cet efpace régnoit une rué 
de pareille largeur, qui féparoit le régiment en deux 
parties égales. La partie qui en reftoit aprés l'empla-
cement des tentes du colonel & de fon équipage, fer-
voit á camper le miniftre, le chirurgien, &c. 

La cavalerie campoit á-peu-prés dans le méme or^ 
dre que Tinfanterie. Une compagnie de 100 chevaux 
avoit deux files de huttes de 200 piés de profondeur 
6c de 10 de largeur, lefquelles étoient féparées par 
un efpace de 50 piés. Les chevaux formoient deux 
files dans cet efpace, placées chacune parallelement 
& á la diftanee de cinq piés des huttes. Le capitaine 
campoit á la tete de fa compagnie, & le colonel au 
milieu de fes capitanes , comme dans l'infanterie. 
Le camp étoit entouré, ainfi que celui des Romains, 
cTun folie & d'un parapet. Cet ouvrage fe diftribuoit 
á toutes les troupes de l 'armée, & chaqué régiment 
en faifoitune partie proportionnée au nombre d'hom-
mes dont i l étoit compofé. On obfervoit de laifler 
un efpace vuide de zoo piés de largeur entre le re-
tranchement du camp & fes différens quartiers, afín 
d'y placer les troupes en bataille dans le befoin. 

Cette difpoíition ou formation de camp paíTa en-
fuite dans la plúpart des autres états de l'Europe; 
elle a fans doute été obfervée en France , car on la 
trouve décrite dans plufieurs auteurs , notamment 
dans le livre di la Doctrine militaire donné en 1667 
par le.lieur de la Fontaine , ingénieur du R o i , & 
dans les Travaux de Mars par Allain ManeíTon Malet. 

I I paroit cependant par plufieurs mémoires du re-
gne de Loüis X I I I . & de la minorité de Loüis X I V . 
que mos armées ne campoient pas toújours enfem-
ble , comme ees auteurs le preferivent, mais en dif
férens quartiers féparés, quiportoient chacun le nom 
de Fofficier qui les commandoit. I I y a un grand non> 
bre d'exemples de ees fortes de camps dans la Fie de 
M. de Turenm , ¿es Mémoires de M. de Puyfegur , & C . 
I I en réfulte que fi les regles dont on vient de parler 
avoient d'abord été obfervées, on les avoit enfuite 
négligées. Cette conjeíhire fe trouve fortifiée par ce 
que le P. Daniel rapporte dans fon Hijioire de la mi-
lice Frangoife, au fujet de Fárrangement régulier de 
nos camps. I I y d i t , que dans un mémoire qui-lui a 
été fourni fur le régiment du Ro i , « on trouve que 
>» le fieur Martinet, qui fut lieuíenant-colonel, puis 
» colonel du régiment ? commen^a a établir pu réta-
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» bllf la ihahíere réguíiere de camper m Ce qui fem^ 
ble indiquer affez ciairement qu'on avoit précédem-» 
ment obfervé une méthode réguíiere qui n'étoit plus 
d'ufage. Quoi qu'il en íbi t , cet oíficier faifoit divifer1 
le camp de fon régiment par des rúes tirées au cor-* 
dea'u. I I le fit ainfi camper aüx Pays-Bas á la campa* 
gne de 1667, & mettre en faifeeaux toutes les armes 
á la téte des bataillons. Le Roi ayant trouvé cette 
méthode fort belle , la fit , d i t -on , pratiquer aux 
autres troupes. I I ell vraiíTemblable que c'eíl-lá l'o-1 
rigine de la difpofition aduelle de nos camps, & que 
comme elle ne s'eft appaíremment établie qu'infenfi-' 
blement dans les différens corps des troupes duRoi ^ 
l'auteur des Travaux de Mars n'en étoit pas encoré 
inftruit lors de la feconde éditioh de fon livre en 
1684, quoiqu'elle fút alors généralement fuivie ; 
c'eíl ce qui ell évident par le Traite de VArt de la. 
Guerre de M . de Gaya , capitaine au régiment de 
Champagne, imprimé pour la premiere fols en 1679^ 
On y trouve á-peu-prés les mémes regles qu'on ob-i 
ferve encoré aujourd'hui dans le campement des ar
mées : mais alors les foldats & les cavaliers n'avoient 
point de tentes ou canonieres. Cet auteur marque 
précifément qu'ils fe baraquoient, & i l ne parle de 
tentes que pour les officiers : ainfi l'ufage des cano-1 
nieres pour les foldats & les cavaliers eft poílérieur a. 
1679. Y a apparence qu'il ne s'eíl entierement éta-
bli que dans la guerre terminée par le traite de Rif-
wick en 1697. 

Nos camps different partie idierement de ceuxdes 
princes d'Orange, en ce que les troupes y font cam-
pées fur deux ou trois ligues , l'infanterie au centre 
& la cavalerie fur les ailes, & que la tete ou le front 
du camp eft entierement libre , pour que l'armée 
puiffe s'y mettre en bataille en fortant du camp. LeS 
officiers font placés á la queue de leur troupe; Far
tillerie eft affez ordinairement un peu en avant du 
centre de la premiere ligne , & les vivres, entre la 
premiere & la feconde ligne vers le milieu de l'ar
mée. Nos officiers généraux ne campent plus com
me le faifoient ees princes. Ils oceupent les villages 
qui fe trouvent renfermés dans le camp, ou qui en 
íbnt fort proches; ce qui eft regardé comme un in -
convénient par bien des gens, en ce que par lá ils 
fe trouvent quelquefois éloignés des corps qu'ils doi-
vent commander , & qu'ils augmentent le nombre 
des gardes de l'armée. 

Pour le camp, i l n'eft défendu ou fortifié que par 
une efpece d'enceinte formée de différentes troupes 
de cavalerie & d'infanterie, qu'on a fubftituée aux 
retranchemens des anciens, quoique leur ufage ert 
cela, fuivant íes plus hábiles militaires , fut infini-
ment fupérieur au nótre , non-feulement pour la fü-
reté du camp , mais encoré pour. diminuer la fati
gue des troupes , dont i l faut toújours avoir une 
grande partie fous les armes pour étre á l'abri des 
entreprifes de Fennemi. Preface des ejfais fur la Caf-* 
tramétation , par M. le Blond. ( Q ) 

CASTRATION, f. f. teme de Chirurgie, eft Fac-
tion de chátrer, ou Fopération par laquelle on am
pute & retranche les tefticules d'un animal mále > 
qui devient p a r - l á incapable d'engendrer. Foye^ 
TESTICULES. 

La cafiration fe pratiqiie communémCnt en Aíie ^ 
fpécialement chez les Tures, qui chátrent tous ceux: 
de leurs efclaves qu'ils employent á la garde de leurs 
femmes, & á qui ils coupent non-feulement les tef
ticules , mais fouvent méme la verge. La cafiration 
fe pratique auffi en Italie fur les muficiens dont Orí 
veut que la voix fe conferve. Cette cafiration n'eft 
point une opération de Chirurgie , puifqu'elle n'a 
pas le rétabliffement de la fanté pour objet. Voye^ 
EÜNUQUE 6* C A S T R A T I . 

La cafiration eft auffi une .opération medicínale ^ 
C C c c c i j 
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neceffaire en certains cas , comme dans la mortifi-
eation ou autres maladies des teílicules , & fingu-
lierement dans la farcocele &c la varicocele. On Ta 
quelquefois faite auííi á des maniaques. Foyei SAR
CO CELE, &c. 

La caflration peut aulíi fe pratiquer fur les fem-
jnes. Athenée dit que le roi Andramiris fut le pre
mier qui fít chátrer des femmes. Hefychius & Sui
das rapporíent que Gyges íit la méme chofe. Galien 
obferve qu'on ne les peut chátrer fans les mettre 
en danger de la vie. Dalechamp, fur le palTage d'A-
thenée que nous venons de citer, dit qu'il ne faut 
pas entendre lá chátrer á la lettre , que ce n'étoit 
que boucler, 

Pour faire l'opération de la caflration dans les ma
ladies du tefticule, qui n'ont pü fe guérir par les d i t 
férens fecours qu'elles indiquoient, on fait coucher 
le malade fur le dos; on lui fait aífujettir les jambes 
& les mains par des aides. Le Chirurgien pince la 
pean du ferotum fur la tumeur á l'endroit de l'an-
neau, avec les pouces & les doigts indicateurs de fes 
deux mains ;un aide prend le pli de peau que tenoient 
les doigts de la main droite; l'opérateur prend alors 
un biftouri droit avec lequel i l fend ce pl i . I I conti
nué l'incifion jufqu'á la partie inféríeure au moyen 
d'une fonde cannelée & du biílouri. I I fépare toutle 
tiíTu cellulaire qui entoure le teílicule, foit en le cou-
pant, foit en le déchirant. On fend le mufele cre-
maíter fuivant fa longueur, pour mettre le cordón 
fpermatique á nud. On paíTe par-deífons une aiguille 
courbe, eníilée de quelques brins de fil ciré , afín 
d'en faire la ligature. foye^ LIGATURE. Quelques 
praticiens veuient qu'on ne lie que l'artere. Si le cor-
don fpermatique eft gonflé juíqu'au-deífus de l'an-
neau, i l faut débrider cette ouverture, & ne point 
faire de ligature. On coupe le cordón; & fi l'artere 
dennoit du fang, on mettroit fur fon embouchüre un 
peu de charpie imbibée d'eau de rabel. 

L'artere de la cloifon du ferotum donne quelque
fois du fang: dans ce cas , on peut en faire la ligatu
re , ou appliquer fur l'embouchúre un petit bour-
donnet trempé dans l'eíTence de rabel. 

Aprés avoir extirpé le teiticule, on retranche avec 
le biíkmri les levres de la poche que forme le fero
tum. On panfe la plaie avec de la charpie feche, 
foütenue d'une compreffe en fer á cheval, & le tout 
contenu par un fufpenfoire. Foye^ SUSPENSOIRE. 

Une faut lever l'appareil qu'au bout de trois ou 
quatre jours, lorfque la fuppuration le détache : on 
peut feulement des le lendemain humefter la char
pie avec l'huile d'hypericum. 
• Les panfemens doivent étre limpies , & ne de-
mandent pas d'autres attentions que la cure des u l 
ceres, /^oyq ULCERE. 

I I eft á propos de faire faigner le malade, S^de lui 
faire fur le bas-ventre des embrocations avec les bul
les émollientes , pour relácher le tilfu de toutes les 
parties , & prevenir l'inflammation. ( 

C A S T R A T I , { . m. ( Hifi. mod.) ce nom qui eft 
purement Italien, fe donne á ceux qu'on a fait eunu-
ques dans leur enfance pour leur procurer une voix 
plus nette & plus aigué. Les Caflrati chantent dans 
les concerts la méme partie que les femmes, ou def-
fus. Foyei DESSÜS , CHANTEUR. A l'égard de la 
caufe phyíique pour laquelle les Cajlrad ont la voix 
gréle ¿c aigue; i l ne paroit pas plus facile de la trou-
yer , que d'expliquer pourquoi ils n'ont point de bar-
be. Mais le fait eft certain, & cela fuffit. ( O ) 

CASTRES , ( Géog.) ville de France en Langue-
doc. Long. 19. áó . lat. 43a, Sy' . 10". 

CASTRO , ( Géog.) petite ville maritime d'Ita-
lie au royaume de Naples, dans la ierre d'Otrante. 
¿ong, J6'. lat. 40 . i $ . 

CAS. 
CASTRO , (Géog.) petite ville d'Italie dans la 

Campagne de Rome , lur le Garigüano, á deux mil-
les de Fondi, avec titre de duché. Long. 29. ió . lat 
42-33-

CASTRO D'AIRO, {Géog.) ville du Portugal 
dans la province de Beira, entre les rivieres de 
Duero & de Vouga. 

CASTRO-BUON , ( Géog.) ville de Portugal dans 
la province de Beira, fur la riviere de Coa. 

CASTRO-CALTADO , ( Géog.) petite ville d'Italie 
dans le grand duché de Tolcane , au territoire de 
Sienne. 

CASTRO-FRANCO , ( GVo .̂ ) petite ville d'Italie 
dans la marche Trévi iáne , aux Vénitiens. 

CASTRO-GERITZ , {Géog.) ville d'Efpagne dans 
la vieille Caftille , au comté de Mendoza. 

CASTRO-MARINO , ( Géog. ) ville forte, & port 
de mer du Portugal dans les'Algarves. 

CASTRO-MENTO, (úrVoo-.) ville de Portugal dans 
la province de Beira, fur la riviere de Coa. 

CASTRO-NOVO , (Géog.) ville d'Italie en Sicile, 
dans la vallée de Mazare, á la fource du Platani. 
Long. 31. 30. lat. 3y . 40 . 

CASTRO-REALE , ( Géog.) petite ville de Sicile 
dans le val de Demona , á la fource du Razzolino. 

CASTRO-DEL-REY, (Géog.) ville forte d'Efpa
gne , dans le royaume de Gallee. 

CASTRO-VERREYNA , ( Géog.) ville de l'Améri-
que méridionale au Pérou , fameufe par les mines 
d'argent qui fe trouvent dans fon voifmage. Long. 
30Ó. lat. mérid. 13. 

CASTRO-VILLARE , ( Géog.) petite ville d'Italie 
au royaume de Naples, fur les frontieres de la Bafi-
licate, avec titre de duché. 

CASTRO-DE-URDIALES, (Géog.) petite ville d'Ef
pagne dans la Bifcaye, avec un port liir l 'Océan. 

CASTROMA, ( Géog.) riviere de l'empire Ruf-
fien , qui prend fa fource dans la contrée de Kneef-
ma , & fe perd dans le Wolga. 

CASTROMA , ou KASTROM , ( Géog. ) ville de 
l'empire Ruffien dans le duché de Suldal , fur les 
bords du Wolga., & á rembouchure de la riviere de 
Cajlroma. 

CASUALITÉ , f. f. revenu cafuel. Foye%_ ci-def. 
fous CASUEL. 

CASUEL, Foyei CASOAR. 
CASUEL, adj. (Jurifpmdence.) fe dit de ce qui 

échet fortultement. Ainfi un revenu cafuel eft celui 
qui dépend d'évenemens incertains qui arrivent ou 
n'arrivent pas ;* ou qui arrivent tantót plus fouvent „ 
tantót plus rarement. Telle eft la portion des reve
nus du r o i , qui confifte en aubaines, confifeations, 
paulette, &c. Telle eft encoré celle des revenus des 
feigneurs, qui réfulte des mutations des fíefs & ter-
res qui relevent d'eux, comme quiñis, requints, re
liéis , lods & ventes , desherences, amendes, &c¿ 
Foye^ chacun de ees termes a leur rang. 

On appelle cafuel limplement, en fouf-entendant 
le terme de revenu, les proíits d'une cure qui ne font 
point fixes , comme font le baife-mains, les bapté-
mes , & enterremens. ( H ) 

* CASUÍSTE, f .m . (Morah.) Qu'eft-ce qu'un 
Cafuifle? c'eft un Théologien qui s'eft mis en état par 
une longue étude des devoirs de l'homme & du 
Chrétien, de lever les doutes que les fideles peuvent 
avoir fur leur conduite paííée , préfente & future ; 
d'apprécier la griéveté devantDieu & devant les hom-
mes, des fautes qu'ils ont commifes , & d'en fixer la 
jufte réparation. 

D'oíi l'on volt que la fonclion de Cafuifle eft une 
des plus diniciles par l'étendue des lumieres qu'elle 
fuppole, & une des plus importantes & des plus 
dangereufes par la nature de fon objet. Le Cafuijle 
tient, pour ainíl d i ré , la balance entre Dieu 6c la 
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créature; II s'annonce pour confervatéiif dll dépót 
lacré de la mOrale evangélique; i l prend en main 
la regle éternelle & inflexible des aftions humaines; 
i l s'impofe a lui-méme l'obligation de l'appliquer 
fans partialité ; & quand i l oublie fon devoir, i l fe 
xená plus coupable que celui qui vend aux peuples 
leur fubfiftance temporelle á faux poids & á fauíTe 
mefure. 

Le Cafuijle eft done un perfonnage important par 
fon état & par fon caraftere; un homme d'autorité 
dans Ifraél, dont par conféquent la conduite & Ies 
ecrits ne peuvent étre trop rigoureufement exami-
nés : voilá mes principes. Cependant je ne fai s'il 
faut approuver la plaifanterie éloquente & redou-
table de Pafcal, & le zele peut-étre indiferet avec 
lequel d'autres auteurs, d'aiüeurs trés-habiles & trés-
reípeítables, pourfuivirent vers le milieu du fiecle 
dernier , la morale reláchée de quelques Cafuifies 
obfcuTs. lis ne s'apper^urent pas fans doute que les 
principes de ees Cafuifies recueillis en un corps , & 
expofés en langue vulgaire , ne manqueroient pas 
d'enhardir les paffions, toüjours difpofées á s'ap-
puyer de I'autorité la plus fréle. Le monde ignoroit 
qu'on eüt ofé enfeigner qifiL efi quclqucfois pernús de 
mentir , de voler, de calomnier, d'affajjiner pour une 
pomme > &c. Quelle nécefíité de Ten inílruire ? Le 
fcandale que la délation de ees máximes occafion-
na dans l'Eglife , fut un mal plus f¡rand que celui 
qu'auroient jamáis fait des volumes poudreux rele
gues dans les ténebres de quelques bibliotheques 
monaftiques. 

En effet , qui connoiffoit Villalobos, Connink , 
Llamas , Achozier , Dealkofer, Squilanti , Bizo-
ter i , Tribarne, de Graffalis, de Pitigianis , Strevef-
dorf, & tant d'autres, qu'on prendroit á leurs noms 
& á leurs opinions pour des Algériens ? Pour qui 
leurs principes étoient-ils dangereux ? pour les en-
fans qui ne favent pas lire ? pour les laboureurs » les 
marchands, les artifans, & les femmes qui ignorent 
lá langue dans laquelle la plüpart ont écrit ? pour les 
gens du monde qui lifent á peine les ouvrages de 
leur é ta t ; qui ont oublié le peu de Latin qu'ils ont 
rapporté des colléges, & á qui une diffipation con-
tlnuelle ne laifle prefque pas le tems de parcourir 
un román ? pour une poignée de Théologiens éclai-
rés & décidés fur ees matieres ? Je voudrois bien 
qu'un bon Cafuific m'apprit qui eft le plus coupable 
ou de celui á qui i l échappe une propofition abfur-
de qui pafferoit fans conléquence, ou de celui qui 
la remarque & qui l'éternife. 

Mais, apres avoir protefié contre tout dejír d^unéliberte 
qui s'exerceroit aux dépens de la tranquillité de Cétat & 
de la religión , ne puis-je pas demander fi l'ouHi que 
je viens de propofer par rapport aux corrupteurs 
obfeurs de la morale Chrétienne, n'eft pas applicable 
á tout autre auteur dangereux, pourvú qu'il ait écrit 
en langue /avante } I I me femble qu'il faut ou embraf-
fer l'aíRrmative, ou abandonner les Cafuifies. Car 
pourquoi Ies uns mériteroíent-ils plus d'attention que 
les autres ? Des Cafuifies reláchés feroient-ils moins 
pernicieux & plus méprifables que des inconvaincus? 
- Mfl/í, dira-t-on, nevaudroit-il pas mieux quil n'y 
eút ni incrédules ni mauvais Cafuifies , 6- que les pro-
duclions des uns & des autres ne paruffent ni en langue 
favante , ni en langue vulgaire ? Rien n'eft plus v ra i , 
de méme qu'il feroit á fouhaiter qu'il n'y eüt ni ma-
ladies ni méchanceté parmi Ies hommes. Mais c'eft 
une néceffité qu'il y ait des malades & des méchans, 
& i l y a des maladies & des crimes que les remedes 
ne font qu'aigrir. 

E t qui vous a dit, continuera-t-on, qu'il efi auffi 
neceffaire quil y ait parmi mus des Cafuifies reláchés & 
des incrédules , que des méchans & des malades ? N'a-
yons-nous pas des lois qui peuvent nous mettre d couvert 
4e l'incrícluliU & du reláchement 

C A T 57 
Je ne pretens point donneir des bornes aux puif-

fauces eceléfiaftiques & civiles: perfonne ne refpeétá 
plus que moi Tautorité des lois publiées contre les au
teurs dangereux; mais je n'ignore^pas que ees lois 
exiftoient long-tems avant les Cafuifies reláchés 8¿ 
leur Apologifie, & quelles ne les ont pas empéchés d¿ 
penfer & ¿técrii'e. 

Je fais auíli que par l'éclat de la procedure, le3 
lois civiles pourroient arracher des produftions mi -
férables á I'obfcurité profonde oü elles ne deman^ 
deroient qu'á ref ter ,& que c'eft-lá précifément ce 
qu'elles auroient de commun avec Ies lois eceléfiafti
ques dans la cenfure de Cafuifies ignorés, qu'une déla
tion maligne auroit fait connoitre mal-á-propos^ 

Au refte, c'eft moins ici une opinión que je píe-3 
tens établir, qu'une queftion que je propofe. C'eft 
aux fages magiftrats, chargés du depót des lois, -Sá 
aux illuftres prélats qui veillent pour le maintien de 
la foi & de la morale évangélique, á décider dans 
quels cas i l vaut mieux ignorer que punir; & quel
les font, pour me fervir de l'expreflion d'un auteur1 
célebre, les bornes précifes de la néceífité dans lef-
quelles i l faut teñir Ies abus 8c les fcandales. F . CAS, 
A i u s - L o c u n u s , & le J . de Trevoux, Nov. i j ó l . 

CASZBEQUI, f. m. {Commerce.') monnoie de cui-
vre de Perfe, que Ton nomme plus cogimunément 
kabeskî , Voye^ KABESKIZ. 

C A T O K C A T H , ( G ^ . ) ville d'Afie, dans la 
province de Khuarezm, fur le fleuve Oxus ou Gihon» 
Long. c j i . lat. 41. ¿ 6 . 

CATABAPTISTE, f. m. ( Hift. ecelef. ) nom dont 
on s'eft fervi quelquefois pour défigner en général 
tout héretique qui nie la néceffité du baptéme, fur-
tout pour les enfans. 

Ce mot eft compofé de la prépofition greque ¡£«7«, 
qui en compofiíion fignifie quelquefois contre, a Cen
contré , & de jScc wT£t), laver, baigner. Ainfi catahaptifli 
eft la méme chofe opxoppofé au baptéme, Voye^KV-
TEME. ( G ) 

CATABÍBAZON, en Jf ironomie, eft le noeud def-
cendant de la lune, qu'on appelle auffi queue du dra-* 
gon. ^cye? QUEUE DU DRAGÓN 6-ANABIBAZON. 
( O ) 

CATACAUSTIQUE, f. f. (Géom.) eft la caufti-
que formée par des rayons rétléchis. On la nomme 
ainfi pour la diftinguer de l'd diacaufiique. F , CAUS^ 
T I Q U E , D l A C A U S T I Q U E , R É F L L X I O N , CATOP-
T R I Q U E , (S'C.(O) 

CATACHRESE, f. f. (Rhét.) trope ou figure de 
Rhétorique par laquelle on employe un mot impro-
pre á la place d'un motpropre. 

Ce terme eft formé du Cree iia.raxpáofjM.1, J'abufe > 
qui lui-méme eft dérivé de «ara, contre, & de zpa.ofj.a.i, 
fufe ; c'eft-á-dire, fufe du mot contre fa Jigmfication 
propre & naturelle. 

On employe done la catachrefe lorfque faute de 
trouver un mot propre pour exprimer une penfée j 
l'on abufe d'un mot qui en approche, comme lorf-
qu'on d i t , aller a chevalfur un bdton, equitare in arun~ 
diñe longd. La raifon rejette ees expreffions , mais 
la néceffité les excufe; & le fens qu'on y attache 
fauve la contradiftion qu'élles préíentent, Foye^ 
FIGURE: (G) . 

C ATACLYSME, f. m. x.a.Ta.!iXvi;/j.ot, mot grec quí 
fignifie un déluge 011 inondation. Voyê  D É L U G E . 

CATACOMBE ou CATACUMBE, f. f. {Hifioire 
mod,) fignifie des lieux ou des cavités foüterraines 
pratiquées pour fervir á la fepulture des morís. 

Quelques-uns dérivent ce mot de I'endroit 011 on 
gardoit les vaifíeaux, & que les Crees & Ies Latins 
modernes ont appellé combe; d'autres difent qu'on 
s'eft fervi autrefois de cata pour ad, de forte que ca' 
tatumbas fignifioit ad tumbas, Dadin afííire en confé-
quence qu'on a écrit anciennement matumbas; d'au-. 
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tres tirent ce mot du Grec xwta & de yJ^Coí , creux 's 
cavite, ou autre chofe femblable, 

On nommoit auffi les catacombes, crypm & came-
teria. 

Le mot catacómbe ne s'entendoit autrefois que des 
tombeaux de S. Fierre & de S. Paul; & M . Chátelin, 
miniílre proteflant, obferve que parmi les Catholi-
ques Romains, les plus hábiles n'ont jamáis appliqué 
ie mot catacómbe aux cimetieres de Rome; mais feu-
lementá une chapelle de S.Sebaítien, oíil 'ancien 
calendrier Romain marque qu'a été mis le eorps de 
S. Fierre, íbus le confulat de Tufcus & de Baflus en 
258. 

Le mot catacómbe eñ particulierement en ufage en 
í ta l ie , pour marquer un valle amas de fepulchres 
foüterrains dans les environs de Rome, & principale-
ment dans ceux qui font á trois milles de cette vi l le , 
dans la via appia ou la voie appienne. On croit que 
ce font les fepulchres des martyrs; on va en confé-
quence les vifiter par dévotion, & on en tire les re-
liques qu'on envoye maintenant dans tous les pays 
catholiques, aprés que le pape les a reconnus fous le 
nom de quelque faint. Foye^ SAINT, MARTYR & 
RELIQUE. 

Plufieurs auteurs difent que c'étoit des grottes oíi 
fe cachoient& s'aflembloient les premiers Chrétiens, 
& oü ils enterroient leurs martyrs; ees catacombes 
font de la largeur de deux á trois pies, & de la hau-
teur de huit á dix pour' l'ordinaire, en forme d'allée 
011 de galerie, communiquant les unes aux autres ^ 
& s'étendent fouvent jufqu'á une lieue de Rome; i l 
n'y a ni maejonnerie ni voúte , la terre fe foútenant 
d'elle-méme. Les deux cótés de ees rúes , que Ton 
)eut regarder comme les murailleSí fervoient de 
iaiit-en-bas pour mettre les corps des morís; on les 

y placjoit en long, trois ou quatre rangées les unes 
llir les autres, 6c parallelemcnt á la rué ; on les en-
fermoit avec des tulles fort'larges & fort épailfes, 
& quelquefois avec des morceauxde marbre, cimen-
tés d'une maniere qu'on auroit peine á imiter de nos 
jours. Le nom du mort fe trouve quelquefois, mais 
rarement, fur les tulles: on y volt auffi quelquefois 
une branche de palmier avec cette infeription pein-
te ou gravee, 011 ce chiflre X P , qu'on interprete 
communementjwo Chríjio. ^óy&j SAINT. 

Plufieurs auteurs Proteftans penfent que les cata-
combes ne font autjre chofe qué les fepulchres des 
payens, & les mémes dont Fejius Pompeius faitmen-
tion fous le nom deputiculi; & ils foútiennent en mé-
me tems que quoique les anciens Romains fuílent 
dans l'ufage de brúler leurs morts, cependant ils 
avoient auffi coútume, pour éviter la dépenfe, de jet-
terles corps de leurs efclaves dans des trous en terre, 
& de les ylaií íer pourrir; que les Romains Chré
tiens voyant enfuite la grande vénération qu'on avoit 
pour les reliques, & defirant d'en avoir á leur dif-
poíition, ils entrerent dans les catacombes, qu'ils mi-
rent á cóté des tombeaux les chiffi-es ou inferiptions 
qu'il leur plut, & les fermerent enfuite pour les 011-
vrir quand ils en írouveroient l'occafion favorable: 
ceux qui étoient dans l^fecret, ajoütent-ils, étant 
venus á mourir ou á s'éloigner, on oublia ce ílrata-
géme jufqu'á ce que le hafard íít ouVrir les catacom
bes. Mais cette opinión eft encoré moins probable 
que la premiere. 

M . Moreau, dans les Tranfacíions Philofophiques, 
prend un milieu entre ees deux extrémités; i l fup-
pofe que les catacombes ont été originairement les 
fépulchres des Romains, & qu'on les creufa en con-
féquence de ees deux opinions, que les ombres haif-
fent la lumiere, & qu'elles fe plaifent á voltiger au-
tour des endroits ou les corps font placés. 

I I eft certain que la premiere maniere d'enterrer 
a été de mettre des corps dans des caves ̂  & i l pa-
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jroit que cette maniere a paffé des Phéniciens chez 
Ies nations oü ils ont envoyé des colonies; & que 
l'ufage ou nous fommes 011 d'expofer les corps morts 
á l 'air, ou de les enterrer dans des églifes, a été in-
troduit d'abord par les Chrétiens. Lorfqu'un anclen 
héros mouroit, ou qu'il éíoit tué dans quelqu'cxpé-
dition étrangere, comme le corps étoit fujet á cor-
ruption, & par coníéquent peu propre á étre tranf-
po'rté en entier, on avoit trouvé I'expédient de le 
bruler pour en pouvoir rapporter les cendres dans 
fa patrie, & obliger ainfi fes manes á le fuivre ; en-
forte que le pays qui avoit donné naiffance aux 
morts , ne fut pas privé de l'avantage de leur protec-
tion. C'eft ainfi que la coútume de bruler les corps 
commenca á s'introduiré , que par degrés elle de-
vint commüne á tous ceux qui en pouvoient faire la 
dépenfe, & qu'elle prit enfin la place des anciens 
enterremens; les catacombes cefterent done d'étre d'u-
fage pour les Romains lorfque ceux-ci eurent em-
prunté des Crees la maniere de bruler les corps, 
& on ne mit plus en terre que les íeuls efclaves. Foye^ 
ENTERREMENT, 

Ces.lieux qui fe troitvoienf ainfi tout préparés, 
étoient fort propres aux affemblées des premiers 
Chrétiens: mais jamáis ceux-ci n'auroient pü les 
batir. 

L'emplre étant devenu chrétien, on Ies abandonna 
encoré jufqu'á l e que la leñure de quelques auteurs 
y fit faire de nouveau attention. Quant au fameux 
chiffre -STP, on obferve qu'il étoit déjá en ufage long-
tems avant Jefus-Chrift.L'abbé Bencini dit qu'il étoit 
compofé des deux lettres Greques X, p, fous lefquel-
les étoient cachés quelques fens myftiques: mais per-
fonne, dit Chambers, ne les explique. 

L'auteur Anglois n'a rapporté cette opinión que 
pour infirmer le premier fentiment, qui veut que Ies 
catacombes n'ayent fervi qu'á la fépulture des pre
miers Chrétiens : i l diffimule qu'outre le chiffre 
qui ne cache aucun myftere & qui n'eft que le mo-
nogramme de Jefus-Chrift, on a trouvé fur les pier-
res & tombeaux des catacombes des figures d'un bon 
pafteur & d'un agneau; ce qui ne peut convenir qu'á 
des Chrétiens. On conclurróit mal de la , que tous 
ees Chrétiens étoient faints : mais pour peu qu'on 
faíTe attention aux moeurs des Chrétiens de la primi-
tive Eglife, on en conclurra toújours avec une certi-
tude morale, que leurs oflemens & reliques étoient 
dignes de vénération. Chambers ne fait point un 
crime aux jayens de l'honneur qu'ils rendoient aux 
cendres de leurs héros; & i l tache de rendre fufpec-
tes les reliques des martyrs, afín d'attaquer indirec-
tement leur cuite. Les papes ont été fi peu perfua-
dés que tous les oflemens trouvés dans Ies catacom
bes fuffent des reliques des faints , qu'ils ont toújours 
été d'une extreme réferve á en accorder, & á les 
faire conftater. ( ) 

CATACOUSTIQUE, f. f. qu'on appelle auffi 
Cataphonique, eftlafcience qui a pour objetles fons 
refléchis; ou cette partie de l'Acouftique qui confide-
re Ies propriétés des échos; ou en général des fons 
qui ne viennent pas direftement du corps fonore á 
l'oreille, mais qui ne la frappent qu'aprés qu'ils y ont 
été renvoyés par quelque autre corps. Ce mot Ca-
tacoujiique eft analogue au mot Catoptrique, qui figni-
fie la feieñee qui a pour objet Ies rayons de lumiere 
rejléchis, & leurs propriétés: ainíi la Catacoujlique eft 
á l'Acouftique proprement dite , ce que la Catoptri
que eft á l'Optique. Foyei ACOUSTIQUE, ECHO , 
& SON. 

* CATACTHONIEN, {Myth.) c'eft ainfi qu'on 
avoit furnommé á Opunte le fouverain pontife des 
dieux de la terre & des enfers. 

C A T A D I O F T R Í Q U E , a d j . ( 0 / % / ¿ . ) on donne 
ce nom á ce qui apparíiení á la fois á la Catoptrique &c 
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$.\a Dioptrlque , c'eft-á-dire á ce quí appartient á la 
íhéorie de la lumiere refléchie & ce ia iumiere rom-
pue. Par exemple un inílrument ou iunette qui rc-
fléchit & rompí en méme tems les rayons, eíi ap-
peilé tékjcope catadioptrique. Voyê  TÉLESCOPE. (O) 

C A T A D UPES , zaTaJWoi: les anciens donnoient 
ce nom aux peupies qui habitoient proche des cata-
dupes ou catarades du Ni l . On les repréíéme tous 
comme íourds, á caule du iracas que font continuel-
lement les eaux du fleuve en tombant. foye^ C ATA
RA CTE. ( G ) • 

CATAFALQUE , f. m. {¿rchiucí. ) de l'Italien 
catafalco, íignihe httéralement ¿chaffaud ou élévation 
faite ordinairement de charpente pour recevoir les 
décorations d'Arcíutefture , Peinture, & Sculpture , 
tlreflées á i'occalion des pompes fúnebres. ( P ) 

C A T A G M A T I Q U E , adj. terme de Medeane, mé-
dicamens propres á íouder & á unir des os , en ac-
ceiérant la formation du calus. ¡*t CALUS , FRAC
TURE, & Os. 

Ce moifrient du Grec Kaí]a.yf¿a,, qui íignifíe frac
ture. 

Les principaux catagmatiques font Ife bol d'Armé-
íiie , la gomme adragant, l'oftéocolle, les noix de 
cyprés , l'encens, ¡'aloes, l'acacia, &c. Voy. CON-
SOL^DATION. ( iV) 

* CATAGOG1ES , f. f. pl. ( Mythol.) fétes iníli-
tuées en l'honneur de Venus. Ceux d'Eryce en Sicile 
failoient une féte qu'ils appelloient l*aadgógfe, ou le 
départ de Venus pour la Libye. Ce départ écoit fon-
dé parmi eux, íur ce qu'alors on ceflb-.t de voir des 
pigeons. Us imaginoienc que ees oileaux conlacrés á 
la déeffe, lui íérvoient d'eícorte. Elien qui raconte 
toutes ees chofes comme un homme qui les auroit 
crues, ajodte qu'aprés neuf jours d'abtence ,* i l pa-
roifloit fur la mer du cote de l'Afrique , une colom-
be pur|)urine, ik beaucoup plus belle que les au-
íres: c'étoit l'avantcoureuíe de Venus qui revenoit 
accompagnée d'une nuée de piaaens; alors ceux d'E
ryce célébroient les catagogies^Gu fétes du retóur. 

CATALAJUÍ) , ( Géog. ) petite ville d'Efpagne 
au royanme d'Arragon , fur la riviere de Xalon , á 
Tembouchúre de celle de Xaloca. 

C A T A L E C T I Q U E , adj. terme de la Poéjie Greque 
& Latine, ufité parmi les anciens pour déligner les 
vei'S imparfaits , auxquels i l manquoit quelques pies 
ou queiques fyllabes , par oppofition aux vers aca-
taleiíiques, auxquels i j ne manquoit rien de ce qui 
devoit entrer dans leür ftrudture. Ce mot eíl origi-
nairement Grec, & formé de Kara , contra, & de 
*e>«, dejino , je finis; c'eft-á - diré qui nefipas termi-] 
ni ou fini dans les regles, foye^ ACATALECTIQUE. 

CATALEPSIE , f. f. ( Medecine.) maladie fopo-
reufe qui íaiíit tout-d'un-coup le malade, le fait ref-
ter dans la íituation oii i l étoit au moment de l'ac-
cés , & lui faií perdre le fentiment Sz. le mouvement, 
quoique la refpiration fublifte ainli que le battement 
des arteres , qui á la vérité font moins forts que dans 
l'état naturel. I I arrive alors une ceffation de mou
vement du fang contenu dans íes arteres du cerveau, 
& du fluide nerveux , dont la fecrétion fe fait dans 
les glandes de cette part ié , fans que ce mouvement 
foit intercepté dans le cervelet : c'eft pourqpoi 
les fonftions qui ne dépendent pas de la vo lon té , 
font exéevitées , pendant que celles qui y font foü-
mifes font fufpendues. On trouve par la difledion 
des cadavres de ceux qui font morts de, cette mala
die , que Ies vaiffeaux tant artériels que véneux du 
cervéau , font remplis d'nn fang épais & grOflier 
qui y eft engorgé. En conféquence de cet engorge-
tnent , les efprits animaux ne fe féparent pas pour 
pafferdans Ies íilets de nerfs qui partent du cerveau, 
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& produire le mouvement mufeulaire ; ce qui eft l i 
v r a i , que le malade refte dans la fituation oü on l'a 
mis; fi on lui leve un bras íür la tete , ce bras demeu-
re immobile á cet endroit; fi Ton éleve une paupie-
re, elle ne s'abaiffe point d'elle-méme; enh'n fi i'on 
lui fait fléchir un doigtou piufieurs, ilsreftent fléchis 
julqu'á ce que l'on prenne foin de les étendre. On 
peut voir á l'article ASSOUPI-SSEMENT deux óblerva-
tions lur cette maladie, tirées des Mém. de Vacad. 

Cette maladie a plulieurs caufes , la mélancholie 
portee au dernier degré, toutes f ortes d'affeflions v i 
tes de l'ame, lurtout loríqu'elles font fubites, com
me la perte inopinée d'une perfonne chere , d'un 
procés, (S-c. Les méditations profondes & continuées 
long-tems íur un méme íüjet , un travail forcé dans 
le cabinet, &c. Ibnt auífi quelquefois cáufe de cette 
maladie, lur-tout lorfque l'on ne prend pas de nour-
riture convenable & pioportionnée á la déperdi-
tion de lübftance. Les indications que l'on a á rem- v 
pür pour parvenir á la guérilon de cette maladie , 
lont de tirer le malade de cette affeftion foporeufe 
par quelque choíe qui puiffe FafFefter vivement , 
teile que le fon d'une cloche, le bmit d'un canon, 
l'odeur des lels volatils & pénétrans. Si ees moyen» 
ne luífifent pas, i l faut employer les véíicatoires , 
les fcarifications, & autres opérations femblables, 
qui puiífent exciter quelque douleur; & felón Boer-
haave, rien de mieux que de procurer au moyen des 
fternutatoires une hémorrhagie abondante par les na-
rines, ou parles hémorrhoides au moyen de l'applí-
cation des fangfues, jointe á un régime humeftant, 
aux vomitifs, &c. /^(Jye^ ASSOUPISSEMENT. ( V ) 

CATALOGNE, ( LA ) Géog. province d'Efpagne 
avec titre de principauté. Elle eft b í rnée au nord 
par les Pyrénées, au ievant & au midi par la Medí- • 
terranée, á l'occident par le royanme d'Arragon & 
de Valence. Ce pays eft abondant en v i n , grains, 
fruits, huile, & ' l in . I l ' t ' y trouve beaucoup de mr-
nes, & méme des pierres précieufes; la capitale eft 
Barcelone. 

CATALOGUE, f. m. {Littérat. & Lihrair.) eft uñe 
énumération ou lifte de noms d'hommes, de livres , 
& d'autres chofes difpofées fuivant un certain ordre. 
Ce mot, felón du Cange, étoit employé dans la baffe 
latinité , pour lignifier coUecíion, du Grec KctloÍMyof 
de Kitlat.xlyu>, recenjeo. 

N^ttS n'entrerons point dans le détail des différen- . 
tes colleítions auxquelles on a coütume de donner ce 
nom. F . CAJSTNET, ETOILE. Nous nous contenterons 
de parler des catalogues de livres, parce que de toutes 
les colleftions c'eft en effet la plus intérefíante. 

Ce qui exilie, ce qui arrive, ce qu'on peut dire^ 
faire, ou imaginer, tout enfin étant matiere de l i 
vres, la vie la plus longue, & l'étude la plus alft-
due, ne mettent que difficilement en éíat d'en ac-
quérir la connoiffance. Un homme de Lettres doit 
cependant s'en faire un plan méthodique, afín de fa-
voir caraftérifer & réduire^á des claffes convenables 
ce nombre prodigieux d'ecrits qu'on a donnés & 
qu'on donne tous les jours au public: autrement i l 
eft expofé á errer perpétuellement dans l'immenfité 
de la Littérature, comme dans un labyrinthe piein 

-jde ron tes confufes. 
Ce fyftéme ou plan méthodique confifte á divifer 

& fous-diviffer en diverfes claffes tout ce qui fait l'ob-. 
jet de nos connoiffances; chacune des claffes primi-
tives pouvant étre conlidérée comme.un tronc qui 
porte des branches, des rameaux, &c des feuilles. La 
difficulté á furmontef pour étabíir emre toutes ees 
parties l'ordre qui leur convient, eft i & . de fixer le 
rang que les claffes primitives doivent teñir entr'el-
les; 2o. de rapporter á chacune d'elles la quantité 
immenfe de branches, de rameaux > & de feuilles qui 
lui appartiennent. 
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: Ces divílions & fous-divifions une foís'établíes^ 
forment ce qu'on nomme fyfieme, bibliographique, & 

• s'appliquent á Tarrangement des livres, foit dansime 
Jaibliotheque, foit dans un catalogue. Un des avanta-
ges que Fon retire de ces divilions & íbus-divilions 
bien établies, eíl de trouver avec facilité les livres 
que l'on cherche dans une bibliotheque & dans un ca
talogue ; elles procurent auffi á l'homme de Lettres 
le moyen de connoitre aflez ¡íomptement ce qu'on 
a écrit de meilleur fur les matieres qu'il étudie, ou 
.qu'il fe propofe d'étudier. 

De favans Bibliographes & des Libraires hábiles 
ont donné difFérens fyílémes de catalogues: maisril 
feroit inutile & trop long de Ies rapporter i c i ; nous 
nous contenterons d'indiquer les principaux que l'on 
pourra confulter. On a obligation á Lambecius du ca
talogue des manufcrits de la bibliotheque de l'einpe-
reur; Mettaire a fait celui de la bibliotheque Har-
leienne; Profper Marchand a fuivi des routes qui luí 
étoient particidieres ,"8f. en a donné les raifons dans 
la préface de fon catalogue de Faultrier. Celui de touS 
qui s'eíl fait jufqu'á préfent le plus de réputation dans 
ce genre de littérature, & qui en effet a mis le plus 
d'ordre, d'intelligence , & de raifonnement dans les 
divifions, & le plus d'infírudions fur les livres ra-
res dans fes notes, eíl: M . Martin, Libraire de Par ís ; 
"auffi fon fyíléme ell-il le plus généralement adopté. 
Quoiqu'on le trouve dans tous les catalogues qu'il a 
donnés au public, nous croyons devoir le rapporter 
ici en faveur de ceux qui ne font point a portée de 
le les procurer. 

Si le catalogue de la bibliotheque du Roi étoit ache-: 
.vé , nous croirions n'avoir ríen de plus agréable & 
de plus inílrHflif á donnei" au public fur cette ma-
tiere, que le fyíléme que l'on y a adopté. Les divi-
iions générales font les mémes que celles de M . Mar
tin ; mais on y a porté les divilions á un degré de dé-
tails qui ne -fe trouve dans ímcun autre ouvrage de 
jcette nature. On eflredevablede cetravail immenfe, 
& qüi fe continué, á M . l'abbé Sallier 8E á.M. Melot. 
I I ne falloit pas moins que le favoir profond & le zele 
infatigable de ces deux illuítres académiciens, pour 
commencer & conduire á fa fin, á la fatisfaftion des 
ConnoiíTeurs, une entreprife auíli difficile & auffi 
pénible. . 

M . Martin divife'toute la Littérature en cinq claf-
fej.primitives, & chacvme de ces claffes comme i l fuit: 
La T H E O L O G I E , la J U R I S F R U D E N C E , 

les SCIENCES & A R T S , les B E L L E S -
Z E T T R E S , & U H I S T O I R E . 

LA T H E O L O G I E en 
'iEfc R l t U RE' S A X N T E , C o N C I L E S , PjULXS 

D E L ' E G L I S E GREC S & L A T I N S , & 
T H E O L O G I E N S . 

' • L'ÉcRiTURE SAINTE comprend Ies textos & ver-
fions dé l'Écriíure-fainte, leurs commentaires, expli-
cations, paraphrafes , &c. Ies hiftoires de la Biblé, 
yies dé J.C. & harmonios évangeliques extraites de 
l'Écriture-fainte-; Ies critiques fa crées, & les liturgiés. 

Les CONCILES font bu généraux oü particuliers. 
Les SAINTS PERES fe diftinguent par l'ordre des 

íiécles dans lefquels ils ont vecü. 
. Les THÉOEOGIENS le •diyiferifeh Icholaftiqfues, 

moraux, catechétiques ou inftruñifs; parénétiques 011 
prcdicaíeurs ; myftiques, polémique.s', ou qui ont 
ecixL pour la défenfe de la religión chrétienne& ca-
íhoiiquo, hétérqdoxes. 

' L A J U R I S P R U D E N C E en 
b! DROIT CANONIQI/E & DROIT CIVIL. 
• Le DROIT CANONIQUE renferme les canoniñes 
anciens & moaernes , le Droit eccléfiaftique Fran-
^oib, le Droi t eccléfiaíliquo étranger ¡ le Droit ecclé-: 
liaítique des raoines 6¿ des réguliers. - • - . 
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Le DROIT CIVIL renferme le Droit naturel, pu

blic , & des gens^ le Droit Romain, le Droit Fran-
^ois, le Droit étranger. 

LES S C I E N C E S & A R T S en 
PHILOSOPHIE , MEDECINÉ , MA THEMA TI q VES; 

& JRTS tant LlBERAUX queMÉCHANI<¿UES. 
La PHILOSOPHIE comprend les philofophes an

ciens & modernes avec leurs interpretes & feña-
teurs , les traites de la Philofophie univerfelle 
Logique & Dialeélique , Morale, (Economie, Poli-
tique , Métaphylique, Phyfique, Hiíloire naturelle. 

La MEDECINE comprend Ies Medecins anciens 
& modernes, les traités particuliers de Medecine, 
rAnatomie, la Chirurgie, la Pharmacie & la Chi-
mie ,.la Philofophie ou Medecine Hermétique, Para-

X^elfique ou Alchimie. 
Les MATHEMATIQUES fe divifent en traités gé

néraux de Mathématiques, Arithmétiqüe , & Alge
bre , Géométrie, Aftronomie, Gnomonique ou feien-
ce des Cadrans folaires, Hydrographiegpu feience 
de la Navigation, Optique, Mufique, Méchanique , 
Aftrologie, Qc. 

Les ARTS fe divifent en art de la Mémoire; art 
del 'Écriture;l 'art de Flmprimerie, Fart du Deífein, 
de la Peinture, de la Gravüre & de la Sculpture; 
FArchiteñure; l'art Militaire; la Pyrotechnie ou l'art 
du Feu, de la fufion des Métaux , des Feux d'arti-
fice , de la Verrerie ; les divers Arts méchaniques; 
la Gymnaftique qui comprend l'art de manier & de 
traiter les chevaux j l'Efcrime, la Danfe, les exer-
cices du corps. 

LES B E L L E S - L E T T R E S en 

G R A M M A I RE, R H É T O R I Q U E , P o E T l d U E l 
P H I L O L O G I E , P O L Y G R A P H E S . 

La GRAMMAIRE comprend Ies traités genérau» 
de Grammaire, Inftitutions, Grammaires, & Dic -
tionnaires de diverfes langues. 

La RHÉTORIQUE renferme les traités de Fart 
Oratoire, & les Orateurs anciens & modernes. 
É La POÉTIQUE comprend les traités de Fart de 

verfifier, les Poetes anciens & modernes, la M y -
thologie , Ies poéfies profaíques ou facéties, plai-
fanteries, contes , nouvelles , romans, &c. 

La PHILOLOGIE renferme la Critique, qui con-
fifte en critiques anciens & modernes, fatyres, apo-
logies, & differtations critiques, aliégoriques, en-
joüées, &c. les gnomiques ou feníences, apophtheg-
mes, adages, proverbes, &c. & les hieroglyphiques 
ou emblémes & devifes. • • , 
. Les POLYGRAPHES fe divifent en auteurs anciens. 
& modernes, qui ont écrit divers traités fur différens 
fujeís, dialogues & entretiens fur difForens fujetSj 
épiftolaires ou lettres écrites fur difForens fujots. 
i ; L'étude'de l'Hiftoire demandant la conUoilTance 
de la Géographie & de la Chronologie; les livres qui 
traitent de ces deux feiences font á la tete de cette 
claíTe , & fe divifent, favoir . 
. La Géographie en Cofmographie ou deferiptioa 
de l'Univers , géographes anciens 8z: modernes , ou 
defeription du globe terreflre , deferiptions & caries 
particulieres, voyages & navigations. 

La Chronologie en Chronologie technique, Chro--
nologie hiflorique ou I'hiftoire réduite & divifée par 
tables & divifions chronologiques, hiftoires univer¿ 
fcllcs. &c. 

L ' H I S T O I R E en 

H l S T O I RE E C C L É S í A S T I ( ¿ U E 
H I S T O I R E PROFANE. • — 

- L'HISTOIRE E c c L É s i A S f i Q U E fe divife en ^Sp" 
teire eccléjiajüque proprement dite , • ow Hiftoire ééíelé^ 

íiaftique 
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fiaftique attcíenne & nouvelle judaíque &; Chré-
tlenne. H y a des hiftoires eccléfiaftiques univer-
felles, & des hiftoires eccléfiaftiques particulieres ; 
on les divife en hlftoiré eathólique > pontifieale, 
hiftoire monaftique, hiftoire fainte, hiftoire eecléfiaf-
íique des héreíies & des hérétiquesk 

\JHijloirt eathólique & pontifieale rénferme I'hif1 
toire des cónciles, genérale & particuliere, l'hiftoire 
& les vies des papes & des cardinauxi 

h'fíijloire monajlique coniprend l'hiftoire des or-
dres monaftiques & rellgieux, avec les vies des inf-
tituteurs, fondateurs > faints & perfonnages illuftres 
de chaqué ordre , & de plus l'hiftoire des monafte-
res; elle renferme auííi l'hiftoire des ordres militaires 
& de chevalerie» 

h'Hifloire Sainie comprend íes martyrologes & 
yies des fainís & des perfonnes illuftres en piété , 
l'hiftoire des lieux faints, des églifes, cimetieres, &c. 
des reliques des faints, des faintes images, des mira-
c íes , &c, 

UHijioire eccléjíajlique des héréfies & des herétiqueS 
fe diviíé en hiftoire ancienne des héréíies jufqu'au 
x i i . fiecle , hiftoire des nouvelles héréfies depuis le 
X U Í . fiecle jufqu'á préfent, hiftoire des inquifitions 
contra les hérétiques & contre d'autrés. 

L'HISTOIRE PROFANE fe divife en hiftoire an
cienne , hiftoiíe moderne, hiftoire généalo^ique & 
héraldique , antiquités , hiftoire des íblennites & des 
pompes ; hiftoire littéraire, académique, & biblio-
graphique ; vies des perfonnages illuftres, & traits 
hiftoriques. 

Ij'HiJioire ancienne Ou des anaennes ñioríarchies , 
comprend les hiftoires des Juifs, des Chaldéens, des 
Babyloniens, des Affyriens, &c. hiftoire de la mo-
jaarchie des Perfes; hiftoire Greque, Romaine, By-
zantine ou de l'empire de Conftantinople. 

UHijioire moderne ou des monarehies qui fuhjíjlent 
^aujourd'hui , fe divife en deux parties. La premiere 
renferme les monarehies de l'Europe: la feconde les 
monarehies hors de l'Europe* 

Dans la premiere partie font coniprifes íes hiftoi
res d'Italie, de France, d'Ajlemagne, des Pays-Bas, 
de Lorraine, des SuiíTes & des peuples leurs confé-
de rés , d'Efpagne, de la Grande-Bretagne des pays 
feptentrionauxi 

Dans ía fecónde partie font comprifes l'hiftoire 
Oriéntale générale, celle des Arabes, des Sarrafins 
& des Tures; l'hiftoire Afiatique , l'hiftoire d'Afri-
c|ue, l'hiftoire de l'Amérique ou des Indes occiden
tales. 

L'IfiJíoire genéalogique & héraldique comprend les 
traiíés généraux & particuliers de la feience héíoií-
que, de la noblefle, des nobles, de leurs titres, pré-
rogatives, &c. &. des chofes qüi leur font propres; 
les traités héraldiques ou qui appartiennent á la feien
ce du Blafon; les hiftoires généalogiques des familles 
illuftres* 

Les antiquités renfcrmcnt íes rits ^ üfages & coü-
tumes des anciens; hiftoire métallique ou médailíes, 
monhoies > &c. divers monumens de l 'antiquité; def-
criptions & traités finguliérs des édifices püblids, des 
amphithéatres , obéíifqüés, pyramides, &c. divers 
antiquités,pierres gravées, cachets, lampes,& au-
tres chofes qui nous reftent des anciens; méíañges 
d'antiquités contenant des colleftions méíées , des 
diflertations, des deferiptions de cabinets d'anti-
quaires, &c. 

ijlfijloire des Sotennites & des Pompes comprend 
les réjomlfances publiques, entrées, mariages , &ct 
Hiftoire des Pompes fúnebres. 

UHijioire littéraire, académique 6* hibliographique , 
Comprend l'hiftoire des lettres & des langues , des 
feiences & des arts, oü i l eft traité de íeur origine 
jk. de leur progrés j hiftoire des académies, ecoles, 
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üniyerótés, colléges & fOeiétés de géñs de iéttres j 
bibliographie ou hiftoire & defeription des livreSi, 

Fks des perfonnages illujlres áiviíées en vies dés 
illuftres perfonnages anciens ̂  Grecs 6c Romains, eti 
général & en particulier ; vies des hommes illuftres 
6c modernas enfemble, ou des derniers tems feule-
ment; vies des hommes illuftres dans les feiences 6c 
dans les arts, anciens & modernes» 

Extraits hijloriques i font íes diverfes colleñions 
tirees 6c extraites des hiftoriens anciens & moder
nas ; les monumens , añes 6c écrits hiftoriques, pie-
ees du tems , &c. traités de paix, de confédération > 
d'alliance, de treve, fi"^ entre les princes ; enfem
ble les pieces, recueils, differtations, 6c autrescho
fes concernant les négociations de ees t rai tés; Ies 
diftionnaires hiftoriques, &Ci 

Ceux qui voudront mettre én pratique le préfent 
fyftéme , pourront confulter pour íes détails de cha
qué partie quelques-uns des catalogues de M . Mar
tin , comme ceux de M M . Bulteau, Dufay , comte 
H o y m , de Rothelin, & Bellangér. 

I I a été trouvé dans íes manuícrits de feu M . í'ab-
bé Girard, de l'Académie Framjoife, un fyftéme dé 
Bibliographie, oü i l regne un ordré fort different de 
ceux que Fon a connus jufqu'á préfent. Cbmiiie oií 
ne fe propofe pas de íe pubíier en particulier^ nous 
avons crü devoir le placer i c i , pour ne pas priver le 
puWic de ees nouvelles lümieres fur uñe matiere 
vráiment intéreflantei M . l'abbé Girard y rend 
corripte éri Philofophe des ráifons qui l'ont déter-
mlné dans íe ehoix & le rang de fes divifionsi 

D'abord i l confidere l'homme dans Id naiflanec 
du monde, foible &inquietfur fa deftinée, agité paf 
la crainte 6c par d'autrés fentimens qui lui ihfpirent 
la défiance de lui-méme, & leportent á chercherun 
protedeur puiflant. Conduit par degrés á la connoif-
lance d'un Dieu, i l met tous fes foins á fe le rendre 
propice par le cuite qu'il eroit lui étre íe plus agréa-
ble; e'eft ce qu'on nomme religión chez tóus íes peu
ples* Ce qui la concerne foit dans íe général , foit 
dans le particulier , foit pour ía maintenir, foit pour 
ía combattre, fait le premier ehef de ce pían fous lei 
titre de T H E O L O G I E , 

L'homme ifolé fentit de nóuvcaux befóins, &: 
chercha dahs ía prote£lion de fes égaux & de fes 
voifins, un appui á fa portée ; cela forma íá fociété 
dont les commencemens n'eurent d'autrés motifs qué 
les fecours mutueís &les fervieésréciproques; iríais 
dont íes progrés formerent des patries, deS états , & 
des empires; produifirent des lois & des coútumes ^ 
&c. Tout ee qui regarde la fociété , fes formes, fes 
intéréts, fes lois, 6c fes ufages, fait le fecond chef: 
de ce fyftéme fous le titre de NOMOLÓGIÉ, 

Quoique le cuite & ía pólice remédient aux hor-
féurs de ía folitude par íes liaifons qu'iís étabíiffent 
entre Ies hommes , peu fatisfaits du petit voíume d é 
íeur perfonne, & de ía courte durée de íeur exiften-
c é , ils travaillent á vivre dans í'idée d'autrui, 6c 
forment fur le pían de cette image une maniere d'é-
tre, á laquelle ils donnent le nom de gloire 6c de «-» 
hóminée. Ce goút rend les hommes jaloux de leurí, 
honneur, fenfibles á l'eftime des autres, & curieux 
de ce qui Ies regarde; de faetón qu'ils s'occupent des 
aftions & des évenemens; qu'ils travaillent á s'en 
inftruire & á les publier. ÍDe-la l'origine d'un troi-; 
fieme objet d'érudition fous íe titre XtílSTORIO-* 
G R A P H 1 E . 

Le fpeélaele pompeux del'univers, & les merveil^ 
íes de la nature i frappent aflez pour attirer dés reH 
gards curieux. L'efprit huriiain avide de connóiffan-í 
ees , animé par fes premieres décóuvertes , aidé d é 
í 'expérience, de l 'anaíyfe, & du ráifonñerhént, f é 
livre á ees recherches profondes qui font ce qu'ort 
nomme proprement Sciences, objet diííingué forniawf 
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dans ce fyftéme le quatrieme chef fous le nom de 
PHILOSOPHIE. 

C'eít fans doute par racquilition des connoilTanr 
ees & par Tamas des véri tés , que l'efprit s'enrichit: 
mais ici comme ailleurs, i l faut faire ufage de ce que 
Ton poffede pour en tirer fatisfañion. Cet ufage ne 
fe trouve que dans la communication avec les au-
tres étres de notre efpece ; & cette communication 
ne pouvant fe faire par une voie plus naturelle ni 
plus commode que par le moyen de la parole, i l en 
réfulte dans les hommes un penchant v i f á vouloir 
br i l ler , flatter, & amufer par le. difeours. L'on ne 
doit done pas étre furpris s'ils fe font appliqlies á cul-
tiver le langage , & fi quelques-uns préférant les 
amufemens du bel efprit au travail pénible des re-
cherches favantes, fe font attachés á l 'éloquence, á 
la poéfie, á la critique, á la pureté des expreffions; 
enfin a tout ce qui dépend du feu de Timagination, 
& á ce qui concerne les regles & les graces de la 
parole , compris fous le titre de P H I L O L O G I E . 

Le bonheur étant le but que tout étre fenfible & 
intelligent envifage, i l eíl naturel que Thomme ne 
néglige rien de tout ce qu'il croit étre propre á le 
rendre heureiix. C'eft par ce defir du bien é t re , & 
par la néceííité de pourvoir á fes befoins réels ou 
imaginaires, que fon induftrie a ete excitée; qu'en 
¿tudiant ce qui plait aux fens comme ce qui | p e 
l'efprit, i l a donné naiíTance aux Arts. Ce qui les re
gar de fait le fixieme & dernier chef de ce fyftéme 
fous le titre de TECHNOLOGIE. 

M . l'abbé Girard divife done toute la Littérature 
$n fix genres qui font : 

THEOLOGIE , N O M O L O G I E , HISTORIO-
G R A P H I E , P H I L O S O P H 1 E , P H I L O L O 

G I E , TECHNOLOGIE. 

Cette premlere diviííon, toute íimple qu'elle eft, 
reppnd á toute l'étendue de la Littérature, n'y ayant 
jucun ouvrage que l'on ne puilfe rapporter á ees fix 
chefs : mais empique jufte , elle eft encoré trop ge
nérale pour deméler les diíférences de tout ce qui eft 
éc r i t , & y établir un ordre parfait. M . l'abbé Gi
rard entre done dans un plus grand détail , & divife 
chacun de ees íix genres en lix cialfes , & chaqué 
claffe ^n deux ordres. 

T H É O L O G I E . 
TEXT;ES y COMMEífTATEVRS , DOGMATIQVES , 

PRÉDICA TE UR S, MXSTÍQUES, LITURGIQUES, 

Ce premier genre de Littérature ne fe borne pas 
dans le fyftéme de l'érudition générale, comme dans 
celui de l'érudition fcholaftique , á ce qui regarde 
feulement la religión Chrétienne. D'une bien plus 
vafte étendiie, i l embraffe toutes les religions de f u-
nivers préfentes & paffées, qui fe rapportent toutes 
á fix efpeces générales; favoir j Chriftianifme, Ju-
daífme , Mahométifme , Paganifme , Déifme , & 
Athéifme. 

La religión Chrétienne fe divife en trois commu-
ni'ons principales; Romaine , Greque, & Protef-
íante. 

La Théologie Juive a produit difFérens partis : le 
premier de tous les fchifmes y fut une fuite desfac-
íions de Téta t ; la defunion des tribus forma de l'an-
cien Ilraélite le Juif & le Samaritain. Enfuite parii-
rent dans le féin du Judaifme les Efféniens, Phari-
i i ens^& Saduccens, doñt les Caraítes ont pris la 
place. Ces derniers font parmi les Juifs ce que les 
Reformes font parmi les Chrétiens. 

Dans le Mahométifme i l y a deux feftes; celle 
d'Omar, & c«lle d'Haly. 

Le caraftere du Paganifme eft la pluralité des 
dieux : tous les liyres écrits fur ces lix différentes 
cfpec^s religions font, comme nous Favons d i t . 
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Tobjet de la Théologie confidérée comme portion 
d'un fyftéme bibliographique. Nous allons préfente-
ment rendre compte des fous-divifions en deux ordres 
de chacune des íix claífes. 

Les TEXTES , ce font les écrits qu'on regarde dans 
chaqué religión comme dépofitaires authentiques de 
la croyance & du cuite qu'on y profeíTe; ils font ou 
facrés ou eccléliaftiques. 

Les Textes facrés partent des Légillateurs, & font 
refpeftés comme divins: tels font»chez les Chrétiens 
les livres de l'ancien & du nouveau Teftament; chez 
Ies Juifs, la Bible; chez les Mahométans, l'Alcoran ; 
chez les Chinois, les ouvrages de Confucius; & dans 
l'ancien paganifme, les oracles des Sibylles, &c. Les 
Textes facrés, en langues qui ont été ou qui font 
d'ufage dans les églifes, fe nomment verjíons: ceux 
qui font en langues vulgaires, & qu'oh li t fimple^ 
ment dans le particulier, font nommés traduñions. 

Les Textes eccléjiafliques font les déciíions ou conf-
titutions faites par le concours des principaux chefs 
d'une religión, re^ues & acceptées comme lois éma-
nées d'une autorité fainte, & comme regles indif-
penfables de foi & de conduite. Tel eft parmi les Juifs 
le Thalmud, & tels font parmi nous les conciles divi-
fés en généraux, nationaux & provinciaux. 

Les COMMENTATEURS font ou des interpréta-
tions ou des diíTertations fur les Textes, 

Les DOGMATIQUES fe divifent enDofteurs & en 
Cafuiftes. 

Les Docíeurs font ceux qui enfé'ignent méthodique-
ment la doftrine divine. Ceux dont les opinions ont 
acquis de l'authenticité, font appellésPera de l'Egiifty 
Grecs & Latins, & font regardés comme dépofitai-
res de la doftrine divine á laquelle on donne le nom 
de tmdition. Les Dofteurs modernes font appellés 
fcholajiiques. 

Les Cafuifles s'attachent á marquer la diftinftion 
précife de ce qui eft permis ou défendu par la loi & 
la morale du fyftéme re^i dans la fociété. 

Les PRÉDICATEURS fe divifent en orthodoxes & 
en fedaires. 

Les MYSTIQUES font (ni contemplatifs o\i afeédques. 
Les contemplatifs ne préfentent dans leurs écrits 

que des réftexions fpéculatives ou épanchemens de 
cceur pour nourrir la devoíion , faire aimer & efti-
mer les chofes divines préférablement aux tempo.-
relles. 

Les afcétiques, perfuadés que la feule contempla-
tion ne fuffit pas pour attacher l'homme á Dieu, s oe-
cupent á écrire des máximes & desregles de condui
te ; á propofer certaines pratiques de- prieres & de 
mortification, &c. 

Les LITURGIQUES traitent de,ce qui concerne Ic 
fervice divin^Sc la pratiquedu cidte extérieur, d'oíl 
fe forment les rituels & les eucologies. 

Les rituels reglent Tordre & le cérémoniaí de l'of-
fice, &; des fondions eccléliaftiques, conformément 
aux ufages de chaqué églife. 

hQSseucologiesn'ont pour objet que la priere, folt 
publique , foit particuliere. 

N O M O L O G I E * 
DlSClPLlJHK , D R O I T C I V I L ,. CORPOROLO&IS 9 

ETHICOLOGIE , THESMOEOGIE , 
PRAXEONOMIE. 

Ce genre embraffe tout ce qui traite de Tavanta-
ge que les hommes trouvení á étre réunis en corps 
de fociété, dont la confervation eft indifpenfabler-
ment attachee á Tobfervation des lois. Ces.fix claífes 
font diftinguées par la diveríité dés liens qui aíta-
chent ou affocient les hommes Íes uns aux autres. 
Ces liens font ou églife, ou patrie, oti congregation,, 
ou moeurs, ou ufages, 011 aftions communes. 

La DISCIPLINE dans ce fyftéme général de Liite* 
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l-atuíe, ne íebófne pas commé dañs nos ecoíeS, áü 
feul gouvernement de l'églife Catholique, elle em-
bralíe toutes Ies lois & tous Ies reglemens faits pour 
gouvernet Ies fociétés fondees fur Ies liens de cuite 
& de religión, & peut.fe divifer en difeipline thré-
í ienne, & en difeipline heteronomei • 

La difeipline chrétienné varié felón les différentes 
communions qui partagent I'Eglife univerfelle : mais 
toutes ees diveríités peuvent étre réduites fous Ies 
communions Romaine, Greque & Proteílante, 

La difeipline héteronome renferme tout ce qui con
cerne le gouvernement des églifes non Chrétien-

-íies, telles que celles des Juifs, des Mufulmans, & 
des Gentils idolatres. 
» Le DROIT C I V I L : de tOüt tems les hommes fe 
font réunis pour fe fortifier contre leurs ennemis, & 
veiller avec plus de fíüeté á leur mutuelle conferva-
tion , ce qui a formé des patries d'oii le Droit civil a 
pris naiífance. I I fe partage aífez naturellemént en 
deux efpeces, Politique & Jurifprudencei 

La Politique a pour objet le Droit public; c'eft-á-
dire, qu'elle regarde Ies intéréts, la gloire, la puif-
fance, la forme & Tadminiflration des états; d'oü 
les aftes conventionnels, les manifeftes, les mémoi-
res de négociations, fir. 

La Jurijprudenee veiüe aux intéréts des particu-
liers, decide leurs diíférends , &e. d'oü Ies lois , les 
jugemens rendus, les Jurifconfultes, Ies Praticiens, 
&M 

C o R P O R O L O G l E : au milieu des fociétés généra-
Jes que forme l'églife ou la patrie, i l s'en éleve de 
particulieres qui peuvent fe divifer en cénobitiques 
& aífociations. 

La cénohitique comprend les regles clauflrales & 
les autres écrits qui concernent le gouvernement des 
communautés religieuíes. 

Les affoeiations renferment toutes Ies fociétés aux-
quelles la conformité de profeíüon, d'emploi ou 
d'occupations, donne naiífance dans le corps civil 
de I'état. Telles font les académies, les ordres de che-
valerie, les compagnies, Ies corps & métiers, &c. 
leurs ílatuts, leurs reglemens, & leurs ufages parti-
culiers. 

L'ETHICOLOGÍE : olitre íes fociétés fondées fur 
des lois authentiques, i l en eft une libre & naturelle 
que I'humanité infpire, & que la raifon approuve; 
c'eíl ce qu'on nomme commeree ordinaire de la. vie. Les 
moeurs en font le lien, & font I'objet de I'éthicola-
gie. Les livres qui appartiennent á cette clalfe font 
diftingués par la forme que les auteurs ont donnée á 
leurs ouvrages; ce font ou des traités ou des carac
teres. 

Les Traités de morale font ou des difcoUrs fuivis ou 
méthodiqües j adreífés au public ou á quelques per-
fonnes particulieres, par forme de le^ons. 

Les Caracteres ne font précifément que mettre les 
moeurs en tablean par des deferiptions, qui fans at-
taquer les perfonnes, tracent néantmoins tous les 
traits perfonnelSi 

La THESMOLOGIE comprend Ies livres quitrai-
íent des ufages re^is dans Ies fociétés; ees ufages fe 
diftinguent par le cérémonial & les modes. 

La PRAXÉONOMIE traite des fociétés particulie
res & momentanées, de leurs regles, de leurs for
mes , 6'c. & fe divife en aetiologie & ludicrologie. 

Uaetiologie embralfe les pratiques familieres & do-
meíHques. 

La ludicrologie comprend Ies jeux de hafard, d'a-
dreífe ou de conduite; 

H I S T O R I O G R A P H Í É , 
ÑOTICES, HJSTOIRES, PERSONOLOGIÉS, L i f * 

TEROLOGIE, FlCTIONS, COLLECtlOÑS. 
Les NOTICES font des ouvrages puremgnt énu-
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mératifs, CU des Mes méthodiqües, tantót munici
pales, tantót nominales. » ( , 

Les notices municipales Ont pour objet íes OfíícéS ̂  
eharges ^ efaiplois j fiégós & tribunaux; elles fervent 
á faire connoítre la puiífance, ainíi que la forme dés 
états & des corps civils. 

Les notices nominales expofent Ies noms des per-? 
fonnes, foit des membres qui compofent les différen
tes fociétés, foit des tetes qui étendent & foütien-
nent Ies familles, foit dé ceux qui forment l'ordré 
& la durée des fucceffibns fur Ies thrones &: dans Ies 
places diíHnguées; 

Les HISTÓIRES harrént Ies éveheméns qui tou-
chent le corps général de quelque lociété, foit que 
cette fociété forme iine patr ié , bu une fimple cbn-
grégation; ce qui divife cette claíTe en hiítoires na-
tionales & congrégationalés. 

Les hijióires nationales Ont pour objet tOÍités leS fo^ 
ciétés politiques d'état & de nation. 

Les congrégationalés ont Ies autres fociétés particu
lieres, telles que celles de religión; 

Les PERSONOLOGIÉS font, ainfi que l'étymolbgíé 
de la dénomination le fait entendre, une forte d'hiíto-
tiographieqüi a pour objet Ies perfonnes en particu-
lier. Cette forme, comme les autres, a deux ordres 
fous Ies noms de vies & de voyages. Sous le nom de 
vies eft compris tout ce qlii porte le titre de mémoires¿ 

La LITTÉROLOGIE a pour objet Ies faits & Ies 
évenemens littéraires, & fe divife en doftrinologie^ 
bibliographie. 

La doñrinologie fait l'hiftoire des Sciences & des 
Arts ; e'eft-á-dire, qu'on y prend foin de faire coni-
noitre le tems & Ies circonftances de leur origine ¿ 
ainíi que le cours de leurs progrés. 

La bibliographie inftruit des écrits j que la plumé J 
conduite parle talent de l'efprit, a donnés au public } 
ce qui fe fait ou par des extraits.$£ des analyfes, ou 
par des catalogueŝ  

LesF icT ióNS, enfans de la feule imaginátioriy 
& faites pour amufer, fe mafquent d'un faux air d'hif-
toire par une narration fuivie, & le divifent en ro-
mans & en contes. 

Les COLJLECTIOÑS comprenñent tous Ies oüvrá^ 
ges hiftoriográphiques faits de diverfes pieces d'af-
femblage fans aucun enchaínement d'évenemens & 
de circonftances; elles peuvent fe rédulre k deux ob-
jets différens, les antiquités Sí les compilations. 

Les antiquités raífembíent ce qui regarde les mofttí-
mens que la main des hommes a fabriqués, & que Ies 
tems n'ont pas détruits, tels que les bátimens, Ies 
inferiptions, les médailles, Ies chartres j & autres 
chofes pareilles. 

Les compilations ramaflent les différens faits indé-
pendans les uns des autres, tels que les mémoriaux 
& les didionnaires hiftoriques. 

P H I L O S O P H 1 E , 
MATHEMATIQUES , CÓSMÓGkAPHÍEi PlÍYSÍO~ 

GRAPHIE, P H Y S I Q V E , M E D E C I N E , 
S P Í R I T O L O G I É Í 

La nature préfénte une multitude d'étres cbhtenus 
dans un efpace, d'oü naít I'envie de calculer Ies uns^ 
& de mefurer l'autre; dé fá^on que le nombre & la 
grandeur deviennent une qecupation d'efprit, & foñt 
véritablement des connoiííances préliminaires & né-
ceffaires á l'étude de la nature. 

Un regatd enfuite plus attentif fait qu'od regárdé 
íe monde comme un vafte pays bü fon voudroit voya-
ger, & dorit la tbtálité fe diftribue en deux parties * 
le ciel & la terre^ Ce font deux objets nouveaux k 
traiter. 

A l'idéé générale des régibns doit naturéílemenf 
fuccéder celle d'habitation; on y rencontre une muí-' 
titude d etres fucceflivement produits & .renouvel" 

p D á á á i j 
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les, ou par voie de génération, ou par vóie de ve-
gétation. Leur deí'cription fait le travail des Natu-
ralifteSi 

Le travail conflañt & infatigabíe de la natnre la 
fait enyifager dans un état d'aftion, dont la connoif-
fance devient intéreíTante par le defir de dévoiler 
fes niyítefes; de-lá l'étude de la Phyfique, 

L'étude de la nature en aftion conduit nécefíaire-
jnent á célle de l'état de vie. Une curioíite bien pla-
cée par l'intérét qu'on prend & qu'on doit prendre 
á fa confefrvation, determine l'homme fludieux á ap-
profondir la machine anímale, pour favoir en quoi 
conliíle la v i e ; quéls en font les refforts; ce qui en 
fait la bonne oeconomie & la í an té , & pour decou-
vr i r aulíl les caufes & les regles de fa deftruftion ou 
de fa langueur; d'oíi la Medecine. 

Aprés avoir coníideré la íiature fou5 fes difFéren-
tes faces, i l n'étoit pas naturel d'oublier le plus ad
mirable de fes afpefts; celui oü s'appliquant & cher-
chant á connoítre, elle paroittoute fpirituelle. L'ef-
prit humain fe repliant fouvent fur lui-méme & lur 
fes opérations, s'étudie & travaille fur fon propre 
fonds, non-feulement pour fe comprendre ainíi que 
tout ce qii ' i l imagine étre comme lui au^delTus de la 
fphere corporelie, mais encoré pour fe faire une me-
thode de penfer & de raifonner, qui ferve á le con-
duire au vrai & au bon. Voilá les raifons fur lefquel-
les font fondees les diviíions de la Philofophie j dont 
jious allons rendre compte en particulier. 

Les MATHÉMATIQUES ayant pour objetlenonv 
•bre &; la grandeur, fe divifent en Arithmétique & 
Géométr ie ; fous le nom á!Arichméúqm eíl compris 
¡'Algebre. 

La COSMOGRAPHIE fe divife en Aíironomie & 
Géographie. 

La PHYSIOGRÁPHIÉ s'attache á faire connoítre 
les produftions de la nature, & fe divife en Pfyco-
logie & Végétologie. 

La Pfycólog'u confidere les étres produits par voie 
de génération, & dones de v ie ; c'eu-á-direj des ani-
ttiaux de toute efpece. 

La Fégétologie comprend tout ce qui eíl produit 
par l'aftion continuelle de la nature, tels que font les 
plantes, les frults, les métaux, les minéraux, les co-
quillages, &c. 

La PHYSIQUE efl ou fpéculative ou pratique* 
hajpécu/aíive reaferme les fyílémes, & la pmtiqíu 

les expériences. 
La MEDECINE a pour but ce qui concerne la vie 

& la fanté de l'animal: fes deux branches font la 
Phyfiologie & Pathologie. 

La Phyjiologie coníideré la cpnftitutlon, Ies fonc-
tions, &: toute l'oeconomíe des parties qui compo-
fent le corps animé. 

La Pathologie étudie les altérations qui peuvent 
troubler cette machine vivante; comment on peut 
prevenir ees accidens, & y remédier: ce qu'on nom
ine ^ « 6 - thérapeudque qiú , ainfi que la Chirurgie Se 
la Pharmacopée, appartiennent á ce dernier ordre. 

La SPIRXTOLOGIE fe divife en Métaphyíique & 
Logicjue. 

La Métaphyjique cherche á connoítre ce que c'eft 
que l'efprit & la penfée, les propriétés & les opéra
tions de l'ame raifonnable. Elle pouffe méme fes re-
cherches jufqu'á la divinité. 

La Logique s'applique á conduire l'efprit humain 
dans les routes de la vérité par des regles sures & lu-
mineufes. C'eíl á elle qu'appartient tout ce qui re-
garde la direftion du raifonnement, foit dans la pofi-
tion des principes, f o i t dans l a d e d u é t i o n des c o n f é -
quences,, 

C A T 
P H I L O L O G I É * 

L E X I C O L O G Í E , É L O Q V E N C É , P o E M E S } 
THEATRES, LETTRES S CRITIQUE. 

Les avantages que procurent les graces du dif-
cours , á ceux q u i les p o f f e d e n t , font que les hom* 
mes fe portent avee ardeur á ce qui peut perfeftion-
ner leur langage, & leur valoir la réputation de b e l 
efprit. De-la une foule d'ouvrages caraftérifés par 
un g o ú t particulier pour l'art de l a parole , & pa r 
les tournures & les idées íingulieres d'une imagina-
tion ingénieufe. Le mot de Pkiloiogk caraftérife par-
faitement ce genre de l i t térature, qui fe divife conv 
me les autres en íix ClaíTeSí 

L a LEXICOLOGIE embraffe tout ce qui concerne 
les langues, foit pour en donner l'intelligence, en 
conferver la pureté > en faire connoítre le génie. Les 
auteurs de cette claffe font ou grammairiens ou vo-
cabuliíles. 

Les grammairiens établiflent des regles & des prín
cipes , difeutent la nature des mots pour en connoí
tre les divers accidens, &c. ils traitent auífi de l'or-
thographe & de la ponñuation. 

Les vocabulijies font des obfervations für la pureté 
du langage, en diftinguent le bon ufage du mauvais* 
lis travaillent enfín á bien repréfenter la valeur ou 
la figniíication des mots, & font ce qu'on nomme 
diñionnaire. 

L'ÉLOQUENCE a pour objet les embelliíTemens 
du difcours : tantót elle enfeigne les regles de fon 
art , tantót elle les met en oeuvre ; ce qui diíHngue 
fes écrivains en rhéteurs & en orateurs.-

Les rhéteurs donnent des préceptes fur les figures 
du langage, la conftruftion des périodes, &c. 

Les orateurs*{ont uniquement appliqués á l'execu-* 
tion. Les oraifons fúnebres, les difcours académi-
ques, les éloges des hommes illuílres, &c. compo-
íent cet ordre. 

Les POEMES ^ par leur grande diveríité ^ ne font 
pas d'une diviíion aulíi facile dans l'arrangement 
d'une bibliotheque, que dans un traité de poéíie. I I 
faut done chercher dans le génie "méme de la poéíie 
quelque différence aíTez grande pour que les poetes 
qui fe font attachés á une efpece fe foient rarement 
attachés á l'autre, & que par conféquent on puiíTe 
fonder lá-deíTus un partage convenable au fyftéme 
bibliographique. Mr l'abbé Girard trouve dans la 
verve poétique deux ames qui vont peu enfemble: 
l'une élevée & férieufe, qui frappe vivement l'ima-
gination par la forcé des images ; l'autre voluptueu-
le , qui flate ou amufe par l'agrément ou la douceur 
de la mélodie : de facón qu'il diíiingue les poémes 
en épimétriques & lyriques. / 

Les épimétriques s'adreíTent á l'efprit; ils narrent ¿ 
peignent, raiíbnnent ou font parler ; tels font les 
poémes épiques ou héroiques, les odes, les élegies, 
les fatyres, les éclogues, les idylles, les madrigaux 3 
les épigrammes, ó-c. 

Les lyriques font faits pour les organeS de la voix 
& des oreiíles; ce font les chanfons. 

Le THEATRE. M . l'abbé Girard en fait une claffe 
á part & diílinguée des poémes, parce qu'il n'y re-
garde la verfification que comme un acceffoire qiíí 
ne fert point á carañérifer cette forte d'ouvrages j 
étant manifeítement marqués á un coin trés-difFérent 
de celui de la cadenee & de la mefure des expref-
fions. Ceux qui ont confacré leurs talens aux pieces 
de theatre fe diftinguent en tragiques & en comiques. 

Les LETTRES. I I n'eft ici queftion que des lettres 
amufantes : celles qui traitent de dévotion ou de po-
litique appartiennent á d'autres claífes. Dans celle-
ci on les divife en ingénieufes & galantes, felón que 
l'efprit & le coeur y ont part. 

L a CRITIQUE e x a m i n e , juge & m e t a u creufet 

r 
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fólis íés óüVfáges. Elle fé divife én poíygraphíqüé 
& monographiquei 

La polygraphique s'attache indiáerérhmeht dans üií 
hiéme ouvrage á pluíieurs objets 8¿ de toutes fortes 
d'efpeces. 

La mónographique n'^ttaque qti'un ouvrage ou 
qu'un aüteur en particulier , par un écrit deftiné á 
ce feul fujet & fait exprés pour l'examiner d'un bout 
á l'autre. 

T É C H N Ó L O G I E , 
C i r T Q U E S , A e A D i u i q v E s , GYMNASTIQVESi 

PtASTIQUES, NUTRITIFS, MY STÉRl <¿U ES. 

I I eft l i naturel á Thomme de penfer á fes befoins, 
qu'il n'eíl: pas douteux que les arts n'ayent été d'a-
bord Fuñique objet de fon travail. .Mais quoiqu'il 
les ait mis au premier rang de fes occupations, i l ne 
leur a pas confacré les premices de íes écrits, laif-
fant á la pratique le foin de les conferver. Quoique 
Ton ait écrit un peu tard fur cette matiere, elle a 
produit un fort grand nombre d'ouvrages, qui peu-
vent auffi fe partager en íix claífes. 

Les ARTS CIVIQUES font ceux que la pólitiqué 
adopte par préférence dans la coníHíution du gou-
vernement. lis font fouvént cultives par les citoyens 
du premier rang. Les uns ont pour but la forcé 6c la 
gloire de l 'état ; les autres la richeífe, & fe divifent 
en célebres & pécuniaires. 

Les Arts céhbres méritent ce nom , parce qu'ils of-
frent de la réputation á ceux qui en font profeífion, 
& rendent célebres ceux qui s'y diñinguent: tels font 
TArt militaire, la Navigation. 

Les Arts pécuniaires font molns nobles , mais ils 
font útiles, tels que le Commerce & la Finance. 

Les ARTS A C A D É M I Q U E S font caraftérifés par le 
génie , dont l'étude a deux principaux objets, le def-
íein & les forces motivantes. L'ttn renférmeles arts 
iconographiques; les autres font le fondement de 
ce qu'on nomme méchanique. 

Les Arts iconographiques repréfentent, peignent & 
conftruifent: ainfi l'Ecriture, l'Imprimerie, la Pein-
lure, la Gravúre , l'Architefture, &c. compofent cet 
ordre. 

La Méchanique enfeigne á diílribuer fagement & á 
appliquer á propos les forces motivantes , d'oíi naif-
fent la pyretique, l'hydraulique, la pulíative, la íia-
tique & Télatérique. 

Les ARTS G Y M N A S T I Q U E S ont pour objet ce que 
l'homme eft capable d'exécuter par les mouvemens 
reglés & compaíTés de fes organes & de fes mem-
bres. Ils font ou fymphoniques ou dextériques. 

Les fymphoniques embraífent le Plain-Ghant, la 
Mufique & la Déclamation. 

Les dextériques font enfans de l 'añion & de l'exer-
£ice. La Danfe, la Lutte ^ l A r t de monter á cheval, 
de faire des armes, & tout ce qui dépend de l'adreíTe 
& de Fagilité font de cet ordre. 

Les A R T S P L A S T I Q U E S trávaillent la matiere 
pour en faire des ouvrages.de confiftance. La difFé-
rente faetón de la manier fáit ou des manufaduriers 
Ou des manoeuvriers. « 

Les manufañuriers forment, c'eft-á-dire qu'ils don-
iient á ce qu'ils employent un nouvel é t re , par la 
fuíion, la compófition ou le tiflu. 

Les manoeuvriers adaptent limplemeñt i c'eft-á-dire 
qu'ils font leurs ouvrages en coupant, taillant, jo i -
gnant, &c. les matériaux dont ils fe ferveñt. 

Les ARTS N U T R I T I F S fe partagent en ruraux SE 
condimentaires. 

Les'^«5 ruraux embíaíTeñt le labourage j la cul
ture des jardins, des vignes , des prairies ; la peche ^ 
la chaffe, & les autres occupations de la campagne. 

Les Arts condimentaires alfaifonnent les alimens 
pour les rendre agréables & en varier le goüt. La 

Boüíangene, la Cuiiine j l'Office j font de cé 
nombre* 

Les ARTS kystÉRiQUES márcbehtfoüs íéVóité 
du fymbole & dans l'obfcurité de la divination, cé 
qui Ies diftingue en fymboliques & judiciaires* 

Lesfymboliques comprennent tout ce que les hüñi" 
mes ont imaginé pour produire leurs idees par des 
figures & des allufions : tels font le blafoh, les ¿íhf 
blémes, les devifes, les hyeroglyphes, les énigmes | 
les logogryphes j la fteganographie j &c.. 

Les Arts judiciaires i qü'on ptmrroit á jufte tiíré 
nommer iilujoires , font tous les Arts mágiques \ en-* 
fans de l'oifiveíé, de la malice ou dü dérangement 
de l'imagination. 
- Ceux qui feroient curieux de connoitre ürt plus 

grand nombre de fyñémes bibliographiques , pour-
roient encoré confulter GARNERII fyflema bibliothe* 
CÍE collegii Parifienfis So.cietatis Jefa, & les autres dont 
nous avons parlé au commencement de cet articlei 
La diverfité des opinions fur l'órdre & les divifions 
d'un fyftéme bibliographique , femble prouver qué 
c'eft une chofe affez arbitraire : cependant i l doit y 
en avoir un vráiment conforme á la raifon 5 & jé 
penfe que c'eft celui ou les matieres font rangées 
dans le méme ordre que l'efprit humain en a acquis 
la connoilfance ; i l eft vrai qu'il faut beaucOup dé 
philofophie pour failir cet ordre & le fuivreí Mais 
je né craindrai point de diré que le fyftéme figuré 
des connoiffances humaines que l'on trouve aü com
mencement du premier Volume de cet Ouvrage $ 
peut fervir d'introduftión & de modele á ce travail* 
Quiconque voudra prendre la peine de l'étudier & 
de le compárer aux autres fyftémes, aprés les avoir 
comparés entr'eux & en avoir bien obfervé les dif-
férences , pourra pouffer les divilións plus loin j 8¿ 
dreffer un plan méthodique ou fyftéme, qui ne laiC-
fera plus rien d'indéterminé, & qui íáuvera l'incon-
vénient de trouver quelquefois le méme livre dans 
plufieurs claffes différentes. 

Qu'on me permette, á l'occafion dü ínot cátalo^ 
gue, d'annOnc>;r ici un ouvrage imprimé depuis peu 
en Allemagne, fous le titre de Bibliotheque curieufe ¿ 
hiflorique & critique i, ou Catalogue raifonné des livres 
difficiles a trouver, par David Clément. Cet ouvra
ge , dont i l n'y a encoré qué deux Volumes ¿«-40. & 
qui doit en avoir un plus grand nombre ^ eft remplí 
de recherches fort favantes & fort curieufes. Les 
matieres y font rangées félon l'ordre alphabetiqué 
des ñoras des auteurs, & m'ont paru bien propres á 
fatisfaire la curiofité des amateurs de livres^ 

Cet anide a été fait par M. 'David l'ainé , uh des 
Libraires affociés /^oar/'Encyclopédie , fur un des ma~ 
nuferits legues par feü M, tabbé Girard a M. le Bretón ¿ 
fon imprimeur & fon ami. Ce manuferit ejl intitulé Bi-* 
bliotheque générale ou Effai de Littéraítire uhiver-
felle. Oh voit par cet ouvrage que M. Üabbé Girard¿Ji 
connu par fes préceptes de la Langue Franqoife, & fur-¿ 
tout par fes Synonymes , joignoit a la connbiffance des 

jlgríes, une connoijfance tres-étendue des chofesl 
CATALOTIQUES* adj. ( i i í e ^ . ^ ' e f t a i n f i q u W 

appelle des remedes dont l'effet eft d'applanir & de 
diffiper les marques grollieres des cicatrices qui pa^ 
roiffent fur la peau. ( ^ ) 

C A T A Ñ A N C E , f. £ ( Hifl. nat. bot. ) genre dé 
plante, dont la ñeur eft un bouquet á demi-fleurons, 
portés chacun fur un embryon, & foíitenus par uií 
cálice corapofé de pluíieurs feuilles en écailles. Cha^ 
que embryon devient dans la fuite une femence gar-* 
nie d'une couronne de poils, & renfermée dans le 
cálice. Tournefort, i>z/?. tá herb. Voye^ PLANTE. ( / ) 

CATANE ou CATANÉE, (Géog.) vilíe de S k i -
l e , fur un golfe de méme nom } dans une vallee 
qui s'appelle vallée de Catanes 
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CATANZARO > (Geog.) ville d'Italie > royan-

sne de Naples, dans la Caiabre ulterieure, dont elle 
eíl capitale. 

CATAPACTAYME, f. f. ( Élfi tnod. ) féte que 
les peuples du Pérou célebroient avec grande folem-
nité au niois de Décembre qu'ils appellent bayme, 
& qui eíl le commencement de leur année. Cette 
féte eíl coní'acrée aux trois ftatues du íoleil, nom-
mées apointi, churiunti, & intiaquacqui, c'eft-á-dire, 
au loíeil pere, au Ioleil fils , & au íoleil frere. Lin-
choftan, fíifí. des Indes occid. ((J) 

C A T A P A N S , f. m. pl . {Hifi .) nomAes gou-
verneurs qlie les empereiirs de Conftantinople en-
voyoient dans la Pouille & dans la Caiabre enltalie. 
Quelques favans tlrent l'origine de ce mot de zaTeW-
va, dont les Byíantins íe íervoient pour marquer un 
homme d'autorité, chargé du commandement: d'au-
tres croyent que c'eft un abrégé de narat «¡rttintupáropa., 
apres l'empereur, ou lieutenant de Cempercur, comme 
nous difons viceroi. M . Ducange a donné une lifte 
exafte de ees catapans, qu'il dit étre néceffaire pour 
Tintelligence de l'hiíloire Byfantine, & en fait mon-
ter le nombre á foixante-un, depuis Etienne furnom-
xné Maxence , nommé le premier catapan íbus B afile 
le Macedonien, qui commen^a á regner en 868, juf-
qu'á Etienne Patrian, qui occupa le dernier cette 
dignité en 1071, tems vers lequel les Grecs furent 
chafles de la Caiabre & de la Pouille par les Nor-
mands. 

Aujourd'hui on donne encoré le nom de catapan 
au magiftrat de la pólice á Naples. ((?) 

CATAPASME, f. m. (Me¿. 6- ? h a r m ^ « « 1 ^ ' ^ « , 
medicament fec compofé de fubítances pulvériíees, 
& dont on faupoudre quelque partie dü corps. 

Ce mot vient du Grec xctT« ou «CÍT» , & KO.VCUV , 
faupoudrer. 

I I y a des catapafmes de diíférentes fortes : Ies uns 
ódoriférans qui fervent de parfuns: tels font Ies dií
férentes elpeces de poudre dont on fe fert pour les 
cheveux; d'autres font fortiíians: on en applique de 
cette efpece íur l'eftomac, le cceur Ou la tete; d'au-
í res , efcarotiques, & propres pour confumer les 
chairs mor tes. (A7) 

* CATAPELTE, f. f. {tíift. anc) nom d'ün ínftru-
ment de fupplice. Le favant Pere Montfaucon con-
jeííure que c étoit i\ne efpece de chevalet, autrement 
appellé equukus: d'autres difent qlie C'étoit vine pref-
fe compofée de planches, entre lefquelles on met-
toit & l'on ferroit le patient jufqu'á la mort. Suidas 
qui a fait mention de la catapelte, n'éclaircit rien ni 
fur fa conítruñion ni für fon ufage. 

* CATAPHRACTES, f. m. pl . {Hifi. anc.) onap-
pelloit ainfidans les armées Romaines des cavaliers 
armés de toutes pieces; ils étoient couverts de fer 
eux & leurs chevaux; pour les chevaux c'étoient des 
lames de fer, atíachées & rangées comme des plu-
jnes fur une toile. Tite-Live fait mention des cata-
phracles, d'oü le Pere Montfaucon conclut que cette 
forte de caval«rie étoit ancienne. I I ajoúte qu'alors 
elle faifoit la forcé des armées. I I y avoit du tems de 
l'empereur Conftance dans l'armée Romaine, des 
cataphracles. Ammien Marcellin dit que les Perfes Ies 
appelloient clibanaires. Ils portolent des cuiraífes & 
des ceintures de fer; & vous les euíTiez pris, ajoüte 
le méme auteur, plütót pour des flatues de fer faites 
de la main de Praxitele, que pour des hommes v i -
vans. Les lames de fer qui compofoient les vétemens 
militaires des cataphracles, étoient aífemblés avec 
tant d'art, que ce vétement confervoit toüjours la 
méme grace dans tous les mouvemens, & ne laiífoit 
aucune partie du corps expofée. I I y avoit dans l'ar
mée d'Antiochus, marchant contre Scipion l'Afiati-
que, trois mille cataphracles la droite des phalangi-
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les. Les Grecs en avoieHt auífi dans íeurs tróupss; 

* CATAPHRACTES, (/^/?. anc,) Les Grecs & les 
Romains ont donné ce nom á des vaiíTeaux de guer-
re du nombre de ceux qu'on appelloit vaijfeaux longs* 
lis avoient des ponts; les vaiíTeaux fans ponts íe nom-
moient apkracles. Les cataphracles font auffi appellés 
par les auteurs conjlratce naves; on en attribue l'inven-
tion auxThafiens.Thucydide, parlant de la guerre de 
Troye, dit qu'alors les Grecs n'avoient point de vaif-
feaux cataphracles ; mais que leurs navires étoient 
équipés á la maniere des pirates, 

CATAPHRYGES ou CATAPHRYGIEÑS, f. m. 
pl. ( Hifi. ecelef. ) hérétiques qui s'éleverent dans le 
I I . fiecle de l'Eglife, & qu'on nomma de la forte, 
parce que leurs chefs étoient de Phrygie, province 
de l'Afie mineure. 

Leurs erreurs coníiftolent moins dans le reláche-
ment en fait de dogmes, que dans l'excés oppoié ; 
G'eft-á-dire, dans une lévérité out rée , & une mora-
le extrémement auílere, á laquelle répondoit mal la 
corruption de leurs mceurs: ils regardoient Montan 
& fes deux prétendues prophéteííés Prijcilla SiMaxi-
m'dia, comme les léuls oracles qu'il falíoit coníulter 
en matiere de religión, fe perfuadant que le S. Eíprit 
avoit abandonné l'Eglife, ou qu'il ne la dirigeoit plus 
que par l'organe de ees fanatiques. Foye^ MONTA
ÑISTAS. ( G ) 

CATAPIÑA, {Géog.) petite ville de l'ile de Can-
die, fur la riviere de Cartero. 

CATAPLASME, f. m. {Med. & Pharm.) remede 
qu'on applique fur quelques parties du corps. Le ca-
taplafmeáoit étre d'une confiftance molle comme de 
la bouillie: les ingrédiens dü cataplafme íont Ies pul
pes dé diíférentes parties des plantes, les graifies & 
bulles de certains animaüx; on íaupoüdre auíli les ca* 
taplafmes avec íes gommes pülvérilées, Ies farines de 
diverfes efpeces; on y fait auffi entrer différentes ef-
peces d'onguens ; le tout fuivant les indications que 
l'on a á remplir: de-lá vient la divifion des catapíaf-
mes enanodyns, émolliens, réfolutifs, fuppüratifs, 
digeílifs, fi-c. 

Le cataplafme compofé avec la míe de pain bien 
écrafée, & bouillie dans le lait avec le fafran pulvé-
fifé, eíl plus en ufage, quand i l eíl queílion d'appai-
fer les douleurs & d'amollir; lorfqu'il ne fuffit pas , 
oh fúbílitue á la mié de pain & au lait la pulpe des 
herbes émollientes. Lorfque l'on a intention de réfou-
dre quelques tumeurs, & qu'il en eíl tems; on ajoúte 
á cette pulpe la farine de graine de l i n , de fénügrec , 
& la poudre de fleurs de camomille. 

Quoique les catapíafmes foient des remedes exté-
rieiirs, leUr ápplication n'eíl pas fans danger; & l'on 
a fouvent vü des tumeurs devertues skirrheufes, & 
dont i l a été impoffible de procurer la réfolution, 
pour avoir été traités aVec impéritie : d'autres font 
venues á fuppuration fans néceíllté; ce que l'on auroit 
púévi ter , fionn'avoit pas mis en ufage des catapíaf
mes peu appropriés. Ainfi i l eíl toujóurs bon de con-
fulter un Medecin lorfqu'il eíl queílion d'appliquer 
íin cataplafme de quelque efpece qu'il foit. Voye^ 
TOPIQUE. {N) 

CATAPLASMÉ , (Maréchalerie.') Koye^ CHARGE/ 
EMMIÉLURE, RÉMOLADE. 

CATAPHORE, f. f. zcíjáiíopa., terme de Medecinê  
forte de léthargie ou aífoupiflément: c'eíl la méme 
chofe queie coma. Voye^ COMA. 

Ce mot eíl compofé de la prépofition «»7«, ou 
K a r a , en-bas , & de ¡pipa, je porte. 

CATAPUCE, í. f. (Hifl.nat.) plante medicinale, 
qu'on appelle communément petite tithymale. Elle 
purge par haut & par bas avec tant de vioíence , 
qu'il y a peu de Medecins qui ofent hafarder de Tor-
donner. Foyei T I T H Y M A L E , . 
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CATAPULTE, f. f. {Hift. anc. & Art. mltlt.) ma

chine dont Ies anciens fe fervoient pour jetter de 
grofles pierres, & quelquefois des dards & des jave-
lots de douze ou quinze pies de long fur les ennemis. 

Ce mot eíl originairement Grec KOWÍM-J)? , formé 

On prétend que la catapulte eíl de l'invention des 
Syriens. Quelques auteurs la repréfentent fembláble 
á la baliíle; d'atitres veulent qu'elle foit difFérente. 
Voye^ BALISTE & ONAGRE. 

Le propre de la balifte étoit de lancer des traits 
d'une groffeur extraordinaire, & quelquefois plu-
lieurs enfemble, dans une gargouffe; & la catapulte 
lan9oit des pierres & des traits tout enfemble, & en 
trés-grand nombre. Folard, Attaque, des places des an
ciens, Voici la defcription d'une catapulte, fuivant cet 
auteur. 

On fait un chaffis ou bafe compofée de deux grof-
fes poutres, Planche X I I . de l'art milit, 1 , 3 ; leur 
longueur eíí de quinze diametres des trous des cha-
piteaux: leur largeur de deux diametres' & quatre 
pouces, & leur épaiífeur tout au moins d'un diame-
tre & quatre pouces, le plus n'y fait rien. On prati-

2uera vers les deux extrémités de chaqué poutre ¿ e 
oubles mortoifes pour recevoir les huit tenons des 

deux traverfans , 4 , 5 , chacun de quatre diametres 
de longueur fans les tenons, obfervant d'en marquer 
exaftement le centre par une ligne creufe 6; le tra-
verfant 5 doit étre courbe ou moins épais que l'au-
tre, oíil 'on pratiquera au milieu une entaille arron-
die pour donner une plus grande courbure á l'arbre 
011 bras dont nous parlerons bientót. 

On prendra le centre des deux poutres (2., 3) au 
lixieme diametre de leur longueur, oü l'on pratiquera 
au milieu de chacune á fon épaiíTeur, un trou 8 par-
faitement rond de feize pouces de diametre oppofés 
jufte, & vis-á-vis l'un de Tautre. lis s'élargiront vers 
rintérieur du chaffis, percés en forme de pavillon de 
trompette; c'eíl-á-dire, que les deux trous oppofés 
qui ont chacun feize pouces de diametre du cóté des 
chapiteaux, en auront dix-fept & demi á l'ouvertu-
re intérieure. I I faut en adoucir l'entrée que Vitruve 
appelle peritretos, & en abattre la carne tout au tOur . 
PaíTons maintenant á la defcription des chapiteaux, 
qui font comme la glande pinéale de la machine, & 

Írui fervent á tortiller & bander les cordages qui 
bnt le principe du mouvement. 

Les chapiteaux ( 9) font de fonte ou de fer, com-
pofés chacun d'une roue dentée ( 1 o ) de deux pou
ces & demi d'épaiíTeur. Le trou doit étre de onze pou
ces trois ligues de diametre , parfaitement rond, & 
les carnes abattues. Le rebord intérieur (11) eíí de 
quatre pouces de hauteur; fon épaiíTeur d'un pólice: 
mais comme i l fe trouve plus large d'un pouce par 
cette épaiíTeur que le trou pratiqué dans l'extérieur 
des deux poutres, on fera une entaille arrondie (12) 
de quatre pouces de profondeur, pour l'introduire 
jufte dans Tentaille. Comme i l y auroit un trop grand 
firottement íi les chapiteaux appuyoient de plat con-
tre les poutres, par l'extréme teníion des cordages 
qui les ferrent-contre, on peut remédier facilement 
á cet inconvénient par le moyen de lix roulettes (13) 
d'un pouce de diametre fur quatorze ligues de lon
gueur , pofées circulairement, & tournant fur leurs 
axes contre la poutre, comme on voit va. A y & la 
roulette féparée B . 

Ces roulettes ou petits cylindres de cuivrefondu, 
doivent étre tournés au tour, & égaux á leur diame
tre , pour que les chapiteaux portent par tout égale-
ment. 

Sur cet aflemblage de cylindres, on appliquera 
les chapiteaux ( 9 ) de telle forte, que les cylindres 
pe débordent pas vers les dents de la roue, qui doi-
yent recevoir unfortrprgnon (14) , par le moyen du-
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qitel on fait tourner la roue pour le bandage , & oít 
l'on applique la cié (15) , oíi Ton pratiquera un cro
chet d'arrét (16) ; & pour plus grande súreté , on ett 

I mettra un autre , pour empécher que rien ne láche 
par l'extréme & violent effortdu bandage des cordes 
entortillées. On u f ^ e ces précautions á caufe des 
roulettes, qui ó tant tout le frcfttement des chapiteaux 
& facilitant le bandage ,font que les chapiteaux font 
plus fáciles á lácher par l'extraordinaire teníion des 
cordes, qui eíl á peine concevable : elle doit 1 etre 
encoré moins dans une catapulte qui chaffe un corps 
de quatre cents pefant &: au-delá. On doit alors em-
ployer les roues multipliées; & pour plus grande 
précaution , l'on mettra un fort crochet d'arrét á. 
chaqué roue. 

Qn fait pour les petites catapultes depuis díx l í-
vres jufqu'á vingt ou trente, un cercle de fer en ma
niere de rebord, qui s'éleve au-deffus du bois de trois 
ou quatre ligues. Ce cercle doit étre appliqué fur le 
bois & retenu par le moyen de huit fortes pointes ; 
le chapiteau appuyant deflus comme fur plufieufs 
points, aura beaucoup moins de frottement pour le 
bandage, que s'il portoit tout entier fur le bois, ob
fervant d'abattre les carnes du rebord qui doit aller 
en arrondiflant. PaíTons maintenant á la piece capi-
tale qui foútient tout Teífort & toute la puiíTance du 
bandage. 

Cette piece eíl un bouton ou un travers plat (17) 
de fer battu á f r O i d , qui partage en deux également 
le trou des chapiteaux á leur diametre, & qui s'en-
cháfle dans une entaille quarrée d'environ un pouce 
de profondeur dans l'épaifleur des chapiteaux. Ce 
travers doit étre de deux pouces quatre ligues dans 
fa plus grande épaiíTeur d'en-haut ( 1 8 ) , qui doit é tre 
arrondie & polie autant qu'il fera poífible, pour que 
Ies cordes qui paíTent & repaíTent deffus, ne foient 
pas endommagées & coupées par les inégalités du 
fer. La hauteur de cette piece doit étre de huit pou
ces, allant en diminuant depuis le milieu jufqu'en 
bas (19) , qui ne doit avoir qu'un pouce. Cette piece 
doit entrer juíle dans Ies trous des chapiteaux : cette 
hauteur donne plus de forcé , & empéche qu'elle ne 
p l i e par I'effort du bandage. Pour moi je crois, dit 
M . de Folard, qu'il feroit plus fúr de fondre les chaJ 
piteaux avec le travers, ou le faire de méme méta l i 
je voudrois m'en teñir l á . 

Aprés avoir appliqué les deux chapiteaux contre 
Ies trous des deux poutres , tous les deux dans une 
égale íituation, & pofé Ies deux pieces traverfantes 
& diamétrales, fur lefquelles paíTe le cordage; on 
pafle un des bouts de ce cordage á« travers de I*un 
des trous d'un chapiteau & de la poutre; on amarre 
ce bout á un clon planté dans l'intérieur de la pou
tre , de telle forte qu'il ne láche point; on prend en-
fuite l'autre bout de la corde, qu'on pafle á-travers 
d u trou de la poutre & du chapiteau oppofé , & on 
file ainfi ce cordage paíTant & repaffant fur les deui 
travers de fer qui partagent les trous des chapiteaux," 
l a corde formant un gros écheveau( io) qui doit rem-
plir entierement toute la capacité des deux trous í 
a|ors on lie le premier bout de la corde avec le der-
nier. La tenfion doit étre égale , c'efl-á-dire que les 
différens tours de la corde paíTés ScrepaíTés, doivent 
étre tendus á forcé égale , & íi prés-á-prés l'un dé 
I 'autré, qu'il n'y ait aucun intervalle entre chaqué 
tour de corde. Des que le premier tour ou l i t de cor-
de aura rempli I'efpace de fer diamétral, on paflera 
ütt autre l i t par-deíTus le premier, & ainfi les uñs fur 
Ies autres, & toüjours également tendus jufqu'á ce 
qü'il ne puiflé plus rien entrer dans les deux trous, 
& que l'écheveau Ies rempIiíTe totalement; obfer
vant de frdtter de tems en tems le cordage avec du 
favon. On peut encoré pafler & repaíTer la corde pai; 
les deux boufs, en prenaflt le centrei 
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A trois ou quatre pouces derriere Técheveau des 

cordes, s'eleve un fort moijtant (21), compofé de 
deux poteaux équarris de bois de chéne de quatorze 
pouces de groffeur, & des trois traverfans á tenons 
& á mortoifes. Comme ce montant fe trouve á deux* 
cu trois pouces derriere le gros écheveau de corde , 
i l eñ néceflaire qu'il foit pofé obliquement vers I'é-
cheveau , de telle forte que le bras ( Ü ) enfermé 
par fon bout d'en-bas, au milieu & au centre d'en-
tre les cprdes de l 'écheveau, dont une moitié l'em-
braíTe d'un cote & de l'autre ; i l eíl néceífaire, dis-
]e , qu'il foit baiffe de telle forte que le bras appuie 
un peu obliquement fur le couffinet (13), qui dolt 
étre mis au centre du traverfant (24). La hauteur 
du montant ( 11 ) eft de fept diametres & demi & 
trois pouces, appuyé derriere par trois forts liens 
cu contre-fiches (2.5), affemblées par le bas dans 
l'extrémité des deux poutres ( 2 , 3 ) , & celle du 
milieu (26) , au traverfant (24) , avec tenons & 
mortoifes. Les poteaux & les traverfans doivent étre 
embraffes par de doubles équerres larges de quatre 
pouces, & épaiffes de trois ligues, aífurées par des 
boutons arrétés par une goupille pour les teñir fer-
mes. 

On obfervera de mettre le couííinet (23) au cen
tre , comme je Tai d i t , & qu'il foit couvert de cuir 
de boeuf paíTe & garni de bourre ; car c'eft contre 
ce couflinet que le bras va frapper avec une tres-
grande forcé. 

Lorfqu'on voulolt mettre la catapulte en batterie 
& en état de jetter des pierres, on mettoit le bout 
d'en-bas de l'arbre ou du bras, dans l'entre-deux & 
au centre de récheveau de corde. Cecieft d'autant 
plus important, que s'il ne fe rencontroit pas dans 
ce jufte milieu, la tenfion fe trouveroit inégale ; & 
ce qu'il y a de cordages plus d'un cote que de l'autre, 
fe cafleroit infailliblement dans la tenfion: ce qui mé-
rite d'étre obfervé. Pour n'étre pas trompé dans une 
chofe fi importante, on peut mettre un morceau de 
bois en formant récheveau de la groffeur du bout 
d'en-bas du bras. Ce morceau de bois fervira pour 
marquer le centre des cordes , en les paffant & re-
paffant dans les trous des chapiteaux. 

Le bras ou ftyle, comme Ammien Marcellin l'ap-
•pelle, doit étre d'excellent bois de fréne, & le plus 
íain qu'il fera poffible de trouver. Sa longueur eft de 
quinze á feize diametres du trou des chapiteaux. Le 
bout d'en-bas engagé dans le milieu de 1 écheveau , 
eft de dix pouces d'épaiffeur, & large de quatorze ; 
c'eft-á-dire qu'il doit étre plus étroit dans la premiere 
dimeníion que dans la feconde, pour lui donner plus 
de forcé , & empécher qu'il ne plie; car íi on s'apper-
cevoit que le bras pliát , i l faudroit lui donner plus 
de largeur. 

On doit laiffer ees dimenfions au bout d'en-bas 
que les cordes embraffent, en rabattre les carnes ; 
car fans cette précaution, elles couperoient ou écor-
cheroient les cordes qui font de boyau. Le refte du 
bras doit étre taillé en ellipfe, moins épais d'un pou-
ce que le bout encháffé dans l 'écheveau, & de la 
jnéme largeur jufqu'á l'endfoit oh i l vient frapper fe 
couffinet, qui doit étre plus épais , mais plat, de peur 
que la violence du coup ne le coupát en deux, C'eft 
en cet endroit que le bras doit étre un peu plus cour
be. Pour fortiner davantage le bras ou l'arbre, dont 
i'effort eft tout ce qu'on peut imaginer de plus vio-
l en t , on doit le garnir tout autour dans une toile 
trempée dans de la colle forte , comme les arejons 
d'une felle, & rouler autour une corde goudronnée 
de deüx ligues de diametre, íi ferrément & íi prés-á-
prés , qu'il n'y ait aucun intervalle entre les tours. 
Dn doit commencer cette liure hors du gros bout 
d'en-bas. La figure fuffit de refte pour le faire com-
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prendre. Traltéde VAttaque des Places des anclens, paf 
M . le chevalier Folard. 

Les effets des catapultes étoient confidérables. On 
lan^oit avec ees machines des poids de plus de 1200 
livres. Elles étoient encoré en ufage enFrance dans 
le x i i . & le x i i i . fiecle. Le P. Daniel , dans VHif-
toire de la Milice Frangoife, cite un paffage de Froif-
fart , qui fait voir la forcé furprenante de ees for
tes de machines.Ilnous apprendqu'auliége deThyn-
Lévéque aux Pays-Bas , le duc Jean de Normandie fit 
ckarrier grand fo 'ifon d'engins de Cambray & de Douay, 
& entre autres Jix fort grands, qiHil fit lever devant la 

forterejje , lefquels jettoient nuit & jour grojfes pierres & 
mangonneaux , qui dbattoient les combles & hauts des 
tours, des chambres, & des fales: tellement que les com-
pagnons qui gardoient la place, rüofoient demeurer que 
dans les caves & les felliers. Ceux de Pojl leur jettoient 
encoré plus par leurs engins des chevaux morts , & autres 
charoignes infieles pour les empuantir la-dedans, dont 
ils étoient en grande détrefle; & de ce fiurent plus con-
traints que de nulle autre chofe , parce que méme i l fiai-
fioit chaud comme en plein ¿té, &c. . 

C'étoit , dit M . de Folard que nous copions ici 
une tres-grande incommodité que ees chevaux lan
ces dans une place affiégée; rien n'étoit plus capa-
ble d'y mettre la pefte, ou du moins d'occuper une 
partie de la garnifon pour les enterrer & fe délivrer 
de l'infeftion de ees cadavres. 

L'hiftoire de Ginghifcan & de TImur- Beg nous 
fournit une infinité d'exemples de la forcé & de la 
puiffance de ees fortes de machines. Les catapultes 
dont ees conquérans fe fervoient étoient íi énormes , 
qu'elles chaffoient des meules de moulin & des maf-
fes affreufes ; qu'elles renverfoient tout ce qu'elles 
rencontroient avec un fracas épouvantable. Ces ma
chines paroiffent avoir fubfifté jufqu'á l'invention de 
la pondré. L'ufage du canon qui les détruifoit facile-
ment, Ies fit difparoítre: cependant M . le chevalier 
de Folard croit qu'elles feroient encoré aujourd'hui 
fupérieures á nos mortiers. 

Les effets en font á-peu-prés les mémés pour jet
ter des corps pefans , capables d'écrafer par leur 
poids les édifices les plus íblides : la tatapulte a mé
me quelque avantage en cela fur le mortier. I I faut 
bien moins de dépenfe pour le tranfport des chofes 
ñéceffaires á la conftruétion de la premiere, que 
pour le tranfport du dernier. 

Ce que l'on doit le plus coníidérer dans la cata
pulte, dit toújours le chevalier Folard, c'eft la cer-
titude de fon effet & la jufteffe de fes tirs différens. 
« On eft affúré de jetter les pierres oii l'on veut; car 
» i ln 'y a point de raifon qui puiffe faire qu'elle chaffe 
» plus ou moins lo in , ou plus ou moins jufte en urt 
» tems qu'en un autre ílir les mémes degrés d'éléva-
» tion 6c de bandage. I I n'en eft pas ainíi de nos mor-
» tiers, á caufé des différens effets ou des différenteá 
» qualités de la pondré ; car quoiqu'elle foit de mé-
» me nature en apparence, elle ne feft pas en effet.' 
» Un barril n'eft jamáis femblable á un autre barr i l ; 
>> la pondré n'eft jamáis égále en qualité & en forcé, 
» &c. » 

I I eft v r a i , comme I'obferve M . de Folard, que; 
les effets de la pondré font fort irréguliers : mais le 
reffort des cordes de la catapulte qui en fait toute 
la forcé , feroit á-peü-prés fujet aux mémes varia-
tions á caufe des différentes impreffions de l 'air: ainíi 
i l n'y a guere d'apparence que le coup de la catapulte. 
puiffe étre beaucoup plus fúr que celui du mortier; 
mais cette machine paroit avoir un avantage trés-
évident fur le pierrier. 

« La portée la plus grande des mortiers-pierriers 
» de quinze pouces de diametre á leur boliche, ne va 
» guere au-delá de cent cinquante toifes. Lescaillous 
» chaíTés par une catapulti ? parcourront un plus 
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» grand efpace, & ecarteront beaucoiip moins. Cet 
» avantage éft beaucoup plus grand qu'on ne penfe; 
» car loríqu'il en peut tomber une plus grande guan-
» tité dans un logement, dans une batterie, dans Ies 
» fapes, dáns un ouvrage, & dans un chemin cou-
» ver t , quel defordre I quelle exécution ees fortes 
w de machines ne feront-elles pas ? En jettant íi jufí 
» te , íbit des pierres ou des bombes, i l n'y a point 
» de batterie qui ne puiffe étre démontée , ni de lo-
» gement qu'une gréle de caillous ne faíTe abandon-
» ner ». Folard , Traite de l'Attaque des Places des 
anciens. ( Q ) 
< CATAFALQUE , fub. m. {Hifi. mod. & Peine) 

échaíFaud ou élevation : c'eft une décoration d A r -
chitefture, de Peinture, & de Sculpture, établie íur 
une bátiffe de charpente, pour l'appareil & la repré-
íentation d'un tombeau que Ton eleve pour les pom
pes fúnebres des princes & des rois. Ce mot vient de 
í'ítalien catafalco , qui fignifie proprement un échaf-
faud, & fe trouve abfolument confacré á l'ufage que 
nous venons de rapporter. (i? ) 

* CATAPPAS, {Éifl. nat. bot.) c'eft le nom d'une 
efpece d'amandier qui croít communément aux l u 
des orientales, & fur-toüt dans Tile de Java. Comme 
fes feuilies font tres-grandes, & fourniíTent beaucoup 
d'ombrage, Ies habitans du pays ont foin d'en plan-
ter autour de leurs jardins , pour les mettre á cou-
vert des gros vents & des rayons brülans du folell. 
Cet arbre donne une fleur d'un blanc tirant fur le 
jaune; fon fruit eft verd au commencement, & con-
tient un noyau oblong, d'une couleur blanche, qui 
rellemble á une groffe amande. 

* CATARACTAIRES, f. m. plur. ( H i f i . ano.) i l 
paroit que c'eft ainfi qu'on appelloit anciennement 
íes geoliers ou gardes-portes des prifons, 6c les gar-
des des prifonniers. g 

CATARACTE D ' E A U , {Phyfiq.) chute oupre-
cipice dans le canal ou li t d'une riviere, qui a pour 
caufe des rochers ou autre chofe qui arréte le cou-
rant, & fait tomber l'eau avec bruit & une grande 
impétuoíité. 

Ce mot vient du Grec KewctppaWa, cum Ímpetu de
cido , je tombe avec impétuofité; lequel eft compofé 
dejara, e«en-bas,Sc de páircra, deJicio,]e]ette en-bas. 

M . de Maupertuis, dans la relation curieufe & 
intérelfante de fon voyage au Nord, parle des cata-
racíes du íleuve de Torneao, & de la maniere dont 
Ies gens du pays Ies franchiffent dans des nacelles 
fort minees. On peut voir auffi dans le tome I . de 
Vhifioire ancienne de M . Rollin , la defeription abré-
gée des cataracíes du N i l , & de l'intrépidité avec la-
quelle les peüples du pays s'y expofent. 

Strabon appelie auíft cataracíes, ce qu'on appelle 
aujourd'hui cafcade; & ce que nous appellons pré-
fentement cátamele, les anciens l'appelloient catadu-
pes. fojei CASCADE 6- CATADUPES. 

Dans prefque tous les fleuves , dit M . de B.uffon, 
la pente va en diminuant jufqu'á leur embouchúre 
d'une maniere affez infenfible: mais i l y en a dont 
la pente eft trés-brufque dans certains endroits , ce 
qui forme ce qu'on appelle une cátamele, qui n'eft 
autre chofe qu'uné chute d'eau plus vive que le cou-
rant ordinaire du íleuve. Le Rhin, par exemple, a 
deux cataracíes; Tune á Bilefeld, & l'autre auprés de 
Schaffoufe. Le Nil en a plufieurs, & entr'autres deux 
qui font tres-Violentes & qui tombent de fort haut 
entre deux montagnes: la riviere Vologda, en Mof-
covie, a auffi deux cátameles auprés de Ladoga : le 
Za í re , íleuve de Congo, commence par une forte 
cátamele qui tombe du haut d'une montagne : mais la 
plus fameufe cátamele eft celle de la riviere Niágara^ 
en Canadá; elle tombe de cent cinquante-fix pies de 
hauteur perpendiculaire comme un torrent prodi-
gieux, & elle a plus d'un quart de lieue de largeur; 
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la brume ou le brouillard que l'eau faít en tortibant 
fe voit de cinq lieues, & s'éleve jufqu'aux nües ; il 
s'y forme un tres-bel arc-en-ciel lorfque le foleií 
donne deífus. Au-deíTous de cette cátamele i l y a des 
tournoyemens d'eau íi terribles, qu'on ne peut y na-
viger jufqu'á fix milles de diftance; & au-deffus de la 
cátamele la riviere eft beaucoup plus étroite qu'elle 
ne I'eft dans les terres fupérieures. Vóye^ Tranfact. 
philofoph. abr. vol. VI . part. I I . pag. ll<). Voici la 
deferiptionqu'en donne le Pere Charlevoix : « Mon 
» premier foin fut de vifiter la plus belle cafcade qui 
» íbit peut-étre dans la nature: mais je reconnus d'a^ 
» bord que le barón de la Hontan s'étoit trompé fur 
» fa hauteur & fur fa figure, de maniere á faire jugef 
» qu'il ne l'avoit point vue. 

» I I eft certain que fi on mefure fa hauteur par Ies 
» trois montagnes qu'il faut franchir d'abord, i l n'y 
« a pas beaucoup á rabattre des fix cents pies que luí 
» donne la carte de M . de Tlíle , qui fans doute n'a 
» avancé ce paradoxe que fur la foi du barón de la 
» Hontan & du P. Hennepin : mais aprés que je fus 
» arrjvé au fommet de la troifieme montagne, j ' ób -
» fervai que dans l'efpace de trois lieues que je fis 
» enfuite jufqu'á cette chute d'eau, quoiqu'il faille 
» quelquefois monter, i l faut encoré plus defeendre , 
» & c'eft á quoi ees voyageurs paroiflent n'avoir pas 
» fait aflez d'attention. Comme on ne peut appro-
» cher la cafcade que de cóté ^ ni la voir que de pro-
» fil, i l n'eft pas aiíé d'en mefurer la hauteur avee 
» les inílrumens: on a voulu le faire avec une Ion-
» gue corde attachée á une longue perche, & aprés 
» avoir fouvent réiteré cette maniere, on n'a trouvé 
» que cent quinze ou cent vingt pies de profondeur c 
» mais i l n'eft pas poílible de s'aíTürer fi la perche 
» n'a pas été arrétée par quelque rocher qui avan-
» 9oit; car quoiqu'on l'eüt toújours retiréc mouillée 
» auffi-bicn qu'im bout de la corde á quoi elle étoit 
» attachée , cela ne prouve rien, puifque l'eau qui 
» fe précipite de la montagne réjaillit fort haut en 
» écumant. Pour m o i , aprés l'avoir confidérée dé 
» tous les endroits d'oü on peut I'examiner á fon 
» aife , j'eftime qu'on ne fauroit lui donner moins 
» de cent quarante ou cent cinquante pies. 

» Quant á fa figure, elle eft en fer á cheval, & 
» elle a environ quatre cents pas de circonférence , 
» mais précifément daqs fon milieu elle eft partagée 
» en deux par une ile fort étroite & d'un demi-quart 
» de lieue de long, qui y aboutit. I I eft vrai que ees 
» deux parties ne tardent pas á fe rejoindre ; celle 
» qui étoit de mon c ó t é , & qu'on ne voyoit que 
» de profil, a plufieurs pointes qui avancent: mais 
» celle que je découvrois en face me parut fort u n i c 
» Le barón de la Hontan y ajoúte un torrent qui 
« vient de l'oueft : i l faut que dans la fonte des nei-
» ges les eaux fauvages viennent fe décharger lá par 
» quelque ravine, frc. ». pag. Jjz. &c. tom, I I I . 

I l y a , continué M.deBuffon,une cátamele á trois 
lieues d'Albanie, dans la nouvelleYorck, qui a en
viron cinquante piés de hauteur; & de cette 
chute d'eau i l s'éleve auffi un brouillard dans lequel 
on apper^it un léger arc-en-ciel, qui change de 
place á mefure qu'on s'en éloigne ou qu'on s'en ap-
proche. Voye^ Tranf. phil. abr. vol. VI.pag. IIQ* 

En général dans tous Ies pays oü le nombre d'hom-
mes n'eft pas affez confidérable pour former des fo-
ciétés policées, les terrains font plus irréguliers & 
le l i t des fleuves plus étendu , moins égal , & rem* 
pli de cátameles. I I a fallu des fiecles-pour rendre le 
Rhóne &; la Loire navigables; c'eft encontenant les 
eaux, en les dirigeant & en nettoyant le fond des 
fleuves qu'on leur donne un cours affüré. Dans tou-
tes les terres ou i l y a peu d'habitans, la nature eft 
brute & quelquefois difforme. Hift. nat. de M M . de 
Buffon & Daubenton, tom. I . 
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U eft <lit dáfts la Genefe, á l'occáfión áu déluge í I 

que Ies catarañes du cid furmt ouvertes. I I y; a appa- \ 
^rence que le mot de catarañes en cet endroit, íigni-
íie un gtand réfervoir cTeau. 

M . Newton a donné le nom de cataracíe á la courbe 
que décrivent, felón l u i , les particules d'un fluide 
qui s'échappe d'un vafe par un trou horifontal. Voy, 
HTDRODYNAMIQUE. (O) 

CATARACTE , f. f. (Hifl- nat. Ornith.} catarraña 
Ald. oifeau qui approche beaucoup du gannet, voy. 
GANNET. Le deílbus du corps, les ailes , & le dos, 
font d'une couleur bruñe roufsátre mélee de blanc 
& de jaune; toute la face fupérieure eft de couleur 
blanche mélee de brun roufsátre : i l a la bouche 
grande & large ; le bec eft trés-gros, pointu , cro-
chu & fort , i l eft épais d'un pouce , éc de couleur 
nói ré : le cou eft un peu allongé ; les ailes s'eten-
dent jufqu'á l'extrémité de la queue, qui eft de la 
longueur d'un palme & de couleur noirátre : les 
cuifles font couvertes de plumes jufqu'á la jambe : 
les pates , les doigts, & la membrane qui joint les 
doigts enfemble, font de couleur cendrée: les ongles 
font noirs, crochus, & petits. La cataracíe difiere du 
gannet par la petiteffe du corps & des ongles; ce-
pendant Willughby foup^onne que ees deux noms 
devroient étre rapportés au méme oifeau, parce qu'il 
croit qu'Aldrovande a fait fa defeription fur une re-
préfentation & non pas fur l'oifeau naturel. Aldro-
Vande , Willughby, Ornit. Voyei O l S E A U . ( / ) 

* CATARACTE, f. f. (Hift- anc.) c'eft ainíi que les 
anciens appelloient ees défenfes que nous pIa9ons á 
I'entrée des villes de guerre, & que nous appellons 
herfe. Fbyei HERSE. 

CATARACTE , ou SUFFUSION , ( Chirurgie. ) fui-
vant l'opinion des anciens, eft une membrane ou 
pellicule qui nage dans rhumeur aqueufe de l'oeil, 
& qui fe mettant au-devant de la prunelle, empéche 
la lumiere d'y entrer. Foye^ VÚE. 

lis croyent que la cataracíe eft formée par la con-
denfation des parties les plus vifqueufes de l'humeur 
aqueufe entre la tunique uvee &Ie cryftallin ; quoi-
que quelques-uns penfent que cette pellicule eft de-
tachée du cryftallin méme, qui n'eft qu'un compofé 
de plufieurs petites pellicules appliquées les unes fur 
les autres. Foyei CRYSTALLIN. 

I I y a deux fortes de cataracies, la vraie & la fauffe: 
la vraie a plufieurs degrés 8c plufieurs noms diffe-
rens : d'abord le malade voit des eípeces de brouil-
lards, d'atomes, de mouches, &c. fur les objets ex-
pofés á fa víie. Jufques-lá la cataracíe eft appellée 
imaginaire, parce qu'il n'y a encoré á l'oeil aucun 
changement feníible dont d'autres perfonnes que le 
malade puiflent s'appercevoir. A mefure que la fuf-
fufion augmente, la prunelle commence á prendre 
une couleur de verd de mer, ou quelquefois celle 
d'un air rempli de brouillards; & alors la cataracíe 
s'appelle chute d'eau. Lorfque le mal eft arrivé á fon 
plus haut période, & que la matiere eft fuffifammení 
coagulée, le malade perd tout-á-fait la v ü e ; la pru
nelle ceffe d'étre tranfparente, mais devient blanche 
ou bruñe , ou de quelqu'autre couleur; & c'eft en 
cet étatque le nom de cataracíe convient proprement 
á cette maladie. 

Voilá la théorie commune fur les cataracies, á la-
quelle quelques Medecins & Chirurgiens modernes, 
tels que Heifter , BriíTeau, Maítre-Jan, &c. en op-
pofent & en fubftituent une nouvelle. lis penfent que 
la membrane ou pellicule qui s'oppofe au palTage 
des-rayons de la lumiere, n'eft autre chofe que le 
cryftallin méme qui a été ainíi condenfé, & qui a 
perdu fa tranfparence, & qu'alors au lieu de fervir 
d'inftrument á la viíion, i l y fert d'obftacle, en empé-
chant les rayons de pénétrer jufqu'á la retine. Cette 
•altération dans fa tranfparence eft accompagnée 
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d'un changement de couleur: i l devient quelquefois 
verdátre ; ¡k. c'eft pour cela que les Grecs ont appel-
lé cette indifpofition de l'ce'ú glaucome. Ainfidans le 
fentiment de cesauteurs, le glaucome & la cataracíe 
font la méme chofe; quoique dans l'autre hypothefe 
ce foient deux maladies fort diíFéf entes , dont VunCy 
á favoir la premiere, paffe pour incurable, & non 
pas l'autre. Voye^ GLAUCOME. 

La principale preuve qu'on ait apportée en faveur 
de cette feconde hypothefe, á l'académie royale des 
Sciences oíi elle a été propofée, eft qu'aprés qu'on 
a abaifle la cataracíe, la perfonne ne peut plus voir 
qu'á l'aide d'un verre lenticulaire. Or fi on n'avoit 
rien fait qu'enlever une pellicule de devant le cryf
tallin , i l feroit aprés l'opération dans le méme état 
qu'avant la formation de la cataracíe, & feroit les 
mémes réfraftions; & i l ne feroit pas befoin de verre 
lenticulaire: au lieu qu'en fuppofant que c'eft le cryf
tallin qui a été enlevé, on C O n ^ i t qu'il faut un verre 
lenticulaire pour fuppléer á fa fonftion. 

A cela on répond , qu'il y a eu des perfonnes qui 
ont vú aprés l'opération fans le fecours d'aucun ver-
re ; & i l eft du moins trés-conftant, qu'immédiate-
ment aprés l 'opération, bien des perfonnes ont vü 
trés-diftinftement; & quoiqu'il ait fallu bientót aprés 
un verre lenticulaire, les premiers inftans pendant 
lefquels la perfonne a pu s'en paíTer,, fuffifent pour 
prouver que ce n'étoit pointle cryftallin qu'on avoit 
rangé. 

M . de la Hire , en preuve de l'ancien f y ! ! ^ ! ^ , ' 
apporte pour raifon de la néceffité du verre lenticu
laire aprés l'opération , (Jhe le vice qui a produit la 
catarañe eft encoré fubfiftant dans rhumeur aqueufe, 
qui étant írouble & épaiíTe, ne laiífe paíTer que peu 
de rayons; inconvénient á quoi on remédie par le 
verre lenticulaire qui en réunit un plus grand nom
bre fur la rétine. I I ajoüte quelques expériences fai
tes fur des yeux de boeufs, d'oü i l réfulte que le 
cryftallin ne fauroit étre rangé entierement au fond 
de l'oeil, mais qu'il en refte toüjours affez pour em-
pécher le paffage d'une grande partie des rayons, 
tant á caufe de Ion volume, que parce qu'il eft foúr 
tenu par l'humeur aqueufe & vitrée. I I obferve de 
plus que dans l'opération dé la ífltó/vzcTí, l'aiguille 
pourroit égratigner la furface antérieure du cryftal
lin , & ouvrir la membrane qui lui fert d'enveloppe ; 
d'oíi s'enfuivroient des rides qui rendroient les ré-
frañions irrégulieres , & changeroient la direüion 
des rayons qui fe rencontreroient tous au méme 
point; au moyen de quoi la repréfentation des ob
jets fe feroit d'une maniere imparfaite. I I préíend 
enfin que íi c'étoit le cryftallin qui fut dérangé , la 
perfonne ne verroit plus du tout , parce que les ré-
frañions néceífaires pour la vif ion, ne pourroient 
plus fe faire du tout. Voye^ CRYSTALLIN & V I 
SION. 

M . Antoine rapporte, en faveur du fentiment oppo-
fé, qu'en diíféquant le corps d'une perfonne á qui on 
avoit fait l'opération de la cataracíe aux deux yeux, 
i l avoit trouvé les deux cryftallins aftuellement con
ches & rangés au fond , entre rhumeur vitrée & la 
tunique u v é e , oíi l'aiguille les avoit laiffés, & que la 
perfonne néanmoins aprés cette opération, n'avoit 
pas lailfé de vo i r ; d'oü i l infere que le dérangement 
du cryftallin eft pratiquable , & peut ne pas détruire 
la vifion. En effet, on peut fuppofer que l'humeur 
vitrée & aqueufe, aprés qu'on a écarté le cryftallin, 
eft venue remplir la cavité , qu'elle a pris la forme 
de fon moule, & a produit les réfraftions que l'hu
meur cryftalline produifoit elíe-méme ; car i l eft 
conftant par l'expérience que Tune & l'autre de ees 
deux humeurs produit les mémes réfraftions. Voyei 
(EIL. 

Cependant pour faire voir qu'il y a des cataracies. 
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tíiftinüés des glaucomes, M . Littre a inontré á la 
fociété royale de Londres, Toeil d'un homme qui 
h'avoit point vú pendant les vingt-deux dernieres 
ünnées de fa vie , oíi i l y avoit une catarañe ou pelli-
ciüe trés-diftinfte qni couvroit rouverture de la pru-
helle. Foyei PUPILLE , V I S I O N , &c. 

Feü M . de laPeyronie, premier Chírurglen du 
ROÍ , penfoit qu'il pouvoit y avoir des cataratíes 
membraneufes; i l croyoit que la membrane qui cou-
vre la partie antérieure du cryftallin, & qui forme 
en partie la eapfule de ce corps, pouvoit perdre fa 
tranfparénce, fe féparer peu á peu du cryftallin & 
devenir adhérente au cercle de l'iris ; dans ce cas , 
on pourroit abattre le cryftallin, fans pour cela dé-
truire l a cataracie, 

On dit qu'on ne doit faire 1'operation que lorfque 
la cataracie eftbien mure : les fignes de maturité font 
Io. que la couleilr enfoit égale en toutes fes parties; 
caries caiara&esmarhrées font ordinairerrient caféeu-
fes; elles h'ont pas une confiftance égale dans tous 
íeurs points, ce qui eft indiqué par la coiileur va-
riée ; ees fortes de catara&es ne font point affez fer-

• ínes pour foútenir l 'añion de raiguille , & fe parta-
gent en différentes parties, ce qui rend fort fouVent 
l'opération infruftueufe : z0. que les malades n'ap-
per^oivent plus qu'une foible lueur; qu'ils ne faflent 
qu'appercevoir les ombres des corps opaques que 
l'on palle devant leurs yeux, & qu'ils foient affe&és 
par le grand joun 

Loríque dans cet état l*iris ou cercle de la pnt-
nelle fe dilaté á l'obfcurité j & fe refferre au grand 
jour ; on peut entreprendre l'opération aprés avoir 
préparé le malade par les remedes généraux. 

Pour faire l'opération , on fait mettre le malade 
fur une chaife pofée vis-á-vis des fenétres, á une 
diftance convenable & un peu de biais, afín que la 
lumiere ne frappe point á plomb le vifage du mala-
de. On cholfit pour cela un jour bien ferein : mais 
i l faiit prendre garde qu'un rayón de foleil ne puiffe 
venir frapper les yeux du malade. Le Chirurgien 
s'affied fur une chaife un peu plus haute , afín d'o-
pérer commodément étant plus élevé que le malade. 
S'il n'y a qu'un ceil d'incommodé, on applique fur 
le fain une compreíTe en plufieurs doubles avec une 
bande pofée obliquement ; un aide qui eft debout 
derriere le malade j lüi appule fermement la tete 
fur fa poitrine. F'oje^ Planche X X I V . fig. 4. 

L'opérateur prend alors une aiguille convenable, 
voyê  A I G U I L L E , Se prie le malade de teñir fon oeil 
ouvert, & de le tourner comme s'il vouloit regarder 
le bout du nez. I I lui recommande de le teñir auííi 
ferme qu'il pourra dans cette fituation. I I pofe enfuite 
le doigt index de fa main droite , fi c'eft l'oeil droit 
fur lequel i l opere, au-delíbus du fourcil ^ & le poüce 
fur la pommette de la joue, pour teñir les paupieres 
ouvertes par l'écartement de ees deux doigts; Quel-
ques praticiens fe fervent d'un inftrument nommé 
fpeculum oculi, pour écarter les paupieres & teñir le 
globe de l'oeil á découvert. Foy. SPECULUM OCVLI. 
Alors le Chirurgien recoit de la main gauche, íi c'eft 
l'oeil droit fur lequel i l opere, & de la main droite, 
l i c'eft l'oeil gauche, l'aiguille qu'un aide lui préfen-
te : i l la tient par le milieu du manche avec le pouce j 
le doigt index & celui du milieu, á-peu-prés com
me on tient une plume pour écrire. I I appuie le petit 
doigt & l'annulaire fur la tempe, pour empécher fa 
main de vaciller, & pique hardiment le globe de l'oeil 
du cóté dü petit angle , á deux ligues du cercle exté-
rieur de l'iris , & liir la ligne qu'on imagineroit étre 
tirée d'un angle á l'autre. Voyê figure 4. & 6. Plan. 
X X I V . I I perce la conjonñive , la cornée opaque , 
& l'uvée. Quand i l a pénétré l 'uvée 4 i l couche un 
peu le manche de fon aiguille du cóté de la tempe, 
J&; la poufíe doucement pour en porter l a pointe ve r s 
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la partie fupérieure de la caíáraSe; & en Í*appiiyaiit 
un peu vers le bas de l'oeil, i l l'abbailTe ^ la détaché 
du lieu qu'elle oceupoit, & i l la met enfin au-déflbus 
de la pupille. S'il y avoit quelques adhérencés aütouf 
du chatón, on coupe avec le tranchant de l'áigüiüé 
les portions de la membrane capíülaire j qui font obf-
tacle á la précipitation de la cataracie. Lorfqu'elle eft • 
abaiffée , le Chirurgien la tient en tét état pendant 
un peu de tems, & releve eñfuite la pointe de fon 
aiguille : fi la cataracie refte abaiíTéé, l'bpératibn éft 
faite: l i elle remonte & fait le poht-Ievis , i l appüié 
deífus, & rabaifle un peu plus que la premiere fois ^ 
& la contient ainfi pendant un peu plus de téms. I l 
releve encoré la pointe de fon aiguille ; &: íi la cata
racie remonte encoré, quelques praticiens la piquent 
& tournent leur aiguille en rond pour la rOuler, 8¿ 
la rangent énfuite au cóté externe de l'intérieur de 
la cavité de l'ceil, en refirant leur aiguille avec lá 
précaution de hauffer le manche. 

Lorfque l'opération eft faite, on ferme les paüpíé-
res, & on applique fur tout l'oeil une compreíTe eá 
plüíiéurs doubles, trempée dans un collyre fait avec 
l'eau de rofe, l'eau de plantain, & un blanc d'oeuf j 
battus eñferrible: oh bande l'óeil fain de méme qué 
le malade; parce que les mouvemens des yeux étant 
récipróques, l'oeil malade feroit fatigué par l 'adioá 
du fain. Le bandage fe nomme ml-double. Voye¡¡_ cé 
mot. 

On faigne le malade, s'il furvient inflammatiórii 
i l eft toújours prudent. de le faire pour la prevenir, 
Cette opérationpréfente beaucoup de difficulté, dont 
i l faut s'inftruiré dans les livres des maítres de l 'ar t ; 
& en les fuivant dans la pratiqüe , la réiiífité peut 
dépendre des précautionsaveclefquelles ón s'expofe 
aux impreffions de la lumiere. Une femme de fot-
xante ans, avengle depuis íix , me pria de voir fes 
yeux: je reconnus deux cataracies, dont je lui fis l 'o
pération aux deux yeux de fuíté avec fuccés. íl n'y 
furvint point d'accidens Je lui permis le dixieme jour 
d'avoir les yeux ouverts une heure le matin & autant 
le foir. Je ne voulois lui acCorder l'ufágé de íes yeux 
que par degrés. La fatisfaftion de voir lui fit négliger 
mes avis. Le dix-feptieme jour , aprés avoir été exa-
minée par plufieurs Chirurgiens de Paris qui avoierit 
affifté á l 'opération, & qui en jugérent fort avanta-
geuíement, cette femme fatigua beaucoup la v ü e , & 
devint avetigle l'aprés-dínée en regardant quelqu'un 
á une lumiere fort vive. L'iris qlii íe contraéloit & fe 
dilatoit fort bien loríque l'oeil étoit plus ou moins 
expofé á la lumiere, eft aduellement immobile & 
fort dilatéé j comme dans la goutté-fereine. Cette 
grande dilatation laiffe appercevoir á un des yeux 
Une portion de la catarañe , qui déborde la partie 
inférieure du cercle de la prunelle. 

Une perfonne á qúi on a abattu la cataracie , reí-
femble á ees hommes qui fortant tout-á-coup d'une 
cáveme obfeure, ne peuvent fupporter l'éclat du 
grand jour: i l faut que des gradations infenfibles dé 
lumiere préparent la vüe á en recevoir les rayons 5 
faute de ce ménagement, on rifque dé perdre tout-
á-fait l'organe. ( F ) 
í CATARRHE , f. m. (Me^ . ) fluxión Oü diftillá-

tion qu i , felón Hippocrate , fe fait de la tete dans la 
bouche, & delá lur la trachéé-artere & le poumon. 
Le liége de cette maladie eft dans les linus de la bafe 
du cráne, & les glandes dé la membrane pituitaire 
quitapifíe ees íiriUs.Cette hümeur étant en plus gran
de quantité qu'elle ne doit é t re , & devenant acre j 
occafionne les fymptomés fuivans i une chaleuf & 
une féchereffe infupportables dans le gofier & íé nez, 
dans la bouche & la gor^é; l'engorgemerit des vaif-
feaux de ees parties, d ou naiffent la roideur daris 
les mufcles du con, la teníion des tégumeris, l'en-
chifrenement j l'écoulement involontaire d'une hu-

E E e g e ij 
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meur fereuíe & acre par lés ftarines; ce qin carac-
térife ce gue Ton appelle vulgairement rhiíme de 
ccrveau. 

Loríque cétte liuffleúr ne fe fixe pas fur ees par-
ties, & qu'elle oceupe les glandes du poumon, elle 
irrite les parties nerveufes des bronches , & occa-
íionne i'enrouement & la toux: lorfque ees parties 
par ¡'irritation qu'elles ont effuyée íe trouvent en-
gorgées, i l s'enfuit oppreffion, rállement, & au-
tres accidens funeftes : lorfque rhumeur bronchiale 
eíl retenue long-tems dans ees glandes par le reíTer-
rement qui y a été occaíionne, on doit craindre l'in-
flammation du poumon & la fievre. Un rhüme léger 
d'abord peut devenir en le négligeanttrés-dangereux 
pour le malade; car alors les vaifleaux capillaires 
du poumon cedent á la forcé de la toux , fe rom-
pent, d'oü fuit le crachement de fang; accident que 
Hippocrate a regardé comme décifif pour le mala-
de , puifqu'il s'eíl expliqué ainfi á ce fujet: a fan-
guinis fputo , puris fputum j a puris fputo tabes j a tabe 
mors* 

Les caufes éloignées du catarrhc font tout ce qui 
peut occañonner la furabondance de rhumeur des 
glandes dont j 'a i parlé ci-deífus ; comme la fuppref-
fion ou la diminution de la tranfpiration; en íortant 
d'un endroit chaud & paífant fubitement dans un 
lien froid; en s'expofant á un vent violent, foit á 
p i é , foit á cheval; en chantant ou en criant dans 
un lieu expofé au grand air. 

Le traitement de cette maladie coníifte dans le 
rétabliíTement de la tranfpiration , par les boifíbns 
ahondantes d'infufions ou de décoftions de plantes 
légerement fudorifiques. LaboiíTon abondante d'eau 
tiede fuffit quelquefois pour parvenir á ce but: on y 
méle cependant quelques cuillerées de f irop, com
me celui de capillaire, de guimauve , &c autres de 
cette efpece. 

Lorfqu'il y a fievre & inflammation coníidérable, 
la faignée eíl tres-bien indiquée; car par ce moyen 
Ton vient á bout de faire ceffer l'engorgement aftuel 
& d'en prévenir un plus grand; & c'eft trés-mal-á-
propos que la plúpart des gens enrhümés, & qui font 
dans le cas dont i l eíl quemón i c i , craignent la fai
gnée , dans l'idée que le rhüme leur tomberoit fur la 
poitrine : ils penferoient autrement , s'ils favoient 
d'oh vient la toux ; & que c'eft le feul moyen de la 
diminuer & d'en prevenir les mauvais effets. f̂ oyei 
PÉRIPNEUMONIE & TOUX. 

I I y a encoré une efpece de catarrhe que l'on ap-
ipeliefuffoquant; parce que tout-á-coup la maladie fe 
jette fur le larynx & l'épiglotte , & que le malade eíl 
en danger de fuíFoquer , s'il n'eíl promptement fe-
couru. Ces parties font dans un íi grand relferre-
ment, que l'air a tres-grande peine á entrer & fortir. 
,11 eíl done queílion de procurer á Tinílant méme, par 
les faignées copieufes Se réitérées, quelque reláche-
ment; de détourner par les lavemens, les véficatoi-
res, & autres remedes de cette efpece, l'humeur qui 
eíl la caufe de ce mal , auquel le malade fuccombe-
roit en trés-peu de tems. (AQ 

C A T A R T H I Q U E , adj. {Medecine.') médicament 
qui a la vertu d'évacuer les humeurs par les felles: i l 
eíl tiré du motGrec Kctrapirts ¡purgation, 

Quoique ce terme femble fignifier généralement 
toute forte d'évacuations, foit naturelles foit artifi-
cielles, par quelque voie que ce foit , comme la bou-
che , l'anus, la matrice, le paffage des uriñes ou les 
pores de la peau; cependant on a donné le nom de 
catarthiques feulement á ceux qui agiífant fur la mem-
brane interne des inteílins, occaíionnent par-has une 
évacuation copieufe d'humeurs: on a nommé ces re
medes purgaúfs. Fqyei P ü R G A T l F S . (AQ 

CATASTASE, f. f. enPoifu; c'eft, felón quel-
, ques-uns, la troiíierae partie du poeme dramatique 
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chez les anciens , dans laquelle les inírigues noiiéeg 
dans 1 epitafe fe foütiennent, continuent, augmen> 
tent jufqu'á ce qu'elles fe trouvent préparées pour le 
dénouement, qui. doit arriver dans la cataftrophe 
ou á la fin de la piece. Voyê  EPITASE & CATAS-
TROPHE. Quelques auteurs confondent la catafiafi. 
avec l'épitafe , ou ne les diftinguent tout au plus 
qu'en ce que Tune eíl le commencement, & l'autre 
la fuite du noeud ou de l'intrigue. 

Ce mot eftoriginairement Grec, ««TaVair/í, conf. 
tituúon; parce que c'eft cette partie qui forme com
me le corps de l'adion théatrale, que la protafe na 
fait que préparer, & la cataftrophe que déméler, 
Voyt{ D R A M E , TRAGÉDIE. ( ( ? ) 

* CATASTE, f. f. ( Hijl. anc. ) ce terme a, dans 
les anciens auteurs, différentes acceptions: i l fignifie 
ou un ¿chaffaud a degrés oii l'on faifoit les exécutions ; 
ou les entrares qu'on mettoit aux efclaves , de peur 
qu'ils ne s'enfuilTent quand on les expofoit en vente ; 
ou un inflrument de torture, dont la forme eíl incon-
nue. I I y avoit une forte de catajle qu'on appelloit en
coré cyphon. Voyê  CYPHONISME. 

CATASTROPHE, f. f. enPoéfie; c'eft le change-
ment ou la révolution qui arrive á la fin de l'adion 
d'un poéme dramatique, & qui la termine. Voyer 
DRAME & TRAGÉDIE. 

Selon Scaliger, la cataftrophe étoit la quatrieme & 
derniere partie des tragédies anciennes, oíi elle fuc-
cédoit á la cataftafe: mais ceux qui retranchant celle-
c i , ne comptent que la protafe, l'épitafe, & la cataf
trophe , appellent cette derniere la troijieme. Voyt^ 
CATASTASE. . 

La cataftrophe eíl Ou Jimple ou compliquét: ce qui 
fait donner auíli á l'aftion Tune ou l'autre de ces dé-, 
nominations. Voye^ PABLE. 

Dans la premiere, on ne fuppofe ni changement 
dans l'état des principaux perfonnages , ni recon-
noiflance, ni dénouement proprement d i t ; l'intrigue 
qui y regne n'étant qu'un fimple paffage du trouble 
& de l'agitation á la tranquillité. Cette efpece de ca~ 
taftrophe convient plus au poéme épique qu'á la tra
gédie , quoiqu'on en trouve quelques exemples dans 
les anciens tragiques: mais les modernes ne l'ont pas 
crue affez frappante, & l'ont abandonnée. Dans la 
feconde, íe principal perfonnage éprouve un chan
gement de fortune, quelquefois au moyen d'une re-
connoiffance, & quelquefois fans que le poete ait 
recours á cette fituation. 

Ce changement s'appelle autrement péripétle; & 
les qualiíés qu'il doit avoir, font d'étre probable & 
néceffaire. Pour étre probable, i l faut qu'il réfulte de 
tous les effets précédens; qu'il naiffe du fonds méme 
du fujet, ou prenne fa fource dans les incidens , & 
ne paroiffe pas mené ou introduit á deffein, encoré 
moins forcément. La reconnoiffance fur laquelle une 
cataftrophe eíl fondée , doit avoir les mémes qualités 
que la cataftrophe j & par conféquent pour étre pro
bable , i l faut qu'elle naiffe du fujet méme ; qu'elle 
ne foit point produite par des marques équivoques , 
comme bagues, braffelets, &c, ou par une íimple ré-
flexion , comme on en voit plufieurs exemples dans 
les anciens & dans les modernes. 

La cataftrophe , pour étre néceffaire, ne doit ja
máis laiffer les perfonnages introduits dans les mé
mes fentimens, mais les faire paffer á des fentimens 
contraires; comme de l'amour á la haine, de la co-
lere á la clémence, &c, Quelquefois toute la cataft' 
trophe ou révolution confifte dans une reconnoiffan
ce : tantót elle en eíl une fuite un peu éloignée , & 
tantót l'effet le plus immédiat & le plus prochain ; 
& c'eft, dit-on , la la plus belle efpece de cataftrophe , 
telle qu'eft celle d'CEdipe. Foye^ PÉRIPÉTIE & RE-
CONNOISSANCE. 

Dryden penfe qu'une cataflrophe qui réfulteroit .du 
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fimple changement dé fentimens & de reíblutíoris 
d'uii perfonnage * pourroit étre affez bien ma-
hiée pour devenir extrémement belle, & méme pré-
férable á toute autre. Le dénouement du Cinna de 
Corneille , efl: á -peu-prés dans ce genre. Auguíle 
avóit toutes Ies raifons du monde de fe vanger , i l 
le pouvoit; i l pardonne, & c'eft ce qu'on admire : 
mais cette facilité de denoüer les pieces, favorable 
au poéte , ne plairoit pas toujours au fpeÁateur, qui 
veut étre remué par des évenemens furprenans &c 
inattendus. 

Les auteurs qui ont traite de la poétiqué ónt mis 
en queftion, l i la catajirophe doit toujours tourner á 
l'avantage de la vertu ou non; c'eíl-á-dire, s'ii eft 
toüjours néceffaire qu'á la fin de la piece la vertu 
foit récompenfée, & le vice ou le crime puni. La 
raifon & l'intérét des bonnes moeurs femblent de-
iñander qu'un auteur tache de ne préfenter aux fpec-
tareurs que la punition du vice 8c le triomphe de la 
ver tu: cependant le fentiment contraire a íes défen-
feurs; SÍ Añilóte préfere une catajirophe qui révolte 
á une catajirophe heureufe; parce que Tune, felón 

, lui j eft plus propre que l'autre á exciter la terreur 
& la p i t ié , qui font les deux fins de la tragedle. F?y. 
PASSIONS & TRAGÉDIE. 

Le P. le Boííu, dans fon Traite du Poertie ¿pique , 
, divife la catajirophe ( au moins dans l'épopée ) en dé
nouement Scjin, &c fait réfulter cette derniere partie 
de la premiere. I I la fait confifter dans le paflage du 
héros d'un état de trouble & d'agitation, en un état 
de tranquillité : cette révolution, félon lui , n'eft 
qu'un point fans étendue ou durée , en quoi elle dif
iere du dénouement , qui comprend tout ce qui fe 
trouve aprés le noeud ou l'intrigue formée. I I ajoúte 
que dans un méme poéme i l y a plufieurs dénoue-
mens, parce qu'il y a plufieurs nceuds qui naiíTent 
les uns des autres. Ce qu'il appellefin eft le point oíi 
fe termine le dernier dénouement. Foyei NCEUD , IN
TRIGUE , PABLE. (<?) 

C A T A Y , C A T H A Y , óu K A T A Y ; vóye^ l'anide 
CHINE* 

* C A T É , ( Hijl. tnod. Comm. ) efpece de gáteaux 
olí de tablettes, que Ies Indiens préparent avec le 
fue qu'ils faventtirer d'un arbre épineux qu'ils nom-
ment hacchic, dont le bois eft dur, compaft & pe-
fanti I I porte des feuilles qui reffemblent á celles de 
la bruyere. Lorfqu'on a tiré ce fue, on le méle avec 
íme graine réduite en farine, qu'on appelle nachani, 
qui a á-peu-prés le méme goüt que l'orge, & dont on 
peut auííi faire de fort bon pain : on y joint encoré 
d'un bois noir réduit en une pondré tres-fine. On fait 
de ce mélange des petits gáteaux ou tablettes que I'on 
feche au foleil; ils font amers & aftringents: on les 
regarde comme un moyen sur pour affermir les gen-
cives; on l'employe aulfi dans la diarrhée, & pour 
fécher les humeurs. 

C A T E A D E R E S , f . m . ( Chimie.) c*eft le nom 
qu'on donne, au Potofi, á ceux qui vont á la décou-
verte des minéraux : ce font des gens qui parcou-
rent les ierres d'un pays pour y trouver les índices 
des minesi""* 
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CATEAU-CAMBRESIS , ( Géog.) petite ville de 
France dans les Pays-Bas au Cambréfis. 

CATECHESE,f. f. mot tiré dü GreotaTH^HW, 
qui fignifie injíruñion de vive voix: c'eft un courte & 
méthodique inftruñion des myfteres de la religión, 
laquelle fe fait de bouche; car on n'enfeignoit pas 
anciennement ees myfteres par écrit , de peur que ees 
écrits ne vinffent á tomber entre les mains des infi
deles, qui les auroient tournés en rifée, faute denles 
bien entendre. C'eft d'oü eft venu le nom de catechif' 
te, pour marquer celui qui enfeigne ees myfteres ; 

c e l u i de cíZíecÁz/nze, p o u r figni&r auf í i cet te i n í -

truñión. L'origine des catechefes vient de Íefus-Cbrift 
méme, lorfqu'il envoya fes difciples pour enfeigner 
& baptifer toutes les nations, joignant la doflrine atí 
baptéme, comme en effet elle Ta toujours précédé 
dans la primitive Eglife: i l nous a auííi donné rexem= 
pie de cette fainte inftru£Hon, lorfqu'entre fes difci= 
pies i l examina & inftruifit Philippe; entre fes aiidi" 
teurs, Marthe & la Samaritaine; entre les affligés ^ 
l'aveugle n é ; entre les étrangers, le Samaritain; en
tre les grands du monde, Nicodeme ( pour faire con-
noitre le progrés qu'ils avoient fait dans la foi,, & les 
y inftruire davantage). Les Apotres ont fuivi l'exem*» 
pie de leur maitre, comme on voit en divers endrdits 
du livre des a3cs, S. Pierre ayant été envoyé á Cor
neille pour ce fujet, cA. x. & Philippe á l'eunuque de 
la reine de Candace, ch. xvij. L'Apotre des Gentils ^ 
/ . cor. ch. xiv. parlant d'inftruire les autres, fe fert 
du mot de catéckifer, comme le porte l'original. Les 
Peres ont de méme imité les Apotres, comme 
Saint Cyrille de Jérufalem, dont nous avons un ou-
vrage intitulé catéchefe. S. Auguftin a écrit un traite 
de la maniere de catéchifer les ignorans ; S. Gregoire dé 
NyíTe a compofé un difcours catéchétique ; & plufieurs 
autres nous ont laiífé de femblables inftru&ions. Et 
afin qu'on ne s'imagine pas que quelque tems aprés 
la mort des apotres & de leurs diíciples, cette loüa-
ble coütume de cathéchifer ait été négligée ou inter-
rompue, Eufebe, livi VI.ch, iij. témoigne que Deme-
trius, évéqüe d'Alexandrie, avoit commis Origene 
pour cette fonñion, de laquelle Pantenus & Cle^ 
ment s'étoient acquités avant lui.. Au refte la charge 
de catéchifte étoit une des plus importantes & des 
plus honorables dans l'Eglife. Jean Geríbn, chance-
lier de l'univerfité de Paris, faifoit gloire parmi fes 
grandes oceupations, d'inftruire les enfans, & de les 
catéchifer, répondant á ceux qui lui confeilloient de 
s'appliquer á des emplois plus confidérables, qu'il 
ne croyoit pas qu'il y en eut de plus néceíTaire &: 
de plus glorieux que celui-lá. Gerjon > I . partie de fes 

ceuvres. 
CATÉCHISTE, KaTH%/5-«Vj oíHcier eceléfiaftiqué, 

dont la fonftion étoit d'enfeigner aux catéchumenes 
le fymbole & les premiers élémens de la religión, 
f o y é i CATÉCHESE 6* CATÉCHUMENE. 

On choiíiílbit quelquefois Jes catéchijles parmi les 
lefteurs; on les appellolt quelquefois vauToXÓyoi, ñau-
tologi, par aliufion á ceux qui dans les vaiffeaux re-
cevoient des pafíagers le prix du tranfport, & leuf 
expliquoient les conditions du péage, parce que les 
catéchijles enfeignoient aux catéchumenes les condi
tions néceffaires pour entrer dans l'Eglife, que les 
Peres & les Écñvaíns eccléfiaftiques comparent fou-
vent á une barque ou á un navire. Leur fonftion étoit 
done depréparer les catéchumenes au baptéme par de 
fréquentes inftru£Hons qu'ils leur faifoient, non pas 
publiquement, ni dans les églifes, du moins dans les 
premiers fíceles á caufe des perfécutions, mais dans 
des écoles particulieres, qu'on bátit enfuite á cóté 
des églifes. La plus célebre de ees écoles a été celle 
d'Alexandrie, & l'on y trouve une fuite de catéchifi 
tes célebres dans l'antiquité eceléfiaftique; favoir, 
Pantene établi par l'apótre S. Marc; á Pantene fue-
céda Clement d'Alexandrie; á Clement, Origene; á 
Origene > Heraclas; á celui-ci Denys: quelques-uns 
ajoütent Athenodore, Malchion, S. Athanaíe & D i -
dyme : d'autres rapportent qu'Arius, avant que de 
tomber dans l'héréfie, étoit chef de cette école. I I y 
en avoit de femblables á Rome, á Cefarée, á Antio-
che, &: dans toutes les grandes églifes. Bingham, 
Orig. eccl. tom, I I . liv. I I I . ch. xj , 

On donne encoré aujourd'hui le nom de catéchijles 
aux clercs & aux prétres chargés dans chaqué paroif-
fe par le curé , de faire les inftruftions publiques aux 
enfans, p o u r leur enfeigner les prineipaux points du 
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dogme & dé la rhorale ehrétieñne, & Ies preparér 
á la premiere communion. 

CATÉCHUMENE, >ta.TY¡xot)¡xlvc( ̂  í. ta. 
safpirant au baptéme, ou qui fe dlfpofe á. recevoir ee 
facrement. 

Dans la prirtiítive Eglife on donnoit ce nom á ceitx 
des Juifs oudes Gentils que Fon inílruiíbit pour rece
voir le baptéme. Car «aT^eív en Grec lighifie enfei-
gner de vive voix, & zaT»î ou/>ieVoí, celui quon injlruit di 
vive voix. D'autres prétendent que ee nom vient de 
narntitiu , préter uñe oreille attentive a des difcours, les 
catéchumenes étañt cenfés donner une attention parti-
culiere aux inftruftions que leur faifoient Ies caté-
chiftes. Voye^ CATÉCHISTE. 

» Celui qui étoit jugé capable de devenir dire-
»> tien, dit M . Fleury, étoit fait catéchumene par l'im-
» pofition des mains de l'évéque ou du pré t re , qui 
w le marquoit au front du figne dé la croix, en priant 
» Dieu qu'il profitát des inlirudions qu'il recevroit, 
» & qu'il fe rendit digne de parvenir au faint bapté-
»> me. I I affiftoit aux fermons publics oü Ies infideles 
»> mémes étoient admis. Le tems du catéchumenat 
» étoit ordinairement de deux ans: mais on l'allon-
w geoit oíi on l'abrégeoit fuivant le progrés du caté-

. » chumene. On ne regardoit pas feulement s'il appre-
» noit la dodrine, mais s'il corrigeoit fes moeurs, & 
v on le laiffoit en cet état jufqu'á ce qu'il füt entiere-
» ment convertí. Mceurs des Chrét. tit. v. 

Les catéchumenes étoient difüngués des fideles non-
feulement par le nom, mais encoré par la place qu'ils 
occupoient dans l'églife: ils étoient avec les péni-
tens fous le portique, ou dans la galerie antérieure 
de la baíllique. On ne leur permettoit point d'aíTifter 
á la célébration des faints myfleres; mais immédia-
tement aprés l 'évangile, le diacre leur crioit á haute 
voix: ite catechumeni, miffa eji: retirez-vous, catéchu
menes , on vous ordonne de fortir. Cette partie me-
me de la meffe s'appelloit la mejje des catéchumenes. I I 
paroit par un canon du concile d'Orange, qu'on ne 
leur permettoit pas de faire la priere avec les fideles, 
quoiqu on leur donnát du pain béni qu'on nommoit 
le pain des catéchumenes, & qui étoit comme un fym-
bole de la communion á laquelle ils pourroient étre 
un jour admis. 

I I y avoit pluíieurs ordres ou degrés de catéchume
nes : mais on n'a rien de bien précis fur le nombre de 
ees ordres, ni fur les noms par lefquels on les diftln-
guoit. Les auteurs Grecs qui nous ont tranfmis les an-
ciens canons, n 'en font ordinairement que deux claf-
fes, I'une des catéchumenes imparfaits, & l'autre des 
catéchumenes parfaits j c'eft-á-dire , de ceux qui ne fai
foient que d'entrer dans le rang des catéchumenes, & 
de ceux qui étoient en état d'étre admis au baptéme, 
á quoi quelques-uns ajoütent que les premiers étoient 
encoré regardés comme payens. D'autres défignent 
ees deux claffes de catéchumenes par les noms d'ecoa-
tans, audientes, & á.'agenouiilés ¡, genujleñentes; les 
premiers, difent-ils, ne reítoient dans l'églife que 
pour affiíler au fermon & á la leñure des écritures; 
les autres affiítoient aux prieres, & fléchifloient les 
genoux avec les fideles. M . de l 'Aubépine, évéque 
d 'Orléans, dans ion I I . livre d'obfervations fur les an-
ciens rits de VEglife, en ajoúte un troifieme ordre 
qu'il appelle orantes, prians, mais qui paroit étre le 
méme que celui des agenouillés; d'autres enfin y 
ajoütent Ies competens, competentes; c'eft-á-dire, ceux 
qui demandoient le baptéme. Maldonat fait encoré 

. une claffe á parí de ceux qu'il appelle pénitens, peni
tentes, parce que, dit-i l , ils étoient fous la correftion 
& la cenfure de l'Eglife. Le cardinal Bona ne recon-
noít point de catéchumenes de cette efpece: mais i l en 
marque quatre autres degrés, les écoutans, les age
nouillés , les compétens, & les élus, audientes, genu-

Jlcclentts} competentes} & eletii, Bingharn, dans fes an-
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tlquites eccléfíafliques, diftingüe auffi quatre cláífes dé 
catéchumenes. Sa divifion eft difFérente de celle du 
cardinal Bona , en ce qu'il ne fait des compétens 6c 
des élus qu'une feule & méme claíTe, & qit'il comp-
te pour les premieres Ies catéchumenes qu'on inftrui-
foit hors dé l'églife, tandis qu'on permettoit aux au
tres d'y entrer; diftinftion qui paroit fans fondement, 
M . Fleury n'en diftingüe que deux j les auditeurs Se 
Ies competens. D'autres lés rédüifent á trois degrés ; 
le premier étoit celui des écoutans, qui n'étoient re-
9ÚS qu'á entendre les inftruñions fur la foi & fur Ies 
moeurs : le fecond , celui des élus qui étoient admis 
pour recevoir le baptéme : le troifieme comprenOit 
les compétens, ou ceux qui, parfaitement inftruits du 
fymbole & de la dodrine ehrétieñne, étoient en 
etat d'étre baptifés. 

Quoi qu'il enfoit de cesdlvers féntiñiens, orí recé-
voit les catéchumenes par l'impofition des mains & par 
le figne de la croix. Ón y joignoit dans plufieurs égli-
fes Ies exorcifmes, le fouffle fur le vifage; la falive 
appliquée aux oreilles 6c aux narines, 6¿; Fondioii 
íur les épaules 6c á la poitrine: on leur mettoit du 
fel dans la bouche: cérémonies qui fe pratiquent en
coré aujourd'hui dans l'adminiftratión du baptéme, 
6c qui le précédoient autrefois de quelques jours 
quand on ne baptifoit qu'aux fétes les plus folem-
nelles. On donnoit auífi du lait Se du miel aux caté
chumenes lorfqu'ils étoient prétsd'étre baptifés, com
me des fymboles de leurs renaiflance en Jefus-Chrift, 
6c de leur enfance dans la fo i ; ce n'eft qu'en ce fens 
général que S. Auguftin donne á cette cérémonie le 
nom de íacrement. Le catéchumenat a été pratiqué 
dans l'Egliie d'Orient & d'Occident tant qu'il y a eii 
des infideles qui fe font convertís á la religión ; c'eft-
á-dire, en Occident juiqu'au v m . fiecle. Depuis ce 
tems on n'en a plus oblervé fi exaílement les céré
monies á l'égard des adultes qui demandoient le bap
téme* M.oún,di Paria. L'Aubépine , Obferv.fur lesarí-
ciefts rits de rEglife. Bingharn, Antiq. eceléf. Fleury ^ 
moeurs des Chrét. & Hiji. ecelef (<? ) 

CATÉCHUMENAT, f. m. catechumenatus, état des 
catéchumenes pendantqu'ils afpiroient au baptéme; 
ce qui comprend la conduite que l'Eglife tenoit avec 
éux depuis leur premiere réception jufqu'á leur bap
téme , 6c celle qu'ils étoient eux-mémes obligés de 
teñir dans les diVers degrés par lefquels on lesfaifoit 
pafler. Koje^ CATÉCHUMENE. 

La durée du catéchumenat n'a jamáis eu de regles 
fixes 6c univerfelles ; on voit par les aBes des apotres, 
que l'adminiftratión du baptéme fuivoit de prés l'inf-
truftion: mais quand le nombre des fideles fe fut ac-
crü , Fon craignit 6c avec raifon qu'un peu trop d'em-
prefíement ne fit entrer dans l'Eglife des fujets v i -
cieux ou mal affermis, qui l'abandonnerolent au 
moindre péril. C'eft pourquoi le concile d'Elvire fixa 
á deux ans le tems d'épi euve des catéchumenes. Jufti-
nien en ordonna autant pour les Juifs qui voudroíent 
fe convertir. Cependant le concile dAgde n'exige 
d'eux que huit mois. Les conftitutions apoftoliqués 
demandent trois années de préparation avant le bap
téme : quelques autetirs ont cru que le tems du caré-
me fuffiíoit. Dans des circonftances ^effantes Oii 
abrégeoit encoré ce terme ; car Socrate , parlant de 
la converfion des Bourguignons, dit qu'un évéque 
des Gaules fe contenta de les inftruire pendant lept 
jours. Si un catéchumene fe trouvoit fubitement eu 
danger de mort, on le baptifoit fur le champ. 11 eft 
facile de fentir que quelque féveres que fuffent com-
munément les regles, Ies évéques en difpenloient 
fuivant leur prudence, les circonftances, le zele ou 
le befoin urgent des catéchumenes. Bingharn, Orig. 
ecelef. tom. IK. lib. X . chap. j . §. ó. 

C A T É G O R I E , f. f. (Log.) ce mot fignifie une 
claffe d'étres, ou de manieres d'étre. Quoique Fon 
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püt fort conimodement diílinguer toutes nos idees, 
en idees de fubftances, idees de modes, & idées de 
relations, Ariftote jugea á propos de former dix claf-
fes, dont la premiere exprime la íubftance, & les au^ 
tres les accidens; favoir, la quantite , la qualité, la 
relation, l'aftion, la paíílon, le l ien, le tems, la íi-
tuation, & enfin rhabillement. Toute cette nomen-
clature a eré tirée par Ariftote du tour & du génie 
de la langue Greque; & ce philofophe a facrifié ici 
la jufteffe de fon génie á l'envie de rendre fa dodri-
ne agréable á fes compatriotes, en leur indiquant de 
quoi fournir á leur babil. C'eft á cette complaifance 
que Fon doit le livre oü i l explique fort au long ees 
dix clalfes, & les diverfes diftinftions dont elles font 
fufceptibles. Cette divifion de termes plütót que 
d'idées , a trop long-tems oceupé les Philofophes, 
qui l'ont enrichie de leurs éclaircilfemens. Porphyre 
lurtout s'eft íignalé dans cette fiitile carriere par 
fon traite de prcedicabilibus Jive univerfalibus. I I y 
parle auííi des idées des genres & des efpeces, fur 
lefquelles on ne trouve rien aujourd'hui dans Arif
tote. Diogene Laerce témoigne pourtant qu'il avoit 
écrit fur cette matiere. Le P. Rapin fait á cette occa-
íion la remarque fuivante; favoir, que GalTendi n'au-
roit peut-étre pas jngé la Logique d'Ariftote im-
parfaite, par le fupplément de Porphyre, qu'il a cru 
néceffaire pour y fervir d'introduftion, s'il eüt fait 
réflexion que ce traité qui a été mis á la tete de la 
Logique d'Ariftote, eft pris de fa Métaphyfique d'oii 
Porphyre l'a t i ré ; & qu'il y a apparence que ce fup
plément eüt été inutile, s'il ne fe fút rien perdu des 
livres de la Logique d'Ariftote, dont Diogene Laer
ce fait mention. 

I I n'y a pas long-tems qu'on eft revenu de ees fot-
tifes: encoré a-t-il bien fallu combatiré pour les dé-
truire. On a repréfenté d'abord qu'elles n'étoientpas 
á leur place dans la Logique, puifqu'il s'y agit des 
relations des étres univerfels, qui font du reflbrt de 
l'Ontologie. On a ajouté que les diftinftions expri-
mées dans les catégories, étoient frivoles, & qu'on y 
difeernoit la différence du propre, tandis qu'on omet-
toit la diftinftion entre l'eííence & l'accident. M . le 
Clerc a fort bien remarqué que les catégories ne nous 
apprennent autre chofe, ñnon quelles étoient les 
claífes d'idées dans la tete d'Ariftote , & non ce 
qu'elles font dans la nature des chofes, & qu'ainfi 
ce n'eft pas la peine de donner tant de tems a les étu-
dier. Si pourtant quelqu'un defire une conviftion 
pleine & entiere de l'inutilité des catégories, i l peut 
encoré recourir á YArt de penfer, partie premiere , 
chap. iij. & á M . Crouzaz dans la deuxieme partie de 
fa Logique. (JQ 

* CATEIA, (Antiquité) efyece de trait ou de ja-
velot fort pefant dont les anciens Gaulois & les Ger-
mains fe fervoient á la guerre ; fon poids le rendoit 
difficile á lancer, mais le faifoit pénétrer plus pro-
fondément. 11 étoit garni d'une chaíne, avec laquelle 
on le retiroit pour le darder une fe conde fois. U y en 
a qui le regardent comme une efpece de coin miflil. 

C A T E R G I , fubft. m. (Hiji. mod.) c'eft le nom 
qu'on donne aux voituriers dans les états du grand-
íeigneur. lis ont cela de^ingulier , qu'au lieu qu'en 
France, & prefque par-tout ailleurs, ce font les mar-
chands ou voyageurs qui donnent des arrhes á ceux 
qui doivent conduire eux, leurs bardes & marchan-
difes, les voituriers Tures en donnent au contraire 
aux marchands & autres, comme pour leur répon-
dre qu'ils feront leurs voitures, ou qu'ils ne partiront 
point fans eux. Dicl. de Comm. tom. I I . p. i j i . 

CATERLAGH, (£<%.) vllle d'lrlande, capitale 
du comté de meme nom, dans la province de Leinf-
ter, fur le Barrow. 

C A T E U X , adj, (terme de Droit coútumier, ujlté 
Jingulierement en Pkardic,) fe dit de ceitains biens, 

qui , felón l'état oü ils fe trouvent, font meubles ou 
immeubles. Par exemple, on y appelle les blés bien 
cateux , parce que jufqu'á la mi-Mai, n'étant point 
comptés entre les fruits, on les met au rang des im
meubles ; SÍ depuis ce tems-lá ils font réputés meu
bles. ( H ) 

CATHARES, f. m. pl. (HiJI. eccléf.) nom fameux 
qu'ont ufurpé plulieurs feñes d'hérétiques en diffe-
rens tems: ce mot figniíie purs ; & les premiers qui 
commencerent á fe l'appiiquer furent les Apotacíi-
ques ou Renongans , branche des Encratites, dont le 
chef é toi tTat ien; v o y E N C R A T I T E S . Quelques 
Montaniftes fe firent enfuite appeller cathares, pour 
exprimer par un terme qui íignifie pureté, qu'ils n'a-
voient point de part au crime de ees malheureux qui 
renioient la foi dans les tourraens, mais qu'au con
traire ils refufoient de les receyoir á faire pénitence. 
Ils portoient pour cela des robes blanches, afín, di-
foient-ils, que leur vétement convint á la pifreté de 
leurs confeiences: ils nioient auffi que l'Eglife eüt le 
pouvoir de remettre les péchés. Sur quoi S. Auguf-
tin faifant alluíion au mot Latin mundus, qui fignifie 
pur, dit qu'ils devoient plütót prendre le nom de 
mondains que de purs ; J i nomtn fuum voluijfent agnof-
cere, mundanos potius quam mundos vocaffent. Eufebe 
parle auííi de ees hérétiques. Novatien donna le mé-
me nom de cathares á fa fefte, & fouvent les anciens 
ne la déíignent point autrement. Enfin , on a donné 
par ironie le nom de cathares aux Paretans, Patarins 
ou Patrins, aux Albigeois, & aux. Coteraux, diverfes 
feñes d'errans, qui s'éleverent dans le x n . fiecle, 
& qixi s'étoient formées de celles des Henriciens, de 
Marfille, de Tendeme, & de diverfes autres. Le troi-
íieme concile de Latran, tenu l'an 1179, fous Ale-
xandre I I I . les condamna. Les Puritains d'Angleterre 
ont renouvellé ce nom magnifique, par celui qu'ils 
ont pris. Eufebe, lib. VI. cap. xxxv. Socrate, /. V I . 
c. xx. S, Auguftin, de Agón, chrifi. c. xxj. S. Epiph,' 
L X I . c j . Baronius, A. C. Z 6 4 . n0 10S. toy. Troi-
fieme concile de Latran , au c. xxvij. Sanderus, hmr. 
i4y . Baronius, A. C. 119. Turrecremata, lib. I V . 

fomm. part. I I . c. xxxv. Reinaldi & Sponde, &c. ( f r ) 
CATHARINENBERG, ( Géog.) petite ville du 

royanme de Boheme, prés les frontieres de la Saxe. 
CATHARINENBERG , (Géog.) petite ville dAUe-

magne, en Mifnie, appartenante á. l 'éleñeur de Saxe. 
C ATHARISTES ou PURIFICATEURS, f. m. pl . 

(Hift. eccléf.) fefte de Manichéens, fur laquelle ees 
hérétiques táchoient de rejetíer Ies ordures abomi
nables & les horribles impiétés qui entroient dans la 
prétendue confécration de leur Euchariftie. S. Au
guftin , Hter. cap. xlvj. S. León , Epifl. V I H . 

CATHARRE. Voyê  CATARRHE. 
CATHARTIQUE. Voye^ CATARTHIQUE. 
CATHEDRALE , fub. f. {Hifl. eccléf.) Onentend, 

par ce mot Véglife épifeopale d'un lieu. Ce nom lui a 
été donné du mot cathedra, ou fiége épifcopal. On 
tire l'origine de ce nom, de ce que les prétres , qui 
compofoient l'ancienpresbyterium avec leur évéque , 
étoient aflis dans des chaires á la maniere des Juifs 
dans leurs confxftoires, & que l'évéque prélidoit dans 
un fiége plus élevé; d'oü vient qu'on célebre encoré 
préfentement les fétes de la chaire de faint Pierre á. 
Rome & á Antioehe. I I ne faut pas confondre ees an-
ciennes cathédrales avec les églifes qu'on nomme au
jourd'hui cathédraks, parce que ce mot éüéglife ne l i -
gnifioit en ce tems-lá qu'une aíTemblée de Chrétiens 
& non des temples , comme ils font bátis aujour
d'hui , & que les Chrétiens n'ont point eu la liberté 
de batir ees temples avant I'empereur Conftantin. 
Néanmoins pluíieurs auteurs Efpagnols qui ont écrit 
de l'antiquité de leurs églifes cathédrales, affürent 
qu'il y en a eu de báties des le tems des apótres : 
mais tout ce qu'on dit de ees gneiennes mhídraUs 
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cí l fabuleux, Quant au nom tfeglife cathidrah, 11 
n'eft pas fort ancien. On appelloit i'églife principale, 
celle oíi l'évéque celebroit ordinairement, la grande 
¿glife, Véglife ¿pifcopale, VégliJ'e de la ville. Le nom de 
cathédrak n'a été en ufage que dans I'églife Latine, 
& depuis le x . fiecle. 

CATHEDRATIQUE, adj. {Hift. ecdéf.) droit 
qii'avoient les évéques d'exiger une certaine íbmme 
d'argent en viíitant les paroiffes de leur dioceíe, & 
cela á caufe de leur dignité epiícopale,/ro/Jíer cathe-
dram epifcopaltm. I I en eílfait mention d'aborddans 
le concile de Brague , puis dans le v n . concile de 
Tolede. Cette fomme étoit de deux fous d'or; & 
les évéques de France la percevoient fous le regne 
de Charlemagne, & des autres rois de la feconde 
race. On appelloit encoré ce droitfynodatique, parce 
qu'on le payoit au fynode. Depuis, le nomáecathé-
draúque a été étendu aux droits aífeftés aux archi-
diacres & aux doyens ruraux dans leurs vifites. Tho-
maffin, Difciplin. de l'églif. part. I I I . llv. I I . ch. xv* 
& ch. xxxij. & xxxív. ( G ) 

CATHERETIQUES, adj. (Medec.) fe dit de re
medes quirongent & confument les chairs fongueu-
fes ou baveufes des plaies, des ulceres, ou autres 
femblables. 

Ce mot eíl: tiré du Grec xaS-a/p'-r/Ko?, dérivé de 
xad-aipio, qui íignifíe purger, émonder; ou de jta-ra & 
«4piu , enlever , emporter. 

On appelle auiíi ees mémes remedes farcopkages, 
ci'-eíl-á-dire qui mangent les chairs : tels font le pre
cipité rouge, l'alun bríilé, le cuivre bridé, le vitriol 
bieiit&c. ( N ) 

CATHERINE (L'ORDRE DE S™),Hif i . moder. 
c'eíl un ordre de Ruffie, qui ne fe donne qu'á des 
dames de la premiere qualité de la cour; i l fut fondé 
en 1714 par la czarine Catherine , époufe de Fierre 
le grand, en mémoire du bonheur fignalé qu'eut ce 
prince d'échapper.aux Tures en 1711, fur les bords 
duPruth.Cette princeffe, pleine de tendreflepourfon 
époux , eut le courage de le fuivre dans cette expé-
dition, oü toute l'armée Rullienne.fe trouva dans un 
péril imminent; dans une conjonfture íi fácheufe, 
la czarine prit le parti d'envoyer un courier au 
grand-vifir qui commandoit l'armée Ottomane, lui 
promettant une fomme trés-confidérable s'il vouloit 
entrer en négociation avec le czar ; le vifir y con-
fentit.: en conféquence i l envoya des députés dans 
le camp des Ruffiens, leur recommandant fur-tout 
de ne pas manquer de voir la czarine, parce qu'il ne 
pouvoit fe perfiiader qu'une femme eut eu affez de 
courage & de tendrefTe conjúgale , pour s'expofer 
á un danger aulfi grand. Ce fut afín de conferver le 
fouvenir d'un évenement l i remarquable , que le 
czar voulut que cette princeíTe fondát un ordre qui 
portát fon nom, & dont elle fíit grande-maitreffe. Les 
marques de cet ordre font une croix rouge , tenue 
par une figure de Sainte Catherine i on la porte atta-
chée á un cordón ponceau, bordé des deux cotes 
d'un petit iiféré d'argent, fur lequel on voit le nom 
de SteCatherine & l a dévife PüO FIDE ET PA TRIA. 

Dans la fondation i l ne doit y avoir que fept da-
mes aggrégées á cet ordre : mais la czarine en aug
mente le nombre fuivant fa volonté. (—) 

CATHERINE (ckevaliers de Sainte Catherine du ment 
Sinaí y, Hiji. moder. ancien ordre militaire , formé 
pour aflífter & proteger les pélerins qui alloient v i -
fiíer par dévotion le corps de Ste Catherine, vierge 
d'Alexandrie, diftinguée par fon favoir, & qu'on 
dit avoir fouffert le martyrefous Maximien. 

, Le corps de cette vierge ayant été trouvé fur le 
mont Sinai, i l s'y fit un fort grand concours de péle
rins; & ce pélerinage étant devenu dangereux par les 
courfes des Arabes, on établit en 1063 un ordre.de 
•chevalerie, ál'imitation de celui du S. Sepulchre & 
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fous la proteftion de Ste Catherine. Les chevaliers 
s'engageoient par ferment á garder le corps de cette 
fainte, á pourvoir á la fúrete des chemins en faveur 
des pelerins, á fuivre la regle de S. Balile, & a obéir 
á leur grand-maitre. lis portoient un habit blanc, fur 
lequel étoient repréfentés les inílrumens du martyre 
de leur patrone, c'eft-á-dire une demi-roue armée 
de pointes tranchantes, & traverfée par une épée 
teinte de fang. (<?) 

CATHETE, f. f. ( Architeñ. ) c'eft une ligne pef-
pendiculaire qu'on fuppofe paffer au milieu d'un 
corps cylindrique, comme une colonne , un pilier , 
&c. mais communément cette ligne s'appelle axe , 
ou ejpeu. On entend auffi par cathete , la ligne per-
pendiculaire qui paífe dans l'oeil de la volute ioni-
que á plomb du fút inférieur de la colonne , & du 
bas du tailloir du chapiteau; cette ligne ainli ap-
pellée fait donner á l'oeil de cette volute le nom de 
cathete. Foyei CHAPITEAU, lONIQUE. 

CATHETE , en Géométrie , fe prend plus généra-
lement qu'en Architefture ; & c'eíl une ligne qui 
tombe perpendiculairement fur une autre ligne, ou 
fur une furface. /^oy^ PERPENDICULAIRE. 

Les deux petits cótés d'un triangle refíangle font 
deux cathetes. Foye^ RECTANGLE. 

Ce mot eft principalement en ufage dans la Ca-
toptrique , ou dans la partie de l'Optique qui confi-
dere les propriétés des rayons de lumiere réfléchis. 
Ainf i , 

C A T H E T E á'incidence , en Catoptrique, eft une 
ligne droite tirée du point radieux, ou de l'objet , 
perpendiculairement au miroir. Si le miroir eft fphé-
rique , la cathete cCincidence eft une ligne droite tirée 
de l'objet au centre du miroir; car cette ligne eft 
perpendiculaire au miroir. / ^ « ^ I N C I D E N C E . 

CATHETE de reflexión ; c'eft une ligne droite t i 
rée de l'oeil, ou de tout autre point d'un rayón ré-
fléchi, perpendiculairement au miroir. Cette ligne 
paífe par le centre du miroir, fi le miroir eft fphéri-
que. Voyei REFLEXION. 

CATHETE iobliquiti eft une ligne droite tirée du 
point d'incidence perpendiculairement au miroir ; 
dans la figure 54 de VOptique, íi on fuppofe que G F 
foit uñ miroir plan, D l 'objet, E l'oeil & Cíe point 
d'incidence, c'eft-á-dire le point oü le rayón D C 
tombe pour fe réiléchir fuivant C E , la ligne D G fera 
la cathete d'incidence , la ligne E F i a cathete de r¿fl¿~ 
xión , & la ligne C tí la. cathete d'obliquité. 

Dans les miroirs plans, l'image de l'objet eft vúe 
dans le concours du rayón réfléchi avec la cathete 
d'incidence. Piufieurs auteurs , entr'autres le P. Tac-
quet, fondés fur cette expérience , en ont fait une 
regle générale de Catoptrique & de Dioptrique fur 
le lien de l'image vüe dans un miroir courbe , ou 
par un.verre : mais ees auteurs font dans l'erreur. 
Koyei APPARENT , MIROIR, DIOPTRIQUE. ( O ) 
. CATHETER , f. m. terme de Chirurgie , eft une 

fonde creufe & courbe qui eft ordinairement d'ar
gent , qu'on introduit par l'urethre dans la veffie , 
pourfaciliterl'écoulement del'urine, quand le pafla-
ge eft bouché par une pierre, par du gravier, des 
caroncules ou autre chofe. 

Ce mot vient de ¡tctfl/H/w ou t i 0^m, mettre dedans; 
onl'appelle aufli algalie ou fonde creufe. V. ALGALIE . 

Quelques auteurs font dans l'ufage de donner plus 
particulierement le nom de catheter á une fonde can-
nelée , qui a la méme configuration que l'algalie á 
long bec. Cette fonde doit etre d'acier ; fon corps 
eft íblide & cannulé comme les algalies. Elle a fur 
toute la convexité de fa courbure une rainure d'une 
bonne ligne de large, qui doit étre fermée á fon ex-
trémité^le plus quarrément qu'il eft poffible. Cette 
fonde fert á conduire le lithotome dans l'opération. 
de la taille..^oje{ LITHOTOMIE. 

Ce 
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Ce cathecer eñ repréfenté Planche F I I L fig. i , & 

l a / ^ . 8. montre la canneíure & la conftruftion or-
¿inaire de la tete de cet inftrument. La maniere de 
s'en fervir eíl: expliquée aü mot CATHETÉRISME. 

CATHETERISME , f. m. opération de Chirurgie, 
íjui confiíle á introduire une íende dans la vqfíle , 
pour s'infoimer de Fétat de ce viícere , tirer l'urine 
bu le pus qui y féjourne , ou pour y injeñer quelque 
'Jiqueur. 

Les fondes avec lefqlielles oñ penetre dans la vef-
fie fe nomment algalies. Foye^ ALG.ÍLIE. 

Quand on íbnde un malade pour ta rétention d'ú-
r ine , i l faut le fonder dans fon l i t , couche fur le 
dos , la póitrine un peu élevée , Ies genoux un peu 
fléchis & écartés. Si on le fonde pour connoíire s'il 
a la pierre , i l faut, autant qu'il efr poííible le fon
der debout, afín que la pierre q u i , dans cette atíi-
tude , tombe prefque toújours fur rorifíce de la vef-
fie , étant entrainée avec l'urine , foit plus facile-
ment rencontrée par le bout de l'algalie. Souvcnt on 
n'a pas reconnu la pierre faute de cette précauíion. 
Si Ton n'a pú fe diipenfer de fonder le malade dans 
fon l i t , i l faut quand la fonde fera dans la vcíue , 
le faire tourner & affeoir fur le bord du l i t , íi fon 
état Ini permet de faire ees mouvemens. 

La principale condition pour bien fonder eñ d'a-
voir une parfaite connoifíance de la figure & de la 
courbure du canal de l'urethre ; i l faut en outre de 
l'adreíle & de i'habitude pour y reuffih 

I I y a deux manieres de fonder les hommes ; Tune 
qu'on appe l l e / í í r - ^^ í / e venere ; & l'autre ,par letour 
de maítre. Pour fonder par-deffus le ventre, le Chi-
rurgien place au cote gauche du malade , tenant le 
manche de l'algalie avec la main droite, introduit 
le bec de cet inftrument dans l'urethre, la verge 
étant renverfée fur le ventre, 6c tenue par la main 
gauche du Chirurgien. Dans ce cas, i l oe s'agit que 
de fuivre doucemení la route du canal pour entrer 
dans la vclíie en relévant le manche de la fonde , & 
baiííant la verge lorfque l'extrémiíé antérieure , ou 
bec de l 'inñrumcnt, doit paffer fous l'os pubis : l'al
galie doit étre graiñée d'huile afín de couler plus ai-
lement dans rurethre. 

Pour fonder par le tour de maítre , le dos de la 
fonde regarde le ventre , & fon manche eft tourné 
du cóíé des genoux du malade ; le Chirurgien doit 
étre place á droite ; i l foutient la verge avec trois 
doigís de la main gauche á l'ehdroit de la couronne 
du gland, évitant de comprimer l'urethre , qui eft 
place fous le corps caverneux. I I prend fa fonde bien 
graiíTee, & i'ayant conduite doucementjufqu'á la ra-
cine de la verge , i l Ini fait faire un demi-tour. en 
la penchant conjointement avec la verge yers l'aine 
droite , & en conduifant le manche fur le ventre ; 
i l le baiíTe enfuite pour que le bec puifle paffer fous 
l'os pubis & pénétrer dans la veffie. Dans ees diífe-
rens mouvemens, l'algalie doit étre pouíTée dans la 

• v e r g é , & la verge doit étre tirée íiir l'algalie ; i l 
faut qu'il y ait un concert entre les deux mains du 
Chirurgien pour reuffir á cette opération. 

S i , la fonde étant préíe d'entrer dans la veffie', on 
fent quelqu'obftacle , i l ne faut rien forcer de crain-
te de faire de fauffes routes , qili rendent enfuite 
Fintroduñion de la fonde fort difficile , & quelque-
fois méme impoffible: mais i l faut retirer la fonde 
de la largeur d'un travers de doigt, & la repouffer 
enfuite doucement pour tacher de trouver la vraie 
route. 

Si la difiieulté de fonder venoitde Tinflammation, 
une ou deux faignées prépareroient efficacement á 
cette opération ; je n'ai fouvent réuffi á fonder qu'a-
prés avoir ufé de ce moyen. Si les obftacles font in-
íurmontables , on fait la ponñion á la veffie, Foyei 
PONCTION. 
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La difficulté d'introduire la fondé dans toute la 

continuitc du canal de l'urethre eft un figne d'obfta-
ele dans Ce conduit. Voye^ CARNOSITÉ. , 

I I eft plus facile de íonder les femmes, que les 
hommes , parce que le conduit de l'urine eft plus 
largé , fort court & prefque droit; i l faut écarter les 
levres & les nymphes , éc introduire la fottde á fem-
me dans l'orifice de l'urethre; le bout qui eft légere-
ment recourbé étant tourné du cote du pubis , oa 
la poufié doucement dans la veffie. J'ai eu occafion 
pendant mon féjour á l l iopital de la Salpétriere,, 
de fonder un grand nombre de femmes, oü j ' a iob-
fervé quelques dificultes. La plus commune vient 
de la defeente de matrice : pour peu que cet organe 
foit un peu plus has qu'il ne doit étre natureilement, 
la veffie entrainée par fon adhérenefe au vagin, for
me un pli qui empéche l'introduftion dé la fonde ; 
ií ne faut dans ce cas qu'étendre un peu les parties 
en introduifant le doigt índex de la main gauche 
dans le vagin ; la fonde entre alors avec facilité. 
Ceft une peíiíe attention fans laquelle néanmoins on 
peut fe trouver dans rimpoffibilité. de ne foulager 
une perfonne qui fouffre cruellement, qu'en em-
ployant des moyens' douloureux tels que la ponc
tion. ( Y ) 

CATHOLICÍTÉ , f. f. (Théologie.) eft un desca-
raderes de la vraie Eglife, c'eft-á-dire fon univerfa-
lité a tous les tems , á tous les lieux, & á toutes for
tes de perfonnes. 

La catholicué de í'E^life fe tire , felón nos Theo-
logiens , de quatre chefs principaux : i0, de l 'uni-
verfalité des lieux dans lefquels l'Eglife eft répan-
due : 2o. de l'univerfalité des tems dans lefquels elle 
a fubíifté , & de ceux ou elle fubfiftera : 3 0. de l 'u
niverfalité de la dóftrine qu'elle a enfeignée fans mé-
lange & fans altération : 40. enfin de l'univerfalité 
des perfonnes de íout fexe , de tout age , de toute 
condition, qui font entrées dans fon fein. 

On a prouvé contre les Proteftans , que l'Eglife 
Romaine avoit toújours eu ees quatre marques. Ce-
peñdant lorfqu'on parle de fa catholiáte ou de fon 
iiniverfaiité en tous lieux & á toutes fortes de per
fonnes , on convient que ce terme ne doit pas s'en-
tendré d'une univerfaliíé phyíique & abfolue, mais 
d'une univerfalité morale &£ relative, enforte que la 
fociété des Catholiques Romains a toújours contenu 
& contient encoré infiniment plus de perfonnes, & 
s'étend en beaucoup plus de lieux qu'aucune des fec-
tes qui fe font féparées d'elle. 

CATHOLICITÉ fe prend auffi quelquefois pour la 
doñrine catholique & l'attachement d'une perfonne 
á cette dodrine. Un véritable fidele doit toújours 
étre prét á donner des preuves non fufpeftes de fa ca-* 
tholiché. Voyê  O R T H O D O X I E . ( G ) 

CATHOL1CON ( Pharmacie. ) épithete de cer-
tains eleftuaires anciens qu'on regardoit comme uni-
verfels , ou comme purgeant toutes les. humeurs. 
Voyei ÉLECTUAIRE. 

On trouve dans les auteurs diíFérentes deferip-
tlons de ees elecluaires : voici celui dont on donne 
la defeription dans la Pharmacopée de Paris, fous le 
nom de caiholicon doubk de rhubarhe, qu'oq appelle 
ordinairement de Nicolás. Preñez racine de polypode 
de. ehéne coupée par petits morceaux , une demi-
livre ; racine de chicorée, deux onces; femencede 
fenouil, une once & demie ; feuilles d'aigremoine 
&C de fcolopendre , de chacune trois onces. 

Faites bouillir á peíit feu dans huit livres d'eau 
commune réduiíes á moitié , paffez en preffant, & 
faites cuire le tout en confiftance d'éleftuaire >reti-
rez-le du feu & y ajoútez enfuite pulpe de caííe & 
de tamarins , de chacime quatre onces. Joignez en
fuite peu á peu la poudre de rhubarhe á la quantité. 
de quatre onces i de feuilles de fené m o n d é , de fe-
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menees de violette , de chacune deux onces ; de ra-
cine de reglifle ratiílee, une once ; des quatre femen-
ces froides, une demi-once. Faites du íoút un elec-
tuaire felón l'art. 

La dofe de cet éleñuaire eñ d'une demi-once dans 
tquelque véhicule approprié. 

On s'en fert fur-tout dans les diarrhees , & aprés 
Ies dyíTenteries, lorfque l'inflammation des vifeeres 
eft calmee. 

Nota. Que les anciens^nommoient ainíi Ies médi-
camens purgatifs qu'ils croyoient capables de pur-
ger toutes les humeurs enfemble, parce qu'ils pen-
íoient que les uns purgeoient le phlegme , les autres 
la biíe , d'autres enfin rhumeur mélancholique , &c. 
ce qu'ils jugeoient par la couleur des felles du ma-
lade : mais on e í l , avec rai íbn, revenu de ees fortes 
de préjugés. 

h e cathelicón qn'on emplome pour Ies clyAeres, dif
iere de celuidont j 'ai donne ci-deffus la defeription, 
•en ce qu'il n'y entre point de rhubarbe, & qu'au lien 
de fuere , on fe fert de miel commun. ( -Â  ) 

C A T H O L I C O N , f. m. c'eft, m terme de Layetier, 
en general une boite de quinze' pouces de long , dix 
de large , &£ huit á neuf de hauti 

CATHOLIQUE , adj. (Théolog. ) umverfd.On 
attribue á l'Egiife le nom de Catholiqut, pour mar-
quer qu'elle eft répandue par toute la terre ; & c'eft 
un de fes caraderes diftinüifs pour la difeerner des 
feües qui fefont féparées d'elle. V. CATHOLICITÉ. 

Quelques auteurs ont prétendu que Théodofe le 
grand avoit le premier introduit ce terme dans l 'E-
gliíe , ordonnant par un édit qu'on attribuát par 
prééminencp le titre de Catkoliques aux églifes qui 
adhéroient au concile de Nicée. Voffius penfe que 
ce mot n'a été ajouíé au fymbóle que dans le troi-
fieme fiecle : mais Tune & l'autre préténtion eft éga-
iement infoütenable ; car dans la lettre des fideles 
de Smyrne rapportée par Eufebe , lib. 1F. chap. xv. 
i l eft' fait mention de l'Egiife catholiquz, & des prie-
res que fit S. Poiyearpe pour toute l'églife catlwliqm; 
& M . de Valois dans fes notes fur le V I I . Hvre di 
fhijloire eccUJiaflique d''Eufebe, remarque, que le nom 
de CatJwlique a été donné á l'Egiife des les tems les 
plus voifins de ceux des apotres, pour la diftinguer 
des fóciétés hérétiqúes qui s'éíoient féparées d'elle. 
Avant méme S. Poiyearpe, S. Ignace avoit dit dans 
fon építre á ceux de Smyrne, Ubi fueritJefus-Chrifius, 
ibi efi ecclejia catho/ica. Théodofe a pú défigner avec 
raifon les églifes attachées á la íbi de Ñicée par le 
nom de Catholiques, fans avoir été I'inveníeur de ce 
titre déjá ufité prés de 200 ans avant íui. S. Cyrille 
& S. Auguftin obfervent que les hérétiqúes & les 
fchifmatiques mémes donnoient ce nom á la véri-
table égliíe dont ils s'étoient íéparés , 6c les ortho-
doxes ne la diftinguoient que par le nom de catholi
qut tout feul, catholua. 

On a auííi anciennement donné le nom de Catho
liques á des magiftrats ou oíEciers, qui avoient foin 
de faire payer & de recevoir les tributs dans les pro-
vinces de l'empire , comme i l paroit par Eufebe , 
Théodore t , & l'hiftoire Byzantine. Les patriarehes 
011 prinjats d'orient ont encoré pris le titre de Catho
liques j on difoit le Catholique d'Armenie, pour défi
gner le patriarche £Arménie ; titre qui revenoit á ce-
lui ó?cecuménique j qu'avoient pris les patri&rches de 
Conftantinople. Foye^ (ECUMÉNIQUE. 

Les rois d'Efpagne ont pris le titre de Roi Catho
lique ou Majejié Catholique. Mariana prétend que le 
roi Reccarede aprés avoir détruit l'Árianifme dans 
fon royanme, recjut ce t i tre, & qu'il fe trouve dans 
le concile de Toíede de l'an 589. Vafeé en fixel'o-
rigine á Alphonfe en 738, & les Bollandiftes préten-
dent qu'Alexandre V I . en le donnant á Ferdinand 
& Ifabelle , ne fit que renouveller une prérogative 
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acquife aux anciens rois Vifigoths qui avoiént do
miné en Efpagne. L'opinion commune eft que les 
fouverains de cette partie de l'Europe n'ont com-
mencé á le porter que fur la fin du x v . fiecle, aprés 
que Ferdinand & Ifabelle en eurent entierement 
chafíe les Maures. FroiíTart rapporte que les;ecclé-
fiaftiques donnerent le méme titre á Philippe de Va
lois , pour avoir défendu les dróits de l'Egiife. ((?) 
_ CATHURS , f. m. {Marine. ) ce font des vaif-
feaux de guerre de Bantam , qui font courbés & ai-
güs par les bouts, & qui portent une voile tiíTue 
d'herbes & de feuiiles d'arbres. ( Z ) 

C A T I , ou C A T T I , f. m. {Commerce.') poids de 
la Chine , partieulierement en ufage du cóté dg 
Cantón. 

Le cati fe divife en feize taels, chaqué tael faifant 
une once deux gros de Franee; de maniere que le 
caíirevient aune livre quatre onces poids de marc. 
I I faut cent catis pour faire un pie , qui eft un gros 
poids de la Chine, femblable á cent vingt livres de 
Paris, d'Amfterdam , de Strasbourg, 6c de Befan-
<¿on. Voy£%_ P i e , Dicíionn. duCommerce, tome I I . -
page i3z . 

Cati , eft auffi le feul poids du Japón : on s'en fert 
pourtant á Batavia 6c dans d'autres endi oits des In-
des , oü i l pefe plus ou moins, felón qu'il eontient 
plus ou moins de taels; le cati, par exemple de Java, 
valant jufqu'á vingt taels, 8Í celui de Cambaye juf-
qu'á vingt fept. Dic. du commerce , ibid. Voy. TAEL. 

Caá, eft encoré un petit poids dont les Lapidaires 
de l'Orient fe fervent pour pefer les émeraudes : .ce 
cati ne pefe que trois grains. Idem. ibid. ( G ) 

* C A T I C H E , f. f. {Hifi. nat) c'eft ainfi qu'on 
appelle les cavernes ou trous pratiqués, foit dans 
Ies eaux, foit aux bords des rivieres 6c étangs par 
des animaux amphibies : ainfi on dit les caliches du 
loutre. Voye^ LOUTRE. Cet animal les établit fous' 
les crones ou i l a occafion de faire un grand dégát 
depoiflbns. ^ y e ^ CRONES. 

CATIF , ( Geog. ) ville d'Afie dáns 1'Arable heu-
reufe , prés du golfe Perfique. 

CÁTILINETTES , f. f. (Jard.*) leucanthemum , 
fleurs qu'on appelle auííi marguerites d'Efpagne ; 
elies jettent une tige qui fe partage en plufieurs bran-
ches chargées de boutons marquetés, qui étant ou-
verts préíentent de petites bouies rouges. Ces fleurs 
demandent un grand foleil, une bonne terre, 6c 
beaucoup d'eau. ( i£ ) 

C A T I M A R O N , voye^ CANTIMARON. 
CATIN , f. m. ( Chimie,) eft une efpeee de bafiin 

fitué au pié du fourneau oü Ton fond les mines. 
I I y a le grand SÍ le petit catín : le grand eft un 

peu plus élevé que le petit. Le grand catin fert á re
cevoir d'abord la mine fondue qui coule du four
neau ; 8Í le petit catin qui communique avec le grand 
par une rigole , recjoit le métal fondu qui coule du 
grand catin, dans lequel reftent les feories. 

Ces catins font garnis en-dedans d'une efpeee de 
mortier compofé de terre á four 6c de charborf en 
poudre , délayés enfemble avec de l'eau. ( M ) 

C A T I R , v . aft. Les Tondeurs fe fervent de ce 
terme pour fignifier une forte d'apprét qu'ils donnent 
aux étoffes de laine fous une preffe, pour les rendre 
plus fermes 6Í leur donner un plus bel oeil. 

I I y a deux manieres de catir les étoífes; Tune á 
f roid , 6c l'autre á chaud. 

La premiere maniere de catir les étoffes qu'on 
appelle a froid, fe fait de cette forte. Aprés que 
l'étoffe a eu toutes fes faejons, on la plie quarrément 
par plis égaux, en obfervant de mettre entre chaqué 
pli une. feuille de véiin ou de cartón bien fin, ou bien 
lifle , 6c par-deílüs le tout un platean ou une plan
che q u a r r é e j pu i s o n l a p l ace fous une p r e í f e qu© 
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foñ féfré bíeft fórt par le móyen d'lmé vis qiie I'ori 
fait defcendre perpendiculairement fur le miiieu du 
platean á forcé de bras & de leviers^ Lorfque l'étoíFé 
eft reílée un tems fuffifant fous la preffe, & qu'on en a 
o té les cartons ou vélins, l'on y fait quelqnes points 
d'aignille avec de la menue ncelle ou du gros fil 
pour arréter le mantean, c'eft-á-dire j le cóté du 

( chef qui fert comme d'enveloppe ou de couverture 
á toute la piece pour empécher qu'elle ne fe deplie* 

I I faut remarquer que quelques-uns ne fe fervent 
point de preífe á vis pour caiír á froid, fe conten-
tant feulement de meítre l'etoffe fur une table folide 
aprés l'avoir pliée & cartonnée; enfuite ils mettent 
deífus le tout un platean qu'ils chargent d'un poids 
plus ou moins fort. 

Pour catir á chaud; quand l'étofFe a rei^u tOutes 
fes fa90ns, on la mouille , ce qui s'appelle donner um 
eau en Languedoc & dans quelqnes autres provin-
ces; on l'arrofe avec de l'eau un peu gommée que 
l'on fouffle deífus avec la bouche du cote de Ten-
dro i t ; enfuite on la plie & on la cartonne com
me pour catir á froid; & de lix en íix plfs j & au-
deíTus du tout, on met une plaque de fer Ou d'ai-
rain que Fon a bien fait chaufFei' dans un fourneau 
fait exprés: aprés cette opération, on met l'etoííe 
fous une preffe, & l'on fait defcendre deffus avec 
vioience par le moyen d'une longue barre de bois 
une vis fembláble á celle d'un preffoir á vin. On 
met fous cette preffe jufqu'á cinq ou lix pieces d'é-
toffe á la fois toutes cartonnées, & garnies de pla
ques de fer ou d'airain chandes. Lorfque ees plaques 
íont refroidies, on retire les pieces de deffous la pref
fe pour en óter le cartón , les plaques , & les poin-
ter, ce qui fe fait de la méme maniere qu'en caüjfam 
á, froid. 

Cette derniere maniere decaerles étoffes eíltout'á-
\ faitmauvaife & pernicieufe, n'ayant été inventée par 

les Manufaíturiers & ouvriers que pour couvrir les 
défauts de leurs étoffes, & s'exempter de leur don
ner tous leslainages & les teintures qui leur feroient 
néceÜaires pour les rendre parfaites & d'une bonne 
quaíké: auííi a-t-elle toujours été défendue par les 
ordOnnances de nos rois. 

Celle de Louis X I I . donnée á Roñen le 20 Oñobre 
1508 , art. 6. porte que les draps ne feront preffés ni 
a fer, ni airain. 

Celle de Charles I X . donnée aux états d'Orléans 
en 1560, an. i^.y , défend de preffer á fér d'airain. 

Celle deHenry I V . donnée á Fontainebleau le 8 
Juin 1601, faitdéfenfe de fe fervir de preffe á fer. 

Enfin l'arrét du Confeil d'état du 3 Décembre 
1697, fur ce que le reglement général des manufañu-
res du mois d'Aoút 1669 •> ne rappelloit pas l'éxécu-
tion de ees anciefts reglemens, a ordonné qu'ils 
•feroieíit éxécutés, & fait défenfe aux manufañu-
riers, tondeurs, &c. d'avoir chez eux aucunes pref
fés á fer, airain, & á feu, & de s'en fervir pour pref
fer aucune étoffe de laine; & aux marchands de 
commander & d'expoíer en vente aucunes étoffes 
preffées á chaud, fous les peines portées par ledit 
arrét. Voyê  Canicie DRAPERIE. 

L'opération de caízVeíld'ufage chez les Bonnetiers 
& chez d'autres ouvriers en laine. 

C A T I R , en terme de Doreur, c'eft appliquer l'or 
dans les filets comme ailleurs, au moyen du catiffoir 
qu'on appuie fur du cotón ou du linge tres-fin. 
• CATISSOIR, f. m. (e/z terme de Doreur.) c'eft un 
petit couteau fans tranche, qui fert á enfoncer l'or 
dans les filets avec du cotón ou du linge tres-fin. 
Foyei CATIR , & la fig. iz . Pl . du Doreur. 

CATISSOIRE, f. f. fe dit d'une petite poéle á 
^ mettre du feu, qui eft á l'ufage des Bonnetiers & • 

autres ouvriers en laine , & qui n'a rien de particu-
lier que fon nom. Koy, BONNETERIE (J-DRAPERIEI 
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' * C A t l U S , OU CAUTUS, {Myth.} díetí qui reft-

doit les hommes fins & pradens : on l'invoquoit 
chez les Romains pour en obtenir ees qualitési 

CATON-BELLE, (Géog.) riviere d'Afrique dans 
la baffe Ethiopie j au royanme de Benguele , qui 
prend fa fource prés du royanme d'Angola. 

CATOPTRIQUE, f. f. ( Ordre encyclop. Entendí 
ment.Raifon. Philofophieóu Science. Science de la Natu
re. Mathématiques. Mathématiques mixtes. Optique. Ca~ 
toptrique.) la feience de la vifionrefléchie, ou la par-
tie de TOptique, qui enfeigne les lois que fuit la lu -
miere refléclue par les miroirs. Voy. M i R O i R «S' RE
FLEXIÓN ; voyê  aufíi V I S I O N , LUMIERE , & OPTI-
QUE : vous trouverez á ees articles les principes &: 
les lois de la Catoptrique. Ce mot vient du Grec v.¿* 
TCTirpov, fpeculum ; formé de «ctTct & Íw70{xa.t, video > 
je vois. 

La Catoptrique traite non feulement de la reflexión 
des rayons de lumiere, & des lois que fuit cette ré -
flexion ; elle traite auííi des phénomenes qui en re-í 
fultent par rapport á la vifion , & cette partie eft 
extrémement curieufe. Cependant les principes n'en 
font pas encoré bien développés j furtout par rap
port á ce qui concerne le lieu de l'image, 8c fa gran-
deur apparente. Sur quoi voye%_ rartide APPARENT. 

Les principaux auteurs qui ont traite de la Catop
trique , font parmi les anciens, Euelide avant J - C. A l -
hazen &: Vitellion dans le x i . & x n . fíceles; & parmi 
lesffnodernes, le P.-Tacquet, le P.Fabri, dans fon livre 
intitulé Synopfis Optica ; Jacques Gregory, dans fon; 
Optica/)/-omoftz,& furtout le célebre Ifaác Barrow dans 
fes Legons optiques: ce dernier ouvrage eft fans con-
tredit le meilleur; l'auteur femble y avoir démontré 
les lois de la Catoptrique par des principes plus exafts 
& plus lumineux que les auteurs qui l'ont précédé ; 
cependant i l ne traite que des propriétés des miroirs 
fphériques, foit concaves, foit convexes; & i l netlit 
rien des miroirs plans. Les propriétés de ees derniers. 
miroirs font démontrées fort au long dans le / . livre 
de la Catoptrique du P. Tacquet, imprimé dans le re-
cueil de fes ceuvres, in-folio. M . Smith dans fon Op-* 
tique, a auííi traité avec beaucoup d'étendue des lois 
de la Catoptrique. 

Catoptrique fe prend auííi adjeñivement pour ce 
qui a rapport á la Catoptrique, ou ce qui s'exécut© 
par des rayons refléchis: ainfi , 

Cadran CATOPTRIQUE, c'eft un cadran qui re-
préfente les heures par des rayons refléchis. Voye^ 
CADRAN* 

Télefcope CATOPTRIQUE , c'eft un télefeope 
qui repréíénte les objets par reflexión. Foye^ Canicie 
TELES COPE. 

Boíte ou caijje CATOPTRIQUE , eft une machi
ne qui repréfente les petits corps comme trés-gros, 
& ceux qui font proches comme tres - grands, & ré-
pandus dans un grand efpace. On y voit auííi beau
coup de phénomenes amufans , par le moyen de 
divers miroirs qui font difpofés fuivant les regles de 
la Catoptrique, dans une efpece de caiffe. 

I I y en a de diferentes efpeces, fuivant les dlffe-
rentes intentions de celui qui les conftruit; les unes 
multiplient les objets ; d'autres les rendent diffor-
mes; d'autres les groíliffent, &c. Nous allons don
ner la conftruftion de deux, ce qui fuífira pour faire 
voir comme i l faudroit s'y prendre pour en faire une 
infinité d'autres. 

Maniere de faire une caijje catoptrique qui repréfente 
les objets en dijférente Jítuation. Ayez une boite ou caif
fe polygone de la figure du prifme multilatere A B C 
D E F , ( Pl. Opt.fig. i c f . ^ . i . & z . ) &c divifez fa 
cavité par les plans áiagonaux E B , F C , D A , qui 
fe coupént les uns les autres dans l'axe , & forment 
par-lá aiitant de petites loges triangulaires que le po
lygone a de cotes. Doublez les plans diagonaux avet:. 
Ji3 F F f f f i j 
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des mlroirs plans, & pratiquez dans Ies plans late-
raux des trous ronds, a-travers lefquels vous puif-
fiez regarder dans les cellules de la caiffe ; remplif-
fez ees trous de verres plans; placez dans les cellu
les les differens objets dont vous voulez- voir les 
images ; & enfin couvrez le deffus de la calffe de 
quelque membrane fine ou tranfparente, ou de par-
chemin qui donne paffage á la liimiere, & la ma
chine fera achevee. 

Car les lois de la reflexión enfeignent que les ima
ges placees dans les angles d'un miroir íbnt multi-
pliées , & doivent paroítre les unes plus éloignées 
que les autres; d'oii i l s'eníuivra que les objets pla
ces dans une cellule, paroitront remplir plus d'elpa-
ce que la caifle entiere : ainli regardant par un des 
trous,.on verra les objets de la cellule correfpon-
dante multipliés & répandus dans un efpace beau-
coup plus grand que la boite entiere; & par confé-
quent chaqué trou donnera un nouveau fpeftacle. 
Poyei ANAMORPHOSE & MIROIR. 

On rendra tranfparent le parchemin dont on doit 
couvrir la machine, en le lavant plufieurs fois dans 
une leflive fort claire, puis dans de belle eau, & en 
l'attachant bien feire, & l'expofant á l'air pour fé-
cher. Si on vouloit jetter quelque couleur fur Ies ob
jets , on en viendroit á bout ert donnant cette cou
leur au parchemin. Zhan confeille le verd de gris 
melé dans du vinaigre, pour le verd; la décoftion 
de bois de Breíil, potir le rouge : i l ajoúíe qu'il faut 
vernir le parchemin, fi on veut donner de l'éclat aux 
objets. JFolf. élémtntdz Catoptrique. 

Maniere de faire une caijje captoptrique , qui repré
sente les objets quony aura, places , fort multipliés , & 
répandus dans un grand efpace. Faites une boíte ou 
caifle polygone comme ci - deíTus, mais fans divifer 
la cavité interne en plans, Planches d'Optiq.fig. 19. 
n0: 2. doublez Ies planslatéraux C B H J , B H L A ^ 
'A L M F , de miroirs plans, &c. & dans les trous ou 
Cmvertures, enlevez l'étain & le vif-argent qui cou-
vre la furface intérieure du miroir , de fa9on que 
l'oeil puiíTe voir au-travers ; mettez enfuite dans la 
caifle un objet, par exemple un oifeau en cage, &c. 

L'oeil regardant par le trou h i , verra l'objet au 
fond prodigieufement multiplié , & íes images pla
cees á une diftance inégale les unes des autres. Si on 
pratiquoit done dans le palals d'un prince une gran
de chambre polygone, qu'on tapifsát de grandes gla-
CfeS qui fuflent ouvertes en quelques endroits, oii on 
adapteroit des verres plans tranlparens pour lui don
ner du jour , i l efl: évident que ees glaces y feroient 
voir une grande variété d'objets. /^ye^ M I R O I R , 
R E F L E X I Ó N , ^ . 

Comme les miroirs paralleles font ceux de tous 
qui multiplient davantage les objets, la forme qui 
convient le plus á ees fortes d'appartemens, efl: la 
forme exagone; parce que les miroirs y feront tous 
paralleles deux á deux, & en aflez grand nombre 
pour donner un fpeftacle agréable fans confufion: 
mais i l faut ávoir foin que les miroirs foient bien pa
ralleles , & de plus que leur, furfece foit bien plañe 
&: bien unie; autrement le nombre réitéré de refle* 
xions pourroit rendre Ies images difformes. On voit 
encoré aujourd'hui dans plufieurs cháteaux des fal
léis ainfi remplies de glaces, qui produifent un trés-
bel effet: c'eft fur-tout la nuit aux lumieres, que ees 
fortes de fpeftacles forment le plus beau coup d'oeil. 
Tous ees phéiíomenes s'expliquentpar les propriétés 
des miroirs plans combines, que l'on peut voir á 
l'article MIROIR. Wolf, ibid. ( O ) 

CATOPTROMANCIE , f. f. divination dansla-
quelle on fe fervoit d'un miroir pour y lire Ies eve-
nemens á venir. 

Ce mot eíl forttié de yJToirrpov, fpeculum , miroir , 
• <& de ¿warTs/* j divination^ 
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I I paroít par les anciens, qu ' i ly avolt diverfes for-" 

tes de catoptromancie, Spartien rapporte de Didius 
Julianus, qui ayant fuccédé á Pertinax par la brigue 
des Prétoriens, de qui i l acheta l'empire, ne régna 
que deux mois & cinq jours; que dans toutes les oc-
cafions importantes i l confultoit les magiciens ; & 
qu'une fois entr'autres, aprés des enchantemens & 
des facrifices magiques, i l ufa de la divination oü 
Fon fe fert d'un miroir, qu'on préfente, non pas de-
vant Ies yeux , mais derriere la tete d'un enfant á 
qui Fon a bandé les yeux ; & Fon raconte, ajoúte-
t - i l , que Fenfant vit dans le miroir que Julien def-
cendoit du throne, & que Severe y montoit. 

Paufanias, dans fes Achaiques, parle d'une autre 
efpece de catoptromancie. I I y avoit, d i t - i l , á Patras 
devant le temple de Cerés , une fontaine féparée du 
temple par une muradle; & la étoit un oracle veri-
dique , non pour tous Ies évenemens , mais feule-
ment pour les maladies. Ceux qui en étoient atta-
qués & en péril , faifoient defeendre dans la fon
taine un miroir fufpendu á un fií, enforte qu'il ne 
touchát que par fa bafe la furface de Feau. Aprés 
avoir prié la déefíe & brülé des parfums., ils fe re-
gardoient dans ce miroir; & felón qu'ilsfe trouvoient 
Ife vifage havre & défiguré, ou de Fembonpoint, ils 
en concluoient que la maladie étoit mortelle , ou 
qu'ils en réchapperoient. 

On fe fervoit encoré des verres & des miroirs 
pour connoitre Favenir, mais d'une autre maniere , 
qu'on nommoit gajiromancie, Foye^ GASTROMAN-
CIE. ( < ; ) 

C A T O T É R I Q U E S , adj. ( Med. ) c'eft ainfi qu'on 
appelle les remedes évacuans, deftinés á purger les 
reins, le foie, la vefíie: tels font le firop de pomme 
compofé, & le firop de rofepále.Lemery, Pharmacop, 
m 

* CATRACA, ( Hijl. nat. Zoologie. ) oifeau de 
FAmériquej trés-commun fur-tout dans Ies petites 
iles defertes du golfe de Mexique. I I efl: de la grof-
feur d'une poule, mais beaucoup plus elevé fur fes 
pattes: fon cou efl: long, fa tete petite, fon bec de 
moyenne grandeur, & l'oeil v i f ; le plumage du cou 
efl: d'un bleu tirant fur Fardoife ; ceíui du refte du 
corps efl: gris melé d'un peu de plumes noires. Cet 
oifeau fe tient fur les bords de la mer & dans des 
rochers efearpés, d'oíi on Fentend faire fon cri de 
catraca, qui lüi a fait donher fon nom. Sachai re í l 
délicate & trés-bonne á manger á différentes fauces: 
elle a beaucoup de rapport avec celle du faifan. 

C A T R U M N A , ( Géog. ) ville d'Afie dans File de 
Ceylan. 

C A T T A R O , ( Géog. ) ville de Dalmatie fur le 
golfe de méme nom, prés des frontieres de FAlbanie 
aux Vénitiens. 

C A T T E G A T , {i.k) Géog. golfe de la merBalti-
que, entre les cotes orientales du Jutland & la cote 
de Suede. On l'appelle aufli Schager-Rack. 

CATTEROLLES, f. f. ( Chafe. ) c'eft ainfl qu'on 
appelle Ies lieux foüterreins oü les íapines font leurs 
petits; & qu'on dit qu'elles rebouchent tous les jours 
jufqu'á leur premiere fortie. ; 

* CATTU-SCHIRAGAM, {Hift. nat. bot.) ar-
brifleau qui croit au Malabar; i l efl de la hauteur de 
Fhomme. On le trouve dans Ies lieux brúlés du fo-
leil. Sa racine eft courte, petite, & amere au goú t ; 
fon trohc rond & d'un pouce de diametre; fon écor-
ce d'un verd d'eau; fon bois rouge ; fa feuille ion-
gue , étroite, t rés-pointue , & amere au goüt ; fa 
fleur petite , ferrée en bouquet , d'une couleur de 
pourpre pále fans odeur ; & fa femence contenue 
en grande quantité dans des tetes feuillues, oblon-
gue, cannelée, & pointue par fa partie inférieure 
qui s'infere dans la bafe de fa tete, garnie au fom-
met d'une toufFe de filamens blanchátres, jaunátreé 
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& íoñgs , dit miireú de'fqufels fort une petíte fletír fui-
un pédicule verdátre* Cet arbrilTeau porte du fruit 
Une fois Tan. On lui attribue beaucoup de proprié^-
tés medicinales : on dit que broyé &c bouilli dans 
l'huile, i l eft bon en fomentations poür les puílules; 
que fon fue exprimé calme les fievres bilieufes de 
ceux á qui on en frotte la tete ; & que fa graine 
pulverifee & prife dans l'eau chande, guérit la toux j 
chaíTe les vents, tue les vers, provoque les uriñes, 
appaife la colique; & que les fomentations qu'on en 
fa i t , foulagent dans les rhúmatifmes & la gouttei 

G A T U R I , C A T H U R I , {Marine. ) vojei ÁLMÁ-
ÍJIE. 

* C Á T U R S , ( Hifí. mod, ) nom que les habitans 
du royaume de Bañtam en Aíie donnent á leurs vaif-
feaux de guerre , dont la proue ell recourbée & 
pointue, &les voiles font faites d'herbes & de feuil-
lages entrelaces. 

CATZENELLEBOGEN , ( Géog.} comté d'AI-
íemagne dans le páys de HeíTe; i l le divilé en haut 
& bas , & eft partagé par l'eleétorat de Mayence. 
Sa capitale porte le méme nom, & eíl fituée fur la 
Lohn. 

CAVA , ( Géog.) ville d'Italie ati royanme de 
Naples dans la principanté citérieure. 

C A V A C H I , ( Géog.) province du Japón dans 
l'ile de Niphon ; entre le golfe de Méaco & les pro-
vinces de Jamato, Idumi, & Vomi. La capitale porte 
le méme nom. 

* C A V A D A , ( Commerce. ) mefure tilitée en Por
tugal. La cavada conúznt quatre quartas ou livres, 
& fait la douzieme partie d'un almuda. Six cavadas 
font un alquier ou un cántaro. 

C A V A D O , ( LE ) Géog. riviere de Portugal qui 
a fa fource aux frontieres de Galice. 

C A V A I L L O N , ( Géog.) petite ville de France au 
tomtat Venaiffin fur la Durance , á quatre lieues 
d'Avignon. mtk 

CA-VA-LA-HAUT, {Chafe.) Wnie rc de parlet 
aüx chiens quand ils chaíTent. 

C A V A L C A D E , f. f. ( Hiji. mod. ) marche pom-
peufe de cavaliers , d'équipages, &c. qn'on fait ou 
polir fe montrer , ou dans une cérémonie, ou pour 
orner un triomphe, dans une entrée publique , ou 
dans d'autres occafions femblables. Poye^ CAROV-
S£L , TOURNOI , QUADRILLE , &C. {G) 

C A V A L C A D O U R ; vaje^ ECUYER. 
CAVALERISSE, f. f. ( Manege.) ce mot eft de

rivé de l'Italien : i l fut employé en Fran^ois poür 11-
gnifier une perfonne favante dans l'art de dreffer 
& de gouverner les chevaux ; i l fut d'autant plus 
expreffif, que le mot écuyer a une fignifícation toute 
diííerente en France : mais i l n'eft plus d'uíage. { F ) 

CAVALERIE, f. f. {¿rt. milit.) corps de gens de 
guerre deftinés á combattre á cheval, equitatus. 

LaciZViz/eneFran9oife eft diftinguée en compagnies 
d'ordonnance, comme gardes du corps, gendarmes ̂  
chevaux-legers, &c. & enrégimens qui font comman-
dés par des meftres de camp. Ce font ees régimens 
qui forment ce qu'on appelle la cavalerie-legere. 

Les compagnies d'ordonnance tienñent lien de ce 
qu'on appelloit autrefois en France lagendarmerie, qui 
étoit compofée du corps de la noblefle armée de pied-
én-cap , & les regimens de cavalerie des gens de che-
val armés á la légere, dont on fe fervoit pour pour-
íuivre l'ennemi, lorfqu'il avoit été rompu par les gen
darmes , & l'empécher de fe rallier. Cette diftinñion 
ue peut aujourd'hui avoir l ieü; les compagnies d'or
donnance & les régimens font armés, & combat-
íent de la méme maniere. 

La cavalerie-legere Fran^oife n'étoit guere eftimée; 
c'étoit la gendarmerie qui faifoit toute la forcé de 
lsafmée, tant par la bonté de fes armes, que par la 
forcé de fes thevaux, qui étoient des deftriejs^rfeíírím» 
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ríi; c*eft-á-diréj des chevaux de bataille. Une afts 
cienne chronique dit que eeht hommes de gendar~ 
merie fuffiíbient pour battre mille autrés cavaliers 
non armés, c'eft-á-dire, armés á la légere; pareé 
que les armes des gendarmes étoient prefque irapé-
nétrables, & que leurs grands*& forts chevaux euls 
butoient des le premier choc ceux de cette cavakrk 
légere^ 

La cávalerie-légere de France a été compofée de di£-
férentes eípeces de troupes qu'on n'y troilve plus au* 
jourd'hui, comme des efiradiots, oufíradiots, des ar* 
goulets , des caraíins, fkc. 

Les eftradiots furent une milice dont les Frahcjois 
n'eurent connoiflance qlie durant les guerres d'Itaiié 
fous Charles V I I I . comme Comines le remarquéi 
Leur nom eft Grec, &Jlradiot Vient dé ffe-éorik} qui 
ügmñejbldat. Auíü étoient-ilsGrecs ou oes environs 
de laGrece. On les appelloit auffi cavalerie AlbOnoifet 
la pJüpart étant de FAibanie, & des places que les 
Vériitiens poffédoient dans la Morée. Ils combat* 
toient á pié & á cheval; & leur principale arme offén* 
íive étoit Yariegaye, forte de long báton ferré par les 
deux bouts, & qui avoit enviion dix á douze pies dé 
long: un de leurs principaux exercices étoit de bien 
fe íervir de cette arme, & á toutes mains, eñ don-1 
nant tantótd 'une pointe, & tantót d'uneautre. 

Pour les argoulets, voici comment en parle M . dé 
Montgommery:« Les argoulets, d i t - i l , étoient armés 
» de méme que les eftradiots, excepté la téte oh ils 
» mettoient un cabazet qui ne les empéchoit point 
» de coucher en joue. Leurs armes offeníives étoient 
« l'épée au c ó t é , la maíTe á l'arfon gauche, & á 
» droite une arquebuíe de deux piés & demi de long 
» dans un fourreau de cuirbouilli , &c. ». On tegar-' 
doit ees troupes comme la partie la moins confidéra* 
ble de la cavalerie léeere. • 

Les carabins ne faifoient point un corps féparé 
dans les troupes de France fous le regne d'Henri IV* 
un certain nombre étoit comme incorporé dans Uñé 
compagnie de cheVau-légers, ou plütót y étoit joint 
fans étre du corps: leurs armes défenfives étoient 
une cuirafle échancrée á l'épaule droite, afín de 
mieux coucher 'en joue; un gantelet á conde poní 
la main de la bride; un cabazet en téte : & pouf 
armes offenfives, une longue efcOpette de trois piés 
& demi pour le moins, 6¿ un piftolet. 

Leur maniere de combattre étoit de former un pé-
tit efeadron plus profond que large, á la gauche dé 
Feí'cadron de la compagnie des chevau-légers; d'a* 
vancer au fignal du capitaine jufqu'á deux cens pas 
d'un efeadron de lances de l'ennemi, & á cent, íl c'é* 
toit un efeadron de cuiraííiers; de faire leur déchar-
ge rang á rang l'un aprés l'autre, & de fe retirer á 
la queue de leur efeadron: fi les enhemis avolent 
auffi des carabins, ils devoientles a t taquer ,nónpaá 
en gros, mais en les efearmouchant, pour les empé-» 
cher de faire feu fur les chevau-légers «dans le tems 
que ceux'ci marchoient pour charger. Ils étoient inA 
titués, ajoüte l'auteur, pour entamer le combat^; 
pour les retraites, 8c pour les efearmouches. 

I I en eft fouvent parlé dans Vhijioire du regne d'Hen
ri I V . mais i l y en avoit avant le regne de ce prince, 

I l en eft parlé dans VÉxtraordinaire des guerres des 
le tems d'Henri I I . L'hiftorien Dupleix prétend qué 
ceux qu'on appelloit carabins de fon tems, étoient 
ceux-lá méme auxquelsfous le regne d'Henri I I . orí 
donnoit le nom $ argoulets j & Daubigné dit que cé 
ne fut que fous Henri I I I . que le nom de carabin coma 
men^a á étre bien en ufage pour cetíe efpece de mi?» 
lice. Mijfar, d i t - i l , commandoit dans les carabins di 
Mets, defquds le hom a été depuis plus familier: ce 
qu'il y a de certain, c'eft que le fervice des argotilets 
& des carabins étoit fort femblable. 

Cette mjíice fubfiftoitdu teiusdf Louis X I I L coitfc 
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me nous Fappreftons du fieur de Belon qüi eCr ivo t t 
ÍOIÍS le regne de ceprince.ll décrit ainfiTarmure des 
carabins. « l i s auroñt la cuirafíe ou un pot de íalade 
» fans autres armes défeníives, & pour armes oíFen-
» f i v e s , une groffe arquebufe á r o i i e t , de trois pies 
t* ou un peu plus, a y a n t gros calibre, & l'epée au 
» piftolet court. C'eft, ajoüte-t-il, comme le Roi lu i -
» méme les a inftitués ». 
; I I fe trompe s'il entend parda que le roi Louis X I I I . 
eüt creé cette milice; mais i l veut diré apparemmént 
que ce prince avoit ainli reglé leur armure. 

I l continué: « ils porteroient, í i l 'on vouloit, les 
» cafaques Se les gamáches, pour mettre mieux pied 
» á terre au befoin: étant ainfi armes & montés , ils 
» peuvent combatiré á "pié & a cheval, 8c fe meler 
» avec la cavalerie ». 

Les carabins qui, fous le regne d'HenrilV. nefai-
foient point un corps féparé, mais étoient joints aux 
compagnies de cavakrk légere, fous le commandé-
ment des capitaines de ees compagnies, ne forme-
rent des régimens entiers que fous Louis X I I I . I I s'en 
trouve dans l'état de l 'armée de Tan 1643 , jufqu'á 
douze régimens étrangers. On fií fous ce regne pour 
les carabins, ce qu'on fit fous celui de Louis le grand 
pour les carabiniers: on les fépara de la cavakrie-lé-
gerc pour les mettre en corps: de méme que de toli-
íes les compagnies de carabiniers qui étoient dáosles 
régimens de cavalerie légere, on'forma le régiment 
des carabiniers commandé aujourd'hui par M . le 
Prince de Dombes. ^oye^ CARABINIERS. 

Les plus fameux carabins-du regne de Louis X I I I . 
furent Ies carabins d'Arnaut, qui étoit meftre de 
camp d'un de ees régimens. Ce régiment étoit deon-
ze compagnies, gens déterminés, comme le furent 
depuis les dragons de la Ferté. Alors, felón le méme 
état de 1643 , la garde de^ généraux d'armées étoit 
prdinairement de carabins. I I eíl marqué que le ma-
réchal de la Meilleraye avoit pour fa garde trente 
carabins; le maréchal de Chatiilon autant; le duc 
d'Angouléme, qui commandoit en Picardie, autant. 
M . du Hallier lieutenknt général, en avoit vingt; le 
duc d'Enguien en avoit auffi. 

I I y avoit une charge de général des carabins; elle 
fubfiíla méme depuis la fupprelíion des carabins, qui 
pe fe fit que plufieurs années aprés la paix des Pyre-
nées; car i l eft fait encoré mention de carabins dans 
une ordonnance de LouisXIV. du mois de Novembre 
de l'an i66y. 

M . le comtede TelTe, depuis maréchal de France, 
acheta cette charge du comte de Quincé l'an 1684; 
la fit fupprimer parle Roi , & obtint en méme tems 
pour lui la charge de meítre-de-camp général des 
dragons. 

La charge de général des carabins étoit la méme 
que celle de meáre-de-camp général des carabins , 
dont i l eft parlé dans l'ordonnance de Louis X I I I . du 
26 de Mars 1626. I I prenoit fon attache du colonel 
général de la cavalerie, & étoit de fa dépendance. 
C'eft pourquoi M . de Bafíbmpierre, dans fa critique 
de Chifloire de Duplüx , le reprend aigrement á fon 
ordinaire, de ce qu'il avoit appellé le fieur de Cié 
colonel général des carabins. « Cet ignorant, dit- i l , ne 
>> fait pas que les carabins font du corps de la cava-
v leric. Se que ce n etoit que leur meftre-de-camp. 
« drt. tiré de l'Hijl. de la mil. Frang. du P. Daniel» 

, La cavalerie dans une armée rangée en bataille, fe 
place ordinairement fur les ailes, & l'infanterie au 
.centre; elle y forme toújours différens Corps«ppellés 
_efcadrons, Voyê  ESCADRON. 

La cavalerie eft abfolument utile á l a guerre pour 
les détachemens, les efeortes, & pour combatti q en 
plaine; mais le trop grand nombre peut étre nuifi-
ble; car l a grande confommation de fourrage qu'il 
exige, peut f o u v e n t obligerun g é n é r a l de changer 
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de camp ou de pofition, lorfqu'il eft dans un pof to 
avantageux, pour trouver l e moyen de faire fubfit 
ter fa cavalerie. M . Folard prétend que le grand nom
bre de cavalerie ne vient que du défaut de difcipline 
& d'intelligence militaire. ( Q ) 

CAVALIER, f. m. {dans ÜAru milité) eft Un foldat 
qui combat á cheval; on l'appelle auííi maítre: on dit 
indiíféremment une telle compagnie étoit de guárante 
cavaliers ou de quarante maitres. 

Ce mot vient du Latin cahallus: o n trouve cabal-
larius & cavallarius dans la baífe Latinité. 
. . Un bon cavalier eft celui qui a bien foin de fon 
cheval & de fon équipage; qui fe tient propre & qui 
obferve exañement Ies ordres qu'on l u i preferit. I I 
doit avoir toújours dans fes befaces du crin pour rem-
bourer fa felle, qu'il doit vifiter toutes les fois qu'il 
defeend de cheval, & voir fi rien n 'y manque. 

Quand i l eft commandé, i l ne doit jamáis quitter 
fa troupe fans la permilfion de fon officier; i l doit 
auffi toújours avoir de quoi tirer, & fes armes en 
bon état. 

Quand i l eft dans un pofte, & qu'on lui a configné 
un ordre, i l ne doit point faire dificulté de tirer fur 
ceux qui y contreviennent, méme fur un général , 
tout comme fur un autre; & i l doit avertir les oífi-
ciers de ce qui fe paffe aux environs de fon pofte. 

Un cavalier qui va au fourrage ne doit jamáis ou-
trer fon cheval á forcé de courir: i l doit s'en teñir á 
celui q u ' i l peut prendre le plus aifément, & ne pas 
s'imaginer que le fourrage le plus éloigné foit le meil-
leur. 

CAVALIER, en terme de Fortification, eft une élé-
vation de terre q u ' o n pratique fur le terre-plein du 
rempart pour y placer des batteries qui découvrent 
au loirt dans la carapagne, & quiincommodent l'en-
nemi dans fes approches. 

Ils fe conftruifent le plus ordinairement dans le 
milieu des b a f i j g K pleins. En ce cas ils ont la méme 
figure que le baWfOn. On obferve que le cóté exté-
rieur de leur rempart foit éloigné de trois o u quatre 
toifes du cóté intérieur du parapet o u faces d u baf-
tion, & de quatre o u cinq toifes de celui de fes flanes, 
On place auffi des cavaliers fur les courtines: mais 
alors ils font ronds o u quarrés. I I y a plufieurs villes 
comme Landau & Luxembourg oít Pon en trouve 
en-dedans la place dans le voifinage du rempart; 
mais ees fortes de cavaliers TIQ peuvent étre d'ufage 
que dans les premiers jours de fiéges. 

Lorfqu'une place fe trouve commandée, o n y éle-
v e auffi quelquefois des cavaliers, comme M . de Vau-
ban Fa fait á Maubeuge, pour féparer des comman-
demens. Les cavaliers tiennent lien dans ce cas de 
t raver fes . /^^TRAVERSE. 

Les aVantages q u ' o n tire des Í W W ' ^ peuvent fe 
réduire á quatre principaux. 

IO, A garantir, comme o n v i e n t de le diré, de Ten-
filade. 

2o. A obliger l'alíiégeant d'ouvrir la tranchée á une 
plus grande diftance de la place, pourne pas fe trou
ver lóus le feu du cavalier. 

3° A découvrir le dedans o u l'intérieur des tran-í 
chées, & á les enfiler par des coups plongés. 

4o. A doubler le feu des baftions fur lefquels les 
cavaliers font conftruits. 

CAVALIER DE TRANCHÉE, eft dans Vattaqm. 
des places une élévation de gabions, de fafeines, & , 
de terre, que l'affiégeant-pratique á la moitié o u 
aux deux tiers d u glaeis, vers fes angles faillans, 
pour découvrir & enfiler le chemin couvert. 

Le parapet des cavaliers de tranchée eft de 8 o u 9. 
piés plus élevé que le glacis. On y pratique trois 
banquettes: le foldat placé fur l a fupérieure, fe trou
v e fuffifamment élevé ponr plonger dans le chemin 
couyert. Lorfque cet ouvrage a tou te fa perfeftion ^ 
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ií eft blén dlfficile que Tennemi puifle fe motiítéi" 
dans le chemin couvert; i l s'y trouve trop expofé 
au feu des cavaliers; mais ils ne peuvent fe coníírui-
re qu'antant qu'ils íbnt proteges de batteries á rico-
chet qui enfiíent exaftement le chemin couvert. Le 
Biond, Attaque des places. Voye{ le plan & le prqfild'ün 
Cavalier de tranchée, Pl. X V I . de ÜArt milit, fig. J . 

CAVALIER , f. m. en terme de manege , fignifíe 
un liomme qui eft bien á chevai, qui le manie bien, 
qui eníendles chevaux. On dita.uín«7í belhommede 
cheval. 

CAVALIER, f. m. ( Commcrce.') monnóie d'argent 
qui fe fabriquoit gutrefois en Flandre dans la forme 
des bajoirs, (voyq BAJOIR) du íitre deneufdeniers 
onze grains; le cavalier vaut argent de France, une 
livre fept fous deux déniers. 

CAVALLE ( L A ) (JGéog.) ville de Crece enMa-
Cedoine, au bord de 1'ArchipeL 

CAVALLE, on appelle ainfi la femelle du che^ 
val./^je^JuMENT 6* CHEVAL. 

CAVALLERíE (LA) {Géog.) petite ville de Fran
ce en Rouergue, versíes frontieres des Cévenes. 

CAVALLOS, f. m. (Cbmmerce.) monnoie de bi l
lón , frappée en Piéniont en 1616, á un denier vingt-
un grain de fin. Ce nom tui vient d'un cheval qu'elle 
avoit pour écuíTon ; une croix étoit fon effigie: le 
cavallos vaut neuf deniers un huitieme. 

CAVAN ou C A V O N , (£<%.) contrée d'írlande, 
avec titre de comté, dans la province d'Uifter, dOnt 
la capitaíe porte le meme nom. 

CAVAN , {Commer^) mefure doñt on fe fert dans 
quelques-unes des íles Phiiippines, & fur-tout á Ma-
ni l le , pour mefurer les grains & les iégumes, & en-
tr'autres le riz. Le cavan de riz pefe cinquante livres 
poids d'Efpagne. Diciionn.de Commerce, tom, I I . pag. 
134- ( G ) 

C A U B , (Géog.) petite ville d'AIIemagne, fur le 
Rhin, vis-á-vis de Bacharach, dans le duché de Sim-
mern. 

CAUCALIS HERISSONNÉE, fub. f. (ffiji. nat. 
lot.') genre de planteáfleurs en role, difpofées en om-
belles, & compofées de pluíieurs pétales inégaux & 
foutenus par le cálice , qui devient un fruit compoíé 
de.deux femences oblongues, vouíées par le dos, 

; cannelées profondément dans leur longueur en feuil-
leís dentelés hériífés de piquans : ees femences 
font plates du cóté par oü elles fe touchent. Tour~ 
nefort, /«/?. ra herb. Fbjei PLANTE. ( / ) 

* CAUCASE, f. m. {Myth. & Géog.) chaine de 
montagnes, qui comrnence au-deífus de la Colchide 
& finit á la mer Cafpienne. C'eíl la que Promethée 
enchaíné eut le foie déchiré par un vautour ou par 
un aigle. Les habitans de cette contrée prenant, fi 
l'on en croit Phijoftrate , cette fable á la letíre , fai-
foient la guerre aux aigies, dénichoient ieurs petits, 
& les percoient avec des fleches ardentes ; qu l ' in-
terprétant, felón Strabon, de la condition malheu-
reufe des humains, ils fe mettoient en deuil á la naif-
fance des enfans, & fe réjoüiífoient á leurs funéraib 
íes. I I n'y a point de Chrétien'vraiment pénétré des 
vérités de fa religión, qui ne düt imiter l'habitant du 
caucafe , & fe féliciíer de Ja mort de fes enfans. La 
mort aífúre á l'enfant qui vient de naítre une félicité 
éternelle , & le fort de l'homme qui paroit avoir vé-
cu le plus faintement eíl encoré incertain. Que noíre 
religión eñ tout á la fois terrible & confolante ! 

CAUCHEMAR, f. m. (Afcí/.) nom populaireque 
Ton a donné á une incommodité nommée par les me-
decins Crees éphialtes, & par les Latins incubas. 

Ceux qui ont coútume de dormir fur le dos, & de 
charger leur eftomac d'alimens lourds & difficiles á 
digérer, font fort fujets á cette incommodité. 
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Pendanl le fomfnéil ils cíoyent avoif lá poitrine 

chargée d'un poids confidérable, & ils ont fouvent 
l'imagination frappée d'un fpeélre ou d'un phantó-
me qui leur coupe la refpiration. 

Cette incommodité ne vient point, comme on fe 
l'étoit imaginé autrefois, de vapeiirs épáiíles qui 
rempliíTent les ventricules du cerveau , mais plútót 
d'une trop grande pléhitude de Teílomac, qui s'Op-
pofe au mouvement du diaphragme j & par confé-
quent á la dilatation de la poitrine, fans laquelle on 
ne peut refpirer que difficilemerit. Cependant d'au-
tres prétendent que cette incommodité íi penible eíl 
occaíionnée par une convulfion des mufcles de la reA 
piration. • 

Etmuller obferve que les Arabes appellent cette 
incommodité une épilepjie noñurne , parce qu'étant 
portée á un certain degré, elle dégénere en épilep-
í ie; & en effet, le cauchemar eíl le prodrome de l'é-
pilepíie dans les jeunes gens, comme i l eíl l'avant-
coureur de I'apoplexie dans les perfonnes d'un age 
avancé. ( iV) 

CAUCAUBARDITES, fub. m. pl . {Hijl. eccléf.) 
fefle d'hérétiques djtrts le v i . íiecle, ainfi nommés 
d'un certain lieu oíi ils firent Ieurs premieres aífem-
blées; ils fuivoient Ies erreurs de Severe d'Antioche 
& des Acephales. Nicephore, liv. X V I I I . chap. xlix, 
Baronius , A. C. ó 3 ó . { G ) 

CA U D A - L U C I D A , {AJlron.) la queue dü lion, 
eíl une étoile'de la premiere grandeur. Sa longitude 
eft de 16y 0, ó j ' , fa latitude de iz0 , l 6 ' , fon afeen-

Jiondroiteiyj0, c)'. FoyeiLiON. QO) 
C A U D A T A I R E , f. m. (i7¿/?. ecclé/l) eíl un elere 

ou aumónier qui porte le bas de la chappe du pape 
ou d'un cardinal, ( i / ) 

CAUDÉ , adj. en terme de Blafon, fe dlt desétoi-' 
les & des cometes qui ont une queue. ( F ) • 

CAUDEBEC, f. m. forte de chapean fait de laine 
d'agnelin, de poil, ou de duvet d'autruche, ou de poil 
de chameau. On les nomme ainfi du nom de la ville 
de Caudebec, en Normandie, oü i l s'en fabrique une 
grande quantité. /^o/e^CííAPEAU. 

CAUDEBEC , {Géog¡) ville de France, en Norman
die, capitale du pays de Caux, remarquable par fes 
manufañures de chapeaux. 

C A U D E S - C O S T E S , (Géog.) petite ville de 
France, dans l'Armagnac, á une lieue de la Garonne. 

C A U D E T E , (Géog.') petite riviere d'Efpagne, 
dans la nouvelle Caílille, qui fe jette dans le Xucar, 

* CAUDICAIRES, fub. m. pl . (Hift. anc.) c'eíl 
ainfi que les Romains avoient nommé les bateliers 
de la communauté inílituée pour la navigation du 
Tibre. Ce mot vient de códices , aflemblages de plu
íieurs planches de bois. Parmi Ies caudícaires i l y en 
avoit un certain nombre d'employés á charger les 
grains au port d'Oílie & á les conduire á Rome. J^i 
L'article BOULANGER. 

C A U D I E Z , ( G é o g . ) petite ville de France, en 
Languedoc, au pié des Pyrenées , fur les frontieres 
du Rouffillon. 

CAUDROT ou COUDROT, (Géog?) petite ville 
de France, en Guienne, dans le Bazadois, á l'endroit 
oü le Drot fe jette dans la Garonne. r 

CAVE , fub. f, en Architecíure, eíl un lieu vouté 
dans l'étage foúterain, qui fert á mettre du v i n , du 
bois, & autreá chofes pour la provifion d'une mai-
fon , d'un hotel, &c du Latin cavea. Vitruve appelle 
hypogcea tous les iieux voutés fous terre. 

CAVE , dans une églife , eíl un lieu foúterrain, 
vouté & deíliné á la fépulture. ( P ) 

CAVES. On a cru long-tems que les caves & Ies nu
tres lieux foüterrains étoient plus froids en été qu'en 
hyver, parce qu'en effet enhyverl'air y paroit beau-
coup plus chaud que l'air e^térieur, & qu'en été i l 
y paroit plus froid. De grands phyficieos avoient 
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meme tronve des raifons aíFez plaufibles de ce piié-
nomene; car lien n'eft plus facile que de rendre rai-
fon de touí avec des explication s vagues. Mais de 
plus gránds phyficiens ont trouvé depuis que le fait 
n'etoit pas vrai-. "Le moyen de s'en aíTúrer eíl de fuf-
pendre un thermometre dans une cave pendant toute 
une année , on trouvera que la cave elt plus chande 
en été qu'en hyver, mais qu'il n'y a pas une grande 
différence entre le plus grand chaud & le plus grand 
froid. I I s'eníuií de-lá que , quoique les caves nous 
femblent étre plus froides en é t é , elles ne le íbnt 
pourtant pas, & que cette apparence eft trompeufe. 
Voici la rajfon qu'en donneM. MuíTchenbroek.Enete 
notre corps fe trouvant expofé au grand air devient 
fort'chaud, le íang acquiert une chaleur de 92 ou 94 
degrés; la chaleur du grand air eíl: aufil alors de 70 
á 80 degrés, áu lien que l'air qui fe trouve dans ce 
tcms-lá renfermé dans les caves n'a qu'une chaleur 
de 45 á 50 degrés, de forte qu'il eíl beaucoup plus 
froid que notre corps & que l'air extérieur : ainfi, 
des qu'on entre dáns une cave íorfqu'on a fort chaud, 
on yrencontre un air beaucoup plus froid que l'air 
extérieur , ce qui fait que la cave nous paroit alors 
froide. En hyver au contraire lorfqu'il gele, le froid 
de l'air extérieur eft depuis o jufqu'á 3 2 degrés , au 
lien que la chaleur de l'air de la cave fe trouve en
coré de 45 degrés; ainíi nous trouvant d'abord ex-
pofés á l'air froid. extérieur, qui fait impreffion fur 
notre corps & qui le refroidit en eíFet, nous n'en-
trons pas plütót dans une cave , que nous y fentons 
un air beaucoup j)lus chaud, qui ne manque pas de 
réchauíFer aulíi notre corps; ce qui eft caulé que 
l'air de la cave nous paroit alors chaud. Cependant 
nous ne pouvons pas favoir, ni juger par la feule 
impreííion que l'air fait fur nous, s'il eft efFeftive-
ment alors plus chaud qu'en été ; ce n'eft qu'á l'aide 
du thermometre, que nous pouvons étre aífurés fi 
l'air eft plus chaud en été qu'^n hyver. Muffch. £Jf. 
de Phyfique. ( O ) 

CAVE , adj. ( Lune. ) Chronol. On appelle hiñe cave 
un mois lunaire de 19 jours. V. MoiS & LUNE. (O) 

CAVE , en Anatomie, eft le nom de deux groflés 
veines qui fe déchargent dans l'oreillette droite du 
cceur; on dit ordinairement la veine-cave en général : 
alors on confidere la reunión de ees deux veines 
comme une feule veine. Voye^ C(EUR & OREIL-
LETTE. 

haveine-cave fe divife en afcendante & defiéndante: 
Vafcendante eft cellé qui viení des parties inférieures* 
Elle eft ainfi appellée, parce que- le fang qui vient 
au coeur par cette veine, monte : la defeendante eft 
celle qui viént des parties fupérieures : elle eft ainíi 
appellée, parce que le fang qu'elle apporte de la tete 
& autres parties fupérieures, defeend. Foye?̂  SANG 
6- C l R C U L A T I O N . 

I I y a des auteurs qui donrjent le nom de veine-
cave fupérieure á la defeendante, & de veine-cave infe-
rieure á Vafcendante. 

La veine-cave fupérieure eft formée par la reunión 
des deux veines foüclavieres, environ vis-á^vis & 
derriere le cartilage de la premiere vraie cote du 
cóté droit. Elle fe porte enfuite obliquement vers la 
gauche, & entre dans le péricarde oü elle eft placée 
au cóté droit de l'aorte , & oceupe la longueur de 
deux doigts environ; aprés quoi , elle entre dans 
l'oreillette droite. FOJ-^SOÚCLAVIERE, PÉRICAR
DE , &c. 

La veine-cave inferieure , eft cette groffe veine qui 
paroit formée de la réunion des deux veines ilia-
ques ; elle monte de la partie fupérieure de Tos fa-
crum fur les vertebres des lombes; elle s'incline un 
peu á droite, vient pafíer derriere le foie par fa 
grande échancrure; elle perce le diaphragme, entre 
dans le péricarde, & aprés un trajet d'environ trois 
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\ quatre Bgnes, elle entre dans l'oreillette droite du 
coeur. Voye^ ILIAQUE , DIAPHRAGME , OREIL-
LETTE , &C. 

Elle re^oit dans tout ce trajet les veines facrées j 
les veines lombaires , les veines fpermatiques , les 
veines renales , les veines adipeufes, les veines hé* 
patiques , les veines diaphragmatiques inférieurss, 
011 veines phréniques. Voyê  SPERMATIQUE , A D I -
PEUX , HÉPATIQUE , frc. ( ¿ ) 

CAVE , (parmi Les Confifeurs') eft une piece porta-
t ive , en maniere de caiífe faite de fer blanc , avee 
quatre ou fix pots de méme mé ta l , tenant chacua 
une pinte, & qui s'emboítent toíijours dans la caiíTe ; 
ils font retenus par un petit rebord qui eft au fond. 
On s'en fert pour glaccr toutes fortes d'eaux 6c de 
crémes. Voyê  GLACE , & la Pl. du Confifeur. La fi
gure 4.. repréfente le corps de la cave qui contient 
les pots ; 3 eft le couvercle général ; 2 eft lo 
couvercle d'un des pots qui font dans la cave. On 
entoure les pots de glace péle-méle avec du fel am-
moniac , au défaut de fel ordinaire ; on couvre auffi 
de ce mélange les couvercles des pots & le couver
cle de la cave : cé qui produit un froid fi grand , que 
les liqueurs contenues dans les pots font glacées en 
peu de tems. 

• On donne le méme nom de cave , á u n coffret au-
dedans düquel on a pratiqué foit en marqueterie , 
foit en cartón & velours , ou autrement, des loges 
oü font placés des flacons pleins de différentes eaux 
odorifér antes. 

CAVE , ( Géog, ) une des iles Orcades, au nord 
del'Ecoffe. 

* CAVÉ A , f. f. {Hift. anc.) c'eft áinfi qu'ón ap-. 
pelloit les loges fouterraines oü l'on gardoit les béteS 
de l 'amphithéatre; l'amphithéatre méme s'appella 
cavea; & l'on défigna auffi par le méme terme les 
plus hauts degrés du théatre que le peuple occiv-
poit. / ^ o j ^ AMPHITHÉATRE 6-THÉATRE. 

CAVÉAU , crypta, f. m. (Hifi- anc. & mod. ) e.í-
pece de voüte fóutérrairte, conftrüite principalement 
fous une églife , & deftinée á la fépulture de quel-
ques fantjlles ou perfonnes particulieres. Foye^ 
TOMBE. . 

Ce mot fe dit en Latin crypta , qui eft formé du 
Grec xpuVra , abfeondo, je cache; d'oü eft venu le 
mot-KpwTíí, crypta. 

S. Ciampini, dans la defeription qu'il nous a 
donnée des dehors du Vatican , parle des caveaux ou 
catacombes de S. André , de S. Paul. Foye^ CATA-
COMBE. 

Vitruve fe fert du mot crypta, pour exprimer la 
partie d'un bátiment qui répond á notre cellier : 
Juvenal s'en fert pour exprimer une cloaque. 

De-lá eft venu crypto-porticus , qui íignifie un lien 
foúterrain youté , qui fert comme d'une efpece de 
mine ou de pafíage dans les vieux*múrs. Le méme 
mot fe dit encoré d'une décoration mife á l'entrée 
d'une grotte. Foye^ GROTTE. 

Crypta , eft auffi en .u^age chez quelques-uns de 
nos anciens écrívains , pour fignifier une cAapel¿e,ou 
un oratoire fous ierre. ( P ^ 

CAVECON , f. m. (terme de Manége. ) efpece de 
bride ou de muferolle qu'on met fur le nez du che-
val , qui le ferré, le contraint, & fert á le dompter, 
le dreffer, & le gouverner. Ce mot vient de l'Efpa-
gnol cabeca, tete. 

Les cavegons qui fervent á dreffer les jeunes che-
vaux , font ordinairement de fer, & faits en demi-
cercle de deux ou trois pieces affemblées par des 
charnieres. I I y en a de tors & de plats, d'autres 
creux dans le milieu & dentelés comme des feies , 
qu'on appelle mordans ; mais ees derniers font au-
jourd'hui abfolume/it bannis des académies, Les ca-
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vegons de c'orde & de cuir, fervent á fairé paíféf 
les chevaux entre deux pilicrs. 

C A V E L A N , ( Géog.) royanme d'Afie dans Ies 
Indes, tributaire de celui de Pégu. • 

CAVELIN , f. m. ( Commerce. ) on nomme aihíi 
•á Amfterdam ce que nous appellons en Franee un 
¿ot en termes de commerce. 

Dans les ventes au baffin qui fe font á Amfter
dam , c'eft-á-dire, dans les ventes publiques oü les 
marchandiles fe crient en préíence des vendu-meef-
ters ou commiflaires députés des bourguemeftres; 
i l y a certaines fortes de marchandifes dont le ven-
deur faitees cavelins aulíi grands ou auffi petits qu'il 
le juge á propos, par rapport ou á leur valeur ou á 
la quantité qu'il en veut vendré ; & d'autres dont 
lescavdins font regles par l'ordonnanee dubourgue-
meftre» 

De la premiere forte font la cochenille , les foies, 
l'indigo , le poivre, le cafFe, le fucre.de Breíil, les 
primes, & plufieurs autres : de la feconde font les 
vins , les eaux-de-vie , le vinaigre, Ces cavdins fe 
reglent par bailes, caifles, ferons, pieces, demi-
pieces ; & ceux des liqueurs , par tonneaux, bari-
ques, bottes, pipes, aams, avec tant de plokpenin, 
c'eft-á-dire de denier á Dieu , par cavelin. Voye -̂en 
le détail dans le Diclionn, du commerce , tome I I . page 

' CAVENTENIER , f, m. ( terme de Corderie.) eft 
une petite corde compofée defix, neuf, douze , ou 
dix-huit fils: cette forte de aufliere fe fabrique á trois 
torons ; par exemple, l i on veut fairé un caventenier 
de douze fils , on en forme trois torons de quatre fils 
chacun ; on leur donne au moyen du rOüet le tors 
convenable , & enfuite on eomm^wsnfemble les 
trois torons¿ 

CAVER , verb. neüí. ( en Éfcñme. ) eft le corttrai-
re tfoppofer. Foye^ OPPOSITION, C'eft par confé-
quent s'éxpofer á recevoir un coup d'épée dans le 
méme tems qu'on le porte. 

On appelle improprement qaarte fur les armeŝ  l'áé-
tion de caver dehors & fur les armes ; car pour caver, 
i l faut porter une eftocade de tierce, ayant le bras 
& la main droite places & tournés comme pour pa-
rer en quar t é , ou porter une eftocade de quarte-, 
ayañt le bras & la main droite placés & tournés 
comme pour parer en tierce. 

CAVERNE, f. f. {Hifi. nat. & Phyf iq .^éámt 
obfeur & foúterrain d'une certaine etendudU 

Les cavernes fe trouvent dans les montagnes , & 
peu oü point du tout dans Ies plaines: i l y en a beau-
toup dans les iles de l'Archipel, & dans plufieurs au
tres iles; & cela parce que Ies iles ne font en géné-
ral que des deífus de montagnes. Les cavernes fe for-
ment j eomme les précipices, par l'afFaiffement des 
rochers, Ou comme les abyfmes, par l 'añion du feu; 
car pour faire d'un précipice ou d'un abyíme une 
caverné i i l ne faut qu'imaginer des rochers contre-
butés & faifant Voúte par-deffus; ce qui doit arriver 
trés-fouvent lorfqu'ils viennent á étre ébranlés & 
déraeinés. Les cavernes peuvent étre produites par 
les mémes caufes qui produifent Ies ouvertures, les 
ébranlemens i & les afFaiflemens des terres ; & ces 
caufes font les explofions des volcans, l'aftion des 
vapeurs foíiterraines ^ & Ies tremblemens de terre ; 
car ils font des bouleverfemens & des éboulemens 
qui doivent néceffairemeht former des cavernes & des 
©úvertures de toüte efpece. ^ayq;VOLCAN, &C. 

La caverne de faint Patrice en Irlande n'eft pas auíll 
ifconfidérable qu'elle eft fameufé; i l en eft de méme 
de la grOtte du chien prés de Naples, & de celle qui 
jette du feu dans la montagné de Beni-guazeval, au 
royanme de Fez, Dans la province de Darby en An-

, gleterre, i l y á une grande caverne, fort confidérable, 
& béáücdíip pldá grande que la fameufe cay eme de 

Tome I I , 
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Baümaiii áüp'rés de la forét Noire, dátts lé páys dé 
Brunfyick. On a appris par une perfonne auffi refr 
peéiable par fon mérite que par fon nom (Mylo rd 
comte deMorton) que cette grande caverne, appel-
lée Devil's-kole (̂ trou du diable) préfente d'abord iiné 
ouverture fort confidérable, comme celle d'une trés-
grande porte d'églife; que par cette ouverture i l 
coule un gros ruilleau; qu'en avancant, la voúte dé 
la caverne fe rabaifle fi fort, qu'en un certain endroit 
On eft obligé, póur continuer fa route, de fe méttré 
fur l'eau du ruifíeau dans des bacquets fort platS, oíi 
on fe conche pour pafíer fons la voúte de la caver' 
te, qui eft abaiíTée dans cet endroit au point, qué 
l'eau touche prefqu'á la voúte : mais j aprés avoir 
paffé cet endroit, la voúte fe releve, & on voy age 
encoré fur la riviere jnfqu'á ce que la voúte íe ra
baifle de nouveau, & touche á la íúperfide de l'eau; 
& c'eft-Iá le fond de la caverne, & la fdurce du ruif-
fean qui en fort. I I groflit confidérableinent dans 
de certains tems, & i l amene & amdncelle beau-
coup de fable dans un endroit de la caverne qui for
me comme un cnl-de-fac, dtmt la direftion eft diffé-
rente de celle de la caverne principale. 

Dans la Carniole, i l y a une caverne aüprés de 
Potpechio, qui eft fort fpacieufe, & dans laquelle on 
trouve un grand lac foúterrain. Prés d'Adelfperg, i l 
y a une caverne dans laquelle on pent faire dénx milles 
d'AHemagne de chemin, & oú on tronvé des préci
pices trés-profonds. Foye^ Ací. erud. Lipf. an. i 68s)<-
page 558. I I y a auffi de grandes cavernes 6c de bel* 
les grottes fons les montagnes de Mendipp, dans lá 
principauté de Galles; on trouve des mines de plomb 
auprés de ces cavernes, & des chénes enterres á 15 
brafles de profondenr. Dans la province de Glocef-
ter, i l y a une tres-grande caverne qu'on appelle Pen-
parh-hole , au fond de laquelle on trouve de l'eau á 
3 2 brafles He profondenr; on y trouve auffi des fi-
íons 4e mine de plomb. 

On voit bien que la caverne de Devil's-hole , & 
les autres dont i l fort de grofles fontaines on des ruif-
feaux, ont été creufées & formées par Ies eanx qui 
ont emporté les fables & les matieres divifées, qu'on 
trouve entre les rochers Se les pierres; & on auroit 
tort de rapporter l'origine de ces cavernes aux ébou
lemens & aux tremblemens de terrea 

Une des plus fingulieres & des plus grandes caver-
nes que l'on connoifíe, eft celle d'Antiparos, dont M i 
de Tournefort nous a donné une ampie defeription. 
On trouve d'abord une caverne mftique d'environ 3 6 
pas de largeur, partagée par quelqües piliers hatu-
rels; entre Ies deux piliers qui font fur la droite, i l 
y a un terrein en pente douce, & enfuite jufqn'au 
fond de la méme caverne une pente plus rude d'envi
ron 20 pas de longueur: c'eft le paflage pour aller á 
la grotte on caverne intérieure; & ce paflage n'éft 
qu'un trOu fort obfeur, par lequel on ne fauroit eri-
trer qú'en fe baiflant ^ & an íecOurs des flarabeaux. 
On defeend d'abord dans un précipice horrible, á 
l'aide d'un cable que l'ón prend la précaution d'at-
tacher tout á l'entrée ; on fe coule dans un autre biert 
plus effroyable ^ dont les bords font fort gliflans, & 
répOndent fur la gauche á des abyfines profonds. On 
place fur les bords de ees goufFres une échelle ¿ aú 
moyen de laquelle on franchit , en tremblantj üii 
rocher tout - á - fait coupé á plomb; on continué á. 
glifler par des endroits un peu moinS dangereux; 
mais dans le tems qu'on fe croit en pays praticable ̂  
lé pas le plus affrenx vous aírete tout court i & on 
s'y cafleroit la té te , fi on n'étoit averti ou arrété par 
fes guides. Pour le franchir, i l faut fe conler fur le 
dos le long d'un gros rOcher, & defeendre une échelle: 
qu'il faut porter exprés ; quand on eft arrivé an has 
de I'échelle, ón fe roulé quelque tems encoré fur deá 
rochers ¿ 6c enfin on arrivé dans la grótte. Oh compte 
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trois cents braífes de profondeur depuís la íluface de 
la terre ; la grotte paroit avoir 40 braffes de hauteur 
fur 50 de large ; elle eft remplie de belles & grandes 
flalaftites de differentes formes, tant au-deíTus de la 
voute, que fur le terrein d'en bas. fojei le Voyage 
du Levant t pag, 188. &fuiv, 

Dans la partie de la Grece appellée Lívadie, 
( Achala des ancims ) i l y a une grande caverne dans 
une montagne qui étoit autrefbis fort fameufe par 
les oracles de Trophonius, entre le lac de Livadie 
& la mer voiline, qui , dans l'endroit le plus p rés , 
en eft á quatre nuiles: i l y a 40 paffages foúterreins 
á travers le rocher, fous une haute montagne par 
oh les eaux du lac s'écoulent. ^óye^ Géagraphic de 
Gordon , ¿dit. de Londres i y 3 3 . page IJS)-

Dans tóus les volcans, dans tous les pays qui pro-
duifeiit du foufre, dans toutes les contrées qui font 
llijettes aux tremblemens de terre, i l y a des caver-
nes. Le terrein de la plúpart des iles deTArchipel eft 
caverneux prefque par-tout; celui des iles de l'Océan 
Indien, principalement celui des iles Moluques, ne 
paroit étre foútenu que fur des voutes & des conca-
vi tés ; celui des iles A ^ r e s , celui des iles Cañarles', 
celui des iles du cap Verd, & en general le terrein 
de prefque toutes les petites iles, eft á Tintérieur 
creux & caverneux en plulieurs endroiís; parce que 
ees iles ne font, comme nous l'avons di t , que des 
pointes de montagnes oíi i l s'eft fait des éboulemens 
confidérables, foit par l'aftion des volcans, foit par 
celle des eaux, des gelées, & des autres injures de 
l'air. Dans les Cordelieres au Pérou , oíi i l y a plu-
íieurs volcans, & oü les tremblemens de terre font 
fréquens, i l y a auffi un grand nombre de cavernes , 
de méme que dans le volcan de Tile de Banda, dans 
le mont Ararat, qui eft un anclen volcan, &c. 

Le fameux labyrinthe de l'ile de Candie n'eft pas 
l'ouvrage de la nature toute feule. M . de Tournefort 
affúre que les hommes y ont beaucoup travaillé, & 
on doit croire que cette caverne n'eft pas la feule que 
les hommes ayent augmentée; ils en forment tous 
les jours de nouvelles, en fouillant les mines & les 
carrieres; & lorfqu'elles font abandonnées pendant 
un trés-long efpace de tems, i l n'eft pas fort aifé de 
reconnoitre íi ees excavations ont été produites par 
la nature, ou faites delamain des hommes. Oncon-
nolt des carrieres qui font d'une étendue tres-confi-
dérable: celle de Maftricht, par exemple, ou Ton 
dit que 50000 perfonnes peuvent fe réfugier, & qui 
eft foútenue par plus de 1000 piliers, qui ont 20 ou 
24 pies de hauteur; l'épaifleur de terre & de rocher 
qui eft au-deffus, eft de plus de 2 5 braffes: i l y a dans 
plulieurs endroits de cette carriere de l'eau & de pe-
tits étangs, oü on peut abreuver du bétail, &c. V. Tr. 
Phil. abr. vol. I I . page 4 6 3 . Les mines de fel de Po-
logne forment des excavations encoré plus grandes 
qüe celle-ci. I I y a ordinairement de vaftes carrieres 
auprés de toutes les grandes villes: mais nous n'en 
parlerons pas ici en détail; d'ailleurs les ouvrages 
des hommes, quelque grands qu'ils puiffent étre , 
ne tiendront jamáis qu'une bien petite place dans 
l'hiftoire de la Nature. 

'Les volcans & les eaux qui produifent des caver
nes dans l 'intérieur, forment aulíl á l'extérieur des 
fentes , des précipices & des abyfmes. A Cajétan en 
Italie, i l y a une montagne qui autrefois a été fépa-
rée par un tremblement de terre, de fa^on qu'il fem-
ble que la diviíion en a été faite par la main des 
hommes. Les eaux produifent , auffi - bien que les 
feux foúterreins, des affaiffemens de terre confidéra
bles , des éboulemens, des chutes de rochers, des 
renverfemens de montagnes dont nous pouvons don-
ner plufieurs exemples. 

» Au mois de Juin 1714, une partie de la mónta-
» gne de Diableret, en Valais, tomba fubitenuent 
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» & tout-á-la^fois entre deux & trois heufés aprés 
» mid i , le ciel étant fort ferein ; elle étoit de figure 
» c o n i q u e ; elle renverfa cinquante - cinq cabanes 
» de payfans , écrafa quinze perfonnes , & plus de 
» cent boeufs & vaches, & beaucoup plus de menú 
» bé ta i l , &; couVrit de fes débris une bonne lieue 
» quarrée ; i l y eut une profonde obfeurité caulee 
» par la pouífiere; les tas de pierres amaffées en bas 
» font hauts de plus de trente perches , qui fqnt ap^ 
» paremment des perches du Rhin , de dix pieds ; 
» ees amas ont arrété des eáux qui forment de nou-
» veaux lacs fort profonds. I I n'y a dans tout cela 
» aucun veftige de matiere bitumineufe , gi de fou-
» fre , ni de chaux cuite, ni par conféquent de feu 
>> foüterrein : apparemment la bafe de, ce grand ro-
» cher s'étoit pourrie d'elle-méme & réduite en pouf-
» fiere ». Hiji. de PAcad. des Scienc.pag4. ann. i j i ¿ , 

On a vü un exemple remarquable de ees aírahre-
mens dans la province de Kent , auprés de Folkfto-
ne: les collines des environs ont baiíle de diftance 
en diftance par un mouvement infenfible & fans au--
cun tremblement de terre. Ces collines font á l'inté
rieur de rochers de pierre & de craie .; par cet affaif-
fement elles ont jetté dans la mer des rochers & des 
terres qui en étoient voifines : on peut voir la rela-
tion de ce fait dans les Tranfaciions philofophiques , 
abreg. vol. I K . pag. z ó g . 

En 1618, la viíle de Pleurs, en Valteline, fut en-
terrée fous les rochers au pié defquels elle étoit fi-
tuée. En 1678 , i l y eut une grande inondation en 
Gafcogne, caufée par l'affaiffement de quelques mor^ 
ceaux de montagnes dans les Pyrenées , qui firent 
fortir les eaux qui étoient contenues dans les caver-> 
nes foüterraiqre de ces montagnes. En 1680 , i l en 
arriva encor^pe plus grande en Irlande , qui avoit-
auífi pour caufe l'affaiílémént d'uné montagne dáns 
des cavernes remplies d'eau. On peut concevoir aifé-
ment la caufe de tous ces effets ; on fait qu'il y a 
des eaux foüterreines en une infinité d'endroits ; ces 
eaux entrainent peu á peu les fables & les terres á 
travers lefquels elles paffent, & par conféquent elles 
peuvent détruire peu á peti la couche de terre fur 
laquelle porte cette montagne ; & cette couche [de 
terre qui lui fert de bafe venant á manquer plútót 
d'un cóté que de l'autre , i l faut que la montagne fe 
renverfe : ou fi cette bafe manque á peu prés égale-
ment par-tout, la montagne s'affaiffe fans fe renver-
ler. Cdlarticle appartient tout entier á M . de Buffon , 
Hijloire naturelle , tome I . page , &c. 

CAVERNEUX ( corps ) terme d'Anatomie, qui íí-
gnifie la méme chofe que corps nerveux 8c corps fpon-
girnx, font deux corps plus ou moins longs & gros, 
dont la partie la plus confidéral^e de la verge eft 
compofée. Foye[ Planche Anat. Splanch. fig. 8. lett. 
aa , bb & tt. 

Leur fubftance interne eft rare & fpongieufe ; & 
lorfquelle vient á s'emplir de fang & d'efprits , elle 
s'enfle & fe dilate , & c'eft ce qui fait la tenfion ou 
éreftion de la verge. Foye^ ÉRECTION. 

Ils font attachés á la branche des os pubis , & á 
celle des os ifchion; ils vont en augmentant de grof-
feur jufqu'á ce qu'ils rencontrent le corps caverneux 
de l'urethre, oü ils fe joignent en un , & font retenus 
par le moyen de la cíoilbn compofée de leurs tuni-
ques externes , & recouverts á l'extrémité par le 
gland. Voye^ GLAND. 

Le corps caverneux de l'urethre eft un troifieme 
corps fpongieux de la verge , ainfi appellé parce 
qu'il enferme l'urethre, c'eft-á-dire, le canal qui fert 
au paffage de l'urine. 

Sa figure , contraire de celle des deux corps ca-; 
verneux, a plus de groffeur aux extrémités , &t moins 
au milieu ; fa partie fupéiieure eft au périnée , & 
s'appelle butbe á caufe de fa figure. Sa membraae ex-
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terne eft miftce, & divifée en longuéur par uñé clói-
fon. Le milieu de ce corps eíl á peu prés cylindri-
que. Le paíTage de l'urine n'eft pas fitub précifément 
au centre •, mais un péu incliné vers fa partie ílipe-
rieure , prés du corps du penis; fon extrémité infé-
rieure forme en fe dilatant ce qu'on appelle 1« gland. 
Fbje^ GLAND» 

Les corps cavtrmux dn clitoris fónt deux corps 
nerveux ou fpongieux femblables á ceux du penis , 
qui prennent leur origine des deux cotes de la par
tie' inféricure de Tos pubis, & s'uniíTant enfemble , 
forment le corps du clitoris comme dans Thomme ils 
forment celui de la verge. Voyê  CLITORIS. 

I I eft vrai (̂ ue le clitoris n'eíl pas percé au milieu 
comme le penis, mais les corps caverne'ux ont une 
cloifon ou féparation membraneufe qui regne tóut 
du long entre deux, & qui les divife depuis le gland 
jufqu'á l'endroit y.oiíin de Tos pubis, oíi ils fe parta-
gent en deux branches qu'on appelle branches du. cli
toris , crura ditoridis. 

Les Jinus caverneux de la dure-mere ou Jínus lad-
raux de Tos fphénoide , font des réfervoirs fitués aux 
parties laterales de la felle fphénoidale qui , outre le 
fang qu'ils contiennent', renferment encoré des vaif-
feaux & des nerfs. Foye^ VAISSEAU 6- NERF. ( Z.) 

C AVERNIECK, ( Géog.) petite ville de la PruíTe 
Polonoife, dans la province de Michelow, prés de la 
tiviere de Dribentz. 

* CAVES CO , ( Cominera ) mefure dont on fe 
fert en Efpagne, qui réponcl aux environs de dix-
fept de nos livres. 

CAVESSE DE MAURE. Voye^ CAP DE MAURE 
& ROUHAN. 

C A V E T , f. m. ( Archiuclure} du latin cavus, 
creux; c'eft une moulure concave faifant l'efFet con-
traire du quart de rond : cette moulure a meilleure 
grace dans les cimaifes inférieures des corniches que 
dans les fupérieures, malgré l'exemple du théatre de 
Marcellus oü on l'a employée dans i'ordre dorique: 
quelquefois on prend pour cette moulure , l'arc qui 
eft foütenu par un cote du triangle equilateral iní^ 
c r i t , quand on veut qu'elle foit moins reffentie que 
le quart du rond; au refte le goüt fait varier fa pro-
fondeur á difcrétion. 

* CAVIAR, ( Antiquité.) L'on nommoit ainfi une 
longe de cheval que l'on offroittous les cinqans pdur 
le collége des pretres. On ne nous dit point á quelle 
divinite. On faifoit un pareil facriííce tous les ansau 
mois d'Oftobre au dieu Mars; la viftime étoit un 
cbeval que l'on nommoit OSober equus. Le rit exi-
geoit que la queue de ce cheval füt tranfportée avec 
tant de viteffe du champ de Mars, oii on la coupoit, 
jufqu'au temple du dieu, qu'il en tombát encoré des 
gouttes de fang dans le feu, quand on y arrivoit. 
foye^ Fe(lus , Caviares hojlia. 

* CAVIARI SCKARÍ , (Commercc) c'eft le nom 
que l'on donne en RuíTie á des oeufs d'efturgeon, que 
l'on y prepare de la maniere fuivante ; on ote de def-
fus la pellicule qui les enveloppe; on les laupoudre 
de fel, & on les laiffe pendant huit jours dans. cet 
é t a t ; au bout de ce tems,on y méle du poivre & des 
oignons coupés en petits morceaux: on laiffe fer-
menter ce mélange. Les Italiens en font venir une 
grande quantité; ils le regardent comme un manger 
fort délicat: mais on prétend qu'il eft tr^s-mal íain 
& ííévreux. 

CAVILLONE, poifon. Voye^ SURMULET. 
C A V I N , f m. ( Fordfication ) eft un lien creux pro-

pre á couvrir un corps de troupes, & á favorifer les 
approches d'une place. . 

Les cavins qui fe trouvent auprés d'une place af-
fiégée font d'un grand avantage aux afliégeans,; puif-
gue par leur moyen ils peuvent ouvrir la tranchée , 
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cónítruire des places d'armes, mettre á couvert la 
cavalerie, fans étre expofés au feu des affiégés. ( Q ) 

CAVINAS , ( LES ) ( Géog.) peuple de l'Améri-
que méridionale, dans la province de Charcas. 

C A U L E T , ( Géog. ) rivieré de France dans le 
Languedoc, qui prend fa fource au.diocefe de Caf-
tres. 

C A U M O N T , ( Géog.) petite ville de France en 
Guienne, dans le Bazadois, fu'r la Garonne. 

CAUNE, ( LA ) ( Géog.) petite ville de France, 
au haut Languedoc, au diocefe de Caftres, fur les 
confíns du Rouergue. I I y a dans cette province' une 
autre ville de ce nom , au diocefe de Carcaffonne. 

C A V O L A , ( Géog. ) fortereffe d'Italic , dans I'e-
tat de la république de Venife , fur la riviere de 
Erente. 
_ * CAURIS , ( Hifi. mod. commsrce ) efpece de pe-

tites coquilles , qui tient lien de monnoie dans quel-
ques endroits des Indes orientales. 

C A U R Z I M , ( Géog. ) ville de Bohéme , dans le 
cercle de méme nom, entre Fragüe & Czaíla-^. 

C A U S E , f. f. ( Métaphyf.) En voyant toUs les 
jours changer les chofes , & en'conñdérant qu'elles 
ont eu un commencement, nous acquérons l'idée de 
ce qu'on nomme caufe & effet. La caufe eft tout ce par 
l'efficace de quoi une chofe eft; & effet, tout ce qui 
eft par l'efficace d'une caufe. Toute caufe, par cela 
méme qu'elle produit un effet, peut-étre appelleó 
éfficiente: mais comme i i y a diíiérentes manieres de 
produire un effet, on diftingue diverfes fortes de 
caufes. I I y a des caufes phyjiques, des caufes morales , 
& des caufes inflrumentales. J'appelie caufesphyfiques $ 
toutes celles quiproduifentimmédiatementpar elles-
mémes leur effet. Je nomme caufes morales, celles qui 
ne le produifent que dépendamment d'une caufephy-
fique, de laquelle i l emane irnmédiatement. Les cau
fes inflrumentales ont cela de commun avec les caufei 
morales, qu'elles ne produifent pas par elles-mémeS 
leur effet, mais feulement par l'intervention d'une 
caufe phyfique i St c'eft pourquoi on donne aux unes 
& aux autres le nom de caufes occaflonnelles: mais 
ce qui met entr'elles beaucoup de différence, c'eft 
que, fi les premieres ne font que caufes morales dans 
les effets qu'elles produifent occaflonntllement , du 
moins elles font caufes phyfiques de l'effet par lequel 
elles deviennent caufes occaflonnelles d'un autre effet; 
au lieu que les caufes purement infrumehtales n'étant 
doüées d'aucune forcé ni d'aucune añ iv i té , demeu-
rent toüjours renfermées dans la fphere de caufes pu
rement occaflonnelles: íelle eft, par exemple, la ma-
tiere, qui d'elle-méme eft brute, infenfible & inadi-
ve. I I n'en eft pas de méme des elprits , dont la na-
ture eft d'étre aftifs, & par conféquent d'étre caufes 
phyfiques : fi mon ame n'eft que caufe occafionnelle des 
divers mouvemens qu'elle fait naítre dans l'ame de 
ceiíx avec qui je m'entretiens, du moins elle eft caufe 
phyfique de fes déterminations particulieres. 

C'eft ici le lieu d'examiner de quelle maniere l'ame 
agit fur le corps: eft-elle caufe phyfique, ou n'eft-elle 
que caufe occafionnelle des divers mouvemens qu'elle 
lui imprime ? Ici les fentimens des philofophes font 
partagés ; & l'on peut diré que dans cette queftion 
les derniers efforts de la philofophie pourroient bien 
s'épuifer inutilement pour la réfoudre. Le fyftéme 
de L'HARMONIE PRÉÉTABLIE, dont M . Leibnitz eft 
auteur, tranchetout d'un coup la dificulté : c'eft dom-
mage que ce fyftéme détruife la liberté, & qu'il ren
de douteufe l'exiftence du monde corporel. Voyê  
cet anide, ou nous avons demontre l'un & l'autre. Le 
fyftéme anclen de I'influence réelle de l'ame fur le 
corps, détruit par notre Defcartes & par le P. Male-
branche fon fidele difciple , fe trouve remis en hon-
neur par le puiffant appui que lui prétent aujourd'Kui 
les philofophes Anglois. D i e u , felón ce íyftémev, á 
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r e n f e r m é l 'efficace q u ' i í communique á l'ame en l a 
C r é a n t , dans les bornes du corps organifé auqne l i l 
Tunit ; fon pouvoir efl: l i m i t é á cette pe t i t e portion 
de matiere, & méme elle n'en joíiit qu'avec.certai-
nes reflriñions qui f o n t les lois de runion. Ce fyfté-
m e moins íiibtil, moins rafíné que c e l u i des canjes oc-
cafionndles, plaít d 'antant plus á la plüpart des ef-
prits, qu'il s'accorde aíTez bien avec le fentiment na-
turel, qui admet dans l'ame une éfficace réelle p o u r 
mouvoir la matiere: mais ce fyfléme qu'on nous don-
ne ici íbus le nom radouci de fentiment naturel, ne fe-
r o i t - i l point p l ú t ó t l'eíFet du préjugé ? En efFet, ce 
pouvoir d'uh efprit fini fur la matiere, cette influen-
ce qu'on l u í íuppofe fur une fubflance fi diffemblable 
á la fienne, & qui naturellement eft indépendante de 
l u i , e í l quelque chofe de bien obfcur. Les efprits 
etant des fubílances añ ives , & ayant inconteftablc-
ment le pouvoir de fe mouvoir ou de fe modifier eux-
mémes , i l eft fans doute plus raifonnable de leur 
attribuer une pareille influence fur la matiere, que 
d'attribuer á la matiere, étre paííif & incapable d'a-
g i r fur lui-méme, un vrai pouvoir d'agir fur l'efprit, 
& de le rriodifier. Mais cela méme queje viens d'ob-
ferver eft un fácheux inconvénient pour ce íyftéme; 
i l ne peut dés-lors étre vrai qu'ámoitié. S'il explique 
e n quelque forte comment le corps obéit aux volon-
í é s de l'ame par fes mouvemens, i l n'expiiqne point 
c o m m e n t l'ame obéit íídelement á fon tour aux im-
preffions du corps: i l rend raifon de l 'añion; i l n'en 
rend aucune de la fenfation. Sur ce dernier point on 
eft réduit á recourir aux caufes occajionnciles, & á l 'o-
pération immédiate de Dieu fur l'ame. Qu'en coüte-
t-i l d'y avoir auffi recours pour expliquer l'efficace 
des deíirs de l'ame ? le fyftéme entier n'en fera que 
plus fimple & mieux aíforti. 

Ce fyftéme, dit - on , n'eft nullement philofophi-
que, parce qu'il remonte droit á la premiere caufe ; 
& que fans apporter de raifons naturelies des phéno-
menes qui nous embarraffent , i l donne d'abord la 
volonté de Dieu pour tout dénouement. Autant nous 
en apprendra , dií-on, l'homme le plus ignorant , 
s'il eft confulté; car qui ne fait que la volonté divine 
eft la premiere caufe de tout ? Mais c'eft une caufe uni-
verfelle: or ce n'eft pas de cette caufe qu'il s'agit. On 
demande d'un philofophe qu'il affigne la caufeparticu-
lierede chaqué efFet. Jamáis objeftion ne ful plus mé-
prifable.Voulez-vous, difoit leP. Malebranche,qu'un 
philofophe trouve des caí fes qui ne font point ? Le 
v r a i ufage de Ja Philofophie, c'eft de nous cOnduire 
á Dieu , & de nous montrer par Ies efFets mémes de 
l a nature, l a néceílité d'unepremiere caufe. Q u a n d les 
efFets font fubordonnés les uns aux aiitres, & foümis 
á ccrtaines lois , la tache du philofophe eft de dé-
couvrir ees lois, & de remonter par degrés au pre
mier principe, en fuivant la chaine des caufesfecon-
des, I I n'y a point de progrés de caufes á l'infíni; & 
c'eft ce qui prouve l 'exif tence d'un Dieu , l a plus 
importante & la premiere des vérités. La différence 
du payfan au philofophe, qui tous deux font égale-
ment convaincus que l a volonté de Dieu fait tout , 
c'eft que le philofophe voit pourquoi elle fait tout, 
ce que l e payfan ne voit pas; c'eft qu'il fait difeerner 
les effets dont cette volonté eft caufe immédiate, d'a-
vec les efFets qu'elle produit par l'intervention des 
caufes fecondes, & des lois générales auxquelles ees 
caifes fecondes font foíimifes. 

On fait une feconde objeftion plus confidérable 
que la p r e m i e r e ; c'eft, dit-on, réduire l'aftion de la 
divinité á un p u r jeu tout-á-fait indigne d'elle, que 
d'établir des caufes occafionnelles, Ces caufes feront en 
meme tems l'effet & la regle de l'opéraíion divine; 
l 'añion qui les prodidt leur fera foümife. Tant que 
cette objedion roulera fur les lois qui reglent la com-
múnication des mouvemens entre les différentes par-
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ties de la matiere, on ne peut nier qu'elle ne foiíplau 
íible. En efFet, fi les corps n'ont aucune adivité par 
eux-mémes, les lois du mouvement, dans le fyftéme 
du P. Malebranche, femblentn'étre qu'une jeu: mais 
de cet inconvénient ne fubfifte plus des qu'on appil-
que le fyftéme á l'union du corps & de l'ame. Quoi-
que l'ame n'ait aucune éfficace réelle fur les corps, 
i l fuffit qu'elle ait le pouvoir de fe modifier, qu'elle 
foit caufe phyjique de fes propres volontés, pour ren-
dre trés-fage rétabliíFement d'une telle ame comme 
caufe occafionnelle de certains mouvemens du corps. 
I c i , comme l'utilité de l'ame eft le but, la volonté 
de l'ame eft la regle. Cette volonté étant une caufe 
phyjique de fes propres aftes, eft par-lá diftinfte de 
la volonté de Dieu méme, & peut devenir une re
gle & un principe dont la fageffe divine fait dépen-
dre les changemens de la matiere. Les volontés d'un 
efprit c reé , dés-lá qu'elles font produites par cet ef
prit , font une caufe mitoyenne entre la volonté de 
Dieu & les mouvemens des corps, qui rend raifon 
de l'ordre de ces mouvemens, & qui nous difpenfe 
de recourir, pour les expliquer, á la volonté immé
diate de Dieu: & c'eft, ce femble, le feul moyen de 
diftinguer les volontés générales d'avec les particu-
lieres. Les unes & les auíres produifent bien immé-
diatement l'effet: mais dans celles-ci la volonté n'a 
de rapport qu'á cet effet íingulier qu'elle veut pro-
duire; au lien que dans celle-lá on peut diré que Dieu 
n'a voulu produire cet effet, que parce qu'il a voulu 
quelqu'autre chofe dont cet effet eft la conféquen-
ce. C'eft bien une volonté éfficace de Dieu qui 
me fait marcher: mais i l ne veut me faire marcher 
qu'en conféquence de ce qu'il a voulu une fois pour 
toutes, que les mouvemens de mon corps fuiviffent 
les deíirs de mon ame. La volonté que j 'a i de mar
cher , eft une caufe mitoyenne entre le mouvement de 
mon corps & la volonté de Dieu. Je marche en vertu 
d'une loi générale. Mon ame eft vraie caufe des mou
vemens de mon corps, parce qu'elle eft caufe de fes 
propres volontés , auxquelles i l a plü au Créateur 
d'attacher ces mouvemens. Ainfi Ies aftions corpo-
relles avec toutes leurs fuites bonnes ou mauvaifes, 
lui font juftement imputées ; elle en eft vraie cauft 
felón l'ufage le plus commun de ce terme. Canje , 
dans le langage ordinaire, fignifie une raifon par la-
quelle un effet eft diftingné d'un autre effet, & non 
cette éfficace générale qui influe dans tous les effets. 
Pour rendre les hommes refponfables de leurs ac-
tions, i l importe fort peu qu'ils les produifent ou non 
par une éfficace natureile , par un pouvoir phyíique 
que le Créateur ait donné á leur ame en la formant, 
de mouvoir le corps qui lui eft uni ; mais i l importe 
beaucoup qu'ils foient caufes morales ou libres ; i l im
porte beaucoup que l'ame ait un tel empire fur fes 
propres aftes, qu'elle puiíTe á fon gré vouloir ou ne 
vouloir pas ces mouvemens corporels qui fuivent 
néceffairement fa volonté. Oftez toute aftion aux 
corps, & faites mouvoir l'univers par l'efficace des 
volontés divines, toújours appliquées á remuer la 
matiere, les lois du mouvement ne feront point un 
jeu , des que vous conferverez aux efprits une-véri-
table éfficace , un pouvoir réel de fe modifier eux-
mémes , & des que vous reconnoitrez qu'un certain 
arrangement de la matiere á laquelle Dieu les un i t , 
devient pour eux, par les diverfes fenfations qu'il y 
excite, une-occafion de déployer leur aélivité. 

Outre les caufesphyfíques, morales , & injirumenta-
lee, on en diftingue encoré de pluíleurs fortes ; fa-
voi r , la caufe matérielle , la caufe formelle, la caufe 
exemplaire, la caufe finóle. La caufe matérielle eft le fu-
jet fur lequel l'agent travaille, ou ce dont la chofe 
eft formée ; le marbre, par exemple , eft la caufe ma
térielle d'une ftatue. La caufe formelle, c'eft ce qui dé-
tennine une chofe á étre ce qu'elle eft, & qui la dif-
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tingue de toute autre: la caufe formdk s'uniffant á la 
matéridk, produit le corps ou le compofé. La caufe 
exemplaire , c'eft le modele que fe propofe l'agent, 
.& qui le dirige dans fon aftion : ce modele eíl ou 
intrinfequQ, ou extrinfeque á l'agent ; dans le pre
mier cas , i l fe coníbnd avec les idées archetypes, 
voyei IDEE ; dans le fecond cas f i l fe prend pour 
toutes les riches produftions de la nature , & pour 
tous les ouvrages exquis de I'ART. Foy, ees deux ani
eles. Pour ce qui regarde les eaufes finales , conful-
tez l'article fuivant. (AT) 

CAUSES FINALES. {Métaphyf.) Le principe des 
caufes finales confifte á chercher les eaufes des effets 
de la nature par la fin que fon auteur a du fe pro-
pofer en produifant ees effets. On peut diré plus 
généralement, que le principe des caufes finales con-
fifle á trouver les lois des phénomenes par des prin
cipes metaphyíiques. 

Ce mot a été fort en ufage dans la Philofophie 
ancienne, oü l'on rendoit raifon de plufieurs phéno
menes , tant bien que mal , par des principes meta
phyíiques auffi tant bons que mauvais. Par exem-
ple on difoit: Peaü monte dans les pompes, parce que 
la matiere a harreur du vutde j voilá le principe me-
taphyfique abfurde par lequel on expliquoií ce phé-
nomene. Auffi le chancelier Bacon , ce génie fubü-
me , ne paroít pas faire grand cas de l'uíage des 
canjes finales dans la Phyfique. Caufarum finalium , 
dit-il , invejiigaúo Jlerilis ejl , & tanquam virgo Deo 
confecrata } nil parit. De augm. feient. lib. I I I . c. v, 
Quand ce grand génie parloit ainí i , i l avoit fans 
doute en vüe le principe des caufes finales , employé 
méme d'une maniere plus raifonnable que ne l'em-
ployoient les fcholaíliques. Car l'horreur du vuide , 
par exemple , eíl un principe plus que ftérile , puif-
qu'il eíl abfurde. Bacon avoit bien fenti que nous 
voyons la nature trop en petit pour pouvoir nous 
mettre á lá place de fon auteur; que nous ne voyons 
que quelques effets qiii tienne.it á d'autres, & dont 
nous n'appercevons pas la chaíne ; que la fin du 
Créateur doit prefque toujours nous échapper , & 
que c'eíl s'expofer á bien des erreurs que de vouloir 
la déméler, & fur-tout expliquer par lá les phénome
nes. Defcartes a fuivi la meme route que Bacon , 
& fa philofophie a proferit Ies caufes finales avec la 
fcholaílique. Cependant un grand philofophe mo
derno , M . Leibnitz, a effayé de reffufciter les caufes 
finales, dans un écrit imprimé , ¿4cí. erúd, 168z , 
fous le titre de Unicum Optica , Catoptricce, & Diop-
tricce principium. Dans cet ouvrage M . Leibnitz fe 
déclare hautement pour cette maniere de philofo-
pher , & i l en donne un eííai en déterminant les 
íois que fuit la lumiere. 

La nature , d i t - i l , agit toujours par Ies voies les 
plus limpies & les plus courtes; c'eft pour cela qu'un 
rayón de lumiere dans un méme milieu va toujours 
en ligne droite tant qu'il ne rencontre point d'ob-
ílacle : s'il rencontre une furfaca folide, i l doit fe re-
fléchir de maniere que les angles d'incidence & de 
reflexión foient égaux ; parce que le rayón obligé 
de fe refléchir , va dans ce cas d'un point á un autre 
par le chemin le plus court qu'il eíl poffible. Cela 
fe trouve démontré partout. Voye^ MIROIR & RÉ-
FRACTION. Enfin file globule lumineux rencontre 
une furface tranfparente, i l doit fe rompre de manie
re que les finus d'incidence & de réfraftion foient en 
raifon direfte des viteíTes dans les deux milieux; 
parce que dans ce cas i l ira d'un point á un autre, 
dans le tems le plus court qu'il eíl poffible. 

M . de Fermat avant M . Leibnitz, s'étoit fervi de 
ce méme principe pour déterminer les lois de la ré-
frañion; & i l ne faudroit peut-étre que ce que nous 
venons de diré, pour démontrer combien l'ufage des 
caufes finales eíl -dangereux. 
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En effet, i l eíl vrai que dans la reflexión fur les 

miroirs plans & convexes, le chemin du rayón eíl 
le plus court qu'il eíl poffible : mais i l n'en eíl pas 
de méme dans les miroirs concaves; & i l eíl aifé de 
démontrer que fouvent ce chemin, au lieu d'étre le 
plus court , eíl le plus long. J'avoüe que le pere 
Taquet, qui a adopté dans fa Catoptrique ce princi
pe du plus court chemin, pour expliquer la refle
xión , n'eíl pas embarrafle de la difficuité des miroirs 
concaves. Lorfque la nature , dit-il , ne peut pas 
prendre le chemin le plus court, elle prend le plus 
long; parce que le chemin le plus long efl unique & 
determiné, comme le chemin le plus court. On peut 
bien appliquer ici ce mot de Cicerón : Nihil tam ab-
furdum excogitan potejl, qufid dicíum non fa ab aliquo 
philofopliorum. 

Voilá done le principe des caufes finales en défaut 
fur la reflexión. C'eíl bien pis fur la réfraítion ; car 
en premier lieu, pourquoi dans le cas de la réflexion, 
la nature furt-elle tout á la fois le plus court chemin 
& le plus court tems; au lieu que dans la réfra£lion, 
elle ne prend que le plus court tems, & laiíTe le plus 
court chemin ? On dirá qu'il a fallu choiíir ; parce 
que dans le cas de la réfradion, le plus court tems , 
& le plus court chemin ne peuvent s'accorder en-
femble. A la bonne heure : mais pourquoi préférer 
le tems au chemin ? En fecond l ieu , fuivant M M . Fer
mat & Leibnitz, les finus font en raifon direfte des 
viteíTes, au lieu qu'ils doivent étre en raifon inver-
fe. Voye^ RÉFRACTION «S* ACTION. Reconnoiffons 
done l'abus des caufes finales par le phénomene mé
me que leurs partifans fe propofent d'expliquer á 
l'aide de ce principe. 

Mais s'il eíl dangereux de fe fervir des caufes fina
les a priori pour trouver les lois des phénomenes ; i l 
peut étre utile, & i l eíl au moins curicux de faire 
voir comment le principe des caufes finales s'accorde 
avec les lois des phénomenes , pourvü qu'on ait 
commencé par déterminer ees lois d'aprés des prin
cipes de méchanique clairs & inconteílables. C'eíl 
ce que M . de Maupertuis s'eíl propofé de faire á l 'é-
gard de la réfraftion en particulier, dans un mémoire 
imprime parmi ceux de l'académie des Sciences, 134.4* 
Nous en avons parlé au mot ACTION. I I fait á la fin 
& au commencement de cé mémoire,des ré.flexions 
tres-judicieufes & trés-philofophiques fur les caufes 
finales. I I a depuis étendu ees réflexions, & porté 
plus loin leur ufage dans les Mémoires de rAcadémie de 
Berlin, 1346 , £ dans fa Cofmologie. I I montre dans 
ees ouvrages l'abus qu'on a fait du principe des cau

fes finales,-pom donner des preuves de l'exillence de 
Dieu par Ies effets les moins importans de la nature; 
au lieu de chercher en granel des preuves de cette 
vérité fi inconteílable. Foye^ rarticleCoSMOLOGlE. 
Ce qui appartient á la fageffe du Créateur , dit M . de 
Fontenelle, femble étre encoré plus au-deffus de no-
tre foible por tée , que ce qui appartient á fa puiíTan-
ce. Eloge de M. Leibnit .̂ Foye^ auffi des réflexions 
trés-fages de M . de Mairan fur le principe des caufes 
finales,áans les Mém. acad. i y z 3 . ( O ) 

C A U S E , en Méchanique & en Phyfique ,{e dit de 
tout ce qui produit du changement dans l'état d'un 
corpS, c'eíl-á-dire, qui le met en mouvement ou qui 
l 'arréte, ou qui altere fon mouvement. 

C'eíl une loi générale de la nature, que tout corps 
perfifte dans fon état de repos ou de mouvement, 
jufqu'á ce qu'il furvienne quelque caufe qui change 
cet état. ^oye^ PROJECTILE , 6 - L o i s D E L A 
NATURE. 

Nous ne connoiffons que deux fortes de caufes ca-
pables de produire 011 d'altérer le mouvement dans 
les corps; les unes viennent de l'aftion mutuelle que 
les corps exercent les uns fur les aütres á raifon de 
leur impénétrabilité; tell&s font l'impulfion & les ac-
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tions qtii s'en dérivent, comme la traaion. Foye^ 
tes deux mots. En effet, lorfqu'un corps en pouffe un 
autr'e, cela vient de ce que l'un & l'autre corps font 
impenetrables; i l en eft de méme lorfqu'un corps en 
tire un autre : car la traftion, comme celle d'un che-
val attacbé á une voiture, n'eíl proprement qu'une 
impulfion. Le cheval pouflí la courroie attachée á 
fon poitrail ; & cette courroie étant attachée au 
char, le char doit íuivre. 

On peut done regarder rimpénétrabilité des corps, 
comme une des caufes principales des effets que nous 
obfervons dans la nature; mais i l eíl d'autres effets 
dontnous ne voyonspas auííi clairement que rimpé
nétrabilité foit la cauft: parce que nous ne pouvons 
démontrer par quelle impulfion méchanique ees effets 
font produits; & que toutes les explications qu'on 
en a données par l'impulfion, font contraires aux 
iois de la méchanique , ou démenties par les phé-
nomenes. Tels font la pefanteur des corps, la forcé 
qui retient les planetes dans leurs orbites, &c. Voy. 
PESANTEUR, G R A V I T A T I O N , ATTRACTION, &C. 

C'efl: pourquoi, fi on ne veut pas décider abfolu-
ment que ees phénomenes ayent une autre caufe que 
r impulí ion, i l faut au moins fe garder de croire & 
de fouíenir qu'ils ayent l'impulfion pour caufi ; i l eíl 
done nécelfaire de reconnoitre une clafle d'effets, &: 
par conféquent de caufes dans lefquelles l'impulfion 
ou n'agit point, ou ne fe manifefle pas. 

Les caufis de la premiere efpece, favoir celles qui 
viennent de Timpulfion, ont des lois trés-connues; & 
c'eft fur ees Iois que font fondees celles de lapercuf-

Jion, celles de la dynamique , &c . Voyê  ees mots. 
I I n'en eft pas de méme des caufes de la feconde 

efpece. Nous ne Ies connoiífons pas; nous ne favons 
done ce qu'elles font que par leurs effets: leur effet 
feul nous eft connu, & la loi de cet effet ne peut étre 
donnée que par l'expérience , puifqu'elle ne fauroit 
l'étre á priori, la caufe étant inconnúe. Nous voyons 
Feffet, nous concluons qu'il a une caufe: mais voilá 
jufqu'oíi i l nous eft permis d'aller. C'eft ainfi qu'on 
a découvert par l'expérience la loi que fuivent les 
corps pefans dans leur chute, fans connoitre la cau
fe de la pefanteur. 

C'eft un principe communément re^ü en Mécha
nique , & trés-uíité, que les effets font proportionnels a 
leurs caufes. Ce principe pourtant n'eft guere plus 
utile & plus fécond que les axiomes. Voy. AXIOME. 
En effet je youdrois bien favoir de quel avantage i l 
peut étre. 

IO. S'il s'agit des caufes de la feconde efpece, qui 
ne- font connues que par leurs effets, i l ne peut ja
máis fervir de rien. Car l i on ne connoít pas l'effet, 
on ne connoitra rien du tout; & fi on connoit l'effet, 
on n'a plus befoin du principe ; puifque deux effets 
différens étant donnés, on n'a qu'á les comparer im-
médiatement fans s'embarraffer s'ils font proportion-
nés ou non á leurs caufes. 

2o. S'il s'agit des caufes de la premiere efpece, 
c'eft-á-dire des caufes qui viennent de rimpulíion , 
ees caufes ne peuvent jamáis étre autre chofe qu'un 
corps qui eft en mouvement, & qui en pouíle un 
autre. Or , non - feulement on a les lois de rimpul
íion & de la percuffion indépendamment de ce prin
cipe : mais i l feroit méme poííible , íi ons'en fervoit, 
de tomber dans l'erreur. Je l'ai fait voi r , anide i i g 
de mon traite de dynamique , & je vais le répéter ici 
en peu de mots. 

Soit un corps M qui choque avec la viteífe u un 
autre corps en repos ; i l eft démontré ( W/Í^PER-
CUSSION) que la viteffe ommune aux deux corps 
aprés'le choc fera M_ 

M-\- , 
Voilá, fi Ton veut, l'effet; 

la caufe eft dans la maffe M , animée de la viteffe u. 
Máis quelle foníüon de ilí & de « prendra-t-on pour 
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exprimer cet te caufe > fera-ce M a , ou Mu u , ou 
M 1 K, ou M u i ^ & c . & ainfi á l'infini ? D'ailleurs, 
laquelle de ees fonftions qu'on prenne pour expri
mer la caufe, la viteífe produite dans le corps m va
dera á mefure que m variera , & ne fera point par 
conféquent proportionnelle á l l caufe, puifque M & 
u reftant conftans , la caufe refte la méme. On dirá 
peut-étre que je ne prends ici qu'une partie de l'ef
fet , favoir la viteífe produite dans le corps m , & 
que l'effet total eft + j g q ^ , c'eft - á - diré la 
fomme des deux quantités de mouvement, laquelle 
eft égale & proportionnelle á la caufe Mu. Ala bon-
ne-heure. Mais l'effet total dont i l s'agit, eft com-
poféde deux quantités de mouvement, qu'il faut que 
je connoiífe féparément ; & comment Ies connoí-
trai-je avec ce principe, que Vejfet efiproportionnela 
fa caufe > I I faudroit done divifer la caufe en deux par-
ties pour chacun de deux effets partiels: comment fe 
tirer de cet embarras ? 

I I feroit á fouhaiter que les Méchaniclens recon-
nuífent enfin bien diftinftement que nous rte con
noiífons rien dans le mouvement que le mouvement 
méme, c'eft-á-dire l'efpace parcouru & le tems em-
ployé á le parcourir , & que les caufes métaphyjiques 
nous font inconnues; que ce que nous appeilons cau
fes , méme de la premiere efpece, n'eft tel qu'impro-
prement; ce font des effets defquels i l . réfuite d'au
tres effets. Un corps en pouífe un autre, c'eft-á-dirc 
ce corps eft en mouvement, i l en rencontre un au
tre , i l doit néceífairement arriver du changement á 
cette occafion dans l'état des deux corps, á caufe de 
leur impénétrabilité ; Fon déíermine les lois de ce 
changement par des principes certains, & Ton re-
garde en conféquepce le corps choquant comme la 
caufe du mouvement du corps choqué. Mais cette 
faejon de parler eft impropre. La caufe métaphyfique , 
la vraie caufe nous eft inconnue. ^oy^ IMPULSIÓN. 

D'ailleurs quand on dit que Ies effets font propor
tionnels d leurs caufes, ou on n'a point d'idée claire de 
ce qu'on di t , ou on veut diré que deux caufes , par 
exemple, font entr'elles comme leurs effets. O r , í i 
ce font deux caufes métaphyfíques dont on veut par
ler , comment peut-on avancer une telíe aífertion ? 
Les effets peuvent fe comparer , parce qu'on peut 
trouver qu'un efpace eft double ou triple , &c. d'un 
autre parcouru dans le méme tems : mais peut - on 
diré qu'une caí fe métaphyfique, c'eft-á-dire qui n'eft 
pas elle-méme un effet matér iel , & pour ainli diré 
palpable , foit double d'une autre caufe métaphyfique. 
C'eft comme íi on difoit, qu'une fenfaíion eft double 
d'une autre; que le blanc eft double du rouge, &c. 
Je vois deux objets dont l'un eft double de l'autre: 
peut-on diré que mes deux fenfations font propor-
tionnelles á leurs objets ? 

Un autre inconvénient du principe dont i l s'agit 
c'eft le grand nombre de paralogifmes dans lequel 
i l peut entrainer, lorfqu'on fait mal déméler Ies cau
fes qui fe compliquent quelquefois plulieurs enfem-
ble, pour produire un effet qui paroit unique. Rien 
n'eft fi commun que cette mauvaife maniere de rai-
fonner. Concluons done que le principe dont nous 
parlbns eft inutile, & méme dangereux. 11 y a beau-
coup d'apparence que fi on ne s'étoit jamáis avifé 
de diré que les effets font proportionnels á leurs cau
fes , on n'eüt jamáis difputé fur les forces vives. V y * 
FORCÉ. Car tout le monde convient des effets. Que 
n'en reftoit-on la ? Mais on a voulu fubtilifer, & oa 
a tout brouillé au lien d'éclaircir tout. ( O ) 

CAUSE PROCATARCTIQUE , enMeíecine, figni-
fie la caufe ouToccaí ion origínale , primitive , ou 
préexiftante d'un effet. 

Ce mot vient du Grec, frp>«ara.pKl/xp{, qui eft for
mé du verbe p̂oKa.Ta.px̂ ĵe préexife, je vais devant, 

Telle e f t , par exemple, une mala'die qui s'unitSi 
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fedópére avec quelque autre maladíe dont elle eft 
fuivie. Ainfi lorfque la colere ou la chaleur du ci i-
mat dans requel on v i t , donne aux humeurs une áifi 
pofition qui produit la fievré , cette difpolition eft la 
caufe immediate de la fievre ; & la coleré ou la cha
leur en eíl la caufe procatarcliqne. 

CAUSE CONTINENTE ^ en Medecihe , fe dit de 
celle dont ia maladie dépénd íi immédia'tement , 
qu'elle ne fauroit ceíTer tant qu'elle fubfifte. Poyei 
MALADIE. 

Une caufe continente de ía íuppreffioñ d'urine j eít 
le calcul qui fe trouve dans la veffie. Foy. CALCÜL; 

Fievre continente ou continué, eft celle dorit la crife 
fe fait fans intermillíon ou remiffión. V, FIEVRE. (A^) 

CAUSÉ , eh lernie de Pratique > eft la conteftation 
qui fait l'objet d'un plaidoyer ; & qüelquéfois le 
plaidoyer méme. On dit plútót procos, qliand i l s'a-1 
git d'une affaire qui s'inftruit par écntilres. 

On áppelle caufes d'appel , les moyens que l'ap-
pellant entend alléguer pour foütenir la légitimité de 
fon appel. (-^0 

CAUSES MAJEURES, dans la difcipline eccléjiajli-
que, font toutes les queftions importantes qui Con-
cernent foit le dogme , foit la difcipline, & particu-
lierement les añioñs intentées contre les évéques, 
dans des cas oü i l peut y avoir lieu á la dépofition. 

Suivant l'ancien droit, ees caüjes étoient jugées 
dans le concile de la province , du jugement duquel 
le feptieme canon du concile de Sardique, tenu en 
347 , permet d'appeller au pape, pour examiner dé 
nouveau l'affaire: raais i l en réferve toüjours le ju
gement aux évéques de la province voifine. 

Suivant le droit nouveau , c'eft-á-dire Vintroducíion 
des Decrétalesf comprifes dans le recueil d'IJidore , c'efi> 
á-dire depuis le ix . ' í iecle , le concile de la province 
peut bien inftruire &C examiner le procés: mais la 
décifion doit étr* réfervée au faint íiége. Toutes Ies 
caufes majeufes depuis ce tems ont été cenfées appar-

. teñir au pape feul en premiere inftance'. &c voici ce 
que les canoniftes lui attribuent. Déclarer les árd
eles de f o i : convoquer le concile general: approu-
ver les conciles, & les écrits des autres doñeurs : di-
vifer &c unir les évéchés, ou en transférer le liége: 
exempter les évéques &c les abbés de la jurifdiñion 
de leurs ordinaires: transférer les évéques : les dé-
pofer , les rétablir: juger fóuveráinenlent, énfórte 
qu'il n'y ait point d'appel de fes jugemens. 

Voilá ce qu'on entend communément par caufei 
majeures. La pragmatique - fanftion a reconnu qiíe 
les caufes majeures , dont l'énumération expreffe fe 
trouve dans le droit, doivént étre portées immédia^ 
tementau faint-fiége; & qu'il y a des perfonnes dont 
la dépofition appártient au pape : enforte que s'il^ 
font trouvés mériter cette peine, ils doivent lui étré 
renvoyés avec leur procés inftruit. 

Le concile de Trente , fejf. X X I V . c. v. ordonné 
que les caufes criminelles contre les évéques, íi elles 
font affez graves pour mériter dépofition ou priva-
tion j ne feront examinées 8¿ terminées que par le 
pape ; que s'il eft néceffaire de les commettre hors 
de la cour de Rome , ce fera aux évéques ou au mé-
tropolitain que le pape choifira par commiflion fpé-
ciale lignéé de fa main; qu'il ne leur commettra que 
la feule connoiíTance du fait , & qu'ils feront obligés 
d'en envoyer l'inftruñion au pape, á qui le jugement 
définitif eft réfervé. On laiffe au concile provincial 
les moindres caufes, 

Mais l'églife Gallicane á cónfervé l'ancien droit j 
fuivant lequel les évéques ne doivent étre jugés que 
par les évéques de la province affemblés en concile, 
en y appellant ceux des provinces voiíines jufqu'au 
nombre de douze , fauf l'appel au pape fuivant le 
concile de Sardique. C'eft ce que le ctergé de Fran-
ce a arrété , tant par fa proteftation faite dans le tems 
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contre lé decrét dü edneile dé Trente, qué pat- cellé 
qu'il fit eti 1650, aü iujet de ce qui s'étoit paffé d'ir-1 
régulier &: de contraire á íes droits dans l'inftruftion 
du procés de l'évéque de Léon , en 1632. Fiéury j 
Inflit. au Droit eceléf tom, I I . Pan. I I I . ch. xviij.pag. 
169. &fuiv. ( G ) 

CAUSSADE , (Géog.) petite vMíe dé Franca 
dans le bas Quercy > prés de rAveytou. 

CAUSTIQUE, adj. pris fubft. ( Chimie.) Ge nóni 
á été donné á certains diííblvans, dont on a evalué 
l'aQion par leur effet fur le cOrps animal, qu'ils af-
feñent á peu-prés de la méme fa^on que le feu j ou 
les corps aftuellement ignés ou brülans. Cette ac-
tion eft une vraie difíblution ( Foye^ MENSTRUE); 
car les cauftiques proprement dits, fortt de vrais dif-
folvans des liibftances animales. Les alkalis fixes ^ 
fur-tout animes par la chaux^oy^ FIERRE Á GAU-
TERE ) , les alkalis volatils j la chaux vive atta-
quent ees fubftances trés-efficacement, & f e combi^ 
nent avec elles. Les acides minéraux concentrés, & 
les lels métalliques furchargés d'acide ( comme le 
fublimé corrofif, le beurre d'antimoine , le v i t r i o l , 
les cryftaux de lime, &c.} Ies attaquent & les décom-
pofent. Voyei LYMPHE: 

Quelques íües réfineux, coftiníe ceuxde qüelques 
convolvulus, du toxicodendron, des tithymales, & 
quelques baumes trés-vifqueux, comme la poix de 
Bourgogne, les huiles effentielles vives, ne font pas 
des caujiiques proprement dits. Ces fubftances n'agif-
fent fur l'animal vivant que par irritation ; elles peu-
vent eñflammer les parties, Ies mortifier méme affez 
rapidement: mais c'eft comme feníibles que ees par
ties font alors affeétées, & non pas comme folubles. 

C'eft appliquer .un cautere fur une jambe de bois^ 
dit-on communément pour exprimer l'inutilité d'un 
fecours dont on effaye. Un medecin diroit tout aut 
íi volontiers, & plus favamment , fur la jambe d'un 
•eadavre, puifque la bonne doñrine fur l'añion des 
remedes eft fondée fur le jeu des parties, fur leur 
mobilité, leur fenfibilité, leur vie ; les remedes n'o-
péreroient rien fur lé eadavre, difent la plíipart des 
auteurs de matiere médicale. Ces auteurs ont rai-
fon pour pluíieurs remedes, pour la plüpart méme £ 
mais ils fe trompent pour Ies vrais cauftiques. On fe-» 
roit auffi-bien une efe arre fur un eadavre que fur 
un corps vivant. 

L'opération par laquelle on prepare ou tañe Ies 
cuirs, n'eft autre chofe que l'application d'un caufti-
que léger á une partie morte, dont i l diffout & enleve 
les fucs lymphatiques , les humeurs, en épargnan* 
les íibres ou parties folides ; mais qui détruiroit ces 
folides méme á la longue, ou fi on augmentoit la 
dofe, ou l'intenfité du diffolvanti 

La préparation des mumies d'Egypte ne différoit 
de celle de nos cuirs, que par le diffolvant que les 
embaumeurs Egyptiens employoient. Nos Taneurs 
fe fervent de la chaux; c'étoit le natrón qui étoit 
en ufage chez les Egyptiens. Voye^ Vextrait du Mé-
moire deM. Kouelle Jur les mumies, lú ¿ Caffembléepu
blique de VAcadémie des Sciences du mois de Novembre 
iyóo> dans le Mercure de Janyier i yó f . [ Cet article 
eft deM. Venel.'] 

L'ufage des cauftiques, en Mededne, eft de ipanger 
les chairs fongueufes & baveufes; ils penétrent me»-
me dans Ies corps duf s & calleilx, fondent Ies hu
meurs, & font d'un ufage particulier dans les abfcés 
& Ies apoftumes, pour'confumer la matiere qui eíl 
en fuppuration, & y donner une iffue; & fervent auíli 
quelquefois á faire une ouverture aux parties, dans 
les cas ou l'incifion feroit diffieile á pratiquer ou dan-
gereufe. 

Les priricipaux médicamens de cette claffe font 
l'alun bridé , l 'éponge, les cantharides & autres vé^ 
ficatoires, l'orpiment, la chaux-vive, le v i t r i o l , les 
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cendres de íiguter, le fréne, la lie dé v í n , le fel de 
la leffive dont on fait le favon, le mercure fublimé, 
le precipité rouge, &c* ^oye[ chacunc de eesfubjlances 
á ¿eur árdele propre. 

Les cryílaux de lime & la pierre infemale j com-
pofés d'argent & d'efprit de nitre , deviennent cauf-
tiques par ce mélange. Vbye^ CRYSTAL , ARGENT , 
&c. ( N ) 

CAUSTIQUE, f. £ dans la Gtomkrie tranfeendanu > 
cíl le nom que Ton donne á la courbe que touchent 
les rayons réflechis ou réfraftés par quelqu'autre 
courbe. Voye^ COURBE. Si une infinité de rayons 
de lumiere. infiniment proches tombent íur toute 
l'étendue d'une furface courbe, &: que ees rayons 
íbient fuppofés réfléchis ou rompus luivant les lois 
de la Jréflexion & de la réfrañion, la fuite des points 
de concours des rayons réflechis ou rompus infini
ment proches , formera un polygone d'une infinité 
de cótés ou une courbe qu'on appelle caujlique ; 
cette courbe eft touchée par les rayons réflechis ou 
rompus, puifque ees rayons ne font que le prolon-
gement des petits cótés de la caujlique. 

Chaqué courbe a fes deux caufiiques, ce qui fait 
divifer les caufiiques en catacaujliques & diacaufliques; 
les premieres font formé es par réflexion, 6c les 
autres par réfraftioni 

On attribue ordinairement l'invention des cauflî  
ques á M . Tfchirnhaufen; i l les propofa á l'académie 
des Sciences en l'année 1682; elles ont cette pro-
priété remarquable, que lorfque les courbes qui les 
produifent font géométriques , elles font toüjours 
redifiables. 

Ainfi la caujlique formée des rayons réflechis par 
un quart de cercle, eft égale a u x | du diametre. Cet
te reflification des caufiiques a été antérieure au cal
pul de l ' infini, qui nous a fourni celle de plufieurs 
autres courbes, /^oy. RECTIFICATIÓN. L'académie 
nomma un comité pour examiner ees nouvelies cour
bes; i l étoit compofé de M M . Caíííni, Mariotte, & de 
Ja Hire , qui révoquerent en doute la defeription 011 
.génération que M . Tfchirnhaufen avoit donnée de 
la caujlique par réflexion du quart de cercle: l'auteur 
refufa de leur découvrir fa méthode, & M . de la I 
Hire perlifta á foútenir qu'on pouvoit en foup^n" 
ner la génération defauffeté. Quoi qu'il en foit , ]VL 
Tfchirnhaufen la propofoit avec tant de confianee, * 
qu'il l'envoya aux ades de Leipfic ,-mais fans dé-
monftration. M . de la Hire a fait voir depuis dans 
fon traité des Epicycloides , que; M . Tfchirnhaufen 
s'étoit effeftivement trompé dans la defeription de 
cette caujlique. On trouve dans VAnalyJé des infini
ment petits de M. le marquis de rHopital, une métho
de pour déterminer les caufiiques de réflexion & de 
réfraftion d'une courbe quelconque, avec les pro-
priétés générales dé ees fortes de courbes, que le 
calcul des infiniment petits rend trés-aifées á décou
vrir & á entendre. 

Le mot caujlique vient du Grec x*'0* 5 Je brúk • 
•parce que les rayons étant ramafies fur la caujlique 
en plus grande quantité qu'ailleurs, peuyent y brü-
ler , íi la caufifque eft d'une fort petite étendue. Dans 
les miroirs paraboliques, la caujlique des rayons pa-
fálleles á l'axe eft un point, qu'on nomme le foyer 
de la parábale. 

Dans les miroirs fphéríques d'une étendue de 20 
¿ 3 0 degrés, la caujlique des rayons paralleles á l'axe 
eft d'une trés-petite é tendue, ce qui rend les miroirs 
fphéríques & paraboliques capables de brüler. Foye^ 
ARDENT, PARABOLE, FOYtR , &c. 

Si plufieurs rayons partent d'un poirit, SÍ tombent 
fur une furface plañe, les rayons réfléchis prolongés 
fe réuniront en un point; & pour trouver ce point, i l 
•n'y a qu'á mener du point d'oú les rayons partent 
une perpendiculaire á la furfaee p lañe , prolonger 
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cette perpendiculaire jufqu'á ce que la partíe proi 
longéejui foit égale , & le point cherché iera á l'ex-
trémité de cette partie prolongée. ^oye^lHiRoiR. 

Cette propoíition peut faire naítre fur les caufiU 
queswne. diffieulté capable d'arréter les commen9ans 
& qu'il eft bon de lever iei. On fait que dans la Géo-
métrie des infiniment petits ^ une portion de courbe 
infiniment petite eft regardée comme une iigne droi-
te, dont la tangente eft le prolongement. Suppofons 
done un petit cóté de courbe prolongé en tangente, 
& imaginons deux rayons infiniment proches , qui 
tombent fur ce pefit có t é ; i l femble j d'aprés ce que 
nous venons de d i ré , que pour trouver le point de 
concours des rayons réflechis, i l fuffife de mener dit 
point d'oíi les rayons partent, une perpendiculaire á 
cette tangente, & de prolonger cette perpendiculaire 
d'une quantité égale. Cependant le calcul & la mé
thode de M . de l'Hopital font voir que l'extrémité 
de cette perpendiculaire n'eft pas un point de la cauf-
tique. Comment done accorder tout cela ? le voici^ 
En confidérant la petite portion de courbe comme 
une ligne droite, i l faudroit que les perpendiculaires 
á la courbe, tirées aux deux extrémités du petit 
cóté , fuífent exaftement paralleles, comme elles le 
feroientfi la furfaee totale aulieu d'étre courbe étoit 
droite ; or cela n'eft pas: les perpendiculaires con-
courent á une certaine diftance, & forment par leur 
concours ce qu'on appelle le rayón de la développée, 
Foyei DÉVELOPPÉE. Ainíi i l faut avoir égard á la 
politlón de ees perpendiculaires coneourantes pouf 
déterminer la pofition des rayons réflechis, & par 
conféquent leur point de concours, qui eft tout au-
tre que fi la furface étoit droite. En confidérant une 
courbe comme un polygone , les perpendiculaires á 
la courbe ne doivent pas étre íts perpendiculaires 
aux cótés de la courbe ; ce font les ligues qui divi-
fent en deux également l'angle infipiment obtus que 
forment les petits cótés ; autrement au point de con
cours de deux petits cótés i l y auroit deux perpendi
culaires , une pour chaqué cóté. Or cela ne fe peut, 
puifqu'á chaqué point d'une courbe i l n'y a qu'une 
perpendiculaire pollible. Les rayons incidens & ré-
fleehis doivent faire avec la perpendiculaire des an-
gles égaux. D 'aprés cette remarque fur les perpen
diculaires , on peut détermineí les caufiiques en re-
gardant les combes comme polygones; & on ne trou-
vera plus aucune abfurdité ni eontradiñion apparen-
te entre les principes de la Géométrie de l'infini. K< 
D l F F É R E N T I E L , I N F I N I , &C. ( O ) 

C A U T E , (Géog.') riviere confidérable de l'Amé-
rique, dans l'ile de Cuba, oíi i l fe trouve beaucoup 
de croeodiles. 

CAUTELE , f. f. dans quelquts aneiens Jurifconful-
tes, eft fynonyme á ruje ou finejfe : mais i l eft viei l l i 
en ce fens ; on ne l'employe plus qu'en Droit cano-
nique, oü i l eft fynonyme á précaution ; c'eft en ce 
fens qu'on dit une ahjolution d cautele, pour íignifier 
une abjolution provifoire qu'on donne á un prétre ap-
pellant d'une lentence qui l'excommunie ou l'inter-
d i t , afin qu'il lui foit permis d'efter en jugement pour 
la pourfuite de l'appel; encoré conferve-t-on fouvent 
Texpreffion Latine ad cautelam, fans la francifer: & 
l'on dit une abjolution ad cautelam. ( H } 

C A U T E N , (Géog.^) cap & riviere de l'Amérique 
méridionale. 

CAUTERE , f. m. ( Chirurgie.) médicament qui 
brüle , mange ou corrode quelque partie folide du 
corps. 

Ce mot vient dü grec Kavrt lp, ou K u t n ^ p m , qui fi-
gnifie la méme chofe, & eft dérivé du verbe Kcttm , 

I I y en a de deux fortes ; le cautere añuel, & le 
íautere potentiel. 

h ^ eautere aclueL QÚ eelui qui produit fon effet en 
un 
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ún ñíoñlerit, cómíne le feu, ou un fér róiígi áu féu; 
x>n fe fervoit anciennement de cette efpece de cante
res dans la ííftule lacrymale, aprés rextirpation du 
cáncer , ramputation d'une jambe , óu d'un bras, 
•6"c. pour arréter l'hémorrhagie , & produireune fup-
puration loüable. On en applique encoré quelque-
fbis fur des os caries , fur des abfcés & des ulceres 
malins^ 

Les canteres actuéis font des inftrumens compofés 
d'une tige de fer dont l'extrémité poíterieure eft une 
mitte, du milieu de laquelle s'éleve une fóie tournee 
en vis , afín qu'un méríe manche de bois garni d'un 
écrou puiffe íérvir á monter des canteres de differen'-
te figure. I I y en a q u i , par leur partie antérieure, 
formentunboutonfphérique; d'autres l'ont olivaire j 
les uns fe termineñt pat une plaque quarrée > &c. 
•Voyei lesfigures ó , 6 , y , 8 , <) , 10 & H j P l - X V I I . 
On peut changer les canteres, & leur faire donner tel-
le configuration qu'on voudra, felón lé befoin qu'on 
en aura, afín de les rendre conformes aux endroits 
ou on doit les appliquer. Foye^ CAUTERISATION. 

M . Homberg dit que la medecine des habitans de 
Java , & de la plúpart des autres peuples Orientaux, 
fconfifte en grande partie á brúler les chairs, ou á y 
appliquer des canteres aclnels ; & qu'il y a peu dé 
maladies que ees diíféréns peuples ne guériflent par 
cette méthode. 

Le cantere potentiel eft une compoíítion de reme
des cauftiques, oü entrent ordinairement de la chaux 
vive , du favon & de la fuie de cheminée. Foye^ 
CAUSTIQUÉ, On s'en fert pour l'óuvefture des ab-
cés. Foye^ ABCÉS. 

Ambroife Paré enfeigne la compoíítion d'un cauf-
tique qu'il nomme cantere de velonrs , ainfi appellé 
parce que ce remede ne caufe point de douleur, ou 
parce qu'il avoit acheté le fecret fort cher d'un Chi-
mifte. L'auteur di t : . . . « á iceux je donnerai le nom 
» de canteres de velonrs á raifon qu'ils ne font douleur, 
» principalement lorfqu'ils feront appliqués fur les par-
»> ties exemptes d'inflammation & de douleur,& aufli 
» parce que je les ai recouvrés par du velours ». Le 
aantere eft auííi un ulcere qu'on procure exprés dans 
quelque partie faine du corps pour fervir d'égoüt aux 
mauvaifes humeurs. Foy«í FONTICULE 6" SÉTON, 

Les c^K/mtffefont communément alanuque, entre 
la premiere & la feconde vertebre du cou; á la par
tie fupérieure du bras, dans une petite cavité qui fe 
forme entre le mufele deltoide & le biceps ; & á la 
partie interne du genou, un peu au-defíbus de l'atta-
che des fléchiffeurs de la jambe. 

Pour bien appliquer un cantere, On comméñee par 
faire un emplátre rond de la grandeur d'un écu , & 
troué par le milieu ; i l doit étre fort emplaftiqué afin 
qu'il s'attache fortement á la peau, pour empécher 
que l'efcarré ne faífe plus de progrés qu'on ne le de-
•fire. On met cet emplátre fur l'endroit deftiné au 
cantere; on applique une pierre á cantere für la peau 
qui eft découverte au centre de l'emplátre ; on la 
recouvre d'une autre emplátre plus grand que ce-
lu i qui eft percé ; on applique enfuite une compref-
fe & un bandage circulaire qu'on ferré un peu afín 
que l'appareil ne change pas de place. 

I I faut que le Chirurgien connoiffe fañivi té du 
cauftique dont i l fe fert, pour ne le laiffer qu'un tems 
fuífifant pour faire efearre á la peau ; on penfe l'ef
carré , on en procure la chute par l'ufage des reme
des fuppuratifs, & on entretient enfuite la fuppura-
tion de l'ulcere, en tenant un pois dedans, qu'on a 
foin de renouveller tous les jours. 

Les canteres font d'une grande utilité dans nombre 
de maladies. I I y en a méme plulieurs qu'on ne fau-
roit guérir fans cantere lorfqu'elles font enracinées 
ou obftinces : telles font rophíhalmie , les anciens 

Tome / / , 
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ftiáux de tete, Ies fluxions fréquentes, les ulceres in -
vétérés , &c. Foye^ SÉTON.( F ) 

CAÜTÉRISATION, f. f. terme de Chirnrgie, appli-
catión d'un fer rougi aii feu, fur les parties du corps*. 
On appelle canteres añuels les inftrumens qui y íer-
Vent. Foye^ CAUTÉRE. 

L'ufage des canteres añuels eft de coíifumer la ca^ 
He des ó s , d'émpécher la vérmoulure que cette ma-
ladie péut occafionner en faifant des prógrés. L'ap-i 
plication des cauteres, en deflechant l'humidité o ü 
la fanie qui exude des os caries, procure l'exfolia-
t i ó n , & fait obtenir une guérifon folide de l'ulcere, 
par une bonne cicatrice, /^oj/ejj EXFOLIATION. 

Pour fairé I'application des cauteres aftuels , o i i 
fait rougir leur exlrémité antérieure dans un feu ar-
dent. Pour garantir les levres de la plaie de l'aftiondd 
feu,quelques auteurs confeillent de lescacher avec 
déux pétites plaques de fer fort minee qu'on fait te
ñir par deux ferviteurs. Je crois qu'on doit préférer 
la méthode que décrit M . Petit dans fon Traite dek 
maladies des os , a l'article de la carie. I I conféille de 
g a r n i r les chairs voifines de la carie avec des l ingeS 
mouillés pour les ga ran t i r du feu. I I fau t que ees Un
ges foient bien exprimés, parce que l'eau qui en Ah± 
couleroit, refroidiroit les cauteres, qui doivent étre 
le plus rouges qli'ón póurra , afin qu'ils puiífent brü-
ler, quoiqu'on les applique légerementi 

Lorfqu'on a cautérifé tout ce qu'on fe propofoit ^ 
ce qu'il eft expédient de fa i re quelquefois á pluíieurs 
reprifes; on panfe la carie avec la charpie l e che . Sí 
le malade fentoit beaucoup de chaleur , on imbibe-
roit la charpie d'eíprit-de-vin: le Yefte de l'ulcere fe 
panfe á l'ordiíiaire. 

La carie profonde demande xiné application plus 
forte des cauteres, qu'une carie fuperficielle; pareé 
que pour en tirer le fruit qu'on en attend, i l faut brú
ler jufqu'aux parties faines , afin de deffécher & tái 
rir les vaiífeaux d'oíi viennent les férofités rongean-
tes. Foye^ CARIE. 

Les anciens cautérifoient Ies partiés mollés pouif 
Ies fortifier ou pour procurer un égoút aux matierés 
impures de la malfe du fang : mais l'horreur que fait 
cette opération l'a fait rejetter depuis long-tems. F * 
CAUTERE & SÉTON. ( J") 

CAUTION , f. f . en Droit, füreté que l'on d o n n é 
poUr l'exécution de quelque engagement: eft ce fens 
i l eft fynonyme á cautionnement. Foye^ CAUTION-
NEMENT. 

Caution fignifie auffi la perfonné méme qui cáu-
tionne; & en ce fecond fens , i l eft fynonyme á plei~ 
ge , qui eft moins uíité. Fóye^ PLEIGE. 

Par l'ancien droit Romain , le créancier pouvoit 
s'adreffer direftement á la caution, & lui faire payer 
lé total de la dette, fans étre obligé á faire aucuneS 
póurfuites eontre le débiteur; & s'ily avoit pluíieürs 
cantions, elles étoient toutes obligéés folidairemént. 
Mais l'empereur Adrien leur áccorda premierement 
le bénéfice dé divifion, & dans la füite Juftinien leuí 
accorda celui d'ordre ou de difeuffion* Foye^ D l V i -
S I O N 6* D l S C U S S I O N . 

La caution ne peut pas étre obligée á plus que lé 
principal obligé ou débiteur: fnais elle peut étre obli
gée plus étroi tement; ainfi I'obligation de la caution 
fubfifte > quoique eelle du principal obligé mineur 
foit éteinte par la reftitution en entier. De méme léi 
caution péut hypothéquer fes immeubles, quoique lá 
débiteur h'ait pas obligé les fiens. 

Les cantions entr 'élles, n'ont aucune a£iion Tuné 
contre l'autre; de forte que s'il y avoit plulieurs cau-
tions, & que l'üne en conféqueñee de l'infolvabilité 
du débiteur paye le tout, la caution qui a été obligée 
de payer n'a auclm reéours contre les autres, íi elle 
h'a pas eu lá précaution d'obliger le.créanéier á lu i 
cecter íes droits, parce que les cantions n'ont pas 
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•contraje Tune avec l'autre , mais feulement avec le 
principal débiteur. 

CAUTION judiciaire. Foyei JüDIClAlRE. 
CAUTION juTatoire, Voyê  JURATOIRE. ( H } 
CAUTION bourgeoife ; répondant qui a fon domi-

cile , qui efl: établi , qui a des biens apparens dans un 
lieu , dans une viüe. 

CAUTION báñale, fe dit au contraire d'un bomme 
fans bien, q u i , n'ayant rien á perdre , eít toüjours. 
prét á cautionner telles perfonnes qui fe préfentent, 
& pour telles fommes qu'on veut. 

I I y a une efpece de caution de cette forte aux con
fuís de la ville de Paris , qui , pour une fomme trés-
modique, s'oblige pour l'exécution de toutes les fen-
tences qui portent cette claufe íi ordinaire, en don-
nant caution. Diclionnaire du Commcrce , tom. I I . pag. 
136. { G ) 

CAUTIONNEMENT , aftion de celui qui cau-
tionne. I I fignifie aulli Tade qu'on dreffe cbezle no-
íaire ou au grefFe. 

CAUTIONNER, fe rendre caution , repondré 
pour quelqu'un , foit par afte public, foit fous feing 
p r ivé , foit par un fimple engagement verbal, idem, 
ibid. ( G ) 

C O U W O ou C O U V A , ( Géog.) riviere de l 'A-
mérique. 

C A W O O R A ou C O U R W O , ( Géog. ) riviere 
de rAmérique , á huitlieues de Cayane. 

C A U X , (/e pays de) contrée de Fiance, fituée 
entre la Seine & l 'Océan, la Picardie , le pays de 
Bray, & le Vexin-Normand. La capitale eíl Caude-
bec, oül 'on fabriquedes chapeaux de ce nom [Foye^ 
CHAPEAU) : ce pays produit du chanvre, du l i n , & 
c ñ trés-fertile. 

C A X A , f. m. (Commerce.') petite monnoie des In-
des, fabriquée á Chinceo, ville de Cbine , qui n'a 
cours que depuis 1590. Cette monnoie eft trés-min-
ce & fbrt cafuelle ; c'eft un mélange de plomb & 
d'écume de cuivre ; elle a un trou au centre pour 
pouvoir étre enfilée dans un cordón appellé fcanta. 
Quand on eíl obligé d'en recevoir , i l ne les faut 
compter que pour un feizieme de denier. 

C A X A M A L C A ( Géograp. ) ville & petit pays de 
FAmérique méridionale, au Pérou , fertile en mines 
d'or & d'argent, & qui produit beaucoiip de laine. 

C A X E M ou C AYEM , ( Géog. ) ville d'Aíie dans 
i'Arabie heureufe, avec un bon port. 

C A Y A , ( Géog. ) petite riviere d'Efpagne , dans 
l'Eílramadure , fur Ies frontieres du Portugal, qui 
fe jette dans la Guadiane á Badajoz. 

C A Y A K A , ( Géog. ) petit pays d'Afrique, dans 
la Nigritie , au nord de la riviere de Cambie. 

C AYAS, f. m. (Commerce.) petite monnoie de cui
vre qui a cours dans les Indes ; elle eíl empreinte 
d'une efpece de griffon; elle vaut les cinq fixiemes 
d'un denier argent de France. 

CAYEMITES, ( Géog. ) petites íles de rAmér i 
que , á l'occident de Tile Efpagnole. 

* CAYES , ( Navigation. ) on appelle ainíi des ro
ches fous l'eau , peu éloignées des cotes, & fouvent 
fur des hauts fonds de fable ; lorfqu'il fe rencontre 
des cayes dans les rades ou dans les ports, les vaif-
feaux font obligés de prendre des précautions pour 
eviter d'en étre endommagés. 

* CAYEÜ , ( Hifi. nat. Zoolog.) petit poiíTon qui 
fe trouve abondamment dans les mers de FAméri
que ; quelques-uns l'appellent fardine, á caufe de la 
reíTemblance qu'il a avec ce poiffon. 

CAYEUX , f. m. ( Jardinage.) ce. font de petits 
oignons qui naiffent autour des gros; ils fe fortifient 
quand ils reftent trois ans de fuite en terre , & ils 
portent dans l'année qu'on les replante : lorfque Fon 
tire les oignons tous les ans, les cayeux nefont point 
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aíTez forts , Se ils fe mettent dans une planche en pe* 
piniere , dont on leve de tems en tems des oignons 
qui font en état de fleurir. Les cayeux dans les ane
mones changent de nom; ils s'appellent panes ; dans 
les renoncules, ce font des griffes. Les cayeux con-
fervent feuls les plus belles efpeces de fleurs, fans 
dégénérer. ( ) 

C A Y L A R , ( LE ) Géog. petite ville de France * 
dans la province de Languedoc. 

CAYLUS, ( Géog.) petite ville de France dans le 
bas Quercy , fur les frontieres du Rouergue. 

CAYMAN , ( Géog. ) i l f- a trois iles de ce nom 
dans FAmérique feptentrionale , au midi de File de 
Cuba, & á l'occident feptentrional de la Jamaique ; 
elles font iíihabitées. 

* C A Y M I T T E , {Hift. nat. bot.) fruit de FAmé
rique , qui a á peu prés la forme & la groífeur d'une 
pomme de rambour; i l renferme une fubftance Man
che , molle, & un peu vifqueufe , d'un goüt fucré, 
mais fade : Farbre qui le produit eft grand, bien 
garni de feuilles qui reffemblent affez á celles de Fo-
ranger, hormis qu'elles font moins grandes; leur 
forme eft ovale; elles font lifles & polies, d'un beau 
vert par-dedans & le dehors fatiné, & d'une couleur 
d'un brun rougeátre comme la canelle. 

C A Y N O , ou CANO , ( Géog.) petite ile de FA
mérique méridionale dans la mer du Sud , á Fextré-
mité de la province de Cofta-rica. 

CAYONNE, ( Géog. ) riviere de FAmérique dans 
File de S. Chriftophle. 

CAYOR, o u C A m O K ^ G é o g . ) petit royanme 
d'Afrique en Nigritie, entre le Sénégal & le Cap-
verd. 

C A Y P U M O , ( Géog.) riviere de FAfie dans Fin. 
de , au-delá du Gange. 

CAYRAC , ( Géog.) petite ville de France en 
Guyenne dans le Quercy, fur la riviere du Lot. 

C A Z , f. m. ( Commerce.) monnoie deslndes; c'eft 
ainíi qu'en langue Malaye on appelle le caxa. V?ye^ 
CAXA. 

CAZALLA , (Géog. ) petite ville d'Efpagne en 
Andaloufie , dans la Sierra-Morena. 

C A Z A N , ou comme d'autres Fécrivent, HAZ A N , 
f. m. ( Hifi. mod. ) officier des fynagogues Juives , 
établi pour entonner les prieres que chantent ceux 
qui s'y affemblent, á peu prés comme les chantres 
ou choriftes dans FEglife Romaine. Le ca^an eft 
placé fur un liége plus élevé que les autres, & qui 
íert auíli de chaire au rabbin quand i l préche. Cé 
nom fe trouve dans S. Epiphane pour íignifier un 
oficier de la Jynagogue : mais ce pere n'explique 
point quelle étoit alors fa fonftion. Les Juifs moder
nos Font établi pour avoir infpeftion fur tout ce qui 
fe paíTe dans leurs lieux d'aíTemblée, & furtout 
pour veiller á la décence dans la leñure de la loi & 
larécitation des offices ; mais malgré les précautions 
qu'il prend, i l y regne toüjours beaucoup de préci-
pitation & de cacophonie. ( (?) 

CAZBAT , ( Géog.) ville ancienne d'Afrique au 
royanme de Tunis. 

CAZELLES, f. f. (Fileur ¿V . ) fon t des efpeces de 
bobines fur leíquelles l'ouvrage fe dévide aprés avoir 
été filé. Elles ont des crans á un bout qui vont toü
jours en diminuant comme ceux delafufée , pour 
augmenter le mouvement quand les cabelles font vui-
des, & pour le diminuer quand elles font prefque 

.pleines. Foye^ FILEUR D'OR. 
C A Z E M A T E , f. f. ( en terme de Fortification. ) eft 

une efpece de voüte de ma^nnerie pratiquée dans 
la partie du flanc du baftion proche la courtine, & 
qui fait une petite retraite, ou un enfoncement vers 

.la capitale du baftion. On y place le canon qui fert 
á défendre la face du baftion oppofé, & á balayer 1«; 
fond du foíTé. Foyei BASTIÓN. 
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- Ce nom víeüt d'une voúte qui feiToít auírefois á 
íeparer Ies plate-formes des battéries hautes & baíTes 
que les Italiens appcllent cafa armata , & Jes Efpa-
gnols cafamata: mais d'aíitres dérivent ce mot de 
cafa a matti, maiíbn á fous : Covarruvias de cafa &c 
mata, maifon baffe. 
: La ca êmau eft quelquefois compofée de trols pia
le-formes Tune au-deffus de Tautre, le terre-piain 
du baflion étant la partie la plus élevée : mais Ton 
í e contente quelquefois de placer la derniere au-de-
.dans du ballion. 

On donne auffi á la ca7Kemaíe le nom de place baffe 
cu de fianc bas, parce qu'eíle eft placee au pié du 
rempart prés du fofle; quelquefois celui ác fianc re
tiré , parce qu'elle eft la partie du flanc qui eft la 
plus proche de la courtine , & qui forme le centre 
du baftion : on la couvroit autrefois d'un épaule-
ment ou d'un corps de ma9onner i e rond ou quarré 
^qui mettoit á couvert les battéries, ce guifa fait ap-
peíler jíawc conven. 

On met aujourd'hui rarement les câ emates en ufa-
ge , parce que Ies battéries de I'ennemi peuvent en-
levelir les piecesde canon.qu'elles coníiennent, fous 
Ies ruines de leurs voutes , outre que la fumée dont 
elles fe remplifíent les rend infupportables á ceux 
qui fervent á l'ArtilIerie. C'eft ce qui fait que les In-
génieurs modernes Ies font á découvert , & fe con-
íentent de Ies muñir d'un parapet. 

Les places bailes & hautes doivent avoir au moins 
huit toifes d'enfoncement; favoir trois pour le para
pet , & cinq pour le terrein; deforte que s'il y a deux 
places Tune devant I'autre, elles doivent avoir feize 
toifes d'enfoncement. 

Les places baffes ont les defavantages fulvans. 
. iD. Qu'i l eft trés-diíEcile de fe fervir en méme 
tems des unes & des autres, á caufe des ¿clats & 
des débris qui tombent continuellement. 

2o. Qu'elles deviennent prefque inútiles quand la 
demi-Iune eft prife, par le commandement qu'elle a 
íur elles. 

3°. Que la quantité des débris. qui tombent des 
places hautes, prepare une montee fort douce á I'en
nemi pour monter á l'aílaut. 

Lorfqu'on a des places baíTes, i l eft important que 
le flanc foit couvert par un orillen qui les mette á 
I'abri du commandement de la demi-lune. Les meil-
leurs flanes bas font ceux qui forment une efpece de 
fauffe craie au flanc, á la diftance de dix ou douze 
toifes ; ou l i . Ton veut les tenadles du foffé de M . 
de Vauban qui en tiennent lieu. foye^ TENAILLE , 

CAZERES, (Géog.) petite ville deFrance enGaf-
cogne, fur la Garonne. I I y a une autre ville de mé
me nom en Gafcogne, fur TAdour. 

CAZERN, (Géog.) ville & fortereffe de Pológrie, 
dans la baffe Podolie , fur le Niefter. 

C A Z E R N ES, f. f. (j4n. rnilit.) font de grands 
corps de logis conftruits entre le rempart & les mai-
fons d'une ville fortiííée, ou méme fur le rempart, 
pour loger les foldats, á la décharge 8c au foulage-
ment des habitans. Foye^ GARNISON. 

I I y a pour l'ordinaire deux lits dans chaqué cham
bre , &: trois-foldats couchent dans le méme l i t . ( Q ) 

CAZEROM ou CAZERON, (Géog.') ville d'Afie, 
au royanme de Perfe, capitale de la province deSa-
pour, qui fait partie de la Perfe proprement dite, en
tre les rivieres de Bofchavir & de Bendemir. 

* C A Z I M I , {Afronom.*) ce mot Arabe eft employé 
par les Aftronomes de ce pays pour marquer le dif-
que du foleil; lorfqu'ils difent qu'une telle planete efl 
en cañmi; c'eft comme s'ils vouloient diré qu'elle ne 

Í'jaroít point éloignée de feize minütes du centre du 
bleil , le demi-diametre de cet aftre étant de 32', 

Ta mt I I , 

C 
C A Z M A , {Gcog. ) bon port de rÁmerique mén-

dionaíe, au Pérou. 
C A Z Z I C H I , ( ( J ^ r ^ z . ) petite rivlere de Tile dé 

Caiídie, qui fe jeíte dans la merpres de Spirlalonga* 

Ce, ees; cet, cette; ceci, cela j celui, ceíle; ceux ? 
celles ; celui-ci, celui-la ; c:lles-ci, celles-la. 

Ces mots répondent á la fituation momentanée oví 
fe trouve l'efprit, lorfque la main montre un objet 
que la parole vanommer; ces mots ne font done 
qu'indiquer la perfonne ou la chofe dont i l s'agit ^ 
íans que par eux-mémes ils en excitent l'idée. Ainfi 
la propre valeur de ces mots ne coníiñe que dans la 
déíignation ou indication, & n'emporte point avec 
elle i'idée précife de la perfonne ou de la chofe indi-
quee. C'eft ainíi qu'il arrive fouvent que Ton fait 
que quelqu'un a fait une telle a£hon , fans qu'on fa^ 
che qui eft ce quelqu'un lá. Ainfi Ies mots dont nous 
parlons n'excitent que I'idée de l'exiftence de quel-" 
que fubftance ou mode, foit r ée l , foit idéal: mais 
ils ne donnent par eux-mémes aucune notion déci-
dée & précife de cette fubftance ou de ce mode. 

lis ne doivent done point étre regardés comme des 
vice-gefens, dont le devoir confifle a figurer a la place 
d'un autre , & a r̂ mplir les foncíions de fubfitut, 

Ainfi au lieu de Ies appeller pronoms, j'aimerois 
mieux Ies nommer termes métaphyfiques, c'eft-á-dire ^ 
mots qui par eux-mémes ifexcitent que de limpies 
concepts ou vúes de l'efprit, fans indiquer aucun in-1 
dividu réel ou étre phyfique. Or ón ne doit donner 4 
chaqué mot que la valeur précife qu'il a ; & c'eft á 
pouvoir faire & á fentir ees précifions métaphyfiqiies, 
que confifte une certaine jufteffe d'efprit oh peu dé 
perfonnes peuvent atteindre.'. 

Ce, ceci, cela, font done des termes métaphyfi
qiies , qui ne font qu'indiquer l'exiftence d'un objet 
que les circonftances ou d'autres móts déterminént 
enfuite íingulierement & individuellement. 

Ce, cet, cette, font des adjeftifs métaphyíiques qui 
indiquent l'exiftence, & montrent I'objet! ce livre , 
cet homme, cette femme, voilá. des óbjets préfens oü 
préfentés. « Ce, adjedif, ne fe met que devant les 
» noms mafeulins qui commencent par une confon-
» ne, au lieu que devant les noms mafeulins qui com-
» mencent par une voy elle, on met ce/, mais devant 
» les noms feminins, on met cette » , foit que le nom 
commence ou par une voyelle óu par une confon-
ne. Grammaire de Buffier, pag. i8£). 

Ce, déflgne un objet dont on vieilt de par íer , ou 
un objet dont on va parler. 

Quelquefois pour plus d'énergie on ajoúte Ies par-' 
ticulcs ci ou la aux fubftantifs précédés de l'adjeftif 
ce ou cet; cetétat-ci, ce royaume-la; alors ci fait con-
noítre que I'objet eft proche,"ík: Ai plus éloigné ou 
moins proche. 

Ce eft fouvent fubftantif, c'eft le hoc des Latins; 
alors, quoi qu'en difent nos Grammairiens, ce eft du 
genre neutre; cár on ne peut pas diré qu'il foit maf-
culln, ni qu'il foit féminin. J'entens ce que yous ditest 
iflud quod. Ce fut apres un folemnel & magnifique facri-
fice, que, & c . Flechier, or. fun. Ce, c'eft-á-dire. I d 
chofe que je vais diré arrivá aprh, &c . 

Dans Ies interrogaíions, ce fubftantif eft mis aprés 
le verbe eft. (¿id efi-ce qui vous Va dit, dont la conf-
truíiion eft ce, c'eft-á-dire, celui oücelle qui vous Ta 
dit efi quelle perfonne ? 

Ce fubftantif fe joint á tout génre & á tout nombré; 
Ce font des Philofophes , &¡.c. ce font les pafjions ; ¿eft 
Vamour ; c efl la hainé. 

La particule ci & la particule la ajoütées auTubf-
tantif ce, ont formé ceci, & cela. Ces mots indiquent 
ou un objet limpie , comme quand on dit ce^e/?^,, 
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teci ejl maavais: ou bíéh ils fe rappórtent a Uft feilS tc* 
t a l , á une aftion entiere ; comme quand on dit ceci 
ya vous furprendre , cda méfite atuntion, ctla efl fd-
eheux, 

Au réfte ceci indiqué quelque chofe de plus imme-
diatement préfent que cela. Ecoute^ceci, ave^-vousvii 
cela? Vous étes-vous appergu de cela? Vene\_ voir ceci. 

Ceci ¿cela y font auffi des fubílantifs neutres; ees 
jrnots ne donnent que l'idée métaphyíique d'une fubf-
tancé qui efl: enfuite déterminée par les circonftan-
cesou idees acceflbires; l'éfprit ne s'arréte pas á la 
íigniíication précife qui répond au mot ceci ou au mot 
cela, parce qué cette íignification efl: trop .genérale; 
mais elle donne occafion á Fefprit de confidérer en
fuite d'une maniere plus diftinñe & plus décidée l'ob-
jet indiqué» 

Ceci veut dife chofe préfente ou qui demeure; cela 
íignifie chofe préfentée & déjá connue. Vos ijihcec in-
iro áuferte. Emporte^ cela au logis, dit Mde Dacier, 
Ter. ¿4nd. añ. I . f c . j . vers z. Ainli i l faut bien diftin-
guer en ees occafions la propre fignification du mot, 
& les idees acceflbires qui s'y joignent & qui le dé-
íerminent d'une maniere individuelle. 

I I en efl dé raeme de i l m'a dit; la valeur de il efl: 
feulement de marquer une perfonne qui a d i t , voilá 
l'idée préfentée: mais les -circonflances ou idées ac
ceflbires me font connoítre que cette perfortne oit ce 
i l efl: Fierre; voilá l'idée ajoütée á / / , idée qui n'eíl 
pas précifément fignifiée par il. 

Celui & celle font des fubftantifs qui ont befoiñ d'é-
íre déterminés par qui ou par de; ils font fubftantifs 
puifqu'ils fubfiftent dañs laphrafe fans le fecours d'un 
fubftantif, & qu'ils indiquent ou une perfonne ou 
une chofe. Celui qui me fuit, & c . c'eft-á-dire, Vhom-
wzá, la perfonne; le difciple qui, &c . D . Quel efl: le 
meilleur acier dont on fe ferve communément en 
France ? R. C'eft celui d'AHemagne, c'eft-á-dire, c'eft 
Facier d'AUemagne: ainfi ees mots indiquent ou un 
objet dont on a déjá par lé , ou un objet dont on va 
parlen 

ajoute quelquefois les particules ci ou la á ce
lui &c á celle, & au pluriel á ceux &c á celles; ees par
ticules produifent á Fégard de ees mots-lá le méme 
effet que nous venons d'obferver á Fégard de cet. 

Ceux efl: le pluriel de celui, & en ajoutant un s á 
celle, on en a le pluriel. Voyê  PRONOM. (F ) 

CE, ( Géog.) ville de la Chine dans la province 
de Xaní i , oii elle efl: la troifleme entre les grandes 
cifés. 

C E A , ( Géog.) riviere d'Efpagne, au royanme 
de Léon, qui prend fa fource prés des Afturies, & fe 
jette dans le Carrion. 

C E A U X , Géog.) riviere de France dans le Gati-
nois, qui fe jette dans le Loing. 

* CEBI-PIRA, ( Hifi. nat. hot. ) arbré du Brefil 
dont Fécorce amere & aftringente entre dans les 
bains, & les fomentations ordonnées dans les mala-
dies caufées par le froid, les tumeurs du ventre & 
des piés , & les douleurs de reins, que les Portugais 
appellent curi-memos. Au refte on ne nous donne 
point d'autre defeription de cet arbre, que la phrafe 
botanique fuivante : arbor Brajílienjis ,jloribusfpecio-
Jis, fpicatis, pericarpio Jícco, fur laquelle on ne con-
noítra fúremenf pas le cebi-pira. 

CEBU ou Z E B U , ( Géog. ) íle d'Aíie, Fuñe des 
Philippines, dans la mer des Indes. 

CECERIGO ou CERIGOTTO, (Géog.) petite 
íle de FArchipel, entre celles de Cerigo &c de Candie. 

CECHIN, f. m. ( Commerce.) c'eft ainfl que dans 
le Levant on appelle le fequin d'or, qui a cours á 
Yenife. Voyê  SEQUIN. 

C E C I M B R A o w CERIMBRA, (Géog.) petite 
ville de Portugal, dans FEftraraadure, fur le bord 
'de FOcéan, 
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CECINA , ( Géog. ) riviere d'ítaíie \ dans la Toí3 

c a ñ e e n t r e Livourne & Piombino. Elle a fa fource 
dans le Siennois, & fe jette dans la Méditerranée 

* CECRYPHALE, f. f. ( Hifi. anc.) forte de véte-
ment á Fufage des femmes Greques, dont nous n'a-
vons aucune connoifíance. 

C E D A N T , adj. pris fubft. dans le Commerce, célut 
qui cede, qui tranfporte quelque fomme', quelque 
droit, quelque eífet á un autre. 

Un cédant peut quelquefois, 5¿ fuivánt fes con-' 
ventions, ceder fans garantie ; cependant i l efl: tou-
jours garant de fes faits, c'eft-á-dire que la chofe cé-
dée exifte, qti'elle lui appartienne, ou du moins qu'il 
ait été en droit d'en difpofer. 

Appeller un cédant en garantie ^ é'eft Fafligner 
pardevant les juges pour Te voir condamner á ga
rantir ce qu'il a cédé , conformément aux claufes de 
fon añe de ceflion. Diciionn. de Comm. ( <?) 

CEDATAIRE, f. f . teme de Droit fynonyme á cé
dant. foyei CÉDANT. ( - íQ 

C E D E R , verbe aft. ( Commerce. ) tranfpórter 
une chofe á une autre perfonne, lui en donner la 
propriété, Fen rendre le-maítre. Ainfi un marchand 
cede fa boutiqiie, fon magafin, fon fonds. Un ac-
tionnaire cede, ou quelques - unes des aftions, ou 
toutes les añions qu'il a dans une compagnie* Dicl,. 
du Commerce* ( ) 

CEDILLE, f. r. terme de Grammairc; la cedilíe efl: 
Une efpece de petit c, que Fon met fous le C , lorf-
que par la raifon de Fétymologie on conferve le c 
devant un a , \m o ou un K , & que cependant le 
c ne doit point prendre alors la prononciation dure £ 
qü'il a coutume d'avpir devant ees trois lettres a , 
0, n; ainfi de glace , glacer, on écútglagant ¿glagon; 
de menacê  menagant; de France, Frangois; de rece-i 
voir, regú, &c. En ees occafions, la cedille marque 
que le c doit avoir la méme prononciation douce 
qu'il a dans le mot primitif. Par cette pratique le dé-
rivé ne perd point la lettre caraélériftique, & con
ferve ainfi la marque de fon origine. 

Au refte, c é terme cedille vient de l'Efpagnol ce-' 
di l ia, qui figniííe petit c ; car les Efpagnols ont aufli, 
comme nous, le c fans cedille , qui alors a un fon dur 
devant les trois lettres a , o, u j & quand ils veulent 
donner le fon doux au c qui precede Fuñe de ees 
trois lettres, ils y foufcrivent la cedille, c'eft ce qu'ils 
appellent c con cedilla , c'eft-á-dire c avec cedillet 

Au refte, ce earaéiere pourroit bien venir du fig» 
ma des Grecs figuré ainfi , comme nous Favons 
remarqué á la lettre c ; car le c avec cedille fe pronon-
ce comme Vs au commencement des motsfage,fe~ 
cond ,J í , fobre ¡fuere. ( F*) 

* Le c avec cedille s'appelle, foit en Fonderíe de 
cara&eres, foit é n Imprimerie, c a queue. 

CEDMONEEN,adj. ( Géog.) efl: fynonyme dans 
Fécriture á oriental. C'eft ainfi qu'elle appelle les ha-
bitans de FArabie deferte, que la Terre-fainte avoit 
á Forient. 

CEDOGNA, ( Géog. ) ville d'Italie au royanme 
de Naples, dans la principauté ultérieure au pié de 
FApennin. LongJ^. 8. lat. 41. ¿>. 

* CEDRA, f. m. (Hi/t. nat. & Diftill.) efpece de cí-
tronnier. Foye^ CITRONNIER. On donne le méme 
nom aux fruits de cet arbre. On fait de ees fruits une 
confiture liquide & une confiture feche; ils font en-
tiers dans la liquide, &: par quartiers dans la feche.' 
On en tire une liqueur trés-eflimée: pour cet effet, 
on les cueille avant leur entiere maturité; on en en-
leve des zeftes; on prefle ees zeftes, & Fon en re^oit 
Fécoulement fur un morceau de verre , d'oü i l def-
cend dans un vaifleau. On a de Feau-de-vie cam-
frée; on la coupe, avec le jus des zeftes de cedra, & 
on diftille le tout. L'eau de cedra entre, á ce qu'on 
dit, dans la compofition de celle des barbades. 
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CEDRE, cedras, f. m; ( Hijl> nat, bot,) géhré dé 

plante qui porte des chatons compofés de pluíieurs 
petites feuilles qui ont des fommets. Ces chatons 
lont ftériles. Les fruits ou les baies renferment des 
noyaux anguleux, dans chacun defquels i l y a une 
íemencé óblongue. Ajoútez aux caratteresde ce gen-
re ^ que Ies feuilles de ces efpeces font femblables á 
celles du cyprés. Tournefort, /«/?. ni htrh Vaye^ 
PLANTE, ( / ) 

* Le Cedre ell un arbre tres-famcux. On en 
cómpte plufieurs efpeces; Les fentimens des Botanif-
tes font aíTez partagés á fon fujet , cependant tous 
s'accordent á donner le premier rang au cedre du L i 
ban , que Ton nomme auífi grand cedre; les relations 
des voyageurs portent qu'il ne s'en tiouve plus gue-
res fur le Liban ; elles varient fur leur grandeur : les 
unsdifent que les cedres du Liban font les plus grands 
arbres que fon connoiífe, & prétendent qu'il y en 
a qui s'élevent jufqu'á 120 ou 130 pies de hauteur^ 
& que leur grofleur y eíl proportionnée ; d'autres fe 
contentent de diré que les cedres du Liban font de la 
íaille des plus grands chénes : les uns difent que fes 
íeuilles feflemblent á celles du p i n , hormis qu'el-
les font ínoins piquantes que celles de cet arbre; 
d'autres prétendent qu'elles font femblables á celles 
du romarin. Son écorce eíl polie & liífe. Les bran-
ches les plus proches de la terre s'étendent confide-
rablement, & elles diminuent á mefure qu'elles ap-
prochent du fommet , ce qui donne á cet arbre 
une figure pyramidale ; fes feuilles demeurent toíi-
jours vertes ; elles font petites & étroites. Són bois 
eílrougeátre & trés-odoriférant, & plus dur que celui 
de toutes les autres efpeces de cedres;i\ produit des 
pommes femblables aux pommes de pin , qui con-
tienhértt de la femenee. On dit que dans les grandes 
chaleurs i l en coule , fans incilion , une gomme ou 
•refme blanche que Ton nomme cedria, Vjye^ cet anide. 

Aü refte , le cedre du Liban doit étre rangé dans la 
claífe du meleze, voyê  MELEZE. Son bois paífe pour 
incorruptible , & l'on prétend que les vers ne s'y 
mettent jamáis ; c'eft un fait qui eíl cependant dé-
menti par quelques voyageurs. On fait que lé temple 
de Salomón étoit báti de bois de cedre, qui lüi fiit 
fourni par le roi Hiram. 

I I croit dans toutes les parties de TAmérique une 
grande quantité de cedns qui s'élevent aulíi á une 
hauteur prodigieufe : mais on prétend que le bois 
n'en eíl point fi dur ni fi ferré que celui des cedres du 
Liban. M . Lawrence, favant Ánglois, qui a donné 
un traite fur la culture des arbres, fe plaint de la né-
gligence des Européens > de ne póint rendre plus 
communs paími eux des arbreá que la nature fem-
ble avoir voulu rendre prefqu'immortels , d'au-
tálit plus qu'il n'y a point d'arbre, felón l u i , qui 
croiífe avec plus de facilité que le cedre: en effet, on 
le írouve fur les plus hautes montagnes du nOuveau 
monde , auífi-bien que dans des endroits bas & maré-
cageux; on le rencontre dans les provinces les plus 
í roides , auífi-bien que dans celles oíi la chaleur eíl 
la plus fortei 

I I cite ^ óutré ceíá ^ I'exemple d'un curieux qui 
á'voit planté une allée de cedres prés de fa maifon de 
campagne en Angleterre, qui en peu d'années étoient 
parvenus á une groífeur trés-coníidérable. On dit 
qu'il fe troüve auífi beaucpup de cedres en Sibériei 
L'dri fait pluíieurs ouvrages de tabletterie & de mar-
quetterie avec le bois de cedre ; dans les pays ou i l 
eíl commun l'on en fait de la charpente. Les Efpa-
gnols j dans le tems de la découverte de l'Amérique, 
s'en font fervis avec fuccés poiiir la conílruñion de 
leurs vaiíTeaúx. On fait en Angleterre des efpeces 
de petits bárrils dont les douves font moitié de bois 
de cedre, & moitié de bois blane fort artiílement tra-
vaillés i on y laiffe féjourner pendant quelqüe tems 

dú punch, oU d^autres íiquéurs fortes , elles acqüie-
rent par-lá une odeur trés-agréable , & qui en rele
ve le goüt. I I y a encoré une efpece de cê z-̂ que l'ori 
nomme cedre de Phénicie ou dé Ly'cie , qui reífemblé 
beaucoup aü genevrier, &c porte des grainsóu baieá 
rouges, f^oye^ OXTCEDRE* 

* CEDRIA, f. f. ( Hijt. nat. bot.) c'eíl ainfi qu'oii 
áppelle tantót la poix , tantót la réíine du grand ce
dre. I I y en a qui diílinguent le cedrium de la cedria • 
felón eux, la cedria eíl la larme crue de l'arbre, & lé 
ctdrium en eíl une huile de coníiílance plus fluide j 
cependant on fe fert indiílinñeñient des deux termes 
cedrium & cedria pour défigner la réfine ou l'huilei 
On nomme auífi la réfine cedroeleum & Vhuile de cddei 
On dit que la meilleure eíl épaifle, blanche , tranf-
parente, d'une odeur forte : on lui attribue la pro-
priété de corrompre les corps vivans , & de confer-
ver les corps morts. Quoi qu'il en foit, i l eíl conílant 
que c'etoit un des principaux ingrédiens des émbau-
memená Egyptiens ; c 'eí l , felón Diofcoride, un re
mede fouverain pour les maux d'yeux,, de dents, 6« 
la morfure des ferpens & animaux venimeux. 

CEDRIN , oifeau. ^ o y ^ SERIN. * 
CEDRO , ( Geog. ) riviere de File de Sardaigne | 

qui fe jeíte dans la mer, prés d'ün petit golfe de mé-
me nom. 

C E D U L E , f. f. ( Jurifprud. ) fignifié en généraí 
toute forte Vacíes ou ÓLobligations faites fous íigha-
ture privée , & méme les brevets d'aíles paíTés par-, 
devant notaires, qu'on garde pardevers foi. 

CEDULE évocatoire. Foye^ ÉVOCATOÍRE. ( f f ) 
CEDULE , f. f. ( Commerce. ) parmi les rftarchands^ 

banquiers , nég'ocians, fignifie fouvent le morceaá 
de papieríviT lequél ils écrivent leurs promeíTes ^ let-
tíes de change, billeís payables au porteur ^ refcrip* 
tions & autres engagemens femblables qu'ils pfen? 
nent entr'eux par a£les fous feing p r ivé , pouf le fait 
de leur négoce, & particulierement pour le paye-
ment de l'argent. Ils appellent auífi porte-cedule, le 
porte-feuille dans lequel ils renferment ees fortes de 
papierSi Dicíion. de €orlimerce. 

CEDULES détachées, eíl le nom qu'dn dorine éii 
Hollande , dans le burean du convoi & licenten , aux 
expéditions qu'on délivre aux marchands pour juíli-
fier du contenu aux déclarations qu'ils ont faites dé 
leurs marchandifes, ou dupayement des droitSi C'eft 
fur ees cedules , que les commis aux rechercheS doi-
vent faire leurs vifites. Idem, ibid. 

CEER > f. m. ( Commerce. ) poids tout énfemblé 
& mefure dont on fe fert fur la cote de Coromandel. 
Cinq céers fónt le b i f i , huit bifis un man, & deux 
mans un candi; 

Comme le candi eíl inégal , & qu'en quelques en
droits i l n'eíl que de trois cents vingt livres dé Ho l 
lande , & en d'autres dé cinq cents, le ceer eíl á pro-
portion plus ou moins pefant y fuivant les lieux. L© 
céer contient viñgt-qüatre tols. Voyê  T O L , Diñion¿ 
du Commerce. ( ) 

CEFALONIE oú CEPHALONIE , ( Giog. ) ííé 
confidérable de la Grece, aufud de l'Albanie, fort 
ahondante; la capitale porte le méme nom; Lóngitude 
38. 20. lat. 38. 30. 

CEFALU ou CEFALEDI , ( Géog. ) ville de Sicí-
l e , dans la vallée de Demónei Long. 31. ¿3i. 
38. ó . 

C E G A , ( Géog. ) petite riviere d'Efpagne ^ att 
royanme de L é o n , qui fe jette dans le Duéro¿ 

CEGINUS ^ f. m. ( Afir. ) eíl une étoile fixe de 
la troifiéme grandeur, -dans l'épaule gauche du Boti-
v ier ; fa latitude eíl de 49a , 33', fa déclinaifon de 
3 9 S 2 7 / . ( 0 ) 

CEIBA, f. m, ( Hifi, nat. bot. ) genre de plante 
dont la fleur eíl en rofe, quelquefois compoféé dé 
plufieurs pétales diffíofés en rónd j quelquefois mo^ 
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nopétaíe campaniforme, 11 s'eleve du caííce un pif-
t i l qui devient dans la fuite un fruk en forme de 
flacón qui s'ouvre d'un bout a l'autre en cinq par-
ties, & qui eft rempli de femences rondes revétues 
d'un duvet fort doux , & adherentes á un placenta 
de figure pyramidale á cinq cotes. Plumier, nova 
j¡lant. Amer. gener. foye^ PLANTE. ( / ) 

CEILAN, ZEYLAN ou CEYLON , ( Géog. ) íle 
trés-coníidérable d'Afie , dans la mer des Indes; les 
Hollandois en polfedent prefque toutes Ies cotes, & 
le roi de Candi ell maitre de l'intérieur du pays , 
qui contient fept royaumes ; les infulaires fe nom-
ment Chingulais ; ils font idolatres. Leurs mariages 
fe font d'une maniere aífez extraordinaire ; c'eíl la 
filie qui choiíit un mari , & qui fait enfuite part de 
fon choix á fes parens , qui , lorfqu'ils l'approuvent, 
préparent un grand repas. Le fiancé va avec fes amis 
chez fa fiancée ; ils fe lient les pouces enfemble, Se 
vont eníliite fe coucher; ou l'homme tient un bout 
du linge de la femme •, &c le met auíour de fes reins , 
la femme tient l'autre bout, on leur verfe de l'eau 
fur la tete S¿ fur le corps ; cela fait , ils vivent en
femble auífi long-tems qu'iis s'accordent. La premie-
re nuir des nóces eíl au mari , la feconde eíl pour 
fon frere , &c s'il a un troiíieme ou quatrieme frere , 
jufqu'au feptieme, chacun a fa nuit ; de cette ma
niere une femme fuffit pour une famille entiere. Les 
Chingulais ont un foin extreme de ne jamáis fe mé-
fallier , & ils pouíTent le fcrupule fi loin lur leur no-
blefie, qu'iis ne prendroient point la moindre chofe, 
pas méme un verre d'eau , chez un homme d'un 
rang inférieur au leur; un homme du commun n'a 
pas la permiííion méme de frapper a la porte de fon 
iupérieur. Les, femrnes qui font .convaincues d'avoir 
£u commerce avec quelqu'un au-deíTous d'elles, font 
punies de mort. L'ile de Ceilan eA fort abondante en 
canelle,-gingembre , ivoire, pierres precie ufes, cam-
phre, &c. c'eíl la Taprobam des anciens. 

C E I N T E S , PRECEINTES, PERCEINTES , 
CARREAUX , LISSES , ( Marine.) ce font de íon-
gues pieces de bois qu'on met bout á bout Tune de 
l 'autre, en maniere de ceinturé, dans le corps du 
bordage d'un vaifleau, pour faire la liaifon des mem-
bres & pieces de charpente dont le corps du báti-
ment eft formé. Les ceintes font pofées les unes pa-
ralleles aux autres. Les matelots y trouvent une cpm-
modi té , lorfqu'ils veulent monter dans le vaifleau , 
ou le nettoyer. ryí-j , Planche I , la lettre o , dont on 
marque les ceintes telles quellssparoijfent fur le corps du 
yaijjeau, 

I I y a des Charpentlers qui mettent quelques dif-
tinftion entre ees différens cordons ou ceintes ; car ils 
appellent préceintes les trois plus bafles ceintes , & 
jiomment carreaux ou lijjes, celles qui font au-deífus, 
& la lifíe de vibord eft la plus élevée. 

Les ceintes font ordinairement de trois ou quatre 
pieces aflemblées en écarts. FTye ,̂ Plañe. Fl.fig. J 8 . 
la forme de cette piece de bois. Le plus fouvent i l y a 
deux préceintes au-deffous des fabords , & deux au-
deífus. Quelquefois i l y en a deux au-defíbus, fans 
qu'il y en ait au-deffus. 

Les ceintes font le méme effet en dehors du vaif-
feau, que les ferre-gouttieres font en dedans ; les 
jines & les autres fervent á lier 8c affermir le báti-
ment; les vaifleaux qui ont beaucoup d'acaftillage, 
x>tít plus de ceintes que les autres : en général le nom
bre des ceintes fe regle fur la grandeur du bátiment. 
'Voye^ dans la figure qui repréfente la coupe d?un vaijfeau, 
la difpo¡ition des ceintes , Planche F . fig. premiere , 
premiere préceinte cottée i G j ¡feconde préceinte , n0, 
IÓ4 ; troifiemi préceinte, n0, 16Ó ; quatrieme préceinte, 
71°. i 6 6 . 

La plus baíTe préceinte doit avoir d'épaiíTeur la 
moitié de l 'é t rave, & de largeur, répaiffeur entie-
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re de l'étrave. Les ceintes qui font pofées plus háut 
diminuent un peu par proportion : mais lorfque les 
vaifleaux ont 170 piés delong de l'étrave á Tétam-
bord, & au-delílis de 170 piés , on tient Ies préceintes 
de deux pouces plus minees que la moitié de letravc. 

D'autres Charpentiers proportionnent les ceintes 
fuivantla longueur du vaifleau, enleur donnant dou-
ze pouces de large quand le vaifleau a cent piés de 
long. Par chaqué dix piés que le bátiment a au-def
fous de cent piés, ils ótent aux ceintes un pouce & 
demi de largeur; & par chaqué dix piés que le bá
timent a au-defliis de cent piés, ils ajoütent aux cein
tes un demi-pouce de largeur. 

Pour leur épaifíeur, ils la font de la moitié de la 
largeur, ou un peu moins. 

Ces dimenfions ne font point invariables ; chaqué 
conftrudeur peut les changer , fuivant fes lumieres 
ou fes principes : mais celles que nous venons de 
rapporter font en général afíez fuivies. 

Prefque tous les grands vaifleaux ont deux con* 
pies , 011 quatre préceintes au - deflbus des fabords 
fous la bel íe , c'eft-á-dire á l'endroit ou le vaifleau 
eft le plus bas. La plus bafle préceinte fe doit trouver 
autant au-defíbus du gros du vaifleau , qu'elle a de 
largeur ( felón le fentiment de quelques-uns ) & la 
feconde doit étre placee au-deffus de cette premiere 
á la diftance d'une ceinte & demie. Les fermures qui 
font entre ces préceintes , & dans lefquelles les da-
loís font prefque toújours percés , doivent avoir la 
méme épaiffeur que le franc bordage qui eft au-def
fous. Que fi le vaifleau a trois bafles préceintes, com--
me cela fe pratique quelquefois , la troifieme doit 
defeendre aufli bas fous la feconde , que la premie-
re eft élevée au-deffus, & la premiere peut bien étre 
un peu moins épaiffe que la feconde. Quand on laiffe 
trop de diftance entre les préceintes , & que les cou-
ples font fort larges, cela fait un effet defaoréable. 
( ^ ) 

CEINTRE ou C INTRE, f. m. {Archicecl. & coupe 
des pierres. ) du mot cincíus, a deux fignificaíions , 
Tune pour la charpente , l'autre pour le contour de 
la voute qui a été formée fur la charpente. Dans la 
Charpenterie i l fignifie un affemblage de pieces de 
bois qui foutiennent les ais & dofles fur lefquels 
on conftruit une voilte avec des briques ou du 
moilon ou des pierres de taille, jufqu'á ce qu'étant 
fermée elle puiffe fe foütenir fans ce fecours. Dans 
la coupe des pierres, i l fignifie le contour arrondi de 
la furface intérieure d'une vouíe. Les cintres con-
íidérés par rapport á leurs figures font de trois for
tes : plein-cimre , c'eft un demi-cercle entier; anfc 
de panier ou fur-baijfé, Voyeŝ  SUR-BAISSÉ ; & fur-
kaiijfé, voyei SUR-HAUSSE. (Z) ) 

C E I N T R E , outil de Charrán, c'eft une regle 011 
une barre de bois píate , qui fert aux Charrons pour 
mettre les roues a la hauteur qu'elles leur font com-
mandées. Cet outil n'ayant rien de particulier, i l 
n'eft pas néceffaire d'en faire la defeription. 

C E I N T R É , adj. e/2 termes de Blafon , fe dit du 
globe ou monde impérial, entouré d'un cercle & 
d'un demi-cercle en forme de cintre. 

Regard en Savoie, d'azur au globe d'or cintré & 
croifé de ^ueules. ( ^ ) 

* CEIÑTURE, f. f. (mk, anc. & mod.) lifiere de 
foie, de laine, de cuir ou d"autres matieres, que I'on 
attache autour des reins. L'ufage en eft anclen. Cher 
les Juifs, Dieu ordonna au grand-prétre d'en porter 
une. Les Juifs étoient ceints lorfqu'ils célebroient la 
páque , fuivant l'ordre qu'iis en avoient recú. Des 
ce tems la ceinture fervoit aufli de bourfe. L'ampli-
tude des habits Crees & Romains en rendit l'ufage 
néceffaire chez ces peuples. Ceux qui difputoient 
dans les jeux olympiques fe ceignoient: mais vers la 
trente-quatrierae olympiade la ceinture leur fut ínter-
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dí te , & lis fe depouillerent pour coiu-ír. La defenfe 
de porter la ceinture, fot quelquefois chez les anciens 
une tache d'ignominie & la punition de quelque fau-
te ; d'oü i l s'enliiit que cette partie du vétement mar-
quoit quelque dignité parmi eux. La ceinture n'étoit 
pas moins á l'uíage des femmes que des hommes ; 
elles s'en lervxñent íbit pour relever leurs robes, foit 
pour en fixer les plis. I I y avoit de la grace á íbüte-
nir á la hauteur de la main le lais du cóté droit , ce 
qui laiflbit le bas de la jambe découvert ; & une ne-
gligence outfée á n'avoir point de ceinture & á laiffer 
tomber fa tunique; de-lá les expreffions Latines dif-
cincli, alte cincíi, pour déñgner un homme indolent 
ou alerte. Mecene ayant témoigné peu d'inquiétude 
for les derniers devoirs de la v i e , perfuadé que la 
üature prend íbin elle-meme de notre lépulture , Se-
néque dit de l u i , alte cinclum dixijje putes, vous croi~ 
rie^ que celui qui a dit ce mot portoitfa ceinture bien haut, 
Gardez-vous, dit Sylla en parlant de Céfar , d'un 
homme dont la ceinture eít trop lache. I I y avoit chez 
les Celtes une ceinture qui fervoit, pour ainíi diré , 
de melure publique de la taille parmi Ies hommes. 
Comme l'état veilloit á ce qu'ils fuflent alertes, i l 
punifloit ceux qui ne pouvoient la porter. L'ufage 
des ceintures a été fort commun dans nos contrées : 
mais les hommes ayant cefle de s'habiller en long, & 
pris le jufte-au-corps &c le mantean court, l'ufage 
s'en eíl reftraint peu-á-peu aux premiers magiftrats, 
aux gens d'églife, aux religieux, & aux femmes. En
coré les femmes n'en portent-elles prefque plus, au-
jourd'hui, que les paniers & les robes laches font de-
venues communes, malgré les eccléfialtiques, qui fe 
recrierent beaucoup contre cette mode, qui laiífant 
zwt femmes, á ce qu'ils croyoient, la liberté de 
cacher les fuites de leurs fautes, prognoftiquoit un ac-
croiífement de diíTolution. Nous avons jadis at taché, 
ainfi que les anciens, une marque d'infamie á la pri-
yation de la ceinture. Les banqueroutiers & autres 
débiteurs infolvables étoient contraints de la quitter. 
La raifon de cet ufage eíl que nos ancétres attachant 
á l eu r ceinture une bourfe, desclefs, &c. la ceinture 
étoit un fymbole d'état ou de condition, dont la 
privation de cette partie du vétement indiquoit 
qu'on étoit déchú. L'hiñoire rapporte que la veuve 
de Philippe premier duc de Bourgogne, reno^a 
au droit qu'elle avoit a fa fuGceiTion, en quittant fa 
ceinture fur le tombeau du duc. ^07. INVESTITURE. 

La diílinñion des étoíFes & des habits fubfifta en 
France jufqu'au commencement du x v . fiecle. On a 
un arrét du parlement de 1420, qui défend aux fem
mes proftituées la robe á collet renverfé, la queue, 
les boutonnieres, & la ceinture dorée: mais les fem
mes galantes ne fe foümirent pas long-tems á cette 
défenfe; I'uniformité de leur habillement les confon-
dit bientót avec les femmes fages; & la privation ou 
l'uíage de la ceinture n'étant plus une marque de dif-
íinction , on fit le proverbe , bonne renommee vaut 
mkux que ceinture dorée. 

L'ufage des ceintures parmi nous n'étant póint paf-
f é , mais feulement reftreint, comme nous l'avons 
d i t , nous avons une communauté de Ceinturiers. 
Les Ceinturiers s'appelloient autrefois Courroyers». 
Fbyei CEINTURIERS. 

CEINTURE DE VIRGIÑITÉ des anciens í c'étoit la 
coütume chez les Crees & les Romains, que le mari 
dénoüoit la ceinture de fa femme le premier foir de 
fes noces. 

Homeré , tiv. X I . de fon Odyjféé > áppelle cette 
ceinture ^etp îvíw i£avm$ ceinture virginale. 

Feftus rapporte qu'elle étoit de laine de brebis, 
& que le mari la délioit lorfqu'il étoit dans le Ilt 
avec fa femme. I I ajoúte qu'elle étoit noüée d'un 
noeud fingülier j qu'on appelloit U nmii d'Utnuk¡ 
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& que le mari le défaifoit comme un pféfage qui luí 
promettoit autant d'enfans qu'Hercule en avoit laiffé 
en mourant. , . 

Les poetes dónnent á Venus une efpecé dé cein
ture appellée cefius, á laquelle ils attribuent le pou-
voir d'infpirer de Tamour. Voye^ CESTE. {G) 

* CEINTURE DE VIRGIÑITÉ des modernes; ellen'a 
.ríen de commun avec celle des anciens. Chez les an* 
ciens l'époux ótoit á fa femme la ceinture virginale la 
premiere nuit de fes noces; & chez les modernes 
c'eíl un préfent qu'un mari jaloux lui fait quelque
fois des le lendemain. Cette ceinture eíl compoféé 
de deux lames de fer trés-fléxibles, aífemblées en 
croix: ees lames font couvertes de velours. L'uné 
de ees lames fait le tour du corps au-deíTus des reins ; 
l'autre paífe entre les cuiíTes, & fon extrémité vient 
rencontrer les deux extrémités de la premiere lame ; 
elles font toutes trois tenues réunies par un cadenat, 
dont le mari feul a le fecret. ^".CADENAT. La lame 
qui paífe entre les cuiíles eíl percée de maniere á 
aífürer un mari de la íageffe de fa femme j fans gé^ 
ner les autres fonftions naturelles. On dit que cet 
inílmment fi infame, fi injurieux au fexe, a pris 
naiíTance en Ital ie; c'eíl peut-étre une ealomnie: 
ce qu'il y a de certain , c'eíl que l'Italie n'eíl pas le 
feul pays ou Ton en ait fait ufage. 

Chretien de la ceinture. Molaraekkel, dixieme ca» 
life de la famille des Abaffides, ordonna I'an 23 5 
de l'hégyre , de Jefus-Chriíl 856 , aux Juifs & aux 
Chrétiens de porter une grande ceinture de cuir pour 
marquer leur profeííion, ce qu'ils pratiquent encoré 
aujourd'hui dans tout l'orient. Depuis ce tems-lá les 
Chrétiens d'Aíie, & fur-tout ceux de Syrie & de la 
Méfopotamie , qid font prefque tous Neíloriens 011 
Jacobites, font appellés Chrétiens de la ceinture. ( G ) 

CEINTURE DE LA REINE, {Hifl. mod, ) anclen 
impót ou taxe qu'on leve á Paris de trois ans en trois 
ans, fur le pié de trois deniers pour chaqué muid dé 
v i n , & de íix pour chaqué queue , pour l'entretien 
de la maifon de la reine. On l'a depuis augmenté 6c 
mis fur quelques autres denrées ou provifions, com
me le charbon, &c. On l'appelloit auíli la taille du 
pain & du vin, comme i l paroit par des regiílres de la 
chambre des comptes. Vigenere fuppofe que le nom 
de ceinture a été donné á cet impót , parce qu'autre
fois la ceinture fervoit de bourfe. Mais i l ajoüte qu'on 
levoit i l y a deux mille ans, en Perfe, une pareillé 
taxe & fous le méme nom, & cite pour le prouver 
l'Alcibiade de Platón, Cicerón, & Athenée. 

I I y a en Angleterre, pour la méme deílination , 
un impót á-peu-prés femblable, qu'on appelle aurum 
regincB, or de la reine, (queen-gold ) ; c'étoit origi-
nairement un don qui fe faifoit librement & fans étre 
exigible. On en a fait depuis une dette, au payement 
de laquelle les particuliers font contraints. ( í / ) 

CEINTURE DE VIF ARGENT, teme deMedecine} 
c'eíl une efpece de ceinture couverte 6c remplie dé 
mercure. Foye^ MERCURE. 

Elle eíl de cuir, de linge, de drap, de cotón, ou 
d'au.tre étoífe, qui enveloppe du mercure préparé 
oü éteint avec la falive d'une perfonne á jeun, de la 
graiífe ou autre matiere, qui en amortit la trop gran
de vivacité. On l'attache en forme de topique autour 
des reins, quelquefois aVec fuccés > quelquefois auíli 
au préjüdice du malade ; ̂ ar elle eíl fouvent dange-
reufe aux perfonnes qui font d'un tempérament foi-» 
ble ou fujettes aux convulfiqns : on s'en fert poitf 
guérir la gale, pour tuer la vermine, &c. (¿y) 

CEINTURE du four > en terme de Boulanger, & d'aü* 
tres ouvriers; c'eíl le tour intérieur du four, ou la par* 
tie du mur qui le forme, 6c fur laquelle la voute eft 
appuyée. 

CEINTURE OU PEIGNON; vóye^PEiGÑON £• CoR* 
D E I l i r u 

I 
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CEINTURIER, f. m. { Art méchaníque.} on áp-

peUe ainíi celui qui fait ou qui vend des ceintures. 
La communauté des marchands Cúnturkrs de la 

villp de París eft d'nn tres-anclen établiíTement, & 
étoit autrefois une des plus coníiderables de cette 
•capitale. 

Le nom de Cúnturkrs op& Ies maitres prennent au-
jourd'hui,, eíl affez moderne. Avant le milieu du xv^ 
íiecle , ils fe nommoient mattr&s Courroyers, du mot 
<ourroic ; parce qu'on faifoit alors les ceintiires avec 
<lu cuir, á la referve de ceux de montón & de ba-
zane , qu'il étoit défendu d'y employer. 

Cette communauté s'eft íbütenue tant que Ies rob
les & Ies habillemens longs ont été enufage en Fran
jee : mais la mode des habits courts que les hommes 
prirent aprés le regne de Henri I I I . ne la fit pas pour-
tant tout-á-fait tomber. Cet étalage affez bifarre de 
demi-ceints chargés de tant de bourfes, demis, & 
d'autres bagatelles, dont les femmes, fur-tout parmi 
la bourgeoiíie, fe íbnt parees jufque affez avant dans 
le x v i . fiecle, fuffit affez long-tems pour oceuper 
prés de deux cents maitres de cette communauté. 

Toutes ees modes étant á la fin paffées, les bau-
driers & les ceinturons de toutes fortes, foit de ve-
lours ou d'autres étoffes, foit de diverfes efpeces de 
cuirs piqués d'or, d'argent, & de foie, les ceintures 
& gibecieres pour les grenadiers,Ies porte-carabines 
pour la cavalerie, les fournimens & les pendans á 
bayonnette pour l'infanterie, enfin les ceintures d'é-
toffe ou de cuir brodées, font reftés le partage des 
maitres de cette communauté. 

Chaqué maitre ne peut avoir qu'une boutique & 
qu'un apprenti, obligé au moins pour quatre ans. 

Les enfans de maitres font apprentiffage chez leur 
pere, & ne tiennent point lien d'apprentis. 

Aucun n'eft re9Ü á la maitrife qu'il n'ait fait chef-
d'oeuvre , qui anciennement étoit une ceinture de 
velours á deux pendans, á huit boucles par le bas 
des pendans; la ferrure de fer á crochet, limée & per
ece á jour, á feuillages encloiiés, & reparée deffus 
& deffous, Ies clous avec leur contre-rivet, le tout 
bien poli. Mais depuis que ees ceintures ne font plus 
d'ufage, le chef-d'oeuvre eft de quelqu'un des ouvra-
ges que font les Cütimritrs modernes. Voyt^ h Diñ. 
du Commerce, 

CEINTURON, f. m. ( Art milit.) ceinture de bu-
fle avec une bou c íe , des barres, & des pendans. Le 
foldat fe l'attache fur Ies reins, & l'épée eft fufpen-
due aux barres & aux pendans. La partie des pen
dans dans laquelle elle paffe, s'appelle le baudrier. On 
a pratiqué au baudrier une efpece de boutonniere , 
dans laquelle entre le crochet du fourreau de l'épée. 
i l y a des ceinturons de foie; i l y en a de maroquin, 
de veau, pour les ofiieiers & autres perfonnes 
qui portent l'épée. Les Ceinturiers font les ceinturons 
•de bufle , de maroquin, & de veau: mais ils font 
faire ceux de foie, qui ne peuvent étre vendus que 
par eux. Foye^ CEINTURIER. 

* C E L A D O N , adj. qu'on prend quelquefois fub-
tantivement, ( Teinture.) couleur verte tirant fur le 
blanc. I I eft ordonné par Ies reglemensde la Teinture 
& les ftatuts des Teinturiers, que les foies teintes en 
celadon feront alunées , voyê  ALUNER ; puis gau-
dées , yoyei GAUDER ; enfuite paffées fur la cuve 
d'inde: que les laines de cette couleur feront gau-
dées & paffées en cuve, fans étre brunies avec le 
bois d'inde, voy^ BRUÑIR ; & que Ies fils celadons 
feront d'abord teints bleus ; puis rabattus avec le 
bois de campeche & le verdet, & achevés avec la 
' gande. Fcyei Varticle TEINTURE. 

CELAMA, ( Géog.) ville d'Afie aux Indes, dans 
l'íle de Banda, l'atne des Molucques. 

CELANO, ( Gíog.} petite ville d'Italie auroyau-
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me de Naples, dans l'Abruzze ultérieure. Lom. 
j o . lat. 4 Z . 

CELEBES , (ISLE DES) grande íle d'Afie dans la 
mer des Indes, fous l'équateuf au midi des Philippi-
nes, & á I'orient de celle de Borneo: on la nomme 
Macaffar. La capitale fe nomme Célebes. On prétend 
que le hafard feul a décidé de la religión que pro-
feffent Ies Célebes: ennuyés d'étre idolatres , ils en-
voyerent des députés aux Chrétiens qui demeuroient 
dans leur vollinage, & ils en envoyerent en méme 
tems d'autres au roi d'Achem qui étoit Mahométan , 
dans la réfolution de prendre la religión de ceux qui 
leur envoyeroient les premiersdes apotres. Les Chré
tiens furent prévenus par les M a h o m é t a n s d o n t en 
conféquence ils embrafferent la feQe. 

* CELEBRE,ILLUSTRE, FAMEUX ,RENOM-
MÉ , fynónymes, ( Gramm, ) termes relatifs á I'o-
pinion que les hommes ont conque de nous , fur ce 
qu'ils en ont entendu raconter d'extraordinairé. Fa~ 
meux ne défigne que I'étendue de la réputation , foit 
que cette réputation foit fondée fur de bonnes ou de 
mauvaifes aftions; & fe prend en bonne & en mau-
vaife part: on dit un fameux capitaine, & unfameux 
voleur. llluflre marque une réputation fondée fur un 
mérite accompagné de dignité & d'éclat: on dit Ies 
hommes illujlres de la France ; & l4on comprend fous 
cette dénomination & les grands capitaines, & Ies 
magiftrats diftingués, & les auteurs qui joignent des 
dignités au mérite littéraire. Célebre offre l'idée d'u-
ne réputation acquife par des talens littéraires, réels 
ou fuppofés , & n'emporte point celle de dignité. 
Renommé feroit tou t -á - fa i t fynonyme á fameux 9 
s'il fe prenoit en bonne & en mauvaife part: mais 
i l ne fe prend qu'en bonne, & n'eft relatif qu'á I'é
tendue de la réputation. Peut-étre marque -1 - i l une 
réputation un peu moins étendue que fameux. Fa
meux, célebre, renommé, fe difent des perfonnes & des 
chofes. llluflre ne fe dit que des perfonnes. Eroftrate 
& Alexandre fe font rendus fameux, l'un par l'incen-
die du temple d'Ephefe, l'autre par le ravage de I 'A-
fie. La bataille de Canne illu/ira les Carthaginois. 
Horace eft célebre entre les auteurs Latins. La pour-
pre de Sidon étoit aulfi renommée chez les anciens , 
que la teinture des Gobelins parmi nous. Vrye^ les 
Synonymes de M . l'abbé Girard. 

CELEF, ( Géog.) riviere d'Afrique au royanme 
d'Alger, qui tombe dans la mer á trois lieues d'Alger. 

* CELENO, ( Mytholog.) c'eft le nom d'une des 
Pléyades; voyê  PLÉYADES : c'eft aufli celui de la 
principale des harpies. Elle prédit aux Troyens dans 
Ies iles Strophades, qu'en punition du mauvais trai-
tement qu'elle en avoit re9Ü, ils ne s'établiroient en 
Italie qu'aprés que la faim les auroit contraints á 
manger leurs tables. Qu'on me permette d'obferver 
en paffant, que quelqu'intéreffant que pút étre pour 
les Romains í'épifode des harpies, i l eft affez r idi-
cule, & que la prédiftion des tables mangées eft une 
puérilité fans efprit, fans agrément, & fort au-def-
fous méme du cheval de Troie. Quelle différence 
entre cette partie de la machine de l 'Enéide, & I'a-
mour fubftitué au petit Afcagne, entre Ies bras de 
Didon! 

C E L E R E S , f. m. pl . {Hijl. anc.) c'étoit chez Ies 
Romains une troupe choiíie, ou régiment.deftiné á 
la garde du roi. Romulus inftitua ce corps, compofé 
de trois cents jeunes gens tirés des plus illuftres fa-
milles de Rome, & approuvés par les fuffirages des 
curies de Rome , dont chacune en fourniffoit dix. 
Leur nom vient de celer, prompt, aftif; parce que 
cette troupe exécutoit avec promptitude les ordres 
du prince: d'autres prétendent qu'ils le tiennent de 
leur premier tribun nommé Celer, qui fut d'un grand 
fecours á Romulus dans le combat contre fon frere 
Remus, t u é , dit-on, par ce méme Celer, On con-

fond 
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fónd gncóré les cclens avéc les fóldats nomrrtés irof-

.fuli , parce qu'ils emporterént d'emblee la ville de 
TrolTulum en Etrurie. 

Outre Thonneur de garder á Rome la perfonne du 
foi quand on étoit en campagne , les cderes faifoieht 
l'avant-garde de l'armée , ehargeoient les premiers.j 
& formoient l'arriere-garde dans les retraites. lis ref-
fembloient á nos dragons , puifqu'ils combattoient 
qnelquefois á pié , quoiqu'ils foflént d'ailleurs mon
tes & compris dans la cavalerie. lis étoient divilés 
en trois efcadrons de cent maitres chacun, íbus un 
capitainé ou centurión; & leur commandant en chef 
fe nommoit tñbunus on pmfeclus celerum. On le regar-
doit comme la feconde perfonne de l'état. 
• Plutarque aílíire que Numa fupprima ce corps : 
mais i l fut rétabli íbus les rois fes llicceíTeurs; puif-
qu'il eft certain que le fameux Brutus qui chaíía de 
Rome Tarquin le fuperbe , ayoit été tribun des cé
leres. { G ) 

CÉLERI , f. m. apium dultt, ( Jard.) eft une ef-
pece d'ache , dont les feuilles font déchiquetées , 
dentelées, & d'un verd luifant, mais dont les tiges 
font d'un goút moins fort , & plus agréable que Ta
che des marais. Ces tiges fe blanchiffent, & devien-
nent tendres en les buttant de terre & de fumier juf-
qu'au haut des feuilles , dont on coupe Textrémité. 
Le cikri fe mange en falade, & fert á pluíieurs ra-
goüts. Cette plante fe multiplie de graine qui eft fort 
menue, & que l'on femé fur conche au mois d'Avril. 
On la replante enfuite en pleine terre au mois de Juin 
fur une planche terrotée de quatre pies de large , & 
á trois pouces l'une de l'autre fur cinq rayons, ayant 
foin de l'arrofer fouvent, & toüjours de la butter. 
Voye^ ACHE. ( JL) 

CELERíN, f. m. membradas, (Hift. nat. Ichth. ) 
poiflbn de mer du genre des apnyes. I I a le corps 
blanc & la tete de couleur d'or, & i l reíTemble aux 
fordines. 

Célerin erica , poiíTon qui fe trouve fouvent dans 
Ies lacs de Savoie. On Itu a donné le nom de célerin, 
parce qu'il reíTemble beaucoup aux cékrins de mer. 
í l eft auffi fort reffemblant á la fardine: c'eft pour-
quoi on l'appelle en Italiefardanella. Ses écailles font 
fort menúes & luifantes comme de l'argent: elles 
tombent aifément. La bouche eft grande; les ouver-
tures des ouies font découpées. Ce poiffon eft fort 
gras. On en prend une grande quantité au printems. 
On fale les petits, parce qu'ils fe gardent mieux que 
les grands. Rondelet. ^oyí^PoiSSON. ( / ) 

CELERITÉ , f. f. ( Méchanique.) eft proprement 
la viteffe d'un corps en mouvement, ou cette affec-
tion du corps en mouvement, par laquelle i l eft mis 
en état de parcourir un certain efpace dans un cer-
taintems. ^ q / e j V i T E S S E , E S P A C E ; v o j e j t í z # M o u -
. .VEMENT-. 

Ce mot s'employe prefque toüjours dans un fens 
figuré. On fe fert rarement du mot de céllrité pour 
«xprimer la viteffe d'un corps en mouvement: mais 
on s'en fert fouvent dans l'ufage ordinaire; lorfqu'on 
d i t , par exemple , qu'une telle affaire demande ex-
pédition & célérité, &c . Ce mot vient du latin ctle-
ritas, qui íignifie la méme chofe. ( O ) 

* CELESTE, f. f. {Myth.) déeffe adorée á Car-
thage & dans toutes les contrées feptentrionales de 
l'Afrique. Elle étoit repréfentée aflife fur un l ion , & 
furnommée la reine du del. Eliogabale qui avoit pris 
le titre de prétre du foleil, enleva l'idole de Célefle de 
Carthage, avec toutes les richeffes de fon temple; 
la maria avec fon dieu, & contraignit les fujets de 
l'empire á célébrer fes noces, & á lui faire des pré-
fens. Conftantin détruiíit le temple que Céhfie avoit 
á Carthage. 

CELESTINS, f. m. pl. {Hift. ecciéf.y oiáre reli-
gieux, ainíi nommés du pape Céleftin V . qui avant 
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que d'étré elevé fur la chaire de faint Piefre, & ne 
portant encoré qüe lé nOm de Fierre de Morón, éta* 
blit une congrégation de religieux réformés de l'or-
dre de Saint-Bernard. I I c ó m m e ^ a en 1244; fut ap-
prouvé par Urbain I V . en 1164, & confirmé dix ans 
aprés par Grégoire X . au I I . concil'e générd de Lyom 
D'Italie i l paffa en France l'aft 1300 , íbus le regne 
de Philippe4e-Bel; & en 13 18, félon du Breuil dans 
fes Antiquités de Paris, fut fondée la maifon qu'ont 
en cette capitale les CéUftins. Elle eft en France le 
chef de l'ordre, qui confifte en vingt-trois monafte-1 
res ; ils font gouvernés par u n provincial, qui a pou1 
voir dá général en France, & qui eft élü tous les 
trois ans. ((5 ) 

* CÉLEUSME , f. ni. ( Hift. anc. ) c'eft le nom 
du cri par lequel on exhortoit chez les Grecs les ra-
meurs á redoubler leurs efforts. Ce cri é to i t , felón 
Ariftophane, rhippapé ou oóp, Voyei CRI . Le cí± 
leufme étoit auffi á l'ufage des gens de mer, chez les 
Romains; Les commandans avec leurs cdeufmes, dit 
Arrien, ordonnoient aux rameurs de commencer ou 
de ceffer; & les rameurs répondant par un c r i , plon-
geoient tous á la fois leurs rames dans le fleuve. 

* CELEUSTE , f. f. ( Hift. anc.) nom d'une des 
danfes boufonnes des Grecs. On n'en fait ríen de 
plus. 

* CÉLIBAT, f. m. {Hift. anc. & rtiod. & Morale.) 
eft l ' état d'une perfonne qui vit fans s'engager dans lé 
mariage. Cet état peut étre confidéré en lui-méme 
fous trois afpefts diífférens : 10. eu égard á l'efpece 
humaine; i0 , á la fociété; 30. á la fociété chrétien-1 
ne. Mais avant que de confidérer le célibat en lu i -
méme , nous allons expofer en peu de mots fa fortu
ne , & fes révolutions parmi les hommes. M . Morin^ 
de l'académie des Belles-lettres, en réduit I'hiftoire 
aux propofitions fuivantes. Le célibat eft auffi anclen 
que le monde ; i l eft auííi étendu que le monde : i l 
durera autant & infiniment plus que' le monde. 

Hifloire abrégée du célibat. Le célibat eft auffi an^ 
cien que le monde, s'il eft v r a i , ainfi que le préten-
dent quelques auteurs de l'ancienne & de la nou-
velle l o i , que nos premiers parens ne perdirent leur 
innocence qu'en ceffant de garder le célibat ; & 
qu'ils n'auroient jamáis été chaffés du paradis , s'ils 
n'euffent mangé le fruit défendu ; aftion qui dans le 
ftyle modefte 6c figuré de l'Ecrlture, ne déíigne autre 
chofe, felón e x i x , que l'infraftion du célibat. Ils t i ^ 
rent les preuves de cette interprétation grammatica-
le , du fentiment de nudité qui fuivit immédiatement 
le peché d'Eve & d'Adam; de l'idée d'irrégularité 
attachée prefque par toute la terre á l'afte charnel; 
de la honte qui l'accompagne; du remors qu'il caufe j 
du péché originel qui fe communique par cette voie: 
enfin de l'état ou nous retournerons au fortir de cette 
v ie , oíi i l ne fera queftion ni de maris ni de femmes > 
& qui fera un célibat éternel. 

I I ne m'appartient pas, dit M . Mor in , de donñér á 
cette opinión les qualifications qui lui conviennent; 
elle eft íinguliere : elle paroit oppofée á la lettre de 
l'Ecriture; c'en eft affez pour la rejetter. L'Ectiture 
nous apprend qu'Adam 8c Eve vécurent dans le pa
radis , comme frere 8c foeur; comme les anges vivent 
dans le ciel; comme nous y vivrons u n jour: cela 
fuffit; 8: voilá le premier 8c le parfait célibat. Savoir 
combien i l dura, c'eft une queftion purement cu-
rieufe. Les uns difent quelques heures; d'autres quel
ques jours : i l y en a qui , fondés fur desjraifons myf-
tiques , fur je. ne fai quelles traditions de l'églife 
Greque, fur l'époque de la naiffance de Cain, pout 
fent cet intervalle jufqu'á trente ans. 

A ce premier célibat, les dofteurs Juifs en font fuc-
céder u n autre qui dura bien davantage; car ils pró^ 
tendent qu'Adam 8c Eve, confus de leur crime, eil 
.firent pénitence pendant cent ans, fans avoir aucurt 
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commerce ehfeirible; corijefture qu'ils établiffent fur 
la naiflance de Seth, leur troiíieme fils, que Moyfe 
ne leur donne qu'á l'áge de cent trente ans. Mais á 
parler jufte, i l n'y a qii'Abel á qui Ton puifíe attri-
buer l'honneur d'avoir gardéle célibat pendanttoute 
la vie. Savoir fi fon exemple fut imité dans les gene-
rations fuivantes; íi les fils de Dieu qui fe laiííerent 
corrompre par les filies des hommes, n'éíoient point 
une efpece de religieux, qui tomberent dans le de-
fordre, c'eíl ce que Ton ne fauroit di ré ; la chofe n'eft 
pas impoííible. S'il eft vrai qu'il y eüt alors des fem-
mes qui affeftoient la ftérilité, comme i l paroit par 
un fragment du pretenda livre d'Enoch, i l pouvoit 
bien y a /oir eu auííi des hommes qui en fiíTent pro-
feífion: mais Ies apparences n'y forit pas favorables. 
I I étoit queftion alors de peupler le monde; la loi de 
Dieu & celle de la nature impofoient á toutes for
tes de perfonnes une efpece de nécellite de travailler 
á Taugmentation du genre humain; & i l eft á prefu-
mer que ceiix qui vivoient dans ce tems-lá, le fai-
foient une afFaire principale d'obéir á ce précepte. 
Tout ce que-l'hiftoire nous apprend, dit M . Morin, 
des Patriarches de ees tems-lá, c'eíl qu'ils prenoient 
& donnoient des femmes ; c'eft qu'ils mirent au 
monde des fils & des filies, & puis moururent, com
me s'ils n'avoient eu rien de plus important á faire. 

Ce fut á peu prés la méme chofe dains les premiers 
íiecles qui fuivirent le déluge. I I y avoit beaucoup á 
défricher, &; peu d'ouvriers; c'étoit á qui engen-
dreróit le plus. Alors l'honneur , la nobleffe, la 
puiffance des hommes confiíloient dans le nombre 
des enfans; on étoit für par-lá de s'attirer une grande 
confidération, de fe faire refpefter de fes voifins, 
& d'avoir une place dans l'hiftoire. Celle des Juifs 
n'a pas oublié le nom de J a i r , qui avoit trente fils 
dans le fervice ; ni celle des Grecs, les noms de Da-
naüs & d'Egyptns, dont l'un avoit cinquaníe fils, & 
l'autre cinquante filies-. La ftérilité paífoit alors pour 
une efpece d'infamie dans les deuxíexes , & pour une 
marque non equivoque de la malédiñion de D i e u ; 
au contraire , on regardoit comme un té.moignage 
authentique de fa bénédiftion, d'avoir autour de fa 
table un grand nombre d'enfans. Le céUbat étoit une 
efpece de péché contre nature : aujourd'hui, ce n'eft 
plus ia méme chofe. 

Moyfe ne laiffa guere aux hommes la liberté de fe 
marier ou non. Lycurgue nota d'infamie les célihatai-
res. I I y avoit méme une folemnité particuliere á La-
cédémone, oíi Ies femmes Ies produilbient íous nuds 
aux piés des.autéls, & leur faifoient faire á la natu
re une amende honorable, qu'elles accompagnoient 
d'une correftion trés-fevere. Ces républicains pouf-
ferent encoré les précautions plus lo in , en publiant 
des reglemens contre ceux qui fe marioient trop tard, 
¿•̂ íyoí/uiíet, &c contre les maris qui n'en ufoient pas 
bien avec leurs femmes, Ka.x.oya.f¿'ta.. 

Dans la fuite des tems , les hommes étant moins 
rares, on mitigea ces loix pénales. Platón tolere dans 
fa république le célibat jufqu'á trente-cinq ans : mais 
paífé cet age, i l interdit feulement les célibataires des 
emplois, & leur marque le dernier rang dans les cé-
rémonies publiques. Les lois Romaines qui fucce-
derent aux greques, furent auífi moins rigoureufes 
contre le célibat: cependantles cenfeurs étoient char-
gés d'empécher ce genre de vie folitaire, préjudicia-
ble á l 'é tat , cxlibts ejfe prohibento. Pour le rendre 
odieux, ils ne recevoient les célibataires ni á tefter, 
n i á rendre témoignage ; & voici la premiere quef
tion que Ton faifoit á ceux qui fe préfentoient pour 
préter ferment .; ex animi tui fententiá, tu. equum ha-
bes , tu uxorem habts } á votre ame & confeience, avez-
vous un cheval, avez-vous une femme ? mais les 
Romains ne fe contentoient pas de les affliger dans 
ce monde, leurs Théologiensles mena^ient aufii de 
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peines extraordinaires dans les enfers. Extrema om-
nium calamitas & impietas accidit UU qui abfquefiliis a 
vita difeedit ̂  & damonibus máximas dat poenas pofl obi-
tum. C'eft la plus grande des impiétés, & le dernier 
des malheurs, de íbrtir du monde fans y laiíTer des 
enfans ; les démons font foufírir á ces gens-lá de 
cruelles peines aprés leur mort. 

Malgré toutes' ces précautions temporelles & fpi-
rituelles, le célibat ne laiflbit pas de faire fon che-
min; Ies lois mémes en font une preuve. On ne s'a-
vife pas d'en faire contre des defordres qui ne fub-
fiftent qu'en idée ; favoir par oíi & comment celui-ci 
comme^a, l'hiftoire n'en dit rien: i l eft á préfumer 
que de fimples raifons morales, & des goúts parti-
culiers, l'emporterent fur tant de lois pénales, bur-
fales , infamantes, & fur les inquiétudes de la conf
eience. I I fallut fans doute dans les commencemens 
des motifs plus preflans, de bonnes raifons phyíi-
ques; telles étoient celles de ces tempéramens heu-r 
reux & fages, que la nature difpenfe de réduire en 
pratique la grande regle de la multiplication: i l y en 
a eu dans tous les tenis. Nos auteurs leur donnent 
des titres flétriííans : Ies Orientaux au contraire les 
appellent eunuquesdufoleil, eunuques du ciel^faitspar 
la main de Dieu , qualités honorables , qui doivent 
non-feulement les confoler du malheur de leur é t a t , 
mais encoré les autorifer devant Dieu & devant les 
hommes á s'en glorifier, comme d'une grace fpécia-
l e , qui les décharge d'une bonne partie des follicitu-
des de la v ie , & les tranfporte tout d'un coup au 
milieu du chemin de la vertu. 

Mais fans examiner férieufement íi c'eft un aVan-
tage ou un defavantage , i l eft fort apparent que ces 
béats ont été les premiers á prendre le parti du céli
bat : ce genre de vie leur dojt fans doute fon origine, 
& peut-étre fa dénomination ; car les Grecs ap-
pelloient Ies invalides dont i l s'agit tt'&iafkí, qui n'eft 
pas éloigné de calibes. En effet le célibat étoit le feul 
parti que les noXofiot euflent á prendre pour obéir aux 
ordres de la nature, pour leur repos, pour leur hon-
neur, & dans les regles de la bonne f o i : s'ils ne s'y 
déíerminoient pas d'eux-mémes, les lois leur en irr> 
pofoient la nécellité : celle de Moyfe y étoit expref-
fe. Les lois des autres nations ne leur étoient guere 
pltts favorables: fi elles leur permettoient d'avoir 
des femmes, i l étoit auíii permis aux femmes de les 
abandonner. 

Les hommes de cet état equivoque & rare dans 
les commencemens , également méprifés des deux 
fexes, fe trouverent expofés á plufieurs mortifica-
tions, qui les réduifirent á une vie obfeure & reti-
rée : mais la néceífité leur fuggéra bientót difFérens 
moyens d'en fortir, & de fe rendre recommandables: 
dégagés des mouvemens inquiets de l'amour étran-
ger & de l'amour-propre, ils s'affujettirent aux vo-
lontés des autres avec un dévouement lingulier; & 
ils furent trouvés íi commodes , que tout le monde 
en voulut avoir: ceux qui n'en avoient point, en fi-
rent par une opération hardie & des plus inhumai-
nes: les peres, les maitres, lesfouverains, s'arroge-
rent le droit de réduire leurs enfans, leurs efclaves, 
leurs fujets , dans cet état ambigú ; & le monde en-
tier qui ne connoiflbit dans le commencement que 
deux fexes, fut étonné de fe trouver infenfiblement 
partagé en trois portions á peu prés égales. 

A ces célibats peu volontaires i l en fuccéda de l i 
bres, qui augmenterent confidérablement le nombre 
des premiers. Les gens de lettres & les philofophes 
par goút , les athletes, les gladiateurs, les muíiciens, 
par raifon d'état, une infinité d'autres par libertina-
ge, quelques-uns par ver tu , prirent un parti que 
Diogene trouvoit fi doux, qu'il s'étonnoit que fa re t 
fource ne devint pas plus á la mode. Quelques pro^ 
feífions y étoient obligées, telles que celle de tein-
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tíre eh ¿caríate , baphiar'd. L'ambitíón & la politiqliife 
groílírent encoré le corps des célibataires : ees hom-
mes bifarres furent ménagés par les grands mémes, 
avides d'avoir place dans leur teftament; & par la 
raifon contraire j les peres de famille dont 011 n'efpé-
Toit rien, furent oubliés, négligés, méprifés, 

Nous avons vü jufqu'á prélent le célíbat interdit, 
enfuite to léré , puis appronvé, enfin préconifé: i l ne 
tarda pas á devenir une condition eítentielle dans la 
plüpart de ceux qui s'attacherent au fervice des au-
tels. Melchifedech fut un homme fans famille & fans 
généalogie* Ceux qui fe deftinerení au fervice du 
temple & au cuite de la l o i , furent difpenfés du ma-
riage. Les filies enrent la méme liberté. On afíure 
que Moyfe congédia fa femme quand il eut re9Ü la 
loi des mains de Dieu. I I ordonna aux facrificateurs 
dont le tour d'oíficier á l'autel approcheroit, de fe 
féqueflrer de leurs femmes pendant quelqucs jours. 
Aprés lui les prophetes Elie , Elifée, Daniel & fes 
trois compagnons, vécurentdans la continence. Les 
Nazaréens, & la plus faine partiedes Elíeniens, nous 
font repréfentés par Jofephe comme une nation mer-
veilleufe , qui avoit trouve le fecret que Metellus 
Numidicus ambitionnoit, de fe perpétuer fans ma-
riage, fans accouchement, &; fans aucun commerce 
avec les femmes. 

Chez les Egyptiens les prétres d'lfis, & la plíi-
part de ceux qui s'attachoient au fervice de leurs di-
vini tés , faifoient profeffion de chafteté ; & pour plus 
de füreté ils y étoient prepares des leur enfance par 
des chirurgiens. Les Gymnofophiftes, les Brachma-
nes, les Hiérophantes des Athéniens, une bonne 
partie desdifciples de Pythagore, ceux deDiogene^ 
les vrais Cyniques, & en general tous ceux Se ton-
tes celles quiie dévoiioient au fervice des déeífes, en 
nfoient de la méme maniere. I I y avoit dans la Thra-
ce une íbeiete confidérable de religieux célibataires, 
appellés cT/ra' ou créatmrs, de la íaculté de fe pro-
duire fans le fecours des femmes. L'obligation du 
célibat étoit impofée chez les Perfes aux filies defti-
nées au fervice du foleil. Les Athéniens ont eu une 
maifon de vierges. Tout le monde connoit les veíla-
les Romaines. Chez nos anciens Gaulois, neuf vier
ges quipaffoient pouravoir re^ü du ciel deslumieres 
& des graces extraordinaires, gardoient un oracle fa-
meuxdans une petite ile nommée Senéjm les cotes de 
TArmorique. I I y a des auteurs qui prétendent méme 
que Tile entiere n'étoit habitée que par des filies , 
dont quelques-unes faifoient de tems en tems des 
voyages fur les cotes voifmes, d'oii elles rappor-
toient de petits embryons pour conlerver l'efpece. 
Toutes n'y alloient pas: i l eft á préfumer , dit M . 
Morin , que le fort en décidoit, & que celles qui 
avoient le malheur de tirer un billet noir , étoient 
fórcées de defeendre dans la barque fatale qui les ex-
pofoit fur le continent. Ces filies confacrées étoient 
en grande vénération : leur maifon avoit des pr ivi-
léges finguliers, entre lefquels on peut compter ce-
lui de ne pouvoir étre chátiées pour un crime, fans 
avoir avant toute chofe perdu la qualité de filie. 

Le célibat a eu fes martyrs chez les payens , & 
leurs hiíloires & leurs fables font pleines de filies qui 
ont. généreufement préféré la mort .á la perte de 
I'honneur. L'aventure d'Hippolite eft connue , ainíi 
que fa réfurreñion par Diane, patrone des célibatai
res. Tous ces faits , & une infinité d'autres, étoient 
foutenus par les principes de la croyance. Les Grecs 
regardoientla chafteté commeune grace furnaturel-
le ; les facrifices n'étoient point ceníes complets, fans 
l'intervention d'une vierge: ils pouvoient bien étre 
commencés, libare: mais ils ne pouvoient étre con-
fommés fans elles , litare. Ils avoient fur la virginité 
des propos magnifiques, des idées fublimes, des fpé-
culations d'une grande beaute: mais en approfon-

Temell, 
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diflant la cóñduite fecrete dé tous ce$ célihatáim, & 
de tous ces virtuofes du paganifme , on n'y décou-" 
vre^ d i t M . Mor in , que defordres,que forfanterie^ 
& qu'hypocriíie, A commencer par leurs déeffes, 
Vefta la plus ancienne étoit repréfentée avec un en* 
fant; oíi l'avoit-elle pris ? Minerve avoit par-dever 
elle Erichtonius, une aventure avec Vulcain, & des 
temples en qualité de mere. Diane avoit fon cheva-
lier Virbius, & fon Endimion : le plaifir qu'elle pre 
noit á contempler celui-ci endormi, en dit beaucoups 
& trop pour une vierge. Myrtilus aecufe les mufe 
de complaifances fortes pour un certain Mégalion * 
& leur donne á toutes des enfans qü'il nomme nom 
par nom. C'eft peut-étre pour cette raifon quel 'abbé 
Cartaud les appelle, les filies de Fopéra de Júpiter. 
Les dieux vierges ne valoient guere mieux que leá 
déeffes , témoins Apollon & Mercure'. 

Les prétres, fans en excepter ceux dé Cybele, 
ne paffoient pas dans le monde pour des gens d'une 
conduite bien réguliere: on n'enterroit pas vives tou
tes les veftales qui péchoient. Pour I'honneur de leurs 
philofophes, M . Morin s'en tait, & finit ainfi l'hiftoire 
du célibaty telqu'il étoit aiiberceau,dans l'enfance, en-
tre les bras de la nature; état bien différent du haut de-
gré de perfeftion oü nous le voyons aujourd'hui: 
changement qui n'eft pas étonnant; celui-ci eft l'ou-
vrage de la grace & du Saint-Efprit; celui-lá n'étoit 
que l'avorton imparfait d'une nature déréglée, dépra-
vée, débauchée, trifte rebut du mariage & de la vir
ginité. Voyei [es Mémoires de L'Académie des Infcrip* 
tionsy tome I V . page 308. Hifi. critiq. du célibat. Tout 
ce qui précede n'eft abfolument que l'analyfe de ce 
mémoire : nous en avons retranché quelques en-
droits longs; mais á peiné nous lommes-nous accor-
dé la liberté de changer une feule expreffion dans ce 
que nous en avons employé: i l en fera de méme dans 
la fuite de cet article : nous ne prenons rien fur 
nous; nous nous contentons feulement de rapporter 
fidelement, non-feulement les opinions, mais les 
difcours méme des auteurs, & de ne puiíer ici que 
dans des fources approuvées de tous les honné-
tes gens. Aprés avoir montré ce que l'hiftoire nous 
apprend du célibat, nous allons maintenant envifa-
ger cet état avec les yeux de la Philoíbphie , & 
expofer ce que différen?écrivains ont peníé fur ce 
fujet. 

Du célibat con/idéré en lui-méme. IO. Eü égard a Cef-
pece humaine. Si un hiftorien ou quelque voyageur 
nous faifoit la defeription d'un étre penlant, parfai-
tement ifolé, fans ílipérieur, fans égal, fans infé-
rieur, á l'abri de tout ce qui pourroit émouvoir les 
pafllons, feul en un mot de fon e ípece; nous di -
rions fans héfiter que cet étreJingulier doit étre plongi 
dans la mélancholie : car quelfé confolation pourroit-il 
rencontrer dans un monde qui ne feroit pour lui qiCunt 
vafie folitude ? Si l'on ajoütoit que malgré les appa-
rences i l joüit de la vie , fent le bonheur d'exifter, 6c 
trouve en lui-méme quelque félicité; alors nous pour-
rions convenir que ce n'efl pas tout-a-fak un monjlre, 
& que relativement a lui-méme fa conjiitution rfeft pas 
entierement abfurde: mais nous nirions Jamáis jufqiUct 
diré qu'ilejl bon. Cependant l i l'on iníiftoit, & qu'on 
objedát qu'il eft parfait dans fon genre , & confé-
quemment que nous lui refufons á tort l'épithete de 
bon ; car qu'importe qu'il ait quelque choíé ou qu'il 
n'ait rien á déméler avec d'autres ? i l faudroit bien 
franchir le mot, & reconnoitre que cet étre ejl bon , 
s,il eji pojjible toutefois qu'il (hit parfait en lui-méme , 
fans avoir aucun rapport, aucune liaifon avec Vunivers 
dans lequelil eftplacé. 

Mais fi l'on venoit á découvrir á la longue quel
que fyftéme dans la nature dont l'efpece d'automate 
en queftion pút étre confidéré comme faifant par
tie j fi l 'on entrevoyoit dans fa ítóifíure des liens qui 

I l i i Ü ! 

• 
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i'attachaíTent á des étres femblables á luí ; fi fa con-
formation indiquoit une chaine de créatures úti les, 
qui ne pút s'accroítre &c s'eternifer que par l'emploi 
des facultes qu'il auroit re5Ües de la nature ; i l per-
droit incontinent le titre de ¿>on dont nous l'avons 
decoré : car comment ce titre conviendroit i l á un 
individu, qui par fon inadion &c fa folitude tendroit 
auffi direftement á la ruine de fon efpece ? Lá con-
fervation de I'efpece n'eíl-elle pas un des devoirs ef-
fentiels de l'individu ? & tout individu qui raifonne 
&c qui eíl bien conformé , ne fe rend-t-il pas coupa-
ble en manquant á ce devoir, á moins qu'il n'en ait 
été difpenfé par quelqu'autorité fupérieure á celle 
de la nature ? fojei CEJJaifur le mériu & fur la venu. 

J'ajoüfe, a moins qu'il ríen ait été difpenfé par quel-
qu autoricé fupérieure a celle de la naturt, aíin qu'il foit 
bien clair qu'il ne s'agit nullement ici du célibat con-; 

facrépar la religión ; mais de celui que i'imprudence, 
la mifanthropie , la légereté, le libertinage, forment 
tous les jours ; de celui oü les deux fexes fe corrom-
pant par les fentimens naturels mémes, ou étouífant 
en eux ees fentimens fans aucune néceffité,fuient une 
unión qui doitles rendre meilleurs , pour vivre , foit 
dans un éloignement ftérile, foit dans des unions qiii 
les rendent toüjours pires. Nous n'ignorons pas que 
celui qui a donné á l'homme tous fes membres, peut 
le difpenfer de l'ufage de quelques-uns, ou méme lui 
défendre cet ufage, & témoigner que ce facrifice lui 
eíl agréable. Nous ne nions point qu'il n'y ait une 
certaine pureté corporelle, dont la nature abandon-
née á elle-méme ne fe feroit jamáis avifée, mais 
que Dieu a jugée nécefíaire pour approcher plus di-
gnement des lieux faints qu'il habite , & vaquer d'u-
ne maniere plus fpirituelle au miniítere de fes autels. 
Si nous ne trouvons point en nous le germe de cette 
pureté , c'eft qu'elle eíi:, pour ainfi diré , une vertu 
révélée & de foi. 

Du célibat confídéré z°- cu égard a la fociété. Le cé
libat que la religión n'a point fanñifíé, ne peut pas 
étre contraire a la propagation de I'efpece humaine, 
ainli que nous venoqs de le démontrer,fans étrenui-
íible á la fociété. I I nuit á la fociété en l'appauvrif-
fant & en la corrompant. E n rappauvrijfant, s'il eft 
v ra i , comme on n'en peut guere douter, que la plus 
grande richeíTe d'un état co«fiíle dans le nombre des 
fujets ; qu'il faut compter la multitude des mains en
tre les objets de premiere nécefíké dans le commer-
ce; & que de nouveaux citoyens ne pouvant deve
nir tous foldats, par la balance de paix de i'Europe, 
& ne pouvant par la bonne pólice, croupir dans l'oi-
fiveté, travailleroient les terres, peupieroient les 
manufaftures, ou deviendroient navigateurs. E n la 
corrompant, parce que c'eft une regle tirée de la na
ture , ainli que Villufcre auteur de l'ejprit des lois l'a 
bien remarqué, que plus on diminue le nombre des 
mariages qui pourroient fe faire, plus on nuit á ceux 
qui font faits; & que moins i l y a de gens mariés , 
moins i l y a de fidélité dans les mariages, comme 
lorfqu'il y a plus de voleurs, i l y a plus de vols. Les 
anciens connoiíToient fi bien ees avantages, & met-
toient un fi haut prix á la faculté naturelle de fe ma-
rier & d'avoir des enfans, que leurs lois avoient pour-
yu á ce qu'elle ne fút point ótée. lis regardoient cette 
privation comme un moyen certain de diminuer les 
reíTources d'un peuple, & d'y accroitrela débauche. 
Aufli quand on recevoit un legs á condition de gar-
der le célibat, lorfqu'un patrón faifoit jurer fon af-
franchi qu'il ne fe marieroit point, & qu'il n'auroit 
point d'enfant, la loi Pappienne annulloit chez les 
Romains & la condition Se le ferment. lis avoient 
con^ú que lá oü le célibat auroit la prééminence, i l 
ne pouvoit guere y avoir d'honneur pour l'état du 
mariage; & conféquemment parmi leurs lois, on 
n'enrencontre aucune quicontienne une abrogation 
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exprefíe des privlléges & des honneurs qu'ils avoient 
accordés aux mariages & au nombre des enfans. 

Du célibat confídéré 3o. eú égard á la fociété chrétien-
ne. Le cuite des dieux demandant une attention con-
tinuelle & une pureté de corps & d'ame finguliere, 
la plúpart des peuples ont été portés á faire du cler-
gé un corps féparé; ainfi chez les Egyptiens, les 
Juifs & les Perfes, i l y eut des familles confacrées 
au fervice de la divinité & des temples. Mais on ne 
penfa pas feulement á éloigner les eccléíiaíliques des 
aííaires & du commerce des mojidains; i l y eut des 
religions oül 'on prit encoré le parti de leur óter l'em-
barras d'une famille. On prétend que tel a été parti-
cidierement l'efprit du Chriílianifme, méme dans fon 
origine. Nous allons donner une expofition abregée 
de fa difcipline, afín que le lefteur en puiffe juger 
par lui-méme. 

I I faut avoüer que la loi du célibat pour les évéques, 
les prétres, & les diacres, eíl aulíi ancienne que l'E-
gliíe. Cependant i l n'y a point de loi divine écrite qui 
défende d'ordonner prétres des perfonnes mariées, ni 
aux prétres de fe marier. Jefus-Chriít n'en a fait aucun 
précepte; ce que S. Paul dit dans fes épitres á Timo-
thée & á Tite fur la coníinence des évéques & des 
diacres, tend feulement á défendre á l'évéque d'a
voir plufieurs femmes en méme tems ou fucceííive-
ment; oportet epifeopum efe unius uxoris virum. La pra-
tique méme des premiers ñecles de l'Eglife y eíl for-
melle: on ne faifoit nulle difficulté d'ordonner pré
tres & évéques des hommes mariés; i l étoit feule
ment défendu de fe marier aprés la promotion aux 
ordres, ou de paífer á d'autres noces, aprés la mort 
d'une premiere femme. I I y avoit une exception par-
ticuliere pour les veuves. On ne peut nier que l'ef
prit & le voeu de l'Eglife n'ayent été que fes princi-
paux miniílres vécuffent dans une grande continen-
ce, & qu'elle a toújours travaillé á en établir la l o i ; 
cependant l'ufage d'ordonner prétres des perfonnes 
mariées a fubfiílé & fubíiíle encoré dans l'Eglife Gre-
que, & n'a jamáis été pofitivement improuvé par 
l'Eglife Latine. 

Quelques-uns croyent que le troiíieme canon du 
premier concile de Nicée, impofe aux clercs.ma-
jeurs, c'eíl-á-dire, aux évéques, aux prétres, & aux 
diacres, l'obligation du célibat. Mais le P. Alexandre 
prouve dans une díífertation particuliere, que le con
cile n'a point prétendu interdire aux eleres le com
merce avec les femmes qu'ils avoient époufées avant 
leur ordination; qu'il ne s'agit dans le canon objeíté 
que des femmes nomméesfubintroducíe & agapetce, & 
non des femmes légitimes; & que ce n'eíl pas feule
ment aux eleres majeurs,mais aufli aux clercsinfé-
rieurs que le concile interdit la cohabitation avec les 
agapetes: á'oü ce favantThéologien conclutque c'eíl 
le concubinage qu'il leur défend, & non l'ufage du 
mariage légitimement contradé avant l'ordination. I I 
tire méme avantage del'hiíloire de Paphenuce íi con-
nue, & que d'autres auteurs ne paroiífent avoir re-
jetíée comme ufle fable, que parce qu'elle n'eíl au-
cunement favorable au célibat du clergé. 

Le concile de Nicée n'a done, felón toute appa-
rence , parlé que des mariages contraclés depuis l'or* 
dination, & du concubinage: mais le neuvieme ca
non du concile d'Ancyre permet expreífément á ceux 
qu'on ordonneroit diacres, & qui ne feroient pas ma
riés , de contrafter mariage dans la fuite, pourvü 
qu'ils euffent proteílé dans le tems de 1 ordination, 
contre l'obligation du célibat. I I eíl vrai que cette in-
dulgence ne fut étendue ni aux évéques ni aux pré
tres, & que le concile de Neoccefarée tenu peu de 
tems aprés celui d'Ancyre, prononce formellement: 
presbyterum yfi uxorem acceperit, ab ordine deponendum, 
quoique le mariage ne fík pas nul, felón la remar
que du P, ThQmaflin. Le concile in Trullo tenu '̂a t̂i, 
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692;, confirma dansfon x n i . canoni'ufage de l'Eglife 
Greque, & l'Eglife Latine n'exigea point au concile 
de Fiorence qu'elie y renoncát. Cependant ii ne faut 
pas celer que plufieurs des prétres Grecs font moi-
nes, & gardent le célibat; & que Ton oblige ordinai-
rement les patriarches & les evéques de faire pro-
feffion d e k vie monaftique, avantque d'étre ordon-
nés. I I elt encoré á propos de diré qu'en Occident le 
célibat fut prefcrit aux clercs par les decrefs des pa
pes Sirice & Innocent; que celui du premier eíl de 
l'an 385 ; que S. Léon étendit cette loi aux foúdia-
cres; que S. Gregoire l'avoit impofée aux diacres de 
Sicile; & qu'elle fut coníírmée par les conciles d'El-
vire fur la fin du iiie fiecle, canon x x x m . deTo-
lede, en l'an 400; de Carthage, en 419, canon 111. 
&iv.d 'Orange , en 441, canon X X I I . & X X I I I . d'Ar
les, en 452; de Tours, en 461; d'Agde, en 506; 
d'Orléans, en 538; parles capitulaires de nos rois, 
& divers conciles tenus en Occident; mais principa-
iement par le concile de Trente; quoique fur les re-
préfentations de l'Empereur, du duc de Baviere, des 
Allemands, & méme du roi de France, on n'ait pas 
iaiíTé d'y propofer le mariage des prétres, & de le 
foiliciter auprés du pape, aprés la tenue du concile. 
Leur célibat avoit eu long-tems auparavant des ad-
verfaires: Vigiíance & Jovien s'étoient eleves con-
tre fous S. Jéróme : Wiclef, les Huííites, les Bohe-
miens, Luther , Calvin, & les Anglicans, en ont 
fecoüé le joug ; & dans le tems de nos guerres de re
ligión, le cardinal de Chatillon, Spifame, evéque de 
Nevers, & quelques eccléfiaftiques du fecond ordre, 
oferent fe marier publiquement; mais ees exemples 
n'eurent point de fuite. 

Lorfque l'obligaíion du célibat fut genérale dans 
l'Eglife catholique, ceux d'entre les eccléfiaftiques 
qui la violerent, furent d'abord interdits pour la 
vie des fonñions de leur ordre, & mis au rang des 
laiques. Juftinien, Ug. 46 . cod. de epifeop. & cler. vou-
lut enfuite que leurs enfans fulTent illégitimes, & in-
capables de fuccéder & de recevoir des legs: enfin i l 
fut ordonné que ees mariages feroient caíiés, & les 
parties mifes en pénitence; d'oíi l'on voit comment 
i'infrañion eft devenue plus grave, á mefure que la 
lo i s'eft invétérée. Dans le commencement s'ilarri-
voit qu'unprétre fe mariát , i l étoit dépofé , & le ma
riage fubfiíloit; á la longue , les ordres furent coníi-
dérés comme un empéchement dirimant au mariage: 
aujourd'hui un elere limpie tonfuré qui fe marie, ne 
joüit plus des priviléges des eccléfiaftiques, pour la 
jurifdidion & l'exemption des charges publiques. I I 
eft cenfé avoir renoncé par le mariage á la cléricature 
& á fes droits. Fleiuy , Injl. au Droit eceléf. tom. I . 
Anc. & nouv. difciplim de l'Eglife du P. Thomaffin. 

I I s'enfuit de cet hiftorique, dit feuM.l 'abbé de 
S. Fierre, pour parler non en coníroverfifte, mais 
en limpie politique chrétien, & en fimple citoyen 
d'une íbeiété chrétienne, que le célibat des prétres 
n'eft qu'un point de difcipline; qu'il n'eft point ef-
feníiel á la religión chrétienne; q^'il n'a jamáis été 
regardé comme un des fondemens du fchifme que 
nous avons avec les Grecs & les Proteftans ; qu'il a 
été libre dans l'Eglife Latine: que l'Eglife ayant le 
pouvoir de changer tous les points de difcipline d'inf-
titution humaine; fi les états de l'Eglife catholique 
tecevoient de grands avantages de rentrer dans cet
te ancienne liberté, fans en recevoir aucun dom-
mage effedif, i l feroit a fouhaiter que cela fút; & 
que laf queftion de ees avantages eft moins théolo-
gique que politique, & regarde plus les fouverairis 
que l'Eglife , qui n'aura plus qu'á prononcer. 

Mais y a-t-il des avantages á reftituer les ecclé
fiaftiques dans l'ancienne liberté du mariage? C'eft un 
fait dont le Czar fut tellement frappé, lorfqu'il par-
courut la France incógnito, qu'il ne concevpitpas 
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que dans uné ta t oíi i l rencontroit de fi bonnes lóis 
& de fi fages établiflemens, on y eut laifle fubfifter 
depuis tant de fiecles une pratique, qui d'un cóté 
n'importoit en rien á la religión, & qui de I'autre 
préjudicioit fi fort á la fociété chrétienne. Nousne 
déciderons point fi l 'étonnemení du Czar étoit bien 
fondé;mais i l n'eft pas inutile d'analyfer le mémoire 
de M . i'abbé de S.Pierre, & c'eft ce que nous allons 
faire. 

Avantages du mariage des prétres. IO. Si quarante 
mille curés avoient en France quatre-vingt mille 
enfans, ees enfans étant fans contredit mieux éle-
vés , l'état y gagneroit des fujets & d'honnétes 
gens, & l'églife des fideles. 20. Les eccléfiaftiques 
étant par leur état meilleurs maris que Ies autres 
hommes, i l y auroit quarante mille femmes plus 
heureufes & plus vertueuíés. 30. I I n'y a guere 
d'hommes pour qui le célibat ne foit diíficiíe á obfer-
ver; d'oíi i l peut arriver que l'églife fouffre un grand 
fcandale par un prétre qui manque á la continence , 
tandis qu'il ne revient aucune utilité aux autresChré-
tiens de celui qui vit continent. 40. Un prétre ne 
mériteroit guere moins devant Dieu en fupportant 
les défauts de fa femme & de fes enfans, qu'en réfif-
tant aux tentations de la chair. 50. Les embarras du 
mariage font útiles á celui qui les fupporte; & les 
difficultés du célibat ne le font á perfonne, 6o, Le 
curé pere de famille vertueux, feroit utile á plus 
de monde que celui qui pratique le célibat. y0. Quel
ques eccléfiaftiques pour qui l'obfervation du célibat 
eft trés-pénible, ne croiroient pas avoir fatisfait á 
tout, quand ils n'ont rien á fe reprocher de ce cóté. 
8o. Cent mille prétres mariés formeroient cent mil 
le familles ; ce qui donneroit plus de dix mille habi-
tans de plus par an; quand on n'en compteroit que 
cinq mille , ce calcul produiroit encoré un million 
de Fran^ois en deux cens ans. D'oi i i l s'enfuit que fans 
le célibat des prétres,on auroit aujourd'hui quatre mil-
lions de Catholiques de plus, á prendre feulement 
depuis Frai^ois I . ce qui formeroit une fomme 
confidérable d'argent; s'il eft v ra i , ainli qu'un An-
glois l'a fupputé, qu'un homme vaut á l'état plus de 
neuf livres fterling. 90. Les maifons nobles trouve-
roient dans les familles des évéques, des rejettons 
qui prolongeroient leur durée , &c. V">yê  les ouvra-
gespolitiq. de M. Cabbé de S,. Fierre, tome I I . p. 14.6. 

Moyens de rendre aux eccléjlajliques la liberté du ma
riage, I I faudroit ic'.former unecompagnie qui mé-
ditát fur les obftacles & qui tra vaillát á Tes lever. z0, 
Négotier avec les princes de la communion Romai-
ne, & former avec eux une confédération. 30. Né
gotier avec la cour de Rome ; car M . I'abbé de S. 
Pierre prétend qu'il vaut mieux ufer d.e l'interven-
tion du pape , que de l'autorité d'un concile natio-
nal; quoique, felón l u i , le concile national abrégeát 
fans doute les procédures, & que felón bien des 
Théologiens, ce tribunal fút fuffiíant pour une affai-
re de cette nature. Voici maintenant les objeñions 
que M . I'abbé de S. Pierre fe propoíe hti-méme con-
tre fon projet, avec les réponfes qu'il y fait. 

Premiere objeclion. Les évéques d'Italie pourroient 
done étre mariés, comme S. Ambroife; ¿clescardi-
naux & le pape, comme S. Pierre. 

RÉPONSE. Aííúrément: M . I'abbé de S. Pierre ne 
voit ni mal á fuivre ees exemples , ni inconvénient 
á ce que le pape & les cardinaux ayent d'honnétes 
femmes, des enfans vertueux, & une famille bien 
reglée. 

Secondeobjeñion.'Le.^eM^le aunevénéraíion d'ha-
bitude pour ceux qui gardent le célibat, & qu'il eft 
á propos qu'il conferve. 

RÉPONSE. Ceux d'entre les pafteurs Hoilandois 
& Anglois qui font vertueux, n'en fortf pas moins 
refpe^és dupeuple., pour étre mariés. 
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Troijiemi objecíion. Les prétres ont dans le cilibat 

plus de tems á donner aux fonftions de leur etat , 
qu'ils ri'en auroient fous le mariage. 

REPONSE. Les miniílres Proteítans trouventfort 
bien le tems d'avoir -des enfans, de les élever, de 
gouverner leur famille, & de veiller fur leur paroif-
íe . Ce feroit offenfer nos eccléfiaftiques, que de n'en 
pas préfumer autant d'eux. 

Quatrieme objeBion. De jeuñes cures de trente ans 
auront cinq á fix enfans ; quelquefois peu d'acquit 
pour leur é t a t , peu de fortune , & par conféquent 
beaucoup d'embarras. 

RÉPONSE. Celui qui fe préfente aux ordres, eft 
reconnu pour homme lage & habile; i i eíl obligé d'a
voir un patrimoine; i l aura fon benéfice; la dot de fa 
femme peut étre honnéte.Il efl d'expérience que ceux 
d'entre les curés qui retirent des parens pauvres, 
n'en font pas pour cela plus á charge á l'Eglife ou 

f ^ e leur paroiífe. D'ailleurs quelle néceífité qu'une 
partie des eccléfiaftiques vive dans l'opulence, tan-
dis que l'autre languit dans la mifere ? Ne feroit-il 
pas poffible d'imaginer une meilleure diftribution 
des revenus eccléfiaftiques ? 

Cinquieme objcction. Le concile de Trente regarde 
le célibat comme un état plus parfait que le mariage. 

RÉPONSE. I I y a des équivoques á éviter dans les 
mots ¿'état, de parfait, á'obligadon : pourquoi vou-
loir qu'un prétrefoit plus paríáit que S. Fierre ? l'ob-
jedion prouve trop , & par conféquent ne prouve 
rien. Ma thefe , dit M . l'abbé de S. Fierre, eft pure-
ment politique, & confifte en trois propofitions : 
IO. Le célibat eft de puré difcipline eccléfiaftique 

que l'Eglife peut changer ; x°. i l feroit avantageux 
aux états Catholiques Romains que cette difcipline 
fíit changée; 30. en attendant un concile national 
ou général , i l eft convenable que la cour de Rome 
rev ive pour l'expédition de la difpenfe du célibat, 
une fomme marquée payable par ceux qui la de-
manderont. 

Tel eft le fyftéme de M . l'abbé de S. Fierre que 
nous expofons , parce que le plan de notre ouvrage 
l 'exige, & dont nous abandonnons le jugement á 
ceux á qui i l appartient de juger de ees objets i m -
portans. Mais nous ne pouvons nous difpenfer de re-
marqiier en paffant cpie ce philofophe citoyen ne s'eft 
propofé que dans une édition de Hollande faite fur 
une mauvaife copié , une objeftipn qui fe préfente 
trés-naturellement , & qui n'eft pas une des moins 
importantes: c'eft l'inconvénient des bénéfices ren-
dus héréditaires ; inconvénient qui ne fe fait déjá 
que trop fentir , & qui deviendroit bien plus géné
ral. Quoi done faudra-t-il anéantir toute réíignation 
& coadjutorerie, & renvoyer aux fupérieurs la col-
lation de tous les bénéfices ? Cela ne ieroit peut-étre 
pas plus mal, & un éveque qui connoít fon diocefe 
& les bons fujets , eft bien autañt en état de nom-

rnier á une place vacante, qu'un eccléfiaftique mori-
bond , obfédé par une foule de parens ou d'amis in-
téreffés : combien de fimonies & de procés fcanda-
leuxprévenus ! 

I I nous refteroit pour compléter cet article, á par-
ler du célibat monaflique: mais nous nous contente-
rons d'obferver avec le célebre M . Melón, 10. qu'il 
y auroit un avantage infini pour la fociété & pour 
les particuliers, que le prince usát ftriftement du 
pouvoir qu'il a de faire obferver la loi qui défen-
droit l 'état monaftique avant l'áge de vingt-cinq 
ans; o u , pour me fervir de l'idée & de I'expreffion 
de M . Melón , qui ne permettroit pas d'aliéner fa 
liberté avant l'áge oíi Ton peut aliéner fon bien. 
Voye^ le rejle aux anieles MARI A GE, M o i N E , VlR-
GiNiTÉ , V<EUX , &c. 1°. Nous ajoüterons avec 
un auteur nsoderne , qu'on ne peut ni trop lire , ni 
trop loüer, que le «e/Zto pourroit devenir nuiíibíe á 
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proportion que le corps des célibataires feroit trop 
étendu, & que par conféquent celui des laiques ne le 
feroit pas aflez. 3 Q. Que Ies lois humaines faites pour 
parler á l'efprit, doivent donner des préceptes & 
point de confeiis ; & que la religión faite pour parler 
au coeur, doit donner beaucoup de confeiis, & peu 
de préceptes : que quand , par exemple ,«elle donne 
des regles, non pour le bien, mais pour le meilleur; 
non pour ce qui eft bon, mais pour ce qui eft par
fait ; i l eft convenable que ce foient des confeiis, & 
non pas des lois; car la perfeftion ne regarde pas 
l'univerfalité des hommes ni des chofes: que de plus, 
fi ce font des lois , i l en faudra une infinité d'autres 
pour faire obferver les premieres : que l'expérience 
a confirmé ees principes ; que quand le célibat qui 
n'étoit qu'un confeil dans le Chriftianifme, y devint 
une loi exprefle pour un certain ordre de citoyens, i l 
en fallut chaqué jour de nouvelles pour réduire les 
hommes á l'obfervation de celies-ci; & conféquem-
ment, que le légiflateur fe fatigua & fatigua la locié-
t é , pour faire exécuter aux hommes par précepte , 
ce que ceux qui aiment la perfeñion auroient exé-
cuté d'eux-mémes comme confeil. 40. Que parla 
nature de l'entendement humain, nous aimons en 
fait de religión tout ce qui fuppofe un eífort, comme 
en matiere de morale nous aimons fpéculativement 
tout ce qui porte le carafteré de févérité ; & qu'ainfi 
le célibat a dü étre , comme i l eft arrivé , plus agréa-
ble aux peuples á qui i l fembloit convenir le moins, 
& pour qui i l pouvoit avoir de plus fácheufes fuites; 
étre retenu dans Ies contrées meridionales de l 'Eu-
rope , oü par la nature du climat, i l étoit plus diffi-
cile a obferver ; étre profcrlt dans les pays du Nord, 
oíi les paffions font moins vives; étre admis oíi i l y 
a peu d'habitans , & étre rejetté dans les endroits 
oü i l y en a beaucoup. 

Ces obfervations font fi belles & fi vraies, qu'elles 
ne peuvent fe répéter en trop d'endroits. je les ar 
tirées de l'excellent ouvrage de M . le préfident de 
M . . . ; ce qui précéde eft ou de M . Fleury, ou du 
pere Alexandre , ou du pere Thomaffin ; ajoütez á 
cela ce que les Mémoires de l'académie des Infcriptions 
& les ouvrages politiques de M. l'abbé de S. Fierre & 
de M . Melón m'ont fourni, & á peine me reftera-t-U 
de cét article que quelques phrafes, encoré font-elles 
tirées d'un ouvrage dont on peut voir l'éloge dans le 
Journalde Trevoux , an. i y ^ 6 . Fév. Malgré ces auto-
ri tés, je ne ferois pas étonné qu'il trouvát des cri t i 
ques & des contradifteurs : mais i l pourroit arriver 
auííi que, de méme qu'au concile de Trente , ce fu- ' 
rent, á ce qu'on d i t , Ies jeunes eccléfiaftiques qui 
rejetterent le plus opiniátrément la propofition du 
mariage des prétres, ce foient ceux d'entre les céliba
taires qui ont le plus befoin de femmes, & qui ont le 
moins lú les auteurs que je viens de citer, qui en blá-
meront le plus hautemení les principes. 

CELICOLES , f. m. pl . c'eft-á-dire, adorateurs du 
ciel;{Hijí. eceléf.} certainshérétiques que l'empereur 
Honorius , par referits particuliers , condamna 
vers i'an 408 avec les payens & les hérétiques. Com
me ils font mis dans le code Théodofien fous le titre 
des Juifs, on croit qu'ils étoient des apoftats , lefquels 
de la religión Chnkienne étoient pafles dans le Ju-
daifme, íáns en prendre le nom, qu'ils favoient étre 
odieux á tout le monde, lis n'étoient pas pourtant 
foümis au pontife des Juifs: mais ils avoient des fu
périeurs qu'ils nommoient majeurs; & fans doute ils 
devoient avoir aulii des erreurs particulieres. Les 
Juifs avoient aulíi été appellés célicoles, parce que 
quelques-uns d'entr'eux étant tombés dans l'idolá-
trie du tems des prophetes, ils adoroient les afires 
du ciel & les anges. C'eft pour cela que S. Jéróme 
donne dans ce fentiment, étant confulté par Algafie 
fur le paftage de S. Paul aux Coloffiens, c. i j . v, 18. 
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Que perfonñl ne vous féduifi , eñ affeñant de paroítre 
humble, par un cuite fuperflitieux des anges. I I répond 
que l'apótre veut parler de cette erreur des Juifs y 
& prouve qu'elle étoit ancienne parmi eitx, & qtxe 
les prophetes l'avoient condamnée. Clément Ale^ 
xandrin reproche les mémes erreurs aux Juifs; & 
S. Epiphane dit que Ies Phariíiens croyoient que les 
cieux étoient animés, & les confidéroient comme 
le corps des anges. /. X I I . cod. Theod. v. 16. c, Jufl. 
dejujl. &coelic. Baronius, A. C. 408 . Deuteronom. 
c. xvj. v. 3. I V . Liv . des Rois, c. xvij, v. 16. c. xxj. 
v. 3 . & ó. &c. S. Jé róme , ep. i 5 i . qu. IQ. Clément 
Alexandrin, lib. F I . des Tapijf. S. Epiphane, lib. I , 
paneg. c. xvj. ( G ) 

C E L L , ( Géog.) petlte riviere d'Allemagne , en 
Souabe, qui fe jette dans le Danube. 

CEIX , {Géog.) petite ville d'Allemagne, dans l'e-
leftorat de Treves, fur la Mofele. 

CELLAMARE, ( Géog.) petit pays d'ltalie, ati 
royanme de Naples. 

CELLERAGE, f. m. (Jurijprud.yátoit feigneurial 
qui fe leve fur le vin loríqu'il eft dans le cellier. En 
quelques endroits on l'appelle chantelage, á cauíe 
des chantiers fur lefquels on place les tonneaux & 
pieces de vin dans les caves &c celliers. Dicíionn. de 
Commerce. (G ) 

CELLERFELD, {Géog.) ville d'Allemagne, dans 
le Hartz, fur la riviere d'Inner, prés de Goflar, re
mar quable par fes fonderies & fes mines. 

CELLERIER , f. m. {terme d"office dans les ordres 
monafliques. ) c'eíl un religieux qui prend foin du 
temporel de l'abbaye, & qui a fous lui d'autres of-
ficiers qui partagent fes fonñions. Voyê  DISH. 

CELLES ou SELLES en Berry, {Géog.) ville & 
abbaye de France, aux confins du Blaifois, fur le 
Cher. Long. ig . l ó . lat. ¿¡.J. i5. 

CELLIER, fub. m. {en Architecíure.) c'eft un lieu 
voüté dans l'étage foüterrain, compofé de plulieurs 
Caves, qui étant deftinées á fe'rrer le v i n , fe nomme 
cellier, du Latin celia vinaria. 

On entend par cellier plus communément un lieu 
moitié fous terre & moitié hors terre, qui n'efl: point 
v o ü t é , mais qui eíl Formé par un plancher avec íbli-
ves apparentes, & fert indiftinüemcnt á divcrs ufa-
ges ; en Latin ctllarium. (P ) 

* CELL1TES, f. m. pl . {Hijl. eccléf) nom que l'on 
donne aux religieux d'un ordre dont i l y a des mai-
fons, fur-tout en Allemagne & dans les Pays-Bas. 
Leur fondateur étoit iin Romain nommé Meccio , 
c'eft pourquoi les Italiens les appellent Mecciens. lis 
fuivent la regle de S. AuguíHn, He leür iníHtut ñit 
approuvé par le pape Pie I L qui leur accorda une 
bulle. lis s'occupent á foigner les infirmes, fur-tout 
ceux qui font attaqués de maladies contagieufes, 
comme la pefte, &c. á enterrer les morts, & á fer-
vi r les fous: ils ontbeaucoup de rapport á nos Freres 
de la Charité. 

CELLULAIRE, adj. {en Anatotnie.) fe dit d'un 
tiffu compofé de pluíieulrs loges plíis ou moins dif-
tindes, qui paroit féparer toutes les parties du corps 
humain jufque dans leurs plus petits éiémens. ^bye^ 
É L É M E N T i 

Le tilTu cellulaire eft compofé de fibires &Í de lames 
toutes folid^s, fans cavi té , & qui ne font point vaf-
culeufes , quoiqu'il foit coloré par les vaiffeaux qui 
s'y diftribuent. Voici quelles font fes variétés prin
cipales : dans tm endroit i l eft lache, compofé de 
lames longues & diftinftes Ies ünes des autres; dans 
tm autre i l eft minee & compofé de libres couríes; 
i l eft trés-court entre la fclérotique & la choroide ; 
entre la membrane arachno'f de du cerveau & la pie-
mere , i l eft délicat, mais cependant plus fenfible 
entre chacune des deux membranes voifines des in-
teftins, de l'eftomac, de la veííie-, des uréteres, íbus 
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la peau de la verge, "du front, dans le poumon oít 
on l'appelle véjlcule. Celui qui fous le nom de gaíne. 
fuit la diílribution des vailTeaux dans Ies vifeeres , 
& fur-tout dans le foie & dans les poumons, eft en
coré compofé de fibres plus longues; fon ufage prin
cipal eft de reunir Ies membranes & les fibres vo*-
fines, en leur laiíTant toutefois la liberté de, fe mou-
voir fuivant leur deftination. Ce tiííli cellulaire ne, 
cóntient prefque jamáis de graiffe : mais i l eft arrofé 
par une vapeur aqueufe, gélatineufe, & graiííeufe ̂  
qui s'exhale des arteres,, & qui eft reprife par les, 
veines. On s'aílüre de ce fait par une injeflion faite 
avec I'eau, la colle de poiífon, l'huile, dans toutes 
Ies parties du corps. Cette Vapeur étant détruite, Ies 
fibrilles fe réuniflent, & Ies membranes voiíines s'ir-
ritent avec perte de moiivement. Le tiílu cellulaire 
qui fépare Ies fibres mufeulaires & les diftingue juf
que dans leurs derniers élémens, eft lache & paroit 
plúíót compofé de petites lames que de fibres. Le 
úfíxi cellulaire qui accompagne librement les vaif
feaux & les enchaine, & celui qui fe trouve dans les 
cavités des os, & qui eft compofé pareillement de 
lames oííeufes & membraneufes, font unpeu plus la
ches : & enfin le tiffu cellulaire placé fur la fuperficie 
du corps entre Ies mufcles & la peau, eft le plus la
che de tous. Les petites aires vuides de ce tiffu font 
d'abord prefque toutes remplies dans le foetus d'uné 
humeur gélatineufe, & á méfure que le corps c ro í t , 
elles fe rempliffent d'une graiffe grum&Ieufe, qui en
fin fe réunit.en maffe liquide , infipide;, inflamma-
ble , qui expofée á l'air froid prend quelque confif-
tance, & fe coagule. Elle fe trouve fur-tout aux en-
virons des reins des animaux qui vivent de végé-
taux; & elle eft en moindre quantité dans d'autres. 
parties, & dans Ies animaux qui vivent de chair, 
pendant la vie defquels ce liquide approehe plus de 
la nature du fluide. 

Les vaiffeaux fanguins rampent & fe divifertt par-
tout dans le úSn cellulaire, & les extrémités des ar-
térioles y dépofent de la graiffe, qui eftrepompée 
'par les veines; le chemih des alteres aux cellules 
adipeufes eft fi proche &íi facile, qu'il eft néceffairé 
qu'il y ait de plus grandes ouvertures par oü puif-
lént étre introduits le mercure, l 'air, l'eau, l'hu-
meur gélatineufe & l'huile, qui dans l'animal vivant 
eft toüjours dans l 'inaüion. Cette graiffe n'eft pas 
féparée par quelque long conduit particulier : mais 
elle découle de toute part dans toute 1 etendue de 
l'artere, de forte qu'il ne fe trouve aucune partid 
du tiffu cellulaire qui renvironne, qui ne foit humec-
tée. Loi-fqu'on remplit l'artere d'eau , i l s'en fait 
promptement un amas , comme on peut I'obferver 
dans I'embompoint que l'on reprend en peu de tems 
aprés les maladies aigués: mais nous favons qu'elle 
eft r'epompée par les veines au moyen du hiouve-
ment mufeulaire , qui eft fi propre á diminuer la 
graiffe, fur-tout dans les animaux dans lefquels elle 
fe trouve en trop grande quantité, comme on le voit 
par les fievres qüi confument la graiffe ^ par la gué-
rifon de l'hydropifie, dans laquelie l'eau eft répandue 
dans le ti lui cellulaire & par le canal des iníeftins, 
comme 11 elle en avoit été repompée; &.enfin par 
l'écoulement qui fe fait á travers la veine ^ aprés 
qu'on I'a remplie d'une injeftion d'huile ou d'eau. Les 
nerfs fe diftribuent-ils dans les cellules adipeufgs ? í l 
efteertain qu'ils y paffent &qu'ils s'y diftribuent par-
tout en des filamens l i petits, qu'il n'eft pas poffible 
de les fuivre plus loin par la diffeílion. Mais pour
quoi , demande-t-on, la graiffe eft-elle infenfible ? 

Les intervalles des lames du tiffu cellulaire font ou-
verts de tous cótés , & les cellules communiquent 
toutes les unes avec Ies autres, dans toutes Ies par
ties du corps : c'eft ce que nous font voir les Bou-
chers q u i , en infinuant de l'air par une ouverture 
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faite áfe peau, la bourfóufflent d'añs tóitte Pétendlid 
du corps; remphyfémeparlequel l'air s'introduit par 
les crevaffes de la pean , & aprés s'y étre a r ré té , 
occafionne un bourfoufflement géneral dans toute 
la circonférence dtttc^ps, & enfin les maladies dans 
lefquelles totít ce úffa celiulaire eft rempli d?eau ; le 
hawrd, qiii noüs a fait voií ^ue l'air s'eft introduit 
dans riíumetif v i t iée , méme á la fuite d'un emphyíe-
-itie.La maladiedans laquelle l'humeur gélatineufc de 
lliydropilie s'eft répandue dans les corps caverneux 
de la verge, demontre qu'aucune partie de ce tiflu 
jt'en eft exceptée. On reconnoitra l'importance de ce 
t i f l u , fi l'on fait attention que c'eft de lui que dépend 
la fermeté & la folidité naturelle de toutes les arte^ 
res , des nerfs , des fibres muículaires , & par confé-
tjuent celles des chairs & des vifceres qui en font 
compofés ; & de plus la configuration des parties 
& les plis, les cellules, les courbures, viennent du 
íeul tiffu cellulaire, plus lache dans certaines parties, 
& plus ferré dans d'autres; i l compofe tous les vif
ceres , tous les mufcles , les glandes , les ligamens 

les capfules de concert avec les vailTeaux, les 
nerfs , les fibres muículaires & tendineufes , dans la 
compofition defquelles ils entre néanmoins en gran
de partie , puifqu'il eft certain que c'eft á lui l e u l , 
c'eft-á-dire, á la différente longueur, á fon plus ou 
moins de teníion , á fa plus ou moins grande quan-
tité & á fa proportion , qu'on doit rapporter la di-
verfité des glandes & des vifceres: enfin la plus gran
de partie du corps en émane; car le corps n'eft pas 
•entierement compofé de filamens cellulaíres. La graif-
fe a différens ufages; elle facilite le mouvement des 
mufcles, en diminue le frottement, les empéche de 
devenir roides; elle remplit l'efpace qui fe trouve 
entre les mufcles, & les parties voiíines des vifceres, 
de forte qu'elle cede lorfqu'ils font en mouvement, 
& qu'elle foútient les parties qui font dans l'inaftion; 
elle accompagne les vaiffeaux & les garantit; elle 
étend également la peau , lui fert de couflin, & pare 
fa beauté ; peut-étre méme fe méle-t-elle avec les au-
tres liqueurs pour tempérer leur acrimonie ; elle eft 
la principáis matiere de la bile ; elle fuinte des os 
au-travers les conches cartilagineufes, & fe melé 
avec la linovie; elle s'exhale du méfentere, du me-
focolon, de l'épiploon , autour des reins ; elle en-
-duit pendant la vie la fuperficie des vifceres d'une 
vapeur molle; & enfin, fe pla9ant entre les parties, 
elle s'oppofe á leur concrétion. Haller, Phyfiol. Voye^ 
GRAISSE. ( X ) 
• C E L L U L E , f. f. {Hifl. éceléf. ) petite maifon , 

chambre ou appartement qu'habitent les moines & 
les religieux : ce mbt ne fe dit proprement que des 
«hambres des monafteres. 

Quelques auteurs le dérivent du motHébreu , 
pñfon , ou lieu deftiné a renfermer quelque chofe. 
On dit qu'un dortoir eft divifé en v ing t , trente , 
quarante cdlules. ^óye^ DORTOIR. 

Les chartreux ont pour cellule chacun une maifon 
féparée , compofée de plufieurs pieces , & accompa-
gné d'un jardin. Foye^ CHARTREUX. 

La falle oít fe tient le conclave eft divifée par des 
cloifons en plufieurs cellules oceupées par les cardi-
•naux. Foye^ CONCLAVE. ( 

CELLULES adipeufes, teune d1 Jlnatomie , font les 
petites loges ou capfules qui contiennent la graiffe 
dans un corps qui a de l'embompoint. /̂ qye^ GRAIS
SE & ADIPEUX. 

Elles s'obfervent dans toutes les parties du corps, 
dans ceux qui font amaigris ; ees cellules, n'étant 
point remplies de graiffe , reffemblent á une mem-
brane flafque & tranfparente. F . GRAISSE & CEL-
ÍULAIRE. ( X ) 

* C E L O C E S , f. m. {Hijl . ane.) vaiffeaux fans 
pont ? ou plütót petites barques qui u'ont point á la 
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prdue ees éperons appellés rofim, dont on frappoit 
dans le combat les vaiffeaux ennemis pour les per-
cer, & les couler á fond. Elles alloient á deux rames 
ou plus. On apper^ut, dit Tite-Live, xxxvij. zy . que 
c'étoient des bátimens propres á la piraterie , des 
celoces & des lembés, voyê  LEMBÉ , qui voyánt de 
loin la flotte, prirent la fuite. Ils la furpafferent en 
viteffe , parce qli'ils étoient légers , & faits exprés 
pour la courfe. Le celoce paffe pour étre de Tinven-
tion des Rhodiens-. 

CELORICO ou SELERICO, ( Geog. ) petite v i l -
le du royanme de Portugal , dans la province de 
Beira , fur le Mondego. 

C E L T E S {Philofophh des). Sous ce nom i l faut 
comprendre non-feulement les philofophes Gauloisa 
mais encoré tous ceux qui ont anciennement fleuri 
en Europe -, foit dans les íles Britanniques, foit par-
mi les Germains & les Iberes-, foit dans l'Italie. Bur-
net, dans fes Origines.philofophiquts, dit qu'il eft fort 
vraiffemblable que les Germains & les Bretons in-
fulaires, ont eu des druides, moins favans peut-étre, 
& moins refpeñes que ceux des Gaulois , mais au 
fond imbus de la méme doftrine , & fe fervant de 
la méme méthode pour la faire connoítre. 

L'hiftoire de la philofophie des Celtes ne nous of-
fre rien de certain ; & cette obfeurité qui la couvre, 
n'a rien de furprenant; tant les tems oü elle fe ca
che font éloignés de notre age , & de celui méme 
des anciens Romains. Nous ne trouvons r ien, foit 
dans nos mceurs & nos ufages , foit dans le témoi-
gnage des auteurs Latins , qui puiffe fixer nos dou-
tes íur ce qui regarde ees peuples. Ce qui pourroit 
nous procurer des connoiffances certaines , & nous 
inftruire de leur religión, ce feroit les écri ts , ou au-
tres monumens domeftiques qu'ils nous auroient 
laiffés : mais tout cela nous manque, foit que le tems 
les ait détruits entierement, foit qu'ils ayent voulu 
les dérober á ceux qui n'étoient pas initiés dans leurs 
myfteres, foit enfin, ce qui eft le plus vraiffembla
ble , qu'ils n'écriviffent point leurs dogmes, & qu'ils 
fuffent dans l'ufage de les tranfmettre par le canal 
de la tradition órale & vivante. Les fables qui defi-
gurent leur hiftoire , & qui ont été compilées par So-
l i n , Pline, Pomponius Mela, Aulu-gelle, Hérodote , 
& Strabon , montrent affez, quel fond nous devons 
faire fur les écrivains , tant Grecs que Latins , qui 
fe font mélés de l'écrire. Céfar lui-méme,vainqueur 
des Gaules , tout curieux obfervateur qu'il étoit des 
mceurs & des ufages des nations qu'il avoit vaincues, 
ne nous dit que trés-peu de chofe des Celtes; & en
coré le peu qu'il en dit eft-il noyé dans un amas de 
fables. D'ailleurs, ce qui a contribué beaucoup á 
répandre de l'obfcurité liir cette hiftoire, c'eft le mé-
lange de tous ees peuples, auxquels on donnoit le 
nom de Celtes , avec les différentes nations qu'ils 
étoient á portee de connoítre; par-lá s'introduilit né-
ceffairement dans leurs mceurs, & dans leurs dogmes, 
une variété étonnante. Par exemple , du tems de 
Céfar & de Tacite, les Gaulois differoient beau
coup des Germains , quoiqu'ils euffent une méme 
origine. Les Germains étoient extrémement grofiiers 
en comparaifon des Gaulois, qu i , au rapport de Juf-
t i n , avoient adouci leurs mceurs par le commerce 
des Grecs , qui étoient venus s'établir á Marfeille , 
& avoient puifé chez eux quelque teinture de cette 
politeffe qui leur étoit comme naturelle. Les Grecs 
& les Latins n'ont bien connu que les derniers tems 
de l'hiftoire des Celtes; & l'on peut diré que les pre-
miers ont été pour eux couverts de nuages. 

Quand nous parlons des Celtes, i l ne faut pas fe 
repréfenter des peuples polis á la maniere des Grecs, 
& des Romains, & cultivant avec le méme foin les 
Arts & les Sciences. Cette nation étoit plus guerrie-
re que favante, & plus exercée á chafl'er dans fes 

vaftes 
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vaftes foréts , qn'á d i f fer ter avec f u b t i l i t c fur des 
queftions métaphyíiques. Ce qui caraftériíc princi-
palement cette nation , c 'eíí : qii'elle avoit une ex-
cellente morale, & que par-lá du moins, elle e t o i t 
préférable aux Grecs & aux Latins , dont le talent 
dangereux étoit d ' o b f c u r c i r Ies chofes les plus clai-
res á forcé de fubtilités. Son mépris pour les Scien
ces n ' é to i t pourtant pas f i eMclufif , qu'elle n'eút auffi 
des favans & des fages , qui étoient jaloux de répan-
dre au loin leur Philofophie, quoique fous une for
me différente de celle des Grecs & des Jlomains. 
Ces favans & ees fages s'appelloient druides, nom 
fameux dans l 'antiquité, mais trés-obfeur quant á 
fon origine. L'opinion la plus probable derive ce 
nom du mot ckéne ; parce que , felón la tradition 
confiante , les druides tenoient leurs affemblées dans 
un l i e u planté de chénes, & qu'ils avoient beaucoup 
de vénération pour cette efpece d'arbre qu'ils regar-
doient comme facré. La conformiíé de l eu r doftrine 
avec celle des Mages & des Perfes, des Chaldéens 
de Babylone, des Gymnofophiíles des Indes , prou-
ve qu'ils ont été en relation avec ces Philofophes. 

On ne peut mieux connoitre quelles étoient les 
fonílions, l 'autorité, & la maniere d'enfeigner des 
druides, que par ce qu'on en li t dans les commen-
taires de Jules Céfar. « Les druides , nous dit ce gé-
» néral inftruit, préfident aux chofes divines, reglent 
» les facrifices tant publics que particuliers, inter-
» pretent les augures & les arufpices. Le concours 
» des jeunes gens qui fe rendent auprés d'eux pour 
» s'inftruire , eft prodigicux; rien n'égale le refpeft 
» qu'ils ont pour leurs maitres. lis fe rendent arbi-
» tres dans prefque ton tes les afíaires, foit publiques, 
» foit privées; & f i quelque meurtre a été commis , 
» s'il s'éleve quelque difpute fur un héiitage, fur les 
» bornes des terres, ce font eux qui reglent tout; ils 
» décernent les peines & les récompenfes. Ils inter-
» difent les facrifices , tant aux particuliers qu'aux 
» perfonnes publiques, lorfqu'ils ont la témérité de 
» s'élever contre leurs decrets : cette interdiftion 
M pafl'e chez ces peuples pour une peine tres-grave; 
» ceux fur qui elle tombe fent mis au nombre des im-
» pies & des fcélérats.Tout le monde les fuit & evité 
» leur rencontre avec autant de foin que s'ils étoient 
» des peftiférés. Tout accés aux honneurs leur eft 
» fermé, & ils font dépouillés ds tous les droits de 
»> citoyens. Tous les druides reconnoiíTent un chef, 
» qui exerce fur eux une grande áutorité. Si aprés fa 
» mort i l fe trouve quelqu'un parmi eux qui ait un 
» mérite éminent, i l lui fuccede: mais s'il y a plu-

.» íieurs coníendans, c'eft le fuffrage des Druides qui 
» décide de l 'é ledion; i l arrive méme que les brigues 
» font quelquefois f i violentes & íi impétueuíés , 
,» qu'on a recours á-la voie des armes. Dans un cer-
» tain tems de l 'année, ils s'affemblent prés des con-
» fins du pays Chartrain fitué au milieu de la Gaule, 
» dans un lieu confacré , oíi fe rendent de toutes 
» parts ceux qui font en litige; & la leurs déciíions 
»font éccutées avec reípeft. Les druides font 
» exempts d'aller á la guerre; de payer aucun t r i -
» but: en un mot ils joüiíTent de tous les droits du 
» peuple fans partager avec lui les charges de l'état. 
» Ce font ces priviléges qui engagent un grand nom-
» bre de perfonnes á fe mettre fous leur difcipline, 
» & les parens á y foümettre leurs enfans.On dit qu'on 
» charge leur mémoire d'un grand nombre de vers 
» qu'ils font obligés d'apprendre avant d'étre incor-
» porés au corps des druides: c 'ef t ce qui fait que 
» quelques-uns, avant que d'étre initiés, demeurent 
» vingt ans fous la difcipline. Quoiqu'ils foient dans 
» l'ufage de fe fervir de l'écriture qu'ils ont apprife 
» des Grecs, tant dans les affaires civiles que politi-
» ques, ils croiroient faire un grand crime s'il i ' e m -
p ployoient dans les chofes de religión ». On YO.it 
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pái1 ¿e long morceau que je viens de tránfcrlré , quS 
Ies druides avoient une grande influence dans tou
tes les délibérations de l 'é ta t ; qu'ils avoient trouvé 
le moyen d'attirer á eux la pliis grande partie dü 
gouvernement, laiflant au prince qui vivoit fous leur 
tutele le feul droit de commander á la guerre. La 
tyrannie de ces prétres ne pouvoit étre que funefte 
á la puiffance royale : car je fuppofe qu'un roi s'é-
chappant de leur tutele, eút eu affez de forcé dans 
l'efprit pour gouverner par lui-mémé fans daigner 
les confulter j i l eft évident qu'ils pouvoient lui in^ 
terdire Ies facrifices, lancer contre lui I'anathéme de 
la religión, foülever l'efprit de leurs difciples aveu-
glément dóciles á leurs le^ons ^ & les menacer du 
courroux de leurs dieux; s'ils ne refpeftoient pas 
rexcommunication doht ils l'avoient frappé. Dans 
les druides je ne vois pas des philofophes, mais des 
impofteurs, qui uniquement oceupés de leur inté-
ré t , de leur gloire , & de leur réputation , travail-
loient á affervir leur imbécille nation fous le joug 
d'une honteufe ignorance. Si l'on en croit les anciens 
écrivains, ees prétendus philofophes étoient vétus 
magnifiquement, & portoient des colliers d'or. Le 
luxe dans lequel ils vivoient faifoient tout leur mé
rite , & leur avoit acquis parmi les Gaulois une gran
de autorité. 

Les druides étoient partagés en plufieitrs claffes: 
i l y avoit parmi eux, felón Ammien Marcellin, Ies 
Bardes, Ies Eubages, & ceux qui retenoient propre-
ment le nom de druides. Les Bardes s'occupoient á 
mettre en vers les grandes añions de leurs héros j 
& les chantoient íiir des inftrumens de mufiquei 
Les Eubages abyfmés dans la contemplation de la 
nature , s'occupoient á en découvrir Ies fecrets. 
Mais ceux qu'on ap'pelloit druides par excellence , 
joignoient á l'étude de la nature la feience de la 
morale , & l'art de gouvferner les hommes. Ils 
avoient une double doftrine ; rime pour le peu
ple, & qui étoit par conféquent publique ; l'autre 
pour ceux qu'ils inftruifoient en particulier, & qui 
étoit fecrette. Dans la premiere, ils expofoient au 
peuple ce qui concernoit Ies facrifices, le cuite de 
la religión, les augures, & toutes les efpeces de di-
vinations: ils avoient foin de ne publier de leur doc
trine que ce qui pouvoit exciter á la vertu, Se for-
tifier contre la crainte de la mort. Pour la doñrine 
qu'ils enfeignoient á ceux qu'ils initioient dans leurs 
myfteres, i l n'eft pas poífible de la deviner: c'eút 
été la profaner que de la rendre intelligible á ceux 
qui n'avoient pas I'honneur d'étre adeptes; & pour 
infpirer á leurs difciples je ne fai quelíe horreur fa-
crée pour leurs dogmes, ce n'étoit pas dans les villes 
ni en pleine campagne qu'ils tenoient leurs affem
blées lavantes , mais dans le filence de la folitude , 
& dans l'endroit le plus caché de leurs fombres fo
réts : auffi. leurs dogmes étoient^ils des myfteres im-
pénétrables pour tous ceux qui n'y étoient pas ad-
mis. C'eft ce que Lucain a exprimé d'une maniere 
fi énergique par ces vers: 

Solis noff'e déos, & cali numina vohis, 
Aut folis nefeire datum : nemora alta remotis 
Incolitis lucis. 

Aprés cela eft-il furprenant que les Grecs & les • 
Romains ayent avoüé leur ignorance profonde fur les 
dogmes cachés des druides ? Le feul de ces dogmes 
qui ait tranfpiré, & qui ait percé les fombres voi-
les fous lefquels ils enveloppoient leur doflrine, c'eft 
celui de l'immortalité de l'ame. On favoit bien ea 
général que leurs inftruftions fecrettes rouloient fur 
l'origine & la grandeur du monde , fur la nature des 
chofes, fur l'immortalité & la puiffance des dieux : 
mais ce qu'ils penfoient fur tous ces points , étoit ab-
folument ignoré. En divulgant le dogme de l'immor-' 
talité des efprits, leur intention étoit , felón Pom-
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ponius Mela, d'animer le courage de leurs compa-
triotes , & de leur infpirer le mépris de la mort , 
quand i l s'agiroit de remplir leur devoir. 

Les Celus étoient plongés dans ridolatrie ainfi que 
les autres peuples de la terre. Les druides leurs pré-
tres, dont les idees fur la divinité étoient fans doute 
plus epurees que celles du peuple, les nourriíToient 
dans cette folie fuperítition. C'eíl un reproche qu'on 
peut faire á tous les légiílateurs. Au lieu de détrom-
per le peuple fur cette multitude de dieux qui s'ac-
corde fi mal avec la faine raií'on, ils s'appliquoient 
au contraire á fortifier cette erreur dans les efprits 
groífiers, prévenus de cette faufle máxime, qu'on ne 
peut introduire de changement dans la religión d'un 
pays, qnandméme ce feroit pour la réformer, qu'on 
n'y excite des féditions capables d'ébranler l'état 
jufque dans fes plus fermes fondemens. Le» dieux 
qu'adoroient les Cdus étoient Theutates , Hefus , 
& Taranés. Si l'on en croit les Romains, c'étoit Mer-
cure qu'ils adoroient fous le nom de Theutates, Mars 
fous celui $ Hefus, & Júpiter fous celui de Taranís. 
Ce fentiment eíl combattu par de favans modernes; 
les uns voulant que Theutates ait été la premiere di
vinité des Cdtes ; les autres attribuant cet honneur 
á Hefus, dans lequel cas Theutates ne feroit plus le 
Mercure des Romains , ni Hefus leur dieu Mars, 
puifque ni l'un ni l'autre n'a été chez les Romains 
la principale divinité. Quoi qu'il en foit de cette di-
verfité d'opinions , qui par elles-mémes n'intérelfent 
guere, nous fommes aííurés par le témoignage de 
toute í'antiquité, que la barbare coütume de tein-
dre de fang humain les autels de ees trois dieux , 
s'étoit introduite de tout tems chez les Celtes , &c 
que les druides étoient les prétres qui égorgeoient 
en l'honneur de ees dieux infames des viftimes hu-
maines. Voici comme Lucain parle de ees facrifices. 

Quibus immitis placatur fanguine diro 
Theutates horren/que firis altarihus Hefus , 
E t Taranis Scythica non midor ara Diana. 

S'il eft permis de fe livrer á des conjetures oü la 
certitude manque , nous croyons pouvoir avancer 
que l'opinion de cette ame univerfelle qui fe répand 
dans toutes les parties du monde & qui en eft la di
vinité (opinión qui ainfeflé prefque tout l'univers) , 
avoit pénétré jufque chez les Gaulois. En effet, le 
cuite qu'ils rendoient aux aftres, aux arbres , aux 
pierres , aux fontaines, en un mot k toutes les par
ties de cet univers; l'opinion ridicule ou ils étoient 
que íes pierres méme rendoient des oracles; le mé
pris & l'horreur qu'ils avoient pour les images & les 
ftatues des dieux : toutes ees chofes réunies prou-
vent évidemment qu'ils regardoient le monde com
me étant animé , par la divinité dans toutes fes par
ties. C'eft done bien inutilement que quelques mo
dernes ont voulu nous perfuader, aprés fe l'étre per-
fuadé á eux-mémes,c[ue les premiers Gaulois avoient 
une idee faine de la divinité; idée qui ne s'étoit al-
térée & cqrrompue que par leur commerce avec Ies 
autres nations. Aprés cela je ne vois pas furquoi 
tombe le reproche injurieux qu'on fait aux anciens 
Celtes d'avoir été des Athées : ils ont été bien plü-
tót fuperftitieux qu'Athées. Si les Romains les ont 
regardés comme les ennemis des dieux, ce n'eft que 
parce qu'ils refufoient d'adorer la divinité dans des 
ftatues fabriquées de la main des hommes. Ils n'a-
voient pointdes temples comme les Romains, parce 
qu'ils ne croyoient pas qu'on pút y renfermer fa di
vinité. Tout l'univers étoit pour eux un temple, ou 
plütót la divinité fe peignoit á eux dans tous les étres 
qui le compofent. Ce n'eft pas qu'ils n'euflént des 
lieux affeftés, comme les bois les plus fombres & les 
plus reculés , pour y adorer d'une maniere particu-
liere la divinité. Ces lieux étoient propres á frapper 
d'une fainte horreur les peuples, qui fe repréfentoient 
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quelque chofe de terrible, appellant Dieu ce qu'ils 
ne voyoient point, ce qu'ils ne pouvoient voir. 

Tant aux foibUs mortels , il efl hon d'igrtorer 
Les dieux quilleurfaut crain'dre, & qtt'ilfaut adorer 

. . . , Brebosuf. 
Ou comme le dit plus énergiquement l'original • 

Tantiim terroribus addit, 
Quos timeant, non nojji déos. 

Les Gaules ayant été fubjuguées par Ies Romains 
qui vouloient tout envahir, & qui opprimoient au 
lieu de vaincre, ce fiitune néceffité pour les peuples 
qui les habitoient, de fe foümettre á la religión de 
leurs vainqueurs. Ce n'eft que depuis ce tems qu'on 
vit chez eux des temples & des autels confacrés aux 
dieux á l'imitation des Romains. Les druides perdi-
rent infenfiblement leur crédit: ils furení enfin tous 
abattus fous les regnes de Tibere & de Claude. I I y 
eut meme un decret du fénat qui ordonnoit leur en-
tiere abolition , foit parce qu'ils vouloient perpetuer 
parmi les peuples qui leur étoient foümls rufage 
cruel des viftimes humaines, foit parce qu'ils ne cef-
foient de les exciter á confpirer contre les tyrans de 
Rome , á rentrer dans leurs priviléges injuftement 
perdus, & á fe choifir des rois de leur nation. 

Les druides fe rendirent fur-tout recommenda-
bles par la divination , foit chez les Gaulois, foit 
chez les Germains. Mais ce qu'il y a ici de remar-
quable, c'eft que la divination étoit principalemcnt 
affeñée aux femmes : de la le refpcd extreme qu'on 
avoit pour elles ; refped qui quelquefois alloit juf-
qu'á l'adoration ; témoin l'exemple de Velleda &c 
á'Aurinia qui furent mifes au nombre des déeffes, 
felón le rapport deTacite. 

C'eft affez I'ufage des anciens de ne parler de l'o-
rigine des chofes qu'en les perfoniíiant. Voilá pour-
quoi leur cofmogonie n'eft autre chofe qu'une théo-
gonie. C'eft auffi ce que nous voyons chez les an
ciens Celtes. A-travers les fables, dont ils ont défigu-
ré la tradition qui leur étoit venue de la plus haute 
antiquité, i l eft aifé de reconnoitre quelques traces 
de la création & du déluge de Moyfe. Ils reconnoií^ 
foient un étre qui exiftoit avant que rien de ce qui 
exifte aujourd'hui eút été créé. Qu'il me foit permis 
de paífer fous filence toutes les fables qui s'étoient 
mélées á leur cofmogonie : elles ne font par elles-
mémes ni affez curieufes, ni affez inftniftives pour 
mériter de trouver ici leur place. I I ne paroít pas que 
la métempfycofe ait été une opinión univerfellement 
xecüe chez les druides. Si Ies uns faifoient rouler 
perpétuellement les ames d'un corps dans un autre , 
i l y en avoit d'autres qui leur aííignoient une de-
meure fixe parmi les manes; foit dans le tartare, oíi 
elles étoient précipitées lorfqu'elles s'étoient fouil-
lées par des parjures, des affaffinats , & des adulte
res ; foit dans un féjour bienheureux , lorfqu'elles 
étoient exemptes de ces crimes. Ils n'avoient point 
imaginé d'autre fupplice pour ceux qui étoient dans 
le tartare, que celui d'étre plongés dans un fleuve 
dont les eaux étoient empoiíbnnées , & de renaitre 
fans ceffe pour etre éternellement en proie aux crueí-
les morfures d'un ferpent. lis diftinguolent deux fé-
jours de félicité. Ceux qui n'avoient que bien vécu , 
c'eft-á-dire ceux qui n'avoient été que juftes & tem-
pérans pendant cette vie , habitoient un palais plus 
brillant que le folei l , oíi ils nageoient dans un tor-
rent de voluptés : mais ceux qui étoient morts gé-
néreufement Ies armes á la main pour défendre leur 
patrie , ceux-lá avoient une place dans le valhalla. 
avec Odin , auquel ils donnoient le nom dUHéjiis, & 
qui étoit pour eux ce que le dieu Mars étoit pour Ies 
Latins. On diroit que Mahomet a imaginé fon para-
dis d'aprés le valhalla des Celtes feptentrionaux, tant 
i l a de reffemblance avec hiú Soiin, Mela, & d'au
tres auteurs rapportent que les nations hyperborées 
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/e précipitoient du haut d'un rocheí poiir évítef une 
hontenfe captivité, & pour ne pas languir dans les 
infirmites de la vieilleíTe. Ceux qui fe donnoient ainfi 
librement la mort, avoient une place diftinguée dans 
le vaüialla. De-lá cette audace que les Cütes por-
toient dans les combats, cette ardeur qui Ies préci-
pitoit dans les bataillons les plus épais, cette fer-
mete avec laquelle ils bravoient les plus grands dan-
gers, ce mépris qu'ils avoient pour la mort. Nous fi* 
nirons cet article, en remarquant que les Cdtts ne 
s'étoient enduréis & accoútumes á mener dans leurs 
foréts une vie fi dure & íi ennemie^e tous les plai-
l i r s , que parce qu'ils étoient intimement períuades 
du dogme de l'immortalité des efprits. D e - l á naif-
Ibit en eux ce courage, que les Romains ont l i íbu-
vent admiré dans ees peuples; ce mépris de la mort 
qui Ies rendoit fi redoutables á leurs ennemis; cette 
paffion qu'ils avoient pour la guerre, & qu'ils infpi-
roient á leurs enfans; cette chafteté, cette fidélité 
dans Ies mariages fi recommandée parmi eux ; cet 
éloignement qu'ils avoient pour le faíle des habits & 
le luxe de la table : tant I'efpoir d'une récompenfe 
dans une autre vie a de poíivoir fur I'efprit des hom-
mes! I I eíl fácheux qu'une nation au/Ii refpeñable par 
fes moeurs & par les fentimens que l'étoit celle des 
Cdus, ait eu des druides pour miniílres de fa reli
gión. ( X ) 
. * CELTIBERIENS, f, m. pl. {Géog. & H i / 1 . ) 
peuples de l'ancienne Gaule qui s'établirent en Eí-
pagne le long de I'lber: leur nom eíl compofé de Cel-
te, celui de leur origine , & ülbériens, celui des peu
ples avec leíquels ils s'allierent. lis fe répandirent 
dans l'Aragon & la Caílille. Florus les appelle la 
forcé de ÜEfpagm, 

C E L T I Q U E , ( Géog. ) c'eft ainli qu'on appella 
la' colonie des Celtes ou des Celtiberes , qui s'établi
rent en Efpagne depuis le Douron juíqu'au promon-
toire Celúque , qu'on préfume étre le cap Finiílerre. 
Foyei CELTES 6- CELTIBERES. On donna auffi le 
nom de Celtique á la partie de la Gaule qu'occupoient 
les Celtes. 

CEMENT, f. m. ( Chimie,) c'eft une compoíition 
ou un mélange de différentes matieres falines, ter-
reufes, ou phlogiftiques, en forme de poudre ou de 
p á t e , avec lefquelles on ftratifie , ou dont on entou-
re certains métaux dans la cementation. Voyê  CE-
MENTATION. Cet anide efi de M . Venel. 

CEMENT RO Y A L , ( Chimie. ) c'eft le cément defti-
né á la purification de l'or : i l tire fon nom de la qua-
lité de roi des métaux, par laquelle Ies Chimiftes dé-
fignent fouvent l'or. Le cément royal le plus limpie, 
& quieftdécrit dans de trés-anciens ouvrages, étoit 
compofé de deux parties de fel commun, & d'une 
partie de poudre de brique, fariña laterum, empá-
tées avec de l'urine. 

On trouve beaucoup d'autres recettes de cément, 
qui portent auffi le titre de royal: c'eft toújours du 
nitre ou dufel commun, avec du vitriol calciné, de 
la brique pulvérifée, des bols, quelquefois de la 
pierre haematite , & du verd-de-gris. On a trouvé 
un.ufage á ees deux dernieres matieres: on prétend 
qu'elles exaltent la couleur de l'or. ArticledeM. Ye-
nel. 

CEMENTATION, f. f. ( Chimie.) la cementation 
prife dans le fens le plus é tendu, eft l'opération chi-
mique par laquelle on applique á des métaux enfer-
més dans un creufet, dans une boite de fer, ou mé-
me dans une cornue, & ftratifiés avec dtís fels fíxes, 
avec diíFérentes matieres terreftres, & quelquefois 
phlogiftiques, un feu te l , que ees métaux rougiffent 
plus ou moins, mais fans entrer aucunement en fo
lión. 

On volt d'abord par cette déílnition, que les mé
taux qui coulent avant derougir? rétain&leplorab, 
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ne fauroíenf étre comptes parmi Ies fujets dé cette 
opération. 

La cementation eft un des moyens emplóyés ^ ílir-
tout par les ouvriers qui travaillent l'or & I'argent, 
pour vérifier la pureté de ees métaux, ou pour l'ob^ 
teñir ; & c:eft-Iá meme le principal ufage de cette 
opération. Mais des obfervations répétées ont appris 
qu'elle étoit infuffilante pour l'un & pour I'autre ob-
jet; c'eft-á-dire que les cemens ordinaires n'enle-
voient pas exaftement á l'or & I'argent Ies métaux 
étrangers qui conftituoient leur impureté , & qu'ils 
enlevoient une partie du fin. Kunckel a oblervé que 
le fel commun employé aux cememations répétées de 
I'argent, fe chargeoit d'une quantité affez confidé-
rable de ce méta l , qu'on en retiroit facilement par 
la fufion. 

Geber compte la cémentaüon parmi les épreuves 
que devoit íbütenir fon magifiere, pour étre réputé 
parfaitk. 

L'ufage des cimentations eft ttés-familier aux A l -
chimiftes, foit íomme opération fimplement prépa-
ratoire , ou entrant dans la fuite de celles qui com-
pofent un procédé ; foit comme produifant immé-
diatement une amélioration, nohilitatio. C'eft I'ar
gent pur ou Ies chaux d'argent, c'eft-á-dire, I'argent 
ouvert ou divifé par des menftrues, fur lequel ils 
ont principalement opéré. Jfíjye{PARTicULlER. 

Becher décrit plulieurs ¿e ees particuliers ou pro-
cédés, dans fa Concordance chimique ; & i l n'eft preí* 
qu'aucun des lix mille auteurs d'Alchimie qui n'en 
célebre quelqu'un. 
. La trempe en paqitet, ou cette opération par la
quelle les Arquebufiers , Ies Taillandiers, & quel-
ques autres ouvriers durcilTent ou convertiffent plus 
ou moins profondément Ies lames en acier ou cou-
ches extérieures de certains ouvrages, comme de 
prefque toutes les pieces des platines des armes k 
feu, Ies lames d 'épee. Ies bonnes cuiraffes , les ha
ches, les limes, les boucles appellées d'acier, &c. ' 
cette opération, dis-je, eft une efpece de cémenta* 
tion, .^bye^FER. 

Les matieres des cémens pour l'or 8c pour I'ar
gent, font premierement le nitre 3 la plúpart des fels 
neutres marins, le fel commun, le fel gemme, le 
fel ammoniac, le fublimé corrofif, & méme une 
fubftance faline qui contient l'acide végétal , le rer-
det; fecondement les vitriols calcinés, les bols, la 
farine ou poudre de brique, &c. 

On prend une ou pluíieurs matieres de la premiere 
clafle, & quelques-unes de celles de la feconde, dans 
des proportions convenables: par exemple, preñez 
du fel marin décrepité , une once; de la poudre de 
brique, demi-ence; du vitriol calciné au rouge, ime 
once : ou de nitre, de fel ammoniac, de verdet, de 
bol d'Armenle , de poudre ou farine de brique, de 
chacun parties égales: féchez & pulvérifez toutes 
vos matieres, & mélez-Ies exaftement. Quelques 
auteurs, principalement les anciens , les empátent. 
avec l'urine. 

On cemente auffi I'argent avec le fel commun feul,' 
Foyei ARGENT. 

Le modus ou manuel de l 'opération, eft celui-ci: 
preñez un creufet de grandeur convenable; mettez 
au fond , de votre cement environ la hauteur d'un 
pouce ; placez defllis une conche de votre métal re-
duit en petites plaques trés-minces; couvrez ees 
plaques d'une feconde conche de cément, k peu prés 
de la méme hauteur que la premiere, & rempliffez 
alternativement votre creufet de cément & de lames 
de mé ta l ; finiíTez par une conche de cément , fur la
quelle vous pouvez en mettre une autre de chaux 
vive en poudre, felón l'ufage de quelques Chimiftes ; 
fermez votre creufet avec un couvercle exañement 
luté ? mais percé d'un petit trou á paffer une aiguille j 

K K k k k ij 
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placez-lfe dans un fourneau á grille ordinaire; doft-
nez le feu peu-á-peu, afín que vos matieres s'échauf-
fent lentement; pouffez-le enfuite jufqu'á les rougir 
médiocrement; íbútenez ce dernier degré de feu pen-
dant environ trois heures, & votre opération eíl fí-
nie. Les anciens Chimiíles, les Philolophes que les 
longs travaux n'eíFrayoient pas, íbütenoient le der
nier degré de feu pendant vingt-quatre heures , Se 
me me pendant trois jours entiers. I I devoit leur en 
coüter beaucoup, fans doute, pour teñir pendant íi 
long-tems leur metal dans un degré d'ignition fi voi-
fin de la fuíion , fans le laiffer tomber dans ce der
nier é ta t : circonftance elfentielle , & toújours re-
commandée par les plus anciens maitres de l'art, par 
Geber lui-méme. Les cémmtaáons alchimiques font 
continuees pendant des mois entiers: mais elles fe 
font á un degré de feu un 1 ni moindre. 

La théorie de la cimmtation de Por & de l'argent 
dans les vüés ordinaires de purification, paroit affez 
íirríple: tous les céments émployés á cet ufage con- • 
tiennent des fels neutres, & des préfipitans de leur 
acide, c'eíl-á-dire, des intermedes qui en procurent le 
dégagement: ainfi le mélange du nitre ou du fel com-
mun avec le v i t r i o l , doit laiffer échaper les acides 
des premiers fels. Les terres bolaires ou argilleufes 
dégagent auffi les mémes acides , felón un fait an-
ciennement connu, mais peu ou point expliqué. La 
pondré de brique peut étre inutile au dégagement 
des acides nitreux & marins; elle peut fort bien aufli 
avoir retenu, malgré l'altération que la terre ar-
gilleufe dont elle eíl formée a effuyée dans le 
feu, elle peut avoir retenu, dis-je, la propriété de 
les dégager, dont joüit l'argille crue. Ce fait n'a pas 
été examiné, que je fache. Ainfifelon qu'on employe 
l-'un ou Pautre de ees premiers le l s , ou les deux en-
femble, avec une ou plulieurs des dernieres matie
res, on a un efprit de nitre, un efprit de fe l , ou une 
eau régale, qui felón le degré de rapport de chacun 
de ees menftrues avec l 'or, avec l'argent, & avec 
les différens métaux qui leur font mélés, peuvent at-
taquer quelques-uns de ees métaux , & épargner les 
autres. Ainfi de l'acide nitreux dégagé dans une u-
mentation d'or, eft cenfé attaquer l'argent & le cui-
vre qu'il peut contenir, & ne pas toucher á l'or mé-
me: l'efprit de fel produiroit apparemment le méme 
efFet. L'eau régale dégagée dans une cimtntaúon d'ar-
gent, doit agir fur les métaux imparfaits , fans enta-
mer le métal parfait, comme l'acide nitreux ou le 
marin dans le cas précédent. 

Mais nous n'avons pas aflez d'obfervations pour 
évaluer exaftement l'aftion des menftrues dans la 
cémentation : la circonftance d'étre divifés, de n'étre 
p«int en aggrégation ou en -maffe , &; celle d'étre 
appliqués á des métaux aftuellement ignés , & avec 
le degré de feu que fuppofe cet état," porte fans 
doute des différences eítentielles dans leur aétion. 
I>es analogies exañement déduites de plufieurs faits 
connus, juftifient au moins le doute , la vúe de re-
cherche. D'ailleurs nous ne connoifíbns pas affez les 
fels neutres comme menftrues; & peut-étre penfons-
nous trop généralement qu'ils ne peuvent agir que 
par un de leurs principes, foit dégagé , foit furabon-
dant. 

I I eft au moins fíir que cette cémentation eft une ef-
pece de diffolution. Koye^ MENSTRUE. 
; Les Alcbimiftes peuvent bien ne pas retirer de 
leurs longues cémentatións tout l'avantage que leurs 
oracles leur annoncent; au moins doit-on leur accor-
der que cette opération eft dans les bons principes 
de l 'art, & qu'elle atout le mérite de la digeftion tant 
célébrée , & avec tant de raifon, par les plus grands 
maitres. ^ ó y ^ DIGESTIÓN. 

La cémentation du fer, ou la trempe en paquet, 
diíFere beaucoup par fon effet de la cémentation puri-
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ficatlve de l'or & de l'argent dont nous venons de 
parler ; elle reffemble beaucoup plus ala cémentation 
améliorative , tranfmutative 3 ou augmentative en 
unmotalchimique , fi cette derniere produifoit i'ef-
fet attendu, qui eft de porter dans fon fujet la terre 
mercurielle, ou méme le foufre folaire ou lunaire. 
On regarde l'effet de la cémentation fur le fer comme 
une eípece de réduffion, ou plútót de furrédudion 
s'il eft permis de s'exprimer ainfi; c'eft-á-dire , d'in-
troduñion furabondante de phlogiftique. ^oye^FER. 
Cet anide ejl deM.. Venel. 

C E M E N T A f O I R E , ( w « ) ( Hifi. nat. & Miné-
ralogie ) aqua cmmentatoria ; en Allemand, cement waĵ  
fer. L'on nomme ainfi des fources d'eau trés-chargées 
de vitriol de Venus, que l'on trouve au fond de plu
fieurs mines de cuivre; on en voit fur-tout en Hon-
grie, prés de la ville de Neufol, au pié des monts 
Krapacks. On leur attribue vulgairement la proprié
té de convertir le fer en cuivre, quoique pour peu 
que l'on ait de connoiffance de la Chimie, i l foit fa-
cile de voir qu'il ne fe fait point de tranfmutation, 
mais feulement une fimple précipitation caufée par 
le fer que l'on trempe dans cette eau. Voici com-
ment on s'y prend pour faire cette prétendue tranf
mutation. 

Veau cémentatoire eft trés^claíre & trés-límpide 
dans fa fource; l'on fait des réfervoirs pour la rece-
vo i r , afín qu'elle puiffe s'y raffembler: l 'on fait en-
trer l'eau de ees réfervoirs dans des auges ou canaux 
de bois , qui ont environ un pié de large &c autant 
de profondeur. Quant á leur longueur elle n'eft point 
déterminée ; on la pouffe aulíi loin que l'on peut, 
quelquefois méme jufqu'á 100 ou 150 piés; on appel-
le ees auges ou canaux cementers, fuivant M . Schlut-
ter , on les remplit de vieille ferraille autant qu'il 
y en peut teñir; l'on fait enfuite entrer Veau cémen
tatoire dans ees auges : elle couvre le fer, le diffout, 
& le détrui t , & met en fa place le cuivre dont elle 
eft chargée; i l prend la figure & la forme que la fer
raille avoit auparavant, de forte qu'en trois mois de 
tems, plus ou moins, fuivant la forcé de l'eau vitrio-
lique, tout le fer fe trouve confommé & détruit, & 
le cuivre eft entierement précipité. La raifon pour 
laquelle le cuivre précipité prend la méme figure 
qu'avoit le fer, c'eft que l'acide vitriolique ayaní 
plus d'aííinité avec le fer, lache le cuivre qu'il te-
noit en diffolution pour s'y attacher; i l arrive de-lá 
qu'il fe précipité précifément autant de cuivre, qu'il 
fe diffout de fer; de fa9on que l'un prend la place de 
l'autre, & qu'il fe met toüjours une particule de cui
vre á la place de celle de fer, qui a été mife en dif
folution. Foyei "Wallerius, Hydrologie , p , 6 z . § . 2 J . 

Voilá la maniere dont on s'y prend pour obtenir á 
peu de frais & fans grande peine, une quantité quel
quefois trés-confidérable de cuivre trés-bon, & que 
l'on dit méme plus duftile 6c plus malléable que ce-
l u i , qui par des fontes réitérécs a été tiré de fa mine. 
Ce cuivre eft mou & femblable á du limón tant qu'il 
eft fous l'eau; mais il prend de la confiftance, & fe 
durcit auífi-tót qu'il vient á l'air. 

Les deux plus fameufes fources d'eau de cémenta
tion de la Hongrie, font celles-de Smolnit̂  & des He-
regrund; l'on affúre que la premiere peut fournir tous 
les ans, jufqu'á 600 quintaux de cuivre précipité de 
la maniere qui vient d'étre décri te; ce qui vient de 
la grande abondance de cette fource, & de la pro-
digieufe quantité de vitriol de Venus dont elle eft 
chargée: outre cela le fer que l'on y met tremper, 
fe trouve entierement diffous en trois femaines de 
tems, & le cuivre a pris fa place; au Jieu que dans 
d'autres fources, i l faut trois mois, Sí méme quelque-; 
fbis un an, pour que cette opération fe fafle. 

L'on trouve en Hongrie plufieurs autres fources 
qui ont les mémes propriétés i i l y en a de pareilles 
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eñ Álleihágne, prés de Goflar, en Suede, &c. L'on 
attribue la méme qualité á une fource que l'on volt 
á Chiefly, dans le Lyonnois. foye^ E , Sehwtdtn-
iorg, tom. I I I . pag. 4.9. &fuiv. Henckel nous expli
que j dáns fa Pyritologie , pag. y64. , la caufe de ees 
phénomenes, favoir, que les eaux qui compofent 
ees íburces, venant á palTer fur des pyrites cuivreu-
fes , qui ont été decompofees dans les entrailles de 
la terte, en détachent les parties vitrioliques qui s'y 
íbnt fbrmees, & les entrainent avec elles. 

C'étoit une tranfmutation femblable á Cellé qui 
Vient d'étre décrite, que produiíirent, i l y a quelqués 
années , des perlbnnes qui avoient trouvé le fecret 
d'obtenir un privilége excluíif, pour convertir le fer 
en cuivre dans toute l'étendue du royaume ; l'on fiit 
trés-flatté de l'idée de pouvoir fe pafler du cuivre de 
l 'étranger, & de pouvoir en produire autant que 
l'on voudroit. Tout le fecret confiftoit dans une eau 
vitriolique, ou en faifant tremper du fer, i l fe faiíbit 
une précipitation du cuivre tout-á-fait femblable á 
celle que nous venons d'expliquer dans cet article: 
mais comme ees convertiíTeurs de métaux n'avoient 
point a leur difpofition, une fource d'eau vitriolique 
aulíi abondante que celle de Smolnitz, qui püt four-
nir long-tems á faire leur prétendue tranfmutation, 
la fraude fe découvrit, & le public fut en peu de tems 
défabufé. (—) 

C É N A C L E ^ f m . {ArchiuBure ) du latin cana-
culum, lieu oü l'on mange ; c'étoit chez les anciens 
«ne falle á manger : elle étoit appellée tridinium ^ 
c'eít-á-dire, lieu a trois lits; parce que, comme les 
anciens avoient coútume de manger conches, i l y 
avoit au milieu de cette falle une table quarrée lon-
gue j avec trois lits en maniere de larges formes, aü 
devant de trois cótés; le quatrieme cóíé reílant vui-
de, á caufe du jour & du fervice. Ce lieu chez les 
grands, étoit dans le logement des étrangers, pour 
leur donner á manger gratuitement. I I fe voit á Ro-
jne, prés de Saint-Jean de Latran, les relies d'un tñ-
clinium 011 cénetele, orné de quelques mofaiques, que 
remperéur Conftantin avoit fait batir pour y nourrir 

. des pailvres. ( P ) 
CÉNACLE , ( Théolog.) Notre Sauveur, la veille 

de fa paffion, dit á fes difciples de lui aller préparer á 
fouper dans Jérufalem, 5c qu'ils y trouveroient un 
grand cénacle tout difpofé-, cxnaculum grande Jlratutn, 
une falle á manger, a\ec les lits de table á l'ordinai-
re. On a montré á Jérufalem, dans les ñecles pofté-
rieurs, une falle, qui fut enfuite convertie en églife 
par l'impératrice Hélene , oii l'on prétendoit que 
notre Sauveur avoit fait fon dernier fouper, & avoit 
inftitué l'Euchariftie ; mais on a raifon de douter que 
cette falle fe foit garande de la ruine de Jérufalem 
par les Romains. Calmee, Diñian. de la Bibl, ( ) 
. * CENCHRUS, ( Hift. Has. Zoalog. ) efpece de 
ferpent dont i l fe trouve une grande quantité dans 
les ílés de Samos 6c de Lemños; i l a ordinairemení 
trois piés de long, en d'une couleur jaune tirant fur 
le verd, & moucheté de taches de difterentes coa-
leurs. Ce ferpent eft trés-dangereux; i l s'attache au 
bétai l , á qui i l ouvre la jugulaire, pour en fucer le 
fang: fa morfure eíl mortelle. On peut le préparer 
de méme que l'on fait les viperes ; cet animal con-
tient beaucoup de íel volá t i l , & fa ehair excite la 
tranfpiration. 
• CENDRE au fmg. ou CENDRES au plur. f. f. 
( Chimieí) Ce corps terreux, fec, & pulverulent, que 
tout le monde connoit fous le nom de cendre, eíl le 
rél idu, 011 la partie íixe des matieres détruites par la 
combujlion á l'air l ibre, ou par Vinflammation. Foye^ 
CALCINATION. 

Les cmdres font done tOujours des débrís d'une 
fubílance á la formation de laquelíe concouroit le 
phlogiílique, oñ le feu, 6c ordinairement d'un corps 
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organifé, oü de celix que nous cónnbiflbñs; dans la 
doclrine de Stahl, fous le nom de tijju, textum , c'eíl-
á-dire d'un végétal , ou d'un animal, Foyei T i ssu . 

On a rangé aulíi fous le nom générique de cendre t 
les fubílances métalliques privées de phlogiílique ; 
c'eíl ainfi qu'ón a dit cendre d'étain > cendre de plomb * 
6cc. 6c qu'on trouve fur-tout dans les anciens au-
teurs, diverfes calcinations de fubílancés métalliques 
défignées par le nom üiminérat'wn ou cinération •: mais 
les chaux métalliques différent aíTez eflentiellement 
des cendres végétales 6c animales , pour qu'il foit 
plus exañ de ne pas confondre les unes 6c les autres 
fous la méme dénomination. Voye^ CHAUX MÉTAL-
LIQUE. 

Un végétal ou itrt animal n^eft > póur un Chimiííe ; 
qu'une elpece d'édificc terreux cimenté par un maf-
tic ou gluten inflammable , 6c dillribué en difFérentes 
loges, ou vaiffeaux de diverfes capacités, qui con-
tiennerft des compofés de plufieurs efpeces, tous in -
flammables; car nous ne confidérons ni dans les ve-
gétaux, ni dans les animaúx, rdativemetit á leur 
analyfe ou décompofition réelle, nous ne confide* 
rons point, dis-je, le véhicule aqueüx, qui étend 6¿ 
diílribue (dans-le vivant) la matiere de la mítritioii 
6c des fécretions. foyei VEGÉTALE. ( ANALYSE. ) 

C'eíl aux ruines de cet édifice, de la bafe terreu-
fe, du foútien (hypoflafis ) de nos tijjus, qu'eíl dúe la 
portion la plus confidérable de la matiere propre » 
de la terre de leurá cendres. L'autre portion (infini-
ment moindre) de cette terre, eíl fournie par les com* 
pofés terreux détruits par l'inflammation, 6c mémé 
par quelques mixtes qui n'ont pú échapper á fon ac-
tion. ^oye^ VÉGÉTALE. (ANALYSÉ. ) 

Outre la terre dont nous venons de páríer ^ íés cen
dres végétales contiennent prefque toutes (onad i t 
toutes, mais on peut raifonnablement douter que cé 
produit de l'analyfe des végétaux foit abfolument gé-
néral , je dis des végétaux méme non épuifés par des 
extraSions') du fel nxe, alkali íixe ou líxíviel, 6c or
dinairement des fels neutres. Le tartre vitriolé 6c le 
fel marin font les feuls que l'on ait obfervés jufqu'á 
prefenn 

Les fels fixes des cendres animales ne font poirtt en-1-
core, malgré l'autorité de plufieurs Chimiíles ref-
peftables, des Étres dont l 'exiílenee foit générale-
ment admife en Chimie. Ces fels, s'ils exiíloient, fe-
roient fans doute fort analogues á ceux qu'on a tant 
cherches dans la chaux; ou, pour mieux diré, feroient 
de vrais fels de chaux, fur lefquels i l s'en faut bien 
qu'on ait jufqu'á préfent des notions aíTez claires. 

Les cendres, tant les végétales que les animales j 
contiennent aífez généralement du fer. M . GeOfiroi 
a propofé dans les Mém. de Vacad, royale des Se, ejt 
i y o ó . le probléme fuivant: trouver des cendres qui m 
contiennent aucunes parcelles de fer; ce n'eíl que des 
cendres végétales dont i l parle. Ce probléme n'a pas 
encoré éte réfolu, que je fache; plufieurs Chimiíles 
illuílreSí entr'autres M . Henckel, 6c M . Lemery le 
fils, ont confirmé, au contraire > le fentiment qui etl 
fuppofe dans tous les végétaux. Le bleii de PruíTe, 
qu'on peutretirer de prefque toutes les cendres, qué 
les foudes fur-tout fourniffent ordinairement en tres-1 
grande abondance, eíl tíñ fígne certain de la prefen-í 
ce de ce méta l , du fer darts les cendreŝ  

La cendre, ne difiere du charbon qué par le phlo-s 
giílique qiii lie les parties de ce dernier ̂  áií lieu dil 
gluten dont nous avons parlé plus haut. Voye^ CHAR-" 
BON. Les cendres paroiífent avoir toüjours paífé par 
l'étát de charbon, ertfof te que tout compofé qui ng 
donnera que peu ou point de charbon dans les vaif
feaux fermés, comme la réíme pu ré , ne donnera 
que peu ou point de cendres par Vufiion á raif libre. 

La cendre ou la terre qui reíle de la deílruftion des 
végétaux 6c des animaux, eíl une portion peu confr 
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dérable de leur tout. Cent livres de djfferéris bois 
ne^lfs, trés-fecs, brides avec leíbin néceflaire, pour 
ne perdre que la terre qui eft inevitablement entrai-
née dans la futnee, n'ont laifle que trois livres dix 
onces de cendres calcinées, á peu-prés un trentieme 
de leur poids. Ce produit doit varier confidérable'-
anent felón que le corps qui le fournit eft plus ou 
moins terreux, plus ou moins denfe, plus ou moins 
epuiíe de fes fucs, &c, C'eft ainíi que les écorces en 
general, & fur-tout Ies écorces des vieux troncs > doi-
vent en fournir beaucoup plus qu'une plante aqueu-
fe, ou unfruit pulpeux; les plantes abondantes en 
extraitamer, beaucoup plus que les plantes rélineu-
fes; unos beaucoup plus qu'un vifcere, &<;. I I eft 
tellé-plante aqueufe dont on peut féparer par la íim-
ple defliccation, jufqu'á de fon poids, qui par 
conféquent dans cet état de fecherelTe, étant fuppo-
fée , toutes chofes d'adleurs egales, d'une denfitépa-
reilíe á celle du bois dont nous avons par lé , 'he don-
neroit que le de fon poids de cendre. Ceux qui 
feront curieux de connoitre avec détail le rapport 
du produit dont i l s'agit, au corps dont i l faifoit par-
t iepeuvent confulter les analyfes des premiers Chi-
miftes de l'académie royale des fciences, & celies de 
la matiere médicale de M . Geofíroy. 

La cendre ou la terre végétale & la terre anltnale 
confervent chacune inaltérablement un caraftere, 
& comme le fceau de leur regne refpeétif. La terre vé-: 
gétale, felón l'obfervation de Becher, porte toújours 
dans le verre á la compofition duquel on I'employe, 
une couleur verte , ou tirant foiblement fur le bleu. 
» Viridis velfubcxruleus, indelebilem fui regni ajierif-
» cum fervans, nemph vegetabilem viñditatem expri-
» mens». Et la terre animale.une couleur de blanc 
de lait. C'eft á la fuit.e de cette obfervation que le 
méme Becher forme trés-férieufement ce fouhait íin-
gulier: « O utinam ka confuetum foret, & amicos ha.be-
» rem qui uldmam ijiam opellam,Jiccis, & multis laho-
» ribus exhdufiis qffibus meis, aliquando prajiarent, qui 
» inquam eam in diaphanam illam, nullis faculis cor-
» ruptibilem fubjianúam redigmnt, fuavijjimum fui ge-
» neris colorem, non quidtm vegetabilium virorem, tre-
» snuli tamen narcijfuli ideam laBeam pmfentantem, 
» quod paucis quidem horis fieri poffet. . . Plút á Dieu 
» que ce ívit un ufage re9Ú, & que j'euffe des amis 
í> qui me rendiffent ce dernier devoir, qu i , dis-je, 
» convertiflent un jour mes os fecs, & épuifés par 
» de longs travaux, en cette fubftance diaphane, 
» que la plus longue fuite de íiecles ne fauroit alté-
» rer, & qui conferve fa couleur généríque, non la 
>> verdure des végétaux, mais cependant la couleur 
}> de lait du tremblant narcifle; ce qui pourrok étre 
« exécuté en peu d'heures, &c ». 

M.Pott oh{QTY&é2.m {a.Lithogeognof¡e, des diíféren-
ces réelles & caraüériftiques dans les terres calcai-
res & alkalines tirées des trois regnes, & méme parmi 
les différentes terres du méme regne, comme entre 
la craie & la marne, entre l ' ivoire, la corne de 
cerf, les écailles d'huitres, &c. foit pour le degré de 
fulibilité, foit pour le plus ou le moins de facilité á 
ctre portées á la tranfparence. Apparemment qu'on 
írouveroit auffi des difFérences effentidles entre les 
cendres leffivées de divers végétaiix. 

Ces obfervations prouvent fuffifamment que les 
terres des cendres végétales ou animales, ne font pas 
des corps fimples, ou qu'on n'eft pas encoré parvenú 
á les réduire á la ümplicité élémentaire, ^as méme 
á la fimplicité génénque des terres alkalines ou cal-
caires, dans la claffe defquelles on lesrange; claffe 
dont, pour le diré en paffant, le caradere propre 
n'exifte feul dans aucun fujet connu, ou qui eft toú
jours modifié dans chacun de ces fujets par des qua-
lités particulieres (qualités qu i , dans la doftrine Chi-
mique, fontíoíijours des fübftaHces ou des étres phy-

C E N 
fiques ( Foyei CHIMIE ) fi intimement inherentes ? 
qu'on n'a jamáis pü jufqu'á préfent íimplifier les difr 
férentes terres calcaires, au point de les rendre exac-
tement femblables, comme on peut amener á cette 
reíTemblance parfaite les eaux tárées de différentes 
plantes, ou méme celles qu'on tire des différens re
gnes , les phlogiftiques des trois regnes, &c. Fbye? 
TERRE. 

La fameufe opinión de la réfurreéHon des plantes 
& des animaux de leurs cendres, qui a tant exercé 
les favans fur la fin du dernier íiecle, & au commen-
cement de celui-ci, ne trouveroit á préfent fans den
te des partifans que trés-diíiicilement. Voye-̂  PALIN-
GENESIE. 

La terre des cendres entre tres-bien en fufion, & 
fe vitrifie avec différens mélanges, mais fur-tout avec 
les terres vitrifiables & les alkalis fixes. C'eft par 
cette propriété que les cendres végétales non leffi
vées , comme les cendres de fougere, les cendres de. 
Mofcovie , celles du varec, la foude, &c, font pro-
pres aux travaux de la Verrerie. Voye-̂  VERRE. 

Les cendres leffivées fourniffent aux Chimiftes des 
intermedes & des inftrumens, tels que le bain de 
cendre, & la matiere la plus uíitée des coupelles. 
Voye^ INTERMEDE & COUPELLE. 

Le fel lixiviel ou alkali fixe retiré des cendre* des 
végétaux, eftd'un ufagetrés-étendudans laCbimie 
phyfique, & dans différens arts chimiques. Voyé^ SEL 
LIXIVIEL. 

C'eft á ce dernier fel que les cendres doivent leur 
p ropmté de blanchir le linge, de dégraiffer les étof-
fes, les laines, &c. Voyê  BLANCHISSAGE , SEL L I 
X I V I E L , (S- MENSTRUE. C'eft parce que la plus gran-; 
de partie, ou au moins la partie la plus faline de la 
matiere qui fournit ce fel dans Vufiion, a été enle-
vée par l'eau , au bois flotté, que les cendres de ce 
bois font prefque inútiles aux blancbiíTeufes, Voye^ 
EXTRA'IT. 

Les cendres non leffivées font employées auffi dans 
la fabrication du nicre, mais apparemment ne luifour-
niíTent rien le plus fouvent, contre l'opinion com-
mune. ffbyei NITRE. Cec amele ejideM.. Venel. 

* CENDRES , {Agriculture^) les cendres font un fort 
bon amendement, de quelque matiere & de quelque 
endroit qu'elles viennent, foit du foyer, foit de lef-
í ive , du four á pain, á charbon, á tuile, a chaux , 
& d'étain; elles conviennent ¿tffez á toutes fortes de 
terre. Onles méle avec le fumier, pour qu'il s'en per-
de moins. Quand un champ eft maigre, i l eft affer 
ordinaire d'y mettre le feu, & de l'engraiíTer des cen* 
dres mémes des mauvaifes herbes qu'il produit, fi 
elles font abondantes: on le laboure auffi-tót. On en 
ufe de méme quand on a des prés ftériles & ufés; ou 
bien on en enleve la furfacé qu'on tranfporte par 
pieces de gafons dans d'autres terres, oíi on les br i l 
le, ^oy^ ENGRAIS DES TERRES 6* AGRICULTURE. 

I CzavKV., pluie de cendresy (Pj^y%«e.) Dans les 
Tranfaclions philofophiques i l eft fait mention d'une 
ondée ou pluie de cendres dans l'Archipel, qui dura 
plufieurs heures, & qui s'étendit á plus de cent lieues; 
^bye^ PLUIE. Ce phénomene n'a rien de furprenant 
puifqu'il eft trés-poffible que lorfqu'il y a quelque 
part un grand incendie, ou un volcan, le vent pouf-
fe les cendres, ou peut-étre la pouffiere de cet endroifi 
dans un autre, méme affez éloigné. ( O ) 

* CENDRE de cuivre, (Métallurgie.) c'eft une efpe-
ce de vapeurs de grains menus que le cuivre jette en 
l'air dans l'opération du rafinage. On peut récevoir 
cette vapeur en retombant, en paffant une pelle de. 
fer, á un pié ou environ au-deffus de la furface du 
cuivre qui eft alors dans un état de fluidité trés-fub-
tile. Faye^ranide CmyKE. 

CENDRES GRAVELÉES , (Chimie.') elles fe font 
avec de la lie de vin ; voici MjWS. M , Lcinery la 
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fagon dont on s'y prend. Les Vinaigriers repsrerit 
par expreffion la partie la plus liquide de la lie de 
vin , dont ils fe fervent pour faire le vinaigre ; du 
marc qui leur refte, ils forment despains ou gáteaux 
qu'ils font fécher; cette lie alnfi íechee fe nomme 
gravelk ou gravelée : ils la brülent ou calcinent á feu 
découvert dans des creux qu'ils font en terre, & 
pour lors on lui donne le nom de cendres gravclées. 
Pour qu'elles foient bonnes , elles doivent etre d'un 
blanc verdátre , en morceaux, avoir ¿té nouvelle-
ment faites , & étre d'un gout fort acre & fort cauf-
tique. L'on s'en fert dans les íeintures pour prépa-
rer leslaines ou Ies étofFes á recevoir la couleur qu'on 
veut leur donner. Foye^ TEINTURE. On les em -̂
ploye auffi á cáufe de leur cauíticite dans 4a compo-
lition de la pierre á cautere, qui fe fait avec une par
tie de chaux v ive , & deux parties de cendres grave-
/ew, ^ o y q CAUTERE, 
- - Suivant M . Lemery, la cendre gravelée contient un 
fel alkali qui reífemble fort au tartre calciné : mais 
i l eíl chargé de plus de parties terreílres que le tar
tre , & ne contient point autant de fel volátil que 
l u i ; ce qui ne paroit point s'accorder avec ce que 
le meme auteur dit-dans un autre endroit, que le/el 
qui fe tire des cendres gravtlées, eji beaucoup plus péné-
trant que Vautre tartre , & par conféquent plus propre a 
faire des caujiiques. 

La plúpart des auteurs s'accordent á diré que les 
cendres gravelées s'appellent enLaún ciñeresclavellatij 
fur quoi l'on a cru devoir avertir que le célebre 
Stahl, & généralement tous les Chimiftes Allemands, 
par ciñeres clavellad, ont voulu défigner la potaíTe , 
qui n'efl point de la lie de vin brülée comme les cen̂  
¿res gravelées que l'on yient de décrire dans cet arti-
cle. I I eíl vrai que la potaíTe & la cendre gravelée ont 
beaucoup de propriétés qui leur font communes; 
Tune & l'autre contiennent du fel alkali, & peuvent 
s'employer á peu de chofe prés aux mémes ufages; 
mais ees raifons ne paroiíTent point fuffifantes pour 
autoriler á confondre ees deux fubílances. 

Si l'on a raifon de diílinguer la cendre gravelée, qui 
eíl produite par l'uílion de la lie de vin , d'avec le 
vrai tartre calciné; doit-on mettre moins de diffé-
rence entre cette méme lie de vin brülée , & des 
cendres d'arbres telle qu'eíl la potaíTe ? Voyé\ Po-
TASSE. Le Mifcellanea chimica Leydenfia appeile ci
ñeres clavellad, les cendres de farmens de vigne bril
les enpleinair. Autrefois l'on donnoit auffi ce nom 
aux cendres de barrils ou tonneaux que l'on brídoit: 
mais comme i l étoit difficile d'en retirer de cette ma
niere autant que l'on en avoit befoin , on a préféré 
de fe fervir de la potaíTe que l'on pouvoit avoir en 
plus grande abondance. (—) 

CENDRE BLEUE. Foye^ BLEÜ. 
CENDRES VERTES , (tlijl. nat. 6" Minéralogie. ) 

le nom de cendres a été donné fort improprement á 
cette fubílance , qui eft Une vraie mine de cuivre, 
d'une confiílancé térreufe , dont la couleur eíl d'un 
verd tantót cláir, tantót foncé ; on l'appelle en La
tín arugo nativa terrea. Foye^ Canicie VERD DE MON-
TAGNE. ( — ) 

CENDRES de roquette , ( Chimie & Art de la Fer-
nerie. ) on les nomme auífi poudre de roquette, cen
dres de Sirie ou du Levant. Neri dit dans fon ¿4rr de 
la Ferrerie , que la roquette eíl la cendre d'une plante 
qui croít abondamment en Egypte & en Syrie , fur-
tout prés des bords de la mer. Cette plante n'eíl au
tre chofe que le kali; on la coupe vers le milieu de 
l'été lorfqu'elle eíl dans fa plus grande forcé ; onla 
fait fécher au foleil ; on la met en gerbes que l'on 
entaííe les unes fuf les autres, Se que l'on brúle en-
fuite pour en avoir les cendres : ce font ees cendres 
que l'ón nous envoye du Levanf, & furtout de Si 
Jean d'Acre & de Tripóli ; les Verriers & les Savon-
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hiers s*eri fervent; elíes font chargées d'un fel trhs' 
acre & trés-íixe que l'on en retire par la méthodé 
ordinaire des leííives & des cryfiallifations, ou eri 
en faifant évaporer la leífive á ficcité. On faifoit au
trefois un trés-grand cas du fel tiré de ees cendres • 
foit qu'on lui attribuát plus de forcé qu'á d'autre, k 
caufe du climat chaud qui le pioduir, foit que l'é-
loignement du pays d'oü l'on tiroit cette marchan-
dife contribuát á en rehauffer le prix : mais Kunc-* 
kel nous avertit dans fes notes fur VJÍn de la Ferre
rie de Neri , que la íbude, la potaíTe, ou toutes fortes 
de cendres fourniíTent un fel auffi bon pour les ufa-̂  
ges de l'art de la Verrerie, que celui que l'on peut 
tirer de la roquette ^ pourvu que ce fel ait été con-
yenablement purihé par de fréquentes foliitions¡, 
évaporations, & calcinations. { — ) 

* CENDRES , (Hijl . anc.) reíle des corps morts 
brülés, felón l'ufage des anciens, Crees &Romains: 
on comprend aifément qu'ils pouvoient reconnoí-
tre les OíTemens ; mais comment féparoient-iis les 
cendres du corps d'avec celles du bücher ? lis ávoient, 
dit le favant pere Montfaucon , plufieurs manieres 
d'empécher qu'elles ne fe confondiffent; Tune def-
quelles étoit d'envelopper le cadavre dans la toile 
d'amiante ou lin incombuílible , que Ies Grecs ap- ^ 
pellent asbejlos. On découvrit á Rome en 1702 dans 
une vigne, á un mille de la porte majeure, une gram 
de urne de marbre, dans laquelle étoit une toile d'a
miante : cette toile avoit neuf palmes romains dé 
longueur , & fept palmes de largeur ; c'eft envirort 
cinq piés de large, fur plus de íix & demi de long. 
Elle étoit tiíTue comme nos toiles ; fes íils étoient 
gros comme ceilx de la toile de chanvre; elle étoit 
ufée & falle comme une Vieille nappe de cuifine ; 
mais plus douce á manier & plus pliable qu'une étoffc 
de foie. On trouva dans cette toile des offemens, 
avec un crane a demi-brülé. On avoit mis fans doute 
dans cette toile le corps du défunt, afín que fes cen
dres ne s'écartaílént point, & ne fe mélaíTent pas 
avec celles du búcher, d'oíi on les retira pour les 
tranfporter dans la grande tombe. On jetta cette toile 
dans le feu, oii elle reíla long-tems fans étre brülée 
ni endommagée. Le pere Montfaucon qui femble 
promettre plufieurs manieres deféparer les cendres du 
mort de celles du bücher , n'indique pourtant que 
celle-ci. On rappórtoit les cendres de ceux qui mou-
roient au loin > dans leur pays ; & i l n'étoit pas rarei 
d'enfermer les cendres de plufieurs perfonnes dans 
une méme urne. Foyei BÚCHER , FUNÉRAILLES , 
URNE , TOMBE A U , (S-c. • . 

CENDRÉ , adj. terme qui fe dit des chofés qui 
reíTemblent á des cendres , furtout par rapport á la 
couleur & á la confiílancé ; ainfi la fubílance corti-
cale du cerveau, s'appelle auffi la fubfiance cendrée. 

• ^oyg^ CORTICAL 6-CERVEAU. 
Ce terme fe dit des déjeñions ou feiles dans la lien-

terie, dans les crudités acides. Foye^ LIENTERIE 6-
CRUDITÉ. 

C E N D R É E , f. £ ( Chimie & Doúmafie. ) c'eft ainfi 
que l'on nomme la cendre que l'on employe pour la 
fbrmation des coupelles. L'on en diftingue deux ef-
peces ; la grande cendrée, cineritium majus, & la petité 
cendrée, cineritium minus: la premiere s'employe pour 
les elTais en grand, lorfqu'il eíl queftion de paffer 
une grande quantité de métal á la coupelie ; pour la 
faire , on fe fert de cendres de bois, que i?on né 
prend pas la peine de leffiver ou de préparer avec 
tant de foin que pour la petite-cendrée ; l'on y joint 
un peu de briques réduites en poudre; on lui donne 
enfüite la forme dans des moules de terre, ou aveé 
un anneau de fer, ou l'on s'en fert pour garnir le 
fourneau á raffiner. Foye^ COUPELLE. 

La petite cendrée demande beaucoup plus dé pré* 
paration \ l'on prend pOuv cela des matieres qui puií-
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fent réfifter au feu le plus violent fans fe vitrifier & 
fans entrer en fufion avec les matieres que le yerre 
de plomb met dans cet état ; Ton n'a rien trouve qui 
répondit mieux á ce deflein , que les os des animaux 
calcines; les meilleurs font ceux de veau, de mon
t ó n , de boeuf, &c. aufíi-bien que les arrétes des 
poiflbns. Avant de les calciner, i l eft á propos de les 
faire bien bouillir , afín d'en féparer toute partie 
graffe &c onftueufe ; on les calcine enfuite á un feu 
decouvert trés-violent, & l'on fait durer la calcina-
tion pendant pluñeurs heures, en prenant garde 
qu'il n'entre ni cendres ni charbons dans le creufet 
oü font les os que l'on veut calciner. La marque que 
l'opération eft bien faite, c'eft lorfque encaffant les 
os , l'on n'y remarque rien de noir. Quand ils font á 
ce point, on les pile dans un mortier, & l'on verfe 
par-deffus de l'eau chande ; on a foin de bien remuer 
le tout, afín que l'eau emporte toutes les parties fali-
nes qui pourroient s'y trouver; l'on reitere plufieurs 
fois ees édulcorations; l'on fait enfuite fécher la 
pondré qui refte; on la réduit en une pondré tres-
fine ; on la paffe par un tamis ferré ; on la rebroye 
de nouveau fur un porphyre, jufqu'á ce qu'elle de-
vienne impalpable. M . Cramer préfere aux os & 
aux arrétes calcines une efpece de fpath particulier 
q u i , lorfqu'on l'a calciné dans un creulet fermé, 
devient mou & friable, & ne demande point de pré-
paration ultérieure; mais toute forte de fpath n'eft 
point propre á cet ufage. Celui dont M . Cramer 
parle, eft fans doute l'efpece de fpath que M . Pott 
appelle alkalin, pour le diftinguer du fpath fujíbk. 

Lorfqu'on a befoin de beaucoup de coupelles, 
l'on a recours aux cendres des végétaux pour faire 
la cendrée : mais de peur que le fel dont ees cendres 
font chargées ne fafíe vitrifíer les coupelles , l'on a 
foin de les préparer de la maniere fuivante. On prend 
une cendre de bois, blanche, légere, & tendré; on 
la paffe par un tamis, en verfant de l'eau par-deffus 
pour en féparer la pouffiere de charbon qui pourroit 
y étre mélée ; fur la cendre qui a paffé, l'on verfe de 
l'eau chande , on remue la cendre avec un báton ; 
on lui donne un peu de tems pour retomber au fond, 
& l'on decante cette premiere eau, qui eft toiijours 
trouble ; on reverfe de nouvelle eau chande fur la 
cendre, que l'on décante encoré aprés avoir remué 
& laiffé retomber la cendre ; on continué la méme 
chofe jufqu'á ce que l'eau ne contrañe plus ni cou-

/ leur ni goüt. Quand Ies chofes en font á ce point, 
i'on verfe de nouvelle eau fur Ies cendres, on la re
mue, & l'on décante l'eau toute ti-ouble, en don-
nant cependant le tems au fable & aux parties ter-
reftres qui y font mélées de retomber au fond : l'on 
fait la méme chofe tant qu'il refte des cendres dans 
le vaiffeau oü s'eft faite l'édulcoration. Quand toute 
la cendre fera paffée, on la laiíiera repofer & tom-
ber au fond du nouveau vaiffeau oü on I'aura mife; 
l'on en décante l'eau, & la cendre qui reftera fera 
dégagée de tout fel & de toute partie graffe, & in 
variable au feu. Pour la rendre encoré meilleure , 
l'on en formera des boules que l'on fera calciner au 
fourneau; on la lave enfuite de nouveau, & pour 
lors elle devient d'une blancheur égale á celle des 
os calcinés. L'on niele cette cendre, ainfi préparée, 
avec les os ede inés , pour en faire les coupelles. F . 
Varticlc COUPELLE. (—) 

CENDRÉE, m terme de Fondeur depetitplomb, eft 
la plus petite efpece de plomb qui fe faffe, c'eft pour 
cela qu'on n'en fait qu'á l'eau. Foye^ a Van. PLOMB , 
fonte de petit plomb. 

CENDRIER, f. m. {Chimie & Métallurgie.) l'on 
nomme ainíi l'endroit d'un fourneau , qui eft immé-
diatement fous le foyer, dont i l n'eft féparé que par 
une grille. I I eft deftiné á recevoir les cendres qui en 
tombent; i l a une ouverture qui communique á l ' in-
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térieur, faite non-feulement pour retirer les cendres," 
mais encoré pour que l'air extérieur puiffe y entrer 
& faire aller le feu lorfque cela eft néceffaire; cette 
ouverture eft garnie d'une porte, qui fe ferme lorf
que l'air ne doit point y étre admis. La grandeur &: 
les différentes dimenlions du ce/idrier varient á pro-
portion de la grandeur du fourneau, ou plütót á pro-
portion de la quantité de cendres que donne la ma-
tiere dont le feu eft compofé. (—) 

* CENDRURES, f. f. pl . mauvaife qualité del'a-
cier, voyei Canicie ACIER ; elle confifte dans de pe-
tites veines , q u i , quand elles fe trouvent au tran-
chant d'un inftrument, ne lui permettent pas d'étre 
fin , mais le mettent en g'roffe feie. .Foye^ VEINE. 

C É N B , f. f. (i/¿/?. £cc/e/^) cérémonie ufitée dans 
l'églife pour renouveller & perpétuer le fouvenir de 
celle oü Jefus-Chrift inftitua le facrement adorable 
de l'Euchariftie. C'eft une grande queftion parmi les 
théologiens, de favoir l i dans cette derniere cene Je
fus-Chrift célébra la páque ; fur cela les fentimens 
font partagés; nous renvoyons á /'¿zrrií/ePAQUES la 
décifion de cette célebre difpute; nous y difeuterons 
les divers fentimens des théologiens; &: nous prou-
verons, conformément á l'Ecriture, que Jefus-Chrift 
a , fuivant la loi de Moyfe, célébré la páque la der
niere année de fa vie. Foye^ PASQUE. 

CENED A , (Géog.) ville d'Italie , dans l'état de 
la république de Venilé, dans ía Marche Trévifane. 
Long. 2g. ó o . lat. 4 6 . 

CENEUS, (iWyíA.) furnom de Júpiter; i l fot ainfi 
appellé du temple qu'Hereule lui éleva dans l 'Eubée, 
fur le promontoire de Cenie, aprés avoir ravagé 
l'CEchalie. 

C E Ñ I S (LE M O N T ) , GJog. montagne la plus 
haute des Alpes, fur la route de France en Italie. 

CEÑÍS, (Géog.') riviere de l'Amérique feptentrio-
nale, dans la Loüifiane, qui fe jette dans le golfe de 
Méxique. 

CEÑÍS (les) , peuple fauvage de l'Amérique fep-
tentrionale, dans la Loüifiane , vers la fource de la 
riviere de Cenis. 

CENOBITE , f. m. {Hifi. eceléf.) religieux qui v i t 
dans un couvent ou en communauté fous une cer-
taine regle , différent en cela de l'hermite ou ana-
chorete, qui vit dans la folitude. Foyei H E R M I T E 
6- ANACHORETE, 

Ce mot vient du Cree noms, communis , & ^s/j ,' 
vita, vie. 

Caffien prétend que le couvent eft différent du 
monaftere, en ce que ce dernier eft l'habitation d'un 
feul religieux ; au lien que couvent ne fe peut diré 
que de plufieurs religieux qui habitent enfemble & 
qui vivent en communauté : mais on confond affez 
cesdeuxmots. Foye^ COUVENT 6-MONASTERE, 

L'abbé Piammon parle de trois différentes fortes 
de moines qui fe trouvoient en Egypte : les C¿no~ 
hites , qui vivoient en communauté; les Anachoretes, 
qui vivoient dans la folitude; & les Sarabdites, qui 
n'étoient que de faux moines & des coureurs. Foye^ 
ANACHORETE. 

I I rapporte au tems des apotres l'inftinition des 
Cenobites , cOmme un refte ou une imitation de la vie 
commune des premiers fideles de Jérufalem : S. Pa-
come paffe cependant pour l'inftituteur de la vie 
cénobitiqm, parce que c'eft le premier qui forma des 
communautés reglees. /•'óye^ REGLE 6- MOINE. 

Dans le code Théodofien, Lib. X I . de 
Appellat. leg. ó y . les Cenobites font appellés fynodita¡t 
terme qui fignifie proprement des hommes vivans en 
communauté , & non les domeftiques des moines , 
comme I'ont imaginé fauffement quelques gloffa-
teurs. Bingham, oñg. eceléf, tom. I I I . lib. F I I . c. i j . 
% . 3 . { G ) 

CENOMANS, f. m. pl . {Géog. &Hifi. ano.) peu
ple* 
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'phs de la Gaule Septique, qui habitoient le Maine, 
& dont i l paffa en Italie une colonie qiii conferva 
le méme nom. 

CENOTAPHE , f. m. tombeau vuide 011 monu-
inent qui ne contient point de corps ni d'ofiemens , 
& dreííe feulement pour honorer la niemoire de quel-
que mort. ^bye^ TOMBEAU 6-MONUMENT. 

Ce mot eíl formé du Grec itweV, vuide, & ráipos , 
•tomheau. ( G ) 

CENS, cenfus, (. ta. (^Hijl. anc. & mod̂ ) parmi les 
Romains G'etoit une déclaration authentique que les 
ciíoyens faifoient de leurs noms, biens, réfidence , 
&c. pardevant des magiftrats prépoíés pour les en-
regiílrer, & qu'on nommoit á Rome cenfeurs, & cen-
Jíteurs dans les provinces Se les colonies. 

Cette déclaration étoit accompagnée d'une énu-
inération par écrit de t;ous les biens , ierres, hérita-
ges qu'on poffiádoit, de leur étendue, lituation, quan-
ti íé, qualité, des femmes, enfans, métayers, domef-
tiques , beftiaux , efclaves , &c. qui s'y trouvoient. 
Par un dénombrement l i exaft , l'état pouvoit con-
noitre aifément fes forces & fes reflburces. 

Ce fut dans cette vüe que le roi Servius inílitua le 
cens , qui fe perpétua fous le gouvernement républi-
cain. On le renouvelloit tous les cinq ans , & i l em-
braíToit tous les ordres de l'état fous des noms diffé-
rens. Celui du fénat fous le titre de leciio ou recollec-
úo / celui des chevaliers qu'on appelloit rtcenjio & re-
cognido ; ^ celui du peuple demeura le nom de cen
fus ou de lujirum, parce qu'on terminoit ce dénom
brement par un facrifice nommé lujirum, d'oü la 
révolution de cinq ans fut auffi appellée luflre. 

De-lá le mot de cenfus a été auííi en ufage pour 
marquer une perfonne qui avoit fait fa déclaration 
aux cenfeurs, par oppofition á incenfus , c'eíl á-dire 
un citoyen qui n'a fait enregiftrer ni fon nom ni fes 
biens. Dans la loi Voconia, cenfus lignifíe un homme 
dont les biens font portés fur le regiílre des cenfeurs 
jufqu'á la valeur de cent mille fefterces. (G") 

Quoique dans la démocratie, dit l'illuftre auteur 
de VEfprit des Lois, l'égalité foit l'ame de l 'état , ce-
pendant comme i l eíl prefqu'impoífible de l 'établir, 
i l fuffit qu'on établiffe un cens qui réduife ou fixe Ies 
différences á un certain point; aprés quoi c'eíl á des 
lois particulieres á tempérer cette inégalité, en char-
geant les riches & foulageant les pauvres. 

Le méme auteur prouve, liy. X X X . ch. xv, qu'il 
n'y a jamáis eu de cens général dans l'ancienne mo-
narchie Fran9oife , & que ce qu'on appelloit cens s 
étoit un droit particulier levé fur les ferfs par les 
maitres. (O ) 

CENS , f. m. (Jurifp.) eíl une rente fonciere düe 
en argent ou en grain, ou en autre chofe, par un hé-
ritage tenu en roture au feigneur du fief dont i l re
leve. C'eíl un hommage & une reconnoiíTance de la 
propriété direfte du feigneur. Le cens eíl impreferíp-
tible & non rachetable; feulement on en peut pref
eriré la quotité ou les arrérages par 30 ou 40 ans. 

Le cens, dans les premiers tems, égaloit prefque 
la valeur des fruits de l'héritage donné á cens, com
me font aujourd'hui nos rentes foncieres; de forte 
que les cenfitaires n'étoient guere que les fermiers 
perpétuels des feigneurs, dont les revenus les plus 
coníidérables confiíloient dans leurs ceníives. Ce qui 
en fait á préfent la modicité , c'eíl l'altération des 
monnoies, qui lors de l'établiíTement des ceníives 
.étoient d'une valeur toute autre. 

Le cens eíl la premiere redevance qui eíl impofée 
par le feigneur direfl:, dans la conceílion qu'il fait de 
fon héritage. Toutes les autres charges impofées de-
puis n'ont pas le privilége du cens. 

Le cens re^oit diverfes dénominations, comme de 
champart, terrage, agrier, avenage, carpot, com-
plant, & autres; droits qui tous, quelque nom qu'il%, 
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portent, entraínent avec eux celui de lods & ventes» 
s'ils ont été impofés lors de la premiere conceílion , 
& qu'il n'y ait point d'autre charge impofée fpéciale-» 
ment á titre de cens. 

La plúpart des coutumes prononcent une amende 
faute de payement du cens, au jour & lieu qu'il eíl 
d ú , fans préjudice de la faifie que le feigneur peut 
faire des fruits pendans fur l'héritage redevable du 
cens , qu'on appelle arra ou brandan. Voyê  ARRÉT 
& BRANDON. 

Les héritages íitués dans la ville & banlieue de 
París font exempts de cette amende : mais le fei
gneur , faute de payement du cens, peut procéder 
fur les meubles, étant en iceux par voie de faifie-
gagerie, pour trois années ou moins; car s'il a laiífé 
amaíTer plus de trois années, i l n'a qi¡,e la voie or-
dinaire de l'aftion. Foye^ GAGERIE. ( B ) 

CENSAL , f. m. {Commerce.} terme ep ufage fur . 
les cotes de Provence & dans les échelles du Levant. 
I I figniííe la méme chofe que courtier. V. COURTIER» 

Les marchands Se négocians payent ordinairement 
un demi pour cent au cenfal pour fon droit de cenfe-
rie ou de courtage. Voye^ COURTAGE. 

La plüpart des cenfals du Levant, mais particulie-
rement ceux qui font la cenferie ou courtage au grand 
Caire, font Arabes de nation. Dans Ies negociations 
qui fe font entre les marchands Européens & ceux 
du pays, ou pour l'achat ou la vente des marchan-
difes , tout fe paíTe en mines & en grimaces; & c'eíl 
fur-tout une comedie quand le cenfal veut obliger le 
marchand Européen de payer la marchandife de fon 
compatriote á fon premier mot, ou du moins de n'en 
guere rabattre. 

Lorfque l'Européen a fait fon offre, toújours au-
deíTous de ce que le vendeur en demande , le cenfal 
Arabe fait femblant de fe mettre en colere, hurle & 
críe comme un furieux, s'avance comme pour étran-
gler le marchand étranger, fans pourtant lui toucher» 
Si cette premiere fcene ne réuífit pas, i l s'en prend 
á lui-méme, déchire fes habits, fe frappe la poitrine 
á grands coups de poing , fe roule k terre, & crie 
comme un defefperé , qu'on infulte un marchand 
d'honneur , que fa marchandife n'a point été volee 
pour en mefoflrir íi extraordinairement. Enfin le né-
gociant d'Europe accoutumé á cette burlefque négo-
ciation, reílant tranquile & n'offrant rien de plus, le 
cenfal reprend auffi fa tranquillité, lui tend la main , 
& l'embraíTe étroitement en figne de marché conclu,' 
& finit la piece par ees mots halla quebar, halla quebir,, 
Dieu eíl grand & trés-grand, qu'il prononce avec au-
tant de fens-froid qu'il a marqué auparavant de v é -
hemence & d'agitation. Diñionn. du Comm. ((? ) 

CENSE , f. f• ( Jurifprud. ) eíl une petite métairie 
qu'on donne á ferme,& quelquefois á r e n t e ; ce quí 
s'appelle acenfer une métairie. ( H } 

C ENSERIE, f. f. ( Commerce. ) fe dit de tout ce 
qui fignifie courtage, & quelquefois de la profeffion. 
méme du cenfal, & du droit qui luí eíl dü. Foye^ 
CENSAL 6- COURTAGE. (<?) 

CENSEUR, f. m. {Hift. anc. ) l'uft des premiers 
magiílrats de l'ancienne Rome , qui étoit chargé de 
faire le dénombrement du peuple, & la répartition 
des taxes pour chaqué citoyen. Ses fonftions avoient 
encoré pour objet la pólice , & la réformatiori des 
moeurs dans tous les ordres de la république. 

Le nom de cenfeur vient de cenfere, eílimer , éva-
luer , parce que cet officier évaluoitles biens de cha-
cun , enregiílroit leurs noms , & diílribuoit le peu
ple par centuríes, Selon quelques auteurs, ce terme 
eíl dérivé de l'infpeftion que les cenfeurs avoient fur. 
les moeurs & fur la pólice. 

I I y avoit á Rome deux cenfeurs. Les premiers fu-
rent créés en 311, e'étoient Papirius & Sempronius, 
Le fénat qui voyoit que les confuís étoient affez oe-
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cupés du militaíre, & des affaires du dehors, imagi
na cette nouvelle dignité pour veiller á ceiles du de-
dans , & tira de fon corps ceux qui en furent revé-
tus : mais depuis que les plébéiens eurent été admis 
au confulat, ils aípirerent aufli á la cenfüre, & par-
vinrent au moins á faire remplir une des deux pla
ces de cenfeur par un fujet tiré du corps du peuple. 
I I y eutílir cela une loi de portee en 414 , & elle fut 
en vigueur jufqu'en 622, qu'onnomma deux cenfears 
plébéiens; ils partagerent toíijours cette charge avec 
les patriciens, jufqu'au tems des empereurs , qui la 
réunirent en leur perfonne. 

L'autorité des cenfeurs étoit fort é tendue, puifqu'ils 
avoient droit de reprendre les citoyens les plus éle-
vés en dignité ; auííi cette charge ne s'obtenoit-elle 
qu'aprés qu'on avoit pafle par tontes les autres. On 
trouva étrange que CralTus en eút été pourvú avant 
que d'avoir été ni confuí ni préteur. L'exercice de 
la cenfure duroit d'abord cinq ans: mais cet ufage ne 
dura que neuf ans; le didateur Mamercus ayant por
té , Tan de Rome 42,0, une loi qui réduifit le tems de 
la cenfure á dix-huit mois ; ce qui fut dans la fuite 
obfervé á la rigueur. 

Outre les fonftions des cenfeurs, dont on a déjá 
par lé , ils étoient fpécialement chargés de la fur-in-
tendance des tributs , de la défenfe des temples , du 
foin des édifices publics , de réprimer le liberíinage, 
& de veiller á la bonne éducation de la jeuneíTe. Si 
quelque fénateur deshonoroit par fes débauches l 'é-
clat de cet illuftre corps , ils avoient droit de l'en 
chaíTer ; & l'hiftoire fournit des exemples de cette 
févérité. Ils ótoient aux chevaliers leur cheval, & 
la penfion que leur faifoit l 'é tat , s'ils fe comportoient 
d'une maniere indigne de leur rang; & quant au me
nú peuple , ils en faifoient defcendfe les membres 
d'une tribu diítinguée dans une plus bafle , les pr i -
voient du droit de fuffrage, ou les condamnoient á 
des taxes & des amendes. 

Cette autorité n'étoit pourtant pas fans bornes,puif-
que les cenfeurs eux-mémes étoient obligés de rendre 
compte de leur conduite aux tribuns du peuple , & 
aux grands édiles. Un tribun fit mettre en prifon les 
deux cenfeurs M . Furius PhiluS, & M . Attilius Regu-
lus. Enfín, ils ne pouvoient pas dégrader un citoyen 
fans avoir préalablement expofé leurs motifs, & c'é-
toit au fénat 6c au peuple á décider de leur vali-
d i t é . (<?) 

A Lacédémone, dit l'illuftre auteur de PEfpftt des 
Lois , tous les'vieillards étoient cenfeurs. Le méme 
auteur obferve que ees magiftrats font plus néceíTai-
res dans les républiques, que dans les monarchies 
& dans les états defpotiques. La raifon en eít facile 
á appercevoir. 

La corruption des moeurs détruifit la cenfure chez 
ks Romains ; cependant Céfar & Augufte voyant 
que les citoyens ne fe maribient pas, rétablirent les 
cenfeurs qui avoient l'oeil fur les mariages. ( O ) 

CENSEURS de livres, ( Littérature. ) nom que Ton 
donne aux gens de lettres chargés du foin d'exami-
ner les livres qui s'impriment. Ce nom eft emprunté 
des cenfeurs de l'ancienne Rome , dont une des fone-
tions étoit de réformer la pólice & les moeurs. 

Ces cenfeurs ont été établis dans les difFérens états 
pour examiner les ouvrages littéraires, & porter leur 
jugement fur les livres qu'on fe propofe d'imprimer, 
afín que rien ne foit rendu public, qui puiífe féduire 
Ies efprits par une fauíTe doftrine , ou corrompre les 
moeurs par des máximes dangereufes. Le droit de ju-
ger des livres concernant la religión, & la pólice 
eccléliaftique , a toújours été attaché en France á 
l'autorité épifeopale : mais depuis l'établilTement de 
la faculté de Théologie , i l femble que les évéques 
ayent bien voulu fe décharger de ce foin fur les doc-
íeurs , fans néanraoins rien diminuer de leur autorité 
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fur ce point. Ce droit de jugfer des livres concernant 
la f o i , & l'Ecriture fainte , a été plufieurs fois con
firmé á la faculté de Théologie , par arrét du parle-
ihent de Paris , & fingulierement á l'occafion des hé-
réíies de Luther & de Calvin , qui produilirent une 
quantité prodigieufe de livres contraires á la religión 
Catholique. Ce jugement devoit étre por té , non par 
quelques dofteurs en particulier, mais par la faculté 
aífemblée. L'ufage étoit de préfenter á la faculté ce 
qu'on vouloit rendre public; elle nommoit deux doc-
teurs pour l'examiner; & fur le rapport qu'ils en fai
foient dans une aífemblée, la faculté , aprés un múr 
examen des raifons pour ou contre , donnoit fon ap-
probation á l'ouvrage , ou le rejettoit. Les prélats 
méme n'étoient point difpenfés de foümettre leurs 
ouvrages á l'examen de la faculté de Théologie, qui, 
en 1534 , refufa fon approbation au commentaire du 
cardinal Sadolet, évéque de Carpentras , fur l'épitre 
de faint Paul aux Romains, & qu i , en 1542, , cen-
fura le bréviaire du cardinal Sanguin, éveque d'Or-
léans. Le parlement de Paris , toüjours attentif á la 
confervation de la religión Catholique dans toutefa 
pureté , autorifa , par arrét de la méme année 1542, 
la faculté de Théologie á examiner les livres qui ve-
noient des pays étrangers ; cet arrét íut occaíionné 
par le livre de VInjbtution chrétienne , que Calvin 
avoit fait imprimer á Bále. 

Les livres s'étant confidérablement mültipliés au 
commencement de l'année 1600, le nombre des doc-
teurs chargé de les examiner fut augmenté ; i l en ré-
fulta difFérens abus , ces dofteurs fe difpenferent du 
rapport qu'ils étoient obligés de faire á la faculté af-
femblée , & approuverent des livres qu'elle trouva 
repréhenfibles. Pour remédier á cette efpece de de-
fordre, la faculté publia un decret par lequel elle 
défendit á tous dofteurs de donner inconlidérément 
leur approbation, fous peine de perdre pendant lix 
mois l'honoraire & les priviléges attachés au doc-
torat, & pendant quatre ans le droit d'approuver les 
livres : elle fit encoré plufieurs autres reglemens , 
mais qui ne firent qu'aigrir les efprits. Enfin en 1623 
l'harmonie ceífa tout-á-fait dans la faculté á l'occa
fion d'une queftion de Théologie , qui partagea tous 
les dofteurs; i l s'agiífoit de décider l i l'autorité du 
pape eft fupérieure ou inférieure á celle des conci-
les. Chacun prit parti dans cette afFaire, chacun écri-
v i t pour foütenir fon-opinión ; le dofteur D u v a l , 
chef de Furi des deux partis, craignant de fe voir 
accabler par les écrits mültipliés de fes adverfaires, 
obtint du roi des lettres patentes , en 1624, qui luí 
attribuerent, & á trois de fes confreres , á l'exclu-
lion de tous autres, le droit d'approuver les livres , 
avec une penfion de 2000 livres á partager entr'eux. 
Ces lettres de création chagrinerent la faculté , qui 
fe voyoit dépouilier d'un droit qu'elle croyoit devoir 
luí appartenir toújours. La penfion d'ailleurs accor-
dée aux quatre nouveaux cenfeurs, lui parut desho
norante pour des gens confacrés par état au main-
tien de la faine dodbine. Elle fit remontrances fur 
remontrances , &: ne ceffa de demander avec inftan-
ce la révocation de ees lettres: mais elle ne put l'ob-
tenir; le roi au contraire les confirma par de nou-
velles, dans lefquelles i l étoit dit que par la fuite ces 
quatre cenfeurs créés par lettres patentes, feroient 
pris dans la maifon de Sorbone , & élús á la plura-
lité des voix dans une aífemblée á laquelle feroient 
appellés deux doñeurs de la maifon de Navarre. Cet
te efpece d'adouciífement ne fatisfit pas encoré la fa
culté ; elle continua , mais inutilement, les follicita-
tions. La difeorde régna plus que jamáis parmi les 
dodeurs, & pendant plus de trois ans, les nouveaux 
cenfeurs eífuyerent tant de defagrémens de la part de 
leurs confreres , que D u v a l , en 1626, prit enfin le 
^arti de fe démettre en pleine aífemblée de fes tone-
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tíoríS'áe tenfeur. On ne fait pas bien pofitívémcht fi 
aprés cette démilHon de Duva l , les lettres patentes 
qui avoient ete données íingulierement en faveur, 
furent fupprimées ou non : mais i l paroít p'ar diffé-
íens deerets des années t ó i S , 1631 & 1642, que la 
faculté recommen^a, comme par le paffé, á chargef 
des doíteurs de l'examen des livres, & qu'elle prit 
les précautions les plus fages pour empécher les ap-
probations inconlidérées. Son honneur & fes inte-
réts le demandoient: cependant tous fes foins furent 
inútiles ; i l s'eleva dans l'Eglife des difputes fur la 
grace, qui donnerent naifiance á une prodigieufe 
quantité d'écrits de part & d'autre : chacune des 
deux partis íít approuver fes livres par les doc-
teurs qui lui étoient favorables , Se ees doñeurs 
donnerent leurs approbations fans avoir été commis 
par la faculté. Ces irrégularités durerent jufqu'en 
1653. Pour y mettre fin, M . le chancelier Seguier fe 
détermina á óter encoré une fois á la faculté le droit 
d'approuver les livres ; i l créa quatre nouveaux cen-

feurs , mais fans lettres patentes , & fans autre titré 
que la feule volonté du r o i , avec chacun 600 livres 
de penfion. Depuis ce tems, le nombre des cenfeurs 
a été coníidérablement augmenté; i l y en a pour les 
différentes matieres que l'on peut traiter: le droit de 
les nommer appartient á M . le chancelier, á qui ils 
rendent compte des livres dont i l leur confie l'exa
men , &c(ur leur approbation efl accordé le privilé-
ge de les imprimer. I I arrive quelquefois que le grand 
nombre de livres qu'ils font chargés d'examiner, ou 
d'autres raifons, les mettent dans la defagréable né-
ceflité de réduire les auteurs ou les libraires qui at-
tendent leur jugement, á l'état de ces pauvres ames 
errantes fur les bords du Styx , qui prioient long-
tems Carón de les paíTer. 

Stabant orantes primi tranfmittert curfutñ s 
Tendebantque manus ripee ulttrioris arnorc, 
Navita fed trijlis nunc hos nunc accipit illos : 
AJI alios longt fummotos arat amta, 

CENSIER > f. m. { Jurifprud. ) fe dit d'un feigneur 
squi a droit de cens fur Ies héritages tenus en roture 
dans l'étendue de fa feigneurie. Voyt^ CENS , CEN-
S I T A I R E , CENSIVE. 
. CENSIER , eíl auíll quelquefois fynonyme á cenji-
iaire; ainfi on dit en ce fensj i¿ efl k cenjier d'un u l 

J'eigmur. ( 
CENSITAIRÉ , f. m. ( Jurifprud,) eíl un vaffal qui 

poffede en roture un ou plufieurs héritages dans l'é
tendue de la cenfive d'un feigneur, á la charge du 
cens. ^ o j ^ CENS* 
- Dans les commencemens de Tétablifiement des cen-
fives, iln'étoit pas permis au cenjitaire de vendré i'hé-
ritage qui lui avoit été baillé á cens, fans avoir le con-
fentement du feigneur; & pour avoir fon confente-
tnent, on lui payoit une certaine fomme : ce qui a 
depuis paffé en droit commun. I I eíl aujourd'hui per-
mis au cenjitaire de vendré l'héritage chargé de cens, 
en payant au feigneur un droit qui eíl reglé par les 
coutumes, & qu'on appelle eommunément lods & 
ventes. Foye^ LODS & VENTES. ( H } 

CENSITE , f f. ( Jurifprud.) terme de droit eoü-
tumier peu uíité , fynonyme á cenjitaire. Colombet a 
donné un traité des perfonnes de main-morte, cénji-
tes & taillables, qu'il a intitulé, Colonia Céltica Lu^ 
crofa. ( H ) 

CENSIVE,f. f. (Jurifprud. ) eíl l'étendue du fief 
d'un feigneur cenfier, c'eíl-á-dire i á qui i l eíl dú un 
cens ou redevance fonciere par les propriétaires qui 
poffedent des terres dans l'étendue dé fon fief. C'eíl 
aufli le droit méme de pereevoir le cens. 

L'origine des cenjives eíl auííi ancienne que celle 
des fiefs. Les feigneurs qui avoient une trop grande 
étendue de domaine, en donupient une paríie en fief, 
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i la chárge óu férvice milifaire ; & uñe áutre pari 
tie á cens, avec amende faute de payer le cens au 
jour de Téchéance. Voyê  CENS. ( - í Q 

CENSURE;, f. f. ( Droitcanoniq/) fe p r e f i d ordi-
nairement pour un jugement ', par lequel on condam-
ne quelque l ivre , quelque perfonne; & plus particu-
lierement pour tine réprimande faite par un fupé-
rieur, ou une perfonne en autorité. ( í / ) 

CENSURES ECCLESIASTIQUES , font des mena-
ees publiques que l'Eglife fai t , d'infliger Ies peines 
qu'on a encourues, pour avoir defobéi á fes ordresi 
ou plütót encoré ces peines ou ces punitions elles-i 
mémes. Le Droit canonique en reconnoit de trois 
fortes, qui font l'exconimunication, la fufpenfe, & 
l'interdit. Fvye^ chacun de ces rtiots a leur rang, 

Jufqu'au tems de la prétendue réforme, les roís 
d'Angleterre ont été íbúmis aux cenfures de l'églife 
de Rome: mais les Fran^ois s'en font toújóurs main-
tenus exempts. En effet i l n'y a point d'exemple d'ex-
communication d'aucun roi de la premiere race, juf-
qu'á celle de-Lothaire , par le pape Nicolás L pour. 
avoir répudié fa femme Tetberge; c'eíl la prenderé 
breche qui fut faite aux libertés de l'églife Gallicane : 
cependant le pape n'ofa hafarder fon excommunica-
tion de fa propre autorité; i l la fit confirmer par l'af-
femblée des évéques de France. 

Les autres papes ont pris dans la fuite Ies mémes 
précautions : mais depuis ce tems-lá , les rois ont 
mieux foútenu leur privilége : car I'anti-pape Benoít 
X I I I . ayant prononcé des cenfures contre le roi Char
les V I . & mis le royanme en interdit; le parlement 
de Paris, par Arrét de 1408, ordonna que la bulle 
füt lacérée. Jules I I . ayant auííi lancé I'excommu-
nication contre Louis X I I . I'affemblée générale te
nue á Tours, cenfura les cenfures du pape, foye^ 
EXCOMMUNI CATION. 

Les CanOniíles diílinguent deüx fortes de cenfures : 
l'une de droit, d jure; l'autre de fait ou par fentence j 
qu'ils appellent ab homine. 

Les premieres font genérales & perpétuelles : i l 
n'en eíl pas de méme des feeondes; mais auííi elles 
font toújóurs réfervées. 

On divife les cenfures par rapport á l'effet qu'elles 
produifent j en celles qu'on appelle lata fententice, & 
celles qu'on nomms ferendee fentendíz; c'eíl-á-dire en 
cenfures encourues par le feul fait j ipfo fació > par vertu 
du jugement qui les a prononcées, fans qu'il foit be-
foin d'un nouveau; & en cenfures comminatoires , qui 
ne s'encourent pas fans une nouvelle fentence du 

II n'y a que Ies fuperieurs eceléfiaíliques qui joiiif-
fent de la jurifdiñion extérieure, qui puiffent porter 
des cenfures ; ainfi les curés n'ont pas ce droit. ( i / ) 

CENSURE í/eZ/vrcí oudepropofitions^eñunQnote OU; 
une qualification, qu'on donne á tout ce qui bleffe la 
véri té , foit dans un l ivre , foit dans une propofitioni 
La vér i té , íi on peut parler ainfi , eíl une fleur tenj 
dre ; on n'y peut toucher qu'on ne l'altere i, & qu'on 
n'en terniffe l'éelat. La note dont on marque un livre 
ou une propofition, eíl d'autant plus flétriffante, qué 
l'un oü l'autre s'éloigne plus de la vér i té ; car i l y a 
différentes nuanees dans l'erreur. La notedeVhéréJié 
eíl la plus infamante de toutes; parce que Vkéréjie eíl 
detoutes les erreurs celle qui s'éloigne le plus de la 
vérité. En effet, elle contredit formellement I'expref 
fe parole deDieu, & fereVolte contre l'autorité dé 
l'Eglife qui l'interprete ; la flétriffure de l'erreur efl: 
moins forte que celle cjui lance Fanathéme contre l'A¿ 
rejie. Comme la vérite que l'erreur attaque eíl en par-
tie fondée fur l'Ecriture j & en partie fur la raifon ^ 
fon crime eíl moindre, parce qu'elle fe révolte moins 
direflement contre l'autorité deDieu. On note com
me Jentant l'héréjie } tout livre ou toute propofition, 
qui préfente d'abord á l'efprit un fens hérétique, quoi* 

L L 1 1 I ij 
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,que 1 'un ou I'auíre aií un fens plus caché qui rehfermé 
la vériíé. I I y a beaucoup d'analogie entre ce qui 
fe/u Phéréjie, & ce qui eíi; captitux; elle eft la méme 
que celíe qui fe írouve entre Vhéréjk & Verreur. Ainli 
toute propofition chargée de termes compliques, 
obícurs & embarraíTés, efl ou captieufe ou femant 
ildréjii; captieufe., fi c'eíl feulement une erreur 
qu'elle inlinue ; fentant Vhéréfie, fi c'eft une hereíie 
qu'elle préfente d'une maniere indireñe. II n'eft 
pas aifé d'afligner les limites qui féparent une propo-
íiüon malfonnante dans Lafoi d'avec celle quifent i'hé-
r¿/2s; peut-étre que toute la malignité de Tune con^ 
fiíie dans les termes durs qui énoncent une vérité , 
& qui la reñdent odieufe á ceux qui l 'écoutent: tan-
dis que la malignité de l'autre en veut á la vér i té , 
qiioique íbus des termes plus doux & plus mitigés. 
Áiníila note d'une propoíition malfonnante dans la foi, 
n'eíl pas fi forte que la note d'une propoíition fentant 
rhéréjie. On qualifie d'opinion dangereufe celle qui 
embarrafíe fi fort le dogme catholique dans les in
certitudes desfyflémes théologiques, que cette opi
nión entraineroit la ruine du dogme avec celle des 
fyílémes. Rien n'eíl fans doute plus dangereux, 
pour la f o i , que de la faire dépendre d'une opinión 
humaine , íujette par fa nature á I'examen critique 
de tout homme qui voudra i'attaquer. La note de 
témérité tombe íür une propofition qui feroit balan
cee par une grande autori té; ce n'eft pas tant le 
nombre des fcholaftiques que leurs raifons, qui doi-
vent faire autorité fur l'efprit d'un Théologien. I I y 
a eu un tems oü toutes les écoles, & méme toutes les 
univeríiíés de Théologie,foütenoient avec chaleur le 
probabilifme; cette nuée de Tnéologiens , qui for-
moient pour lui un puiflant parti, lui donnoit-elle plus 
de poids & d'auíorité ? non fans doute- I I y a eu auffi 
im tems oíi 9'eüt éíé un crime en Théologie , de foíi-
tenir Yintention extérieure; c'eíl-aujourd'hui une opi
nión foíiíenue publiquement fur les bañes : tel eft le 
fort des opinions théologiques. Ge que de graves 
doñeurs ont proferit comme témérairt dans leur jeu-
neíTe , ils le voyent quelquefois foütenir fur leurs 
vieux ans , comme une opinión trh-vraijfemblable : 
témoin la fameuíe queftion des ordinations Anglica-
nes , fur laquelle on a fait autrefois tant de bruit. 
L'exemple du concile de Trente, qui a laiífé tant de 
queftlons indécifes , ne voulant point iníerpofer fon 
autorité ou i l voyoit differentes opinions , nous 
apprend combien on doit etre circonfpeíi, quand i l 
eíl queílion de flétrir un livre ou quelques propofi-
íions extraites. Ce qui a été une fois cenfuré par I'E-
glife, foit difperfée, foit aíTémblée dans un concile , 
I'eíl irrévocablement; auffi la cenfure ne tombe pas 
fur toute expreffion ou toute propofiíion, qui fe 
reproduit dans l'Eglife, aprés y avoir été défen-
due quelque tems, á caufe de l'abus qui pouvoit en 
naitre. Tels font, par exemple, le terme üomoufios ; 
& cette propofition, unus c trinitate paffus efí. l l y a 
done cette diíFérence entre les propoíitions que l'E
glife cenfurey & celles cp^eWcdéfend feulement; que 
les premieres contenant en elles-mémes quelque fauf-
feté , bleíferont toújours par quelque endroit la vé 
rité , qui eft la méme dans tous les tems; au lien que 
les feeondes n'étant mauvaifes que par l'abus qu'en 
fait rerreur, reprendront leur premier fens avoüé 
par la vérité , quand l'erreur qui lui en donnoit un 
ibreé & mauvais, le précipitera dans I'oubli. Koye^ 
NOTE 6* QUALIFICATION. ( X ) 

CENT , ( Commerce. ) nous exprimons coramuné-
ment les quantités, la proporíion des ehofes , & les 
proíits qui fe font dans le commerce , par cent; ils 
exigent deux&demi par ou pour COTÍ , pour remet-
tre de l'argent en telle ville : I'intérét legitime de 
Fargenteft cinqpour cent. V̂ oyê  CHANGE,REMISE, 
ÍNTÉRÉT. 

C E N 
Cent eíl auffi en ufage en fait de mefure, pour íí* 

gniíier certaine quantité ou nombre. 
Les planches de fapin font á fix vingt le cent ou le 

grand cent, qui eft de 11 z livres. 
Les lattes & les pieux de cinq piés font á cinq fois 

v ing t , & ceux de trois á lix fois vingt le cent, le 
poids de cent ou le grand cent, Voyê  QUINTAL. 

Cent íignifie auíli la perte ou le profit qui fe ren-
contre fur la vente de quelque marchandife: ainfi 
quand on dit qu'il ya eu dix pour cent de gain, ou dix 
pour cent de perte fur une marchandife , c'eft-á-dire, 
que Fon y a proíité ou perdu dix franes chaqué fois. 

Cent fe dit encoré par rapport aux traites & remi-
fes d'argent que l'on fait d'une place fur une autre 
place; ainñ l'on d i t , i l en coútera deux & demi pour 
cent pour remettre en une telle ville. 

Le tant pour cent qu'il en coúte pour les traites & 
remifes d'argent, eft ce que l'on appelle le prix du 
change. Foye^ CHANCE. 

Dans les écritures de marchands le tant pour cent 
fe met ainfi en abregé ( 2. p. ^ ) c'eft-á-dire, deux 
pour cent. Dicí. du Comm. ( ( r ) 

* CENTAURES , f. m. pl, (;Mytó.)monftres de 
la fable moitié hommes & moitié chevaux: elle les a 
fait naitre d'Ixion & d'une nuée. Ceux qui préten-
dent trouver un fens á toutes les vifions de la crédule 
antiquité > difent que les centaures étoient des peuples 
qui habitoient la contrée de la TheíTalie voifine du 
montPélion,qu'ils dompterent les premiers chevaux^ 
& que comme avant eux l'on n'avoit point encoré 
vú d'homme á cheval, on prit l'homme & le cheval 
fur lequel i l étoitmonté,pour un feul & méme animal. 
Quoi qu'il en foit de cette explication, i l eft certain que 
le centaure Chiron, précepteur d'Achill©,n'étoit qu'uri 
excellent écuyer. Ceux des centaures qui affifterent 
aux noces de Pirithoüs & de Déidamie s'y querelle-
rent avec les Lapithes, qu'Hercule vengea en chaf-
fant les centaures de la Theflalie. Y a-t-il eu vraiment 
des centaures, ou ees monftres font-ils fabuleux ? 
c'eft ce qu'il n'eft point facile de décider. Plutarque 
dit qu'on enpréfenta un qui venoit de naitre d'une 
cávale , aux fept fages; Pline, qu'il en a vü un qu'on 
avoit apporté d'Egypte á Rome, embaumé á la ma-1 
niere du pays; S. Jérotne, que S. Antoine rencontra 
un hippocentaure dans le clefert, &c. Si l'on veut dé
cider la queftion par i'hiftoire naturelle, on trouve-
ra dans un grand nombre d'animauxqui proviennent 
du mélange de deux efpeces, des raifons fuffifantes 
pour admettre la poffibilité des centaures , áesfau-
nes, & c . Quant á la maniere fabuleufe dont ils na-
quirent d'Ixion & de la nuée , on la raconte de plu-
íieurs manieres différentes: les uns prétendent qu 'I-

, xión devénu amoureux de Junon á la table de Júpi
ter , ofa déclarer fa paffion á la déeíTe; & que Júpi
ter loin de s'offenfer de cette témérité, ofírit aux em-
braffemens d'Ixion une nuéeformée a la relTemblan-
ce de Junon, de laquelle naquit un centaure: d'autres 
difent qu'íxion ayant engagé par l'efpoir déla récom-
penfe , de jeunes Theffaliens d'un village voiíin de la 
montagne appellée Nephele ou Nuée, á combattre 
des taureaux qui ravageOient la campagne autour 
du mont Pélion, le nom de la montagne, & le fuccés 
des jeunes gens contre les taureaux, donnerent lieu 
á la fable d'Ixion & des centaures: enfin Tzetzes af-
lúre que le Júpiter dont Ixion aima la femme, étoit 
un roi de Thelfalie qui eut la condefeendance pour 
la paffion d'Ixion, non de lui céder fa femme, mais 
de lui fubftituer une de fes filies d'honneur appellée 
Nephelé, de laquelle naquit un fils appelé Imbrus , & 
furnommé dans la fuite centaure, de^Ttov, piquant > 
& de oopa, queue. D'autres donnent pour étymologie 
KÍV\ÍÍV rovg raúpove, pungere tauros, parce que, dit-on, 
les centaures étoient des gardes du roi de Theflalie^ 
qui ramenerent á l'étable des taureaux qui s'éíoiení 
enfuis & effaroughes. 
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CENTAURE , ctntaufus, m Aflronomit, conftella-

tion de l'hémifphere meridional, repréfentée par 
une figure moitié homme & moitié chaval, & qui 

, d'ordinaire fe joint au Loup. /^oye^Loup. ( Ó ) 
Les étoiles de cette coníiellation íbnt au nombre 

de dix-neuf dans le catalogue de Ptolemée ; au nom
bre de quatre., dans celui de Tycho, & au nombre 
de treize dans le catalogue Anglois. 

CENTAURÉE, {Grande) f. f. Hifi. nat. bot. cen-
taurium majus , genre de plante dont la fleur eñ un 
bouquet á plufieurs fleurons découpes, portes cha-
cun par un embryon, &c foíitenus par un cálice écail-
leux & fans épine : les embryons deviennent dans la 
íliiíe des femences garnies d'aigrettes. Ajoütez aux 
carañeres de ce genre la grandeur des fleurs qui le 
rend différent de la jacée. Tournefort, I/2/l. rei herb. 
Voyei PLANTE. ( / ) 

Le centaurium majus folio kelenli incano , Tourn. 
,/«/?. 4 4 3 . a la racine deííiccative, aftringente, apé-
r i í ive , fortifiante: onenfait ufage dans la cure des 
piales. Elle doit fon nom, felón Pline, a\i centaure 
Chiron, qui fe guérit par fon ufage d'une bleffure 
qu'il avoit re^úe d'une des fleches d'Hercule, On en 
fait peu d'ufa^e. ( 
• CENTAUREE , {petite ) f. f. Hifi. nat bot. centau
rium minus , genre de plante á fleur monopétale faite 
en forme d'entonnoir, & découpée : i l fort du cálice 
un piftil qui perce le fond de la fleur, & qui devient 
dans la fuite un fruit prefque cylindrique 011 oval , 
qui s'ouvre en deux parties, qui eft partagé en deux 
loges, & qui renferme des femences ordinairement 
aflez menúes.Tournefort, Infi. reiherb. j^oye^PLAN-
TE. ( i ) 

La petite centaurie eft tres-amere au goüt; elle eft 
•apéritive, détérfive; elle leve les obftrudions dufoie 
& de la r a í e . provoque les regles & les uriñes, fou-
lage dans la jaunifle & dans les fievres intermitten-
tes , fortifie l'eftomac , & tue les vers. On s'en fert 
a rextérieur en fomentation dans les enflures. 

L'extrait que l'on en tire eft la feule préparation 
oíHcinale qu'elle fourniíTe. 

La vertu fébrifuge de cette plante vient d'un fel 
amer, analogue á celui de la ierre ; i l eft melé avee 
du foufre & de la terre, de fa^on que le fel ammo-
niac y eft plus déjpgé que les autres principes : ain-
i i la petite centauree a beaucoup de rapport avec l'a-
loés, le quinquina, & Tipecacuanha. 

Dans les fievres on peut ordonner fon infufion dans 
du vin blanc: mais comme elle eft fort amere, i l eft 
plus á propos de joindre l'extrait de petite ceutaurée 
ávec autant de quinquina en pondré. L'ufage de l ' in-
ifuíion de fleurs de petite. cintaurée prife en guife de 
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thé le matin á jeun, foulage la migrainé. ( iV ) 

CENTENIERS , f. m. pL {Hifi. mod.) officiers de 
l'ancienne monarchie Frangolle fubordonnés aux 
comtes, & chargés de mener á la guerre les homme^ 
libres du bourg, ou leurs centaines. Vvye{ EJp. des 
Lois, iiv. X X X . . chap. xvij. (O) 

CENTIEME - DENIER, eft un droit que le Roi 
s'eft attribué parl 'édit du mois deDccembre 1703 , 
fur tous acquéreurs d'immeubles á queique titre que 
ce fo i t : c'eft la centieme partie du prix de racqiuíi-
tion. ( i ? ) 

* CENTOBRIGUES, f. m. pl. {Géog.) ancienne 
ville des Celtibériens en Eípagne. Les machines de 
Métellus qui ralíiégeoient ayant renverfé un pan de 
muraille, les habitans expoferent fur la breche les 
enfans de Réthogene qui s'étoit rendu dans fon camp: 
Métellus aima mieux lever le fiége , que de faire pe-
rir la famille du brave Celtibérien, qui exhortoit á 
continuer rattaque. Cette añion toucha tellement 
les affiégés , qu'ils ouvrirent leurs portes aux Ro-
mains. 

CENTON , -f. m. en Po'efie, plece de vers com-
pofée en entier de vers ou de paffages prls de cotes 
& d'autres , foit dans le méme auteur , foit dans dif-
férens écrivains, & difpofés feulement dans une 
nouvelle forme ou un nouvel ordre qui compofe un 
ouvrage, & donne á ees lambeaux un fens tout dif
férent de celui qu'ils ont dans l'original. 

Ce mot eft Lat in, cento , & íignifie á la lettre un 
mantean fait de pieces rapportées : i l vient du Grec 
jte'cTpoc, qui veut diré la meme chofe. Les foldats Ro-
mains dans les fiéges fe fervoient de centons , ou de 
vieilles éíoffes rapetaffees, pour fe garantir destraits 
de l'ennemi; & l'on couvroit auffi au méme deffein 
les machines de guerre, les galeries, & autres chofes 
néceflaires aux approches, de peaux de bétes frai-
chement écorchées, que Ies auteurs appellent cen
tons, Foyei CENTONAIRES. 

Aufone a donné des" regles de la compolltion des 
centons; & lui-méme en a fait un trés-obfeene tiré 
des vers de Virgile : i l faut prendre, d i t - i l , des mor-
ceaux détachés du méme poete, ou de plufieurs: on 
peut prendre les vers entiers, ou les partager en 
deux, & lier une moitié empruntée d'un poete á la 
moitié qu'un autre aura fournie: mais i l n'eft pas 
permis d'inférer deux vers de fuite, ni d'en prendre 
moins que la moitié d'un. 

Proba Falconia a écrit la vie de Jefus-Chrift en 
centons tires de Virgile, auffi bien qu'Alexandre Rof-
fo , & Etienne de Pleurre chanoine régulier de Saint' 
Viftor de Paris. Voici un exemple de ees centons dans 
l'adoration des Mages. Chamb. & ¿é Di&. de Trév. 

V I . JEneid. 
I I . iEneid. 
V . Mnúá. 

V I H . iEneid. 
I . Georg. 

Vil. jEneid. 
I I . -iEneid» 

yEneid. 
^Ené'id. 
Georg. 
jEneid. 

I I I . 
I X . 

L 
V I . 

v. 
V . 

V . 

V . 

V . 

V . 

V . 

V . 

V . 

V . 

V . 

A D O R A T I O M A G O R U M . Matth. z. 

155. Ecce autem primi fub lumina folis , & ortuss 
694. SteLLa facem ducens , multa cum luce cucurrit. 
5 1 6 . Signavitqueviam* cceli ín regioneferend: V I I I . i E n e ' i d . 
330. Tum reges * ( credo qula f¡t divinitas illis I . Georg. 
416. Ingenium & rerum fato prudentia. major) 
58. Externi veniunt * quee cuique efi copia, lcetî  V . iEneíd. 
333. Muñera, portantes* mellesJiia thuraSabcei t i Georg. 
464. Dotia dehinc auro gravia* myrrhaque madenteS y X I I . JEneid. 
659. Agnoven Deum regem* rtgumque parentem, V I . ^Eneid. 
418. Mutavere vias * j per/eclifque ordine votis, X . .^Eneid. 
16. Infuetum per iter* fpatia in fuá quifque recefiit. XÍI . iEneid. 

V . 

V . 

V . 

V . 

V . 

V . 

V . 

V . 

518. 
415. 

100, 

57-
100. 
548. 
548. 
126. 

CENTONAIRES, f. m. pl. {Hifi. am.) officiers 
ídans les armées Romaines, qui avoient foin de four-
iiir les étoffes que l'on appelloit centones, & qui fer
voient á couvrir les -tours & les autres machines de 
guerre dans lés fiéges, pour les défendre des traits 
©u du feu des ennemis, Vegece, hv, I V , parlant d'u

ne galerie couverte quifervoit á faire les approches 
dit que par dehors, de peur qu'on n'y mít le feu, elle 
étoit revétue de cuirs fraichement écorchés, & de 
centons , centonibus ; c'eft- á-dire de quelques vieilles 
étoffes , qui étant mouillées pouvoient ou réfifter au 
feu', ou amortir les armes de tralt. Céfar , dans fes 
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Commmtalres & dans le livre de la Guerfe civile, ch 
'Xliv, rñ.pporte que les foldats fe fervoient auffi de 
•centons pour fe garantir des traits de rennemi, com-
me on fait encoré aujourd'hui de gabions &: de facs 
^ laine. Les centonaires étoient fouvent joints aux den-
drophores ou charpentiers , & autres ouvfiers fui-
vans les armées „ comme i l paroit par d'anciennes 
infcriptions. Rolin, Antiquités Romaincs* ( ) 

C E N T R A L , adj. ( Méchaniqm. ) fe dit de ce qui 
-a rapport á un centre, ^ ¡ y q CENTRE. 

C'ell ainli que nous diíons éclipfe céntrale , feu cen
tral, forcé céntrale , regle céntrale, &c . f̂ ojê  lesarti-
•clesFzv, ECLIPSE, &C. 

Forces centrales, font les forces ou puiffances par 
lefquelles un corps mu tend vers un centre de mou-
vement, ou s'en éloigne. 

C'eíl une loi genérale de la nature, que tout corps 
•tend á fe mouvoir en ligne droite; par conféquent 
un corps qui fe meut fur une ligne courbe , tend á 
-chaqué inílant á s'échapper par la tangente de cette 
courbe: ainíi pour l'empécher de s'échapper fuivant 
cette tangente, i l faut néceflairement une forcé qui 
Ten détourne & qui le retienne furia courbe. Or 
c'eft cette forcé qu'on appelleforcé céntrale. Par exem-
ple un corps A {fig. 24. Mechan.) qui fe meut fur le 
tercie tend á fe mouvoir au point^? fuivant la 
•tangente A G , S c i l fe mouvroit efFeftivement fuivant 
cette tangente, s'il n'avoitpas une forcé céntrale qui 
le pouíTe vers le point C , & qui luí feroit parcourir 
la ligne A M dans le méme tems qu'il parcourroit 

Z>; de forte qu'il décrit la petite portion de cour
be A E . 

Remarquez qu'il n'eft pas néceíTaire que la forcé 
céntrale foit toújours dirigée vers un méme point: 
elle peut changer de diredion á chaqué iní lant; i l 
fuffit que fa direüion foit différente de celle de la 
tangente, pour qu'elle oblige le corps á décrire une 
courbe, foyei CENTRE DE MOUVEMENT ; voy. auffi 
FGRCE. 

Les forces centrales fe divifent en deux efpeces, eit 
-égard aux différentes manieres dont elles font dir i-
gées par rapport au centre , favoir en centripetes & 
€n centrifuges. Voye? ees mots. 

Lois des forces centrales. Le célebre M . Huyghens 
cft le premier qui ait découvert ees lois. Mais outre 
qu'il les a données fans démonftration, i l ne s'eft ap-
pliqué qu'á déterminer les lois des forces centrales dans 
le cas oíi le corps décrit un cercle. Plufieurs auteurs 
ont demontre depuis íes lois données par M . Huyg
hens , & le célebre M . Nevton a étendu la théorie 
¿zs forces centrales á toutes les courbes poffibles. 

Parmi les auteurs qui-ont démontré Ies propofi-
tions deM. Huyghens, perfonne ne l'afait plus clai-
rement & d'une maniere plus limpie, que le marquis 
de l'Hópital dans lesMémoíres de l Acádémiéde i J O l . 
IO. 11 commence par enfeigner la maniere de com-
parer la forcé céntrale avec la pefanteur; & i l donne 
iá - deífus la regle générale fuivante , qui renferme 
toute la théorie des forces centrales. 

Suppofons qu'un corps d'un poids déterminé fe 
meuve uniformément autour d'un centre avec une 
certaine viteífe, i l faudra trouver de quelle hauteur 
i l devroit étre tombé pour acquérir cette vítelfe; 
aprés quoi on fera cette proportion: comme le rayón 
du cercle que le corps décrit eíl au double de cette 
hauteur, ainli fon poids eft á fa forcé centrifuge. 
I I eft .vilible que par cette propofition on peut toú
jours trouver le rapport de la forcé céntrale d'un corps 
á fon poids ; & que par conféquent on pourra faci-
lement comparer les forces centrales entre elles. Mais 
íi on veut fe contenter de comparer les forces centra
les entre elles fans les comparer avec la pefanteur , 
on peut fe fervir de ce théoréme, que les forces cen
trales de deux corps font entre elles comme les pro-
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düits de leurs maffes , multipliés par lés qü arres dé 
leurs viteífes, & divifés par les rayons ou par lés 
diametres des cercles qu'ils décrivent. On peut dé-
montrer cette propofition fans calcul, d'aprés. M. 
Newton, de la maniere fuivante. Imaginons les cer
cles que ees corps décrivent comme des polygones 
réguliers femblables, d'une infinité de có tés ; i l eft 
certain que les forces avec lefquelles chacun des 
corps frappe un des angles de ees polygones , font 
comme les produits de leurs maffes par leurs vítef-
fes. Or dans un méme tems ils rencontrent d'autant 
plus d'angles qu'ils vont plus vi te , & que le cercle 
eft d'un rayón plus petit: done le nombre des coups 
dans un méme tems, eft comme la viteffe divifée 
par le r ayón ; done le produit du nombre des coups 
par un feul coup, c'eft-á-dire la fora céntrale, fera 
comme le produit de la maffe multiplié par le quarré 
de la viteffe , & divifé par le rayón. 

Done fi deux corps M , m, décrivent les circonfé-
rences de cercles C, c avec des viteffes V, u pendant 
les tems T , t, & que les forces centrales de ees corps 
foient F¡f) & les rayons des cercles qu'ils décrivent 
R , r , on aura, / ' ' : / : M X V V . m u u 

R de plus, oá 

F-.u: c 
T 

-f- ' -; done on aura encoré F -
r% . M R , m r 

J *' : T T : t T ' 
x°. I I eft aifé de concllirre de l á , que íi deux corps 

de poids égal décrivent des circonférences de cer
cles inégaux dans des tems égailx, leurs forces centra
les feront comme Ies diametres A B Sa H L ( Plañe, 
de Mechan, fig. 24 . ) ; cat ü m = M &c t = i T , on aura 
F :f:: R : r ; 8>c par conféquent l i les forces centrales 
de deux corps cpii décrivent des circonférences dé 
deux cercles inegaux, font comme leurs diametres , 
ees corps ferortt leurs révolutions dans des tems 
égaux. 

30. La forcé céntrale d'un cOrps qül fe riieüt dans 
une circonférence de cercle, eft comme le quarré 
de l'arc infiniment petit A E , divifé par le diametre 
A B ; car cet are infiniment petit décrit dans un inf-
tant, peut repréfenter la viteffe, puifqu'il lui eft pro-
portionnel. Ainíi puifqu'un corpsdécrit dans des temá 
égaux, par un mouvement uniforme, des ares égaux 
A E ,\a. forcé céntrale par laquelle le corps eft pouffé 
dans la circonférence du cercle , doit étre conftam-
ment la méme. 

40. Si deux corps décrivent par un mouvement 
uniforme différentes circonférences, leurs forces cen* 
trales feront en raifon compofée de la doublée de leuf 
viteffe, & de la reciproque de leur diametre; d'oíí 
i l s'enfuit que íi Ies viteffes font égales, les forces cen* 
trales feront réciproquement comme les diametres % 
& l i les diametres A B ík H L font égaux , c'eft-á-
dire íi les mobiles fe meuvent dans la méme circon
férence , mais avec des viteffes inégales , les forces 
centrales feront en raifon doublée des viteffes. 

Si les forces centrales de deux corps qui fe meuvent 
dans des circonférences différentes, font égales, Ies 
diametres A B Se H L leront en raifon doublée des 
viteffes. 

50. Si deilx corps qui fe meuvent dans des circon
férences inégales font animes par des'forces céntrales 
égales , le tems employé á parcourir la plus grande 
circonférence fera au tems employé á parcourir la 
plus petite, en raifon foüdoublée du plus grand dia
metre A B , au moindre H L : c'eft pourquoi on aura 
Tz : t1 : : JD : d j c'eft-á-dire que les diametres des 
cercles dans les circonférences defquels ees corps 
font emportés par une méme forcé céntrale, font.en 
raifon doublée des tems. 

I I s'enfuit auíli de Iá , que le tems que des corps' 
pouffés par des forces centrales égales employent á. 
parcourir des circonférences inégales , íbntpropor-
tionnels á leurs viteffes. 
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Les forces -centrales font en raifon compüfée de la 

tlirefte des diametres & de la reciproque des quarrés 
'des tems employes á parcourir les circonférences 
«ntieres. 

6o. Si les tems dafts lefquels les corps parcourent 
Ies circonférences entieres ou des ares femblables, 
font comme les diametres des cercles , les foras cen
trales feront alors réciproquement comme ees mémes 
diametres. 

7°. Si un corps fe meut uniformément dans la cir-
conférence d'un cercle avec la vitefíe qu'il acquiert 
en tombant de la hauteur A F ^ nous avons dit que 
la forcé céntrale fera á la gravité comme le double 
de la hauteur 4 F e& au rayón C ̂  ; & par con-
féquent fi on nomme G la gravité du corps, la for
cé centrifuge fera —¿fj^--. Par la on connoitra quel-
le doit étre la forcé centrifuge & la vitefle d'un corps 
attaché á un fil, pour qu'il ne rompe point ce fil en 
circulant horifontalement: car fuppofons qu'un poids 
de trois livres, par exemple, rompe le fil, & que le 
poids du corps loit de deux livres , on aura G égal á 

deux livres, & - — 2 devra étre plus petit que 
trois livres; d'oü Ton tire A F < : ainfi la v i -
teñe que le corps doit avoir pour ne point rompre 
le fil, doit étre plus petite que celle qu'il acquer-
roit en tombant d'une hauteur égale aux \ du rayón. 
Si le corps circuloit verticalement, i l faudroit que 
;— j _ o- tut < trois livres. 

8o. Si un corps grave fe meut uniformément dans 
la circonférence d'un cercle, & avec la viteffe qu'il 
peut acquérir en tombant d'une hauteur égale á la 
moitié du rayón , la forcé céntrale fera alors égale á la 
gravité ; réciproquement fi la forcé céntrale eíl égale á 
la gravi té , le corps fe mouvra dans la circonférence 
du cercle avec la méme vitefle qu'il auroit acquife 
en tombant d'une hauteur égale á la moitié du rayón. 

9°. Si la forcé céntrale eft égale á la gravi té , le tems 
qu'elle employera á faire parcourir la circonférence 
entiere, fera au tems dans lequel un corps grave tom-
beroit de la moitié du rayón , comme la circonfé
rence eft au rayón. 

i o0.Si deux corps fe meuvent dans des circonféren
ces inégales & avec des viteffes inégales ,de forte que 
les vitefles foient entr'elles en raifon réciproque de 
la foüdoublée des diametres, les forces centrales fe
ront en raifon réciproque de la doublée des diftances 
au centre des forces. 

i l 0 . Si deux corps fe meuvent dans des circon
férences inégales avec des vitefles qui foient entre 
elles réciproquement comme les diametres, les forces 
centrales feront en raifon inverft des cubes de leur 
diftance au centre des forces. 

i 2o. Si les vitefles de deux corps qui fe meuvent 
dans des circonférences inégales , font en raifon in-
verfe de la foüdoublée des diametres, les tems qu'ils 
employeront á faire leur révolution entiere ou á par
courir des ares femblables , feront en raifon inverfe 
de la triplée des diftances du centre des forces: c'eft 
pourqtioi fi les forces centrales font en raifon inverfe 
de la doublée des diftances du centre, les tems que 
les corps employeront á faire leur révolution entiere 
ou á parcourir des ares femblables > feront en raifon 
inverfe de la triplée des diftances. 

13o. Ces différentes lois font aifées á déduire de la 
formule que nous avons donnée dans l'art. 1. pour la 
comparaifon des forces centrales entre elles. Or pour 
comparer les forces centrales fur des courbes autres 
que des cercles, i l faut prendre au lieu des rayons 
des cercles, les rayons de la développée de cesdcour-
bes qui changent á chaqué point , & qu'on trouve 
par des méthodes géométriques : d'oü í'on voit que 
quand un corps décrit une courbe autre qu'un cer-

C E N 823 
ele , la Valeur de la forcé céntrale change á chaqué inf-
tant; au lieu qu'elle eft toüjours la méme , quand le 
corps décrit un cercle. I I faudra de plus divifer la 
quantité trouvée par le rapport du linus total au co-
íinus de Tangle que la diredlion de la forcé céntrale 
fait avec la tangente. 

14o. Si un corps tend á fe mouvoir fuivant 
(Fig, 23,), & qu'il íbit en méme tems follicité par 
une forcé centripete verPun point fíxe C, placé dans 
le méme plan, i l décrira alors une courbe dont la 
coricavité fera tournée vers 6", & dont les différen
tes aires comprifes entre deux rayons quelconques 
A C & C B , feront proportionnels aux tems em-
ployés á parcourir ces aires, c'eft-á-dire á parvenir 
de l'extrémité d'un de ces rayons á l'extrémité de 
I'autre. Car fans la forcé céntrale qui poufle fuivant 
B F , le corps parcoiirroit dans des tems égaux B D 
=. A B : mais á caufe de la forcé céntrale, i l décrira 
la diagonale B E du parallelogramme F B D E dans le 
méme tems qu'il a décrit AB, Or le triangle CBA 
= C5Z>, á caufe de B D z = : A B ; ^ . \ cauíe des pa-
ralleles D E , F B , on a C B E - CBD. Done C B E 
=zCAB. Done, & c . 

150. Quelque différentes que foient des foras cen* 
trales dans des cercles, on pourra toüjours les com
parer enfemble : car elles feront toüjours en raifon 
compofée de celle des quantités de matiere que con-
tiennent les mobiles, de celles de leur diftance au 
centre, &; enfin de l'inverfe de la doublée des tems 
périediques. Si l'on multiplie done la quantité de ma
tiere de chaqué mobile par fa diftance du centre, & 
qu'on divife le produit par le quarré du tems périor 
dique'. Ies quotiens qui réfulteront de ces opérations 
feront entre eux dans la raifon des forces centrales t 
c'eft une fuite de l'article 1. 

16o. Si les quantités de matieres font égales , i l 
faudra divifer les diftances par les quarrés des tems 
périodiques , pour déterminer le rapport des forces 
centrales. 

170. Lorfque la forcé par laquelle un corps eft fol
licité vers un point, n'eft pas par-tout la méme , mais 
qu'elle augmente ou diminue á proportion de la dif
tance du centre; cette nOuvelle condition fait décri-
re alors au mobile différentes courbes plus ou moins 
compofées. Si la forcé décroit en raifon inverfe des 
quarrés des diftances á ce point, le mobile décrira 
alors une ellipfe, qui eft une courbe ovale, dans la
quelle fe trouvent deux points qu'on nomme foyers, 
dont l'un eft alors oceupé par le point T , vers le
quel fe dirige la forcé dont nous parlons ; de faepon 
qu'á chaqué révolution le corps s'approche une fois 
de ce point, & s'en éloigne une fois. Le cercle ap-
partient aufli á cette efpece de courbe; de forte que 
dans ce cas le mobile peut aufli décríre un cercle. Le 
mobile peut aufli, en lui fuppofant une plus grande 
vitefle, décrire les deux autres feélions coniques, la 
parabole, & l'hjperbole ; lefquelles ne retournent 
point fur elles-memes. Si la forcé croit en méme tems 
que la diftance, & en raifon de la diftance méme, le 
corps décrira encoré une ellipfe: mais le point vers 
lequel fe dirigera la forcé, fera alors le centre de 
l'eliipfe , & le mobile á chaqué révolution s'appro-
chera deux fois & s'éloignera deux fois de ce point. 
I I peut arriver encoré en ce cas, que le corps fe 
meuve dans un cercle. Voye^ ORBITE , PLANETE , 
TRAJECTOIRE & PRO JECTILE. Voyê  aufji les Prin
cipes mathém. de M . Newton, liv, I . & les Elémens de 
Mechan, de "Wolf. 

Les courbes peuvent étre cónfidérées, ou comme 
courbes rigoureufes, ou comme polygones infinis ; 
or l'expreflion de la forcé céntrale eft différente dans 
les deux cas : ce paradoxe lingulier fera expliqué á 
l'article COURBE. 

Regle céntrale, c'eft une tégle oti une méthode qui 
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a été découveríe par Thomas Baker, géometre Art-
^lois ; au moyen de laquelle on trouve le centre & 
le rayón du cercle qui pent couper une parabole don-
née dans des points, dont les abfciíles repréfentent 
les racines réelles d'une équation du troiíieme ou 
du quatrieme degré qu'on fe propofe de conílndre. 
Voyei CONSTRUCTION. 

La ngk céntrale eíl fur-tout fondee fur cette pro-
priété de la parabole ; ^fle íi on tire dans cette 
courbe une perpendiculaire á un diametre quelcon-
que, le reftangle formé des fegmens de cette ligne , 
eíl égal au reftangle fait de la portion correfpon-
dante du diametre, & du parametre de l'axe. 

La regle céntrale eíl préférable , felón Baker, aux 
méthodes de Defcartes pour conílruire les équations, 
en ce que dans cette derniere on a beíoin de prepa-
rer l 'équation, en lui ótant le fecond terme; au lien 
que dans celle de Baker on n'a point cet embarras, 
puifqu'elle donne le moyen de conílruire, par l 'in-
terfeftion d'un cercle & d'une parabole, toute équa
tion qui ne paffe pas le quatrieme degré, fans en faire 
évanoüir ni changer aucun terme. f̂ oy. Tranfacíions 
Philofopkiq. n0. i 5 j . Mais i l eíl trés-facile , enfui-
vant l'efprit de la méthode de Defcfartes, de conf-
truire par le moyen du cercle & de la parabole , 
toutes les équations du troiíleme & du quatrieme 
degré, fans en faire évanoüir le fecond terme. Voyê  
lafolution de ce probleme dans Canicie 386 . des Sec-
tions coniques de M . de l'Hópital. (O) 

CENTRE, f. m. {Géometrie?) dans un fens général 
marque un point également éloigné des extrémités 
d'une ligne, d'une ngure, d'un corps, ou le milieu 
-d'une ligne, ou un plan par lequel un corps eíl d ivi -
fé en deux parties égales. 

Ce mot eíl Grec, x^Tf0") qui íigniííe originairement 
tm point, qui eíl formé du verbe x*®**"1 ? pungere, p i -
quer. 

CENTRE d'un cercle, c'eíl le point du milieu du 
cercle, fitué de faetón que toutes les ligues tirées dé
la á la circonférence, font égales. Foye^ CERCLE. 
Euclide démontre que l'angle au centre eíl double de 
celui de la circonférence, c'eíl-á-dire, que l'angle 
qui eíl fait de deux lignes qui font tirées des deux ex
trémités d'iin are de cercle au centre, eíl double de 
l'angle que font deux lignes tirées des extrémités d'un 
méme are, & qui aboutiffent á. la circonférence. 
/ ^ ^ C I R C O N F É R E N C E (S-ANGLE. ( £ ) 

CENTRE d'une feclion conique, c'eíl le point 011 con-
•courent tous les diametres. Voye^ DIAMETRE, voyê  
•auffi SECTIONS CONIQUES. Ce point eíl dans l'ellip-
pfe en-dedans de la figure, & dans l'hyperbole au-
-dehors. Fbye^ ELLIPSE & HYPERBOLE. 

CENTRE d'une courbe d'un genreplus eleve, c'eíl le 
point oü deux diametres concourent. V. DIAMETRE. 

Lorfque tous les diametres concourent en un mé
me point, M . Newton appelle ce point centre général. 
Voye^ COURBE. M . l'Abbé de Gua, dans fes Ufages de 
fanalyfe de Defcartes, a donné une méthode pour 
trouver les centres généraux des courbes, & des re-
jnarques importantes fur la définition des centres gé-
jiéraux donnée par M . Newton. 

M . l'Abbé de Gua appelle centre général d'une cour-
ie un point de fon plan, tel que toutes les droites qui 
y paíTent ayent de part & d'autre de ce point des 
fortions égales terminées á la courbe; & i l obferve, 
I o . que cette définition convient aíTez á l'acception 
ordinaire du mot centre. 20. Que la définition de M . 
Newton eíl comprife dans la lienne. 30. Que ce n'eíl 
•qu'en fe fervaht de fa définition, qu'on peut parve-
nir aux conditions que M . Newton a aííignées pour 
.les courbes, qui ont, felón ce grand Géometre, un 
£.entre général; d'oü i l paroit s'enfuivre que M . New
ton a eu en vüe plütót la définition de M . l'abbé 
¡de Gua^ que la fiennepropre, lorfqu'il a determiné 

C E 
ees centm. Foye^ l'ouvrage cité de M. l'abbé de Gua 
pag. i y . &fuivantes. 

M . Cramer , dans fon IntroduBion a fanalyfe des 
lignes courbes, donne uñé méthode trés-exañe pour 
déterminer les centres généraux. Dans l'extrait que 
le Journal des Savans de iJ^.o. a donné de l'ouvrage 
de M . l'abbé de Gua, on trouve á la fin une remarque 
aíTez importante fur la méthode de cet habile Géo
metre pour trouver les centres généraux. 

CENTRE d'un cadran, c'eíl le point dans lequel le 
gnomon ou ílyle qui eíl placé parallelement á l'axe 
de la terre, coupe le plan du cadran, & d'oíi toutes 
les lignes horaires font t irées: l i le plan du cadran 
étoit parallele á l'axe de la terre, i l n'auroit point du 
tout de centre, mais toutes les lignes des heures de-
viendroient paralleles au ílyle, & les unes aux autres. 
Voye^ CADRAN. 

CENTRE degravitation ou d'attrañion, (enPhyfiq.^ 
c'eíl le point vers lequel une planete ou une comete 
eíl continuellement pouífée ou attirée dans fa révo-
lution par la forcé de la gravité. Foye^ GRAVITA
TION 6 -ATTRACTION. 

CENTRE de gravité, (en Méchanique,') c'eíl un point 
fitué dans l'intérieur du corps, de maniere que tout 
plan qui y paíTe, partage le corps en deux iegmens 
qui fe font équilibre , c'eíl-á-dire, dont l'un ne peut 
pas faire mouvoir l'autre. 

D'oü i l s'enfuit que íi on empéche la defeente du 
centre de gravité, c'eíl-á-dire, fi on fufpend un corps 
par fon centre de gravité , i l reitera en repos. Voye%_ 
MOUVEMENT 6 REPOS. 

La gravité totale d'un corps peut étre con9Úe réu-
nie á ion centre de gravité ; c'eíl pourquoi on fubíli-
tue ordinairement dans les démonllrations le centre 
de gravité au corps. 

Les droites qui paíTent par le centre de gravité s'ap-
pellent diametres de gravité; ainíi l'interfeñion de deux 
diametres de gravité détermine le centre. Foye^DiA.-
METRE. • 

Tout plan qui paíTe parle centre de gravité, ou ce 
qui eíl la méme chofe, dans lequel ce centre fe trou
ve , s'appelle plan de gravité; Se ainíi l'interfeñion 
commune de deux plans de gravi té , eíl un diametre 
de gravité. 

Dans les corps homogenes qui peuvent fe divifer 
en parties égales & femblables, le centre de gravité 
eíl la méme chofe que le centre de figure , ou le point 
de milieu du corps; c'eíl pourquoi fi on coupe une 
droite en deux parties égales, le point de feftion fe-
ra le centre de gravité. 

Centre commun de gravité deux corps, c'eíl un 
point fitué dans la ligne droite quijoint les centres de 
gravité de ees deux corps, de maniere que s'il étoit 
íbútenu, le fyíléme des deux corps reíleroit en repos, 
& la gravité de l'un de ees deux corps ne pourroit 
prévaloir fur celle de l'autre; ainíi le point de fuf-
penlibn dans la balance ordinaire ou dans la romai-
ne, c 'e í l -á-d i re , le point fur lequel les deux poids 
font équilibre, eíl le centre commun de gravité des 
deux poids. Foye^ ROMAINE. 

Lois du centre de gravité: 1 0 . Si on joint me~ 
chaniq. fig, i j . n0. 3 . ) les centres de gravité de deux 
corps A 6" C , par une droite A B , les diflances B C 6' 
C A du centre commun de gravité C aux centresparticu-
liers de gravité B (S* A ,feront entr'elles en raifon récipro-
que des poids. Foye^ BALANCE & LEVIER. 

Et par conféquent fi les poids A ¡k. B font égaux, 
le centre commun de gravité C fera dans le milieu de 
la droite A B. De plus puifque^ eíl á i? comme B C 
eíl á ^ C, i l s'enfuit que A x A C = B x B C,ce qui 
fait ^oir que les forces des corps en équilibre, doi-
vent étre eítimées par le produit de la maffe & de la 
diílance du centre de gravité, ce qu'on appelle ordi
nairement tnommt des (orps, Foye^ MoMEN,T. 

De 



C E N 
í ) e plus, puifqiie A - . B w B C - . A C ^ ó n en Jjeut 

conclurre que A + B : A \ ' . B C+A C : B C ; ce qui fait 
voir que pour trouver le centre commun de gravité C 
de deax corps, i l n'y aura qu'á prendre le produit de 
í'un de ees poids par la diftance *4B des centres parti-
culiers de gravité & le diviíer par la íbmme des 
poids A &c B. Suppolbns, par exemple, Az= IT., B 
'—4, A S = 24, onaura done B C = ^ = 18 : 
fi le poids ̂  eít doiiné, ainíi que lá diílance A B des 
centres particuliers de gravité, & le centre commun dé 
gravité C, on aura le poids dé ̂  = — ̂ -c— , c*ell-á-
dire, qu'on le trouvera, en divifant le moment dü 
poids donné par la diftance du poids qu'on cherche, 
au centre commun de gravité: ñ i p p o í a n t ^ = ix , B 
C = i 8 } ^ C = 6 , &onaura ^ = ^ - = ^ = 4. 

2o. Pour déterminer le centre commun de gravité de 
plufieurs corps dbnnés a, b , c, d , {fig. ZJ. «0 .3 . ) trou-
vez dans la ligne AB\<t centre commun de gravité des 
deux premiers corps a & ¿ que je ílippoíerai en P ; 
concevez enfuite un poids a -\-b appliqué en P , & 
trouvez dans la ligne F E , le centre commun de gra
vité des deux poids a -\-b, &c c que je íuppoferai en 
G ; enfín fuppoíez un poids a + b + c appliqué en G , 
égal aux deux poids a + í S c c , & trouvez le centre 
commun de gravité de ce póids a + b+c S c á e d , le-
quel je fuppolérai en H , & ce point l í fera le Cen
tre commun de gravité de tout le lyftéme des corps 
a+b + c + d ; & on peut trouver de la méme ma
niere le centre de gravité d'un plus grand nombre de 
corps tel qu'on voudra. 

3 0. Deux poids D (S'E (7%. 14^) étant fufpendus par 
une ligne QO quine p aj¡e point par leur centre commun de 
gravité, trouver lequeldes deux corps doit emporter Vautre. 

I I faudra pour cela multiplier chaqué poids parfa 
diftance du centre de fufpeníion, celui du cóté du-
quel fe trouvera le plus grand prpduit, fera le pré-
pondérant ; &: la différence entre les deux fera la 
quantité dont i l l'emportera fur l'autre. 

Les momens des poids D &cE, fufpendus par une 
ligne qui ne paffe point par le centre de gravi té , 
étant en raifon compofée des poids D S c E , &c des 
diftances du point de fufpenfion , i l s'enfuit encoré 
que le moment d'un poids fufpendu précifément au 
point C , n'aura aucun effet par rapport aux autres 
poids B ScE. 

40. Soient pltifieurs corps a, b, C, d, z i . ) fuf
pendus en C par une droite C O qui ne pajj'e point par 
leur centre de gravité, on propofe de déterminer de quel 
cóté fera la prepondérance, & quelle en fera la quantité. 

On multipliera pour cela les poids c S í d par leur 
diftance C E & C 5 du point de fufpenfion, & la 
fomme fera le moment de leur poids ou leur mo
ment vers la droite: on multipliera enfuite leur poids 
<z & ¿ par leurs diftances A C & C D , & la fomme 
fera le moment vers la gauche ; on fouftraira l'un 
de ees momens de l'autre, & le refte donnera la pré-
pondérance cherchée. 

j0. Un nombre quelconque de poids a, b , c, d , étant 
fufpendus en C par une ligne CO qui ne paffe point par 
leur centre commun de gravité, & la prépondérance étant 
vers la droite, déterminer un pointV, oíi la fomme de tous 
les poids ¿tant fufpendue, la prépondérance continueroit 
a étre la méme que dans la premiere fituation. 

Trouvez le moment des poidsc Sed, c'eft-á-dire 
c x C E Scdx C B ; & puifque le moment des poids 
fufpendus en F doit étre précifément le méme , le 
moment tróuvé des poids c & ¿ fera done le produit 
ds CFpar la fomme des poids; & ainfi ce moment 
étant divifé par la fomme des poids, le quotient don
nera la diftance C F , k laquelle la fomme des poids 
doit étre fufpendue, pour que la prépondérance con
tinué á étre la méme qu'auparavant. 

Tome JI , 
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6o. Trouver le centre de gravitéd'unparallélogrammé 
& d,un parallelépipede. 

Tirez la diagonale A D S c E G {fig. 16 . ) , ainíi 
que C B 8c H F ; & puifque chacune des diagonales 
A D 6c C B divifent le parallélogrammé A C D B en 
deux parties égales & femblables , chacune d'elles 
paffe done par le centre de gravité ; done le point 
d'interfeftion / eft le centre de gravité du parallélo-j 
gramme. 

De méme puifque les plans C B F H & A D G E 
divifent le parallelépipede en deux parties égales Se 
femblables, ils paffent l'un & l'autre par fon centré 
de gravité ; & ainfi leur interfeñion / iC eftle dia-
metre de gravité, & le milieu en eft le centre. 

On pourra trouver de la méme maniere le centré 
de gravité dans les prifmes &c les cylindres , en pre-
nant le milieu de la droite qui joint leurs bafes op-
poféesj 

Dans les polygones réguliers ^ le centre de gravité 
eft le méme que celui du cercle circonferit ou inferií 
á ees polygones. 

70. Trouver le centre de gravité d'un coné & d'uné 
pyramide. Le centre de gravité d'un cone eft dans 
fon axe A C {fig. ZJ7. ) > ̂  ''on ^ donc A C ^ a , 
C D z z . r , p la circonférence dont le rayón eft r , 
A P = x , Pp= .dx} le poids de l'élément du cone 

fera & fon moment fera ; & par 

conféquent l'intégrale des momens j laquelle 
divifée par ^intégrale des poids , donne la dif
tance du centre de gravité de la portión A M N ait 
fommet A , = ^ ^ r - ^ i = z ± x = \ A P ; d'oíi i l s'en
fuit que le centre de gravité du cone entier eft éloi-
gné du fommet des ^ de ^ C ; & on trouve de la mé
me maniere la diftance du centre de gravité de la py
ramide au fommet de cette pyramide = C , 

8o. Déterminer le centre de gravité d'un triangle B A C 
{figure 18.). Tirez la droite A D au point milieu D 
de B C ; & puifque le triangle B A D eñ égal au 
triangle B A C , on pourra done divifer chacun de 
ees triangles en un méme nombre de petiis poids , 
appliqués de la méme maniere á l'axe commun A D , 
de fa^on que le centre de gravité du triangle B A C 
fera fitué dans A D , Pour déterminer le point pré-
cis, { o \ t A D t = a , B C z z b ; A P z ± x, M N = y , & on 
d . \ i T ? L A p : M N : : A B : B C , • , hx t , ' ce qm donnera rr= — 1 x : y a : b n ^ « * 
d'oíi i l s'enfuit que le moment y xdx-zz hx2- Hx & 

y x d x = , intégrale qui étant divifée par 

Taire A M N du triangle, c'eft-á-dite, par —— dónne 

la diftance d u centre de gravité a u fommet = — — , 
= j x ; & ainfi fubftituant a pour x , l a diftance d u 
centre total de gravité au fommet fera z=ja. 

c)0. Trouver le centre de gravité de la portion de pa
rábale S A H {fig. zc).) : fa diftance d u fommet A fe 
trouve étre \ A E par les méthodes précédentes. 

100. Le centre de gravité d'un are de cercle, eft éloi-
gné d u centre de cet are , d'une droite qui eft troi-
fieme proportionelle á cet are, á fa corde, & a u 
rayón. La diftance d u centre de gravité d'un fefteut1 
de cercle au centre de ce cercle, eft á la diftance d u 
centre de gravité de l'arc au méme centre, cOmme i 
e f t á 3 . 

Pour trouver les centres de gravité des fegmens des 
conoides, des paraboloides, des fphéroides, des ce
nes tronqués, &c. comme ce font des cas plus d i f f i -
ciles, & qui en méme-tems ne fe préfentent que p lu s 
rarement, nous renvoyons lá-delíus a u traité¿e"WoIf, 
d'oü Chambers a tiré jine partie de cet article. 

M M m m m 
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1 IO. jDhermlmr méchaniquement h centre de gravité 

ú'un corps; placez le corps doane H l {fig. 2 0 . ) fur 
ime corde tendue ou fur íe bord d'im prifme trian-
guiaire F G , &c avancez-le plus ou moins , jufqu'á 
ce que les parties des deux cotes foient en équiíibre: 
le plan vertical paffant par K L , paffera par le 
centre de gravité : changez la; fituation du corps & 
avancez-le encoré plus ou moins fur la corde ou fur 
le bord du prifme, jufqu'á ce qu'il refte en equilibre 
fur queique ligne M N ; 6 í Finterfeñion des deux 
íignes M~N üc K L déterminera fur la bafe du corps 
le point O correfpondant au cemre de gravité. 

On peut faire la méme chofe en pla^ant le corps 
fur une .table horiíbntale , & le faifant déborder 
hors de la table le plus qu'il fera poffible fans qu'il 
tombe, & cela dans deux pofitions diíFérentes en 
longueur Su en largeur : la commune interfeñion des 
lignes, qui dans les deux lituations correfpondront 
au bord de la table , déterminera le centre de gra
vité : on peut auffi en venir á bout, en plagant le 
corps fur la pointe d'un í lyle , jufqu'á ce qu'il reíle 
en équiíibre. On a trouvé dans le corps humain que 
le centre de gravité eft fitué entre les felfes & le 
pubis, de fa^on que la gravité du corps eft ramaífée 
en entier dans l'endroit oíi la nature a placé les par
ties de la génération; d'oii M , Wolf prend occafion 
d'admirer la fageffe du Créateur, qui a placé le mem-
bre v i r i l dans l'endroit qui efl le plus propre de tous 
á la copulation ; réflexion aufíi fauílé qu'indécente, 
puifque certe loi n'a poiní lieu dans la plupart des 
ánimaux. 

12o. Toute figure fuperficielle ou folide, produite 
par le mouvement d'une ligne ou d'une íurface, eíl 
égale au produit de la quantité qui l'engendre , par 
la ligne que décrit fon centre de gravité, ^oye^ L'art. 
CENTROBARIQUE. 

Ce théoréme eft regardé comrae une des plus bel-
les découvertes qu'on ait faites .dans les derniers 
tems, & i l eft le fondement de la méthode centrobari
que ; Pappus en a eu , á la vé r i t é , la premiere idée : 
mais c'eft le P. Guldin, Jéfuiíe, qui l'a portée á fa 
perfedion. Leibnitz a prouvé que cette propolition a 
encoré l ieu, íi l'axe ou le centre changeoient conti-
nuellement durant le mouvement. On en tire trop 
de corollaires , pour qu'il foit poffible de les rappor-
ter tous ici en détail. Voye\ dans les Mémoires de CA-
cadémie de i y i ^ , un écrit de M. Varignon fur ce fujet. 

Lorfque plufieurs corps fe meuvent uniformément 
en ligne droite, íbit dans un meme plan, foit dans des 
plans différens, leur centre de gravité commun fe 
meut toújours uniformément en ligne droite, ou de-
ineure en repos; & cet état de mouvement ou de re-
pos du centre de gravité, n'eft point changé par l'ac-
tion mutuelle que ees corps exercent les uns fur les 
autres. On peut voir ía démonftratiOn de cette pro-
pofition dans le traite de Dynamique, a Paris i y 4 3 , 
pan. I I . ch. ij . L'auteur de cet ouvrage paroit étre le 
premier qui ait donné cette démonftration d'une ma
niere genérale & rigoureufe. Jufqu'alors on ne con-
noiíToit cette vérité que par une efpece d'induftion; 
c'eft principalement dans le cas oh les corps agiffent 
les uns fur les autres, & décrivent des courbes, que 
la propoíition eft difficile á démontrer : car quand ils 
fe meuvent uniformément en ligne droite dans un 
méme plan, ce cas a été démontré par M . Newton, 
dans le premier livre de fes principes ; & quand ils 
fe meuvent uniformément en ligne droite dans des 
plans différens , ce cas a été démontré par les peres 
le Seur & Jacquier dans leur Commentaire fur les 
principes de Newton. Au refte la démonftration don-
née dans le traite de Dynamique déjá cité > eft géné-
rale pour tous ees cas, ou peut trés-facilement y 
étre appliquée. 

CENTRE je mouvement; c'eft un point áutour du-

C E N 
quel tournent un ou plufieurs corps pefans, qui ónc 
un méme centre de gravité. Par exemple, l i les poids 
/» & ? ( Table de Mechan, fig. a z . ) , tournent autour 
du point N , de fa^on que quand/? defeend, q monte, 
A''fera dit alors le centre du mouvement. Foye^ MOU
VEMENT. 

CENTRE d'ofcilíation ; c'eft un point dans la ligne 
de fufpenfion d'un pendu le compofé, tel que íi toute 
la gravité du pendule s'y trouvoit ramaflée, les of-
cillations s'y feroient dans le méme tems qu'aupa^ 
ravant. Voye^ O s c i L M - T i O N . 

Sa diftance du point de fufpenlion eft done égale 
á la longueur d'un pendule fimple, dont les ofcilla-
tions feroient ifocbrones á celles du pendule com
pofé. /^oyq; PENDULE & ISOCHRONE. 

Lois du centre d'ofcilíation. Si plufieurs poids 5 , Ft 
H , D (Planche de Mechan, fig. 2 2 . ) , dont la gravité 
eft fuppqfée ramaífée aux points D , ¥ , 1 1 , B , con-
fervent conftamment la meme diftance entr'eux & 
la méme diftance du point de fufpenfion A ,fk que le 
pendule ainfi compofé faffe fes ofcillations autour du 
point A , la diftance O A du centre d'ofcilíation O au 
point de fufpenfion, fe trouvera en multipliant les 
différens poids par les quarrés des diftances , & di-
vifant la íbmme par la fomme des momens des poids. 

Pour déterminer le centre d'ofcilíation dans une 
droite A B (fig. 2 J . ) , foit A B = a , ADz=ix, la 
particule infiniment petite D P fera égale dx, & le 
moment de fon poids x d x , par conféquent ía d i f 
tance du centre d'ofcilíation dans la partie A D au 

point de fufpenfion A , fera ~727'= l—-—ix •* 

qu'on fubftitue maintenant a au lieu de * , & la dif
tance du centre d'ofcilíation dans la droite totale A B 
fera — ^ a ; c'eft ainfi qu'on trouvele centre d'ofcilía
tion d'un fil de metal qui ofcille fur l'une de fes ex-
trémités. 

Pour le centre d'ófcillation dans un triangle équila-
téral C A B (fig. ) qui ofcille autour d'un axe 
parallele á fa bafe C B , la diftance du fommet A fe 

A D , hauteur du triangle. 
ofcil-

trouve égale au \ 
Pour celui d'un triangle équilatéral CA B , . 

lant autour de fa bafe C B , ía. diftance du fommet A 
fe trouve — \ A D , hauteur du triangle. 

Dans les Mém. de CAcad. i y 3 ó . M . de Mairan re
marque que plufieurs auteurs fe lont mépíis dans les 
formules des centres d'ofcilíation, entr'autres M . Car-
ré , dans fon livre fur le calcul integral, Voyê  OsciL-
LATION. 

CENTRE de percuffion dans un mobile, eft le point 
dans lequel la percuffion eft la plus grande , ou bien 
dans lequel toute la forcé de percuffion du corps eft 
fuppofée ramaífée. Foye^ PERCUSSION. En voici les 
principales lois. 

Lois du centre de percuffion. i0, Lorfque le corps 
frappant tourne autour d'un point fixe , le centre de 
percuffion eft alors le méme que celui d'ofcilíation, & 
i l fe détermine de la méme maniere, en confidérant 
les efforts des parties comme autant de poids appli-
qués á une droite inflexible, deftituée de gravi té , 
c'eft-á-dire, en prenant la fomme des produits des 
momens des parties , par leur diftance du point de 
fufpenfion, & divifant cette fomme par celle des 
momens, de forte que tout ce que nous avons dé
montré fur les centres d'ofcilíation, a lieu auffi pour 
Ies centres de percuffion, lorfque le corps frappant 
tourne autour d'un point lixe. 2o. Lorfque toutes les 
parties du corps frappant fe meuvent parallelement, 
& avec une égale viteffe, le centre de percuffion eil 
alors le méme que celui de gravité. 

CENTRE de converfíon, en Mechanique, eft le centre 
ou point autour duquel un corps tourne ou tend á 
tourner lorfqu'il eft pouffé inégalement dans fes dif
férens points, olí par une puiffance dont la direftion 
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se paíTe pas par íe centre de gravité de ce corps. Si 
par exemple on frappe un báton par fes deux extré-
jnites avec des forces égales ^ & en fens contraire, 
ce báton tournera fur fon centre ou point de milieu, 
qui fera alors le centre de converfion. fojei CENTRE 
SPONTANÉE de rotation , qui fuit. 

CENTRE SPONTANÉE de rotation, eft le nom qué 
M . Jean Bernoulli donne axi point autour duque! 
tourne un corps qui a été en liberté > & qui a été 
frappé fuivant une diredion qui ne paffe pas par 
fon centre de gravité. Ce terme eft employé par 
M . Bernoulli dans le tome If^. du recueil de fes ceu-
vres t imprimé en 1743 áLaufanne» 

Pour faire entendre bien claireinent ce que c'eft 
que le centrefpontanée de rotation, imaginons un corps 
G A D F , (fig. 43 . Mechan. ) dont le centre de gra
vité foit C, & qui foit poufle par une forcé quel-
eonque fuivant une direftion A B qui ne paffe pas 
par fon centre de gravité. On démontre dans la D y -
namique que le centre de gravité C doit en vertu de 
cette impulfipn fe mouvoir fuivant C O parallele á 
A B , avec la méme viteffe que fi la direftion A B 
de la forcé impulfive eüt paffé par le centre de gravi
té C; & on démontre de plus, qu'en méme tems que 
le centre de gravité C avance en ligne droite fuivant 
C O , tous les autres points du corps G A D F do> 
vent tourner autour du centre C , avec la méme v i 
teffe & dans le méme fens qu'ils tourneroient autour 
de ce centre, íi ce centre étoit íixement attaché , 8c 
que la puiffance ou forcé impulfive confervát la mé
me valeur & la q^me direáion A B. La démonftra-
tion de ees propofitions feroit trop longue & trop 
difficiie, pour étre inférée dans un ouvrage tel que 
ceiui-ci: ceux qui en feront curieux pourront la trou-
ver dans le Traite de Dynamique, imprimé á Paris en 
17̂ 45 , art. 13 8. & dans les Recherchesfur laprécefjion 
des ¿quinoxes du méme auteur y Paris 1749. Celapofé, 
i l eíl certain que tandis que le centre C avancera fui
vant C Ó , les différens points H , / , &G. du corps 
( x A D F , décriront autour du centre C des ares de 
cercle Hh , I i } d'autant plus grands , que ees points 
H , / , &c. feront plus loin du centre ; enforte que le 
mouvement de chaqué point du corps fera compofé 
de fon mouvement circulaire autour de C , & d'un 
mouvement égal & parallele á celui du centre C fui
vant C O ; car le centre C en fe mouvant fuivant C O, 
emporte dans cette direftion tous les autres points, 
& les forcé, pour ainfi diré , de le fuivre: done le 
point / , par exemple, tend á fe mouvoir fuivant I M 
avec une viteffe égale & parallele á celle du centre 
C fuivant C O ce méme point / tend en méme 
tems á décrire l'arc circulaire / i avec une certaine 
viteffe plus Ou moins grande, felón que ce point / 
eil plus ou moins prés du centre C : d'oü i l s'enfuit 
qu'il j a un point / dont la viteffe pour tourner dans 
le fens i i , eíl égale & captraire á celle de ce méme 
point pour aller fuivant 1M. Ce point reitera done 
en repos > & par conféquent i l fera le centre de rota^ 
don du corps G A D F . M . Bernoulli l'appelle fpon-* 
tanee, comme qui diroit centre volontaire de rotation, 
pour le diíHnguer du centre de rotationforcé.Le point 
de iufpeníion d'un pendule, par exemple, eft un ce/z-
/re de rotationyo/W, parce que toutes les parties du 
pendule font forcees de tourner autour de ce point, 
autour duquel elles ne tourneroient pas, fi ce point 
n'étoit pas fixe & immobile. Au contraire le centre de 
rotation / eíl un centre fpontanée, parce que le corps 
tourne autour de ce point quoiqu'il n'y.foit point at
taché. Au reíle i l eíl bon de remarquer que le centre 

fpontanée de rotation change á chaqué inílant í car ce 
point eíl toujours celui qui fe trouve, IO. fur la ligne 
G D perpendiculaire k A B ; 2°. á la diílance C I du 
centre C ; c'eíl pourquoi le centre fpontanée de rotation 
íe trouve fucceíTivement fur tous les points de la cir-
^ - T o m e l l , 
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coriféfehc'e d'un cercle décrit du'C£«>r¿ £7, &dn rayón 
C I . 

I I n 'ya qu'ün cas oíi le centre fpontanée de rotation 
ne change point: c'eíl celui oíi ce centre eíl le méme 
que le ce/zwvrde gravité du corps : par exemple , une; 
ligne inflexible chargée de deux poids inégaux, á 
qui on imprime en fens contraire des viteffes en rai-
fon inverfe de leurs maffes , doit tourner autour dé 
fon centre de .gravité , qui demeurera toujours fans 
mouvement. . 

On peut reñiai-quer aufli qu'il y a des cas oíi le 
centre 1 de rotation doit fe trouver hors du corps G^íf 
D F ^ cela arrivera lorfque le point / , dont la viteffe 
fuivant / i doit étre égale á la viteffe fuivant / M j , 
fe trouvera á une diítance du point C plus grande 
que C<> ; en ce cas le corps (r^ZPi7, tournera autour 
d'un point placé hors de lilis 

CENTRE des corps pefans, eíl dans notre globe le 
méme que le centre de la terre ^ vers lequel tous les 
corps graves ont une efpece de tehdance. I I eíl ce-
pendant bon de remarquer que les corps graves ne 
tendroient véritablement vers un centre, que dans le 
cas oü la terre feroit parfaitement fphérique : mais 
comme elle eíl un fphéroide applati vers les poles » 
ainíi que la théorie & les oblérvations le démon-
trent, les corps pefans ne fauroient tendré vers unt 
méme point á la rigueur; i l n'y a done point á la 
rigueur de centre des corps pefans : cependant commé 
la terre differe peu de la figure fphérique , i l s'en faut 
peu que les corps pefans ne tendent tous vers un mé
me point; & on prend dans le difeours ordinaire lé 
centre de la terre 3 pour le centre commun de tendancé 
des graves, ^bye^ ANTIPODES (S* TERRE-. 

CENTRE (téqüilWre, dans un fyfilme de corps, eíl 
le point autour duquel ees corps feroient en équili-
bre ; ou, ce qui eíl la méme chofe, un point tel que íi 
le fyíléme étoit fufpenduou foütenu par ce feul point, 
i l reíleroit en equilibre. Le point d'appui d'un levier 
eíl fon centre d'équilibre. Fbye^ APPUI & LEVIER. 

A cette occaíion nous croyons devoir annoncer 
ici un principe d'équilibre trouve par M . le marqliis 
de Courtivron, de TAcadémie des Sciences ¡, & dont 
la démonílration a été lúe á l'Académie le 13 Juin 
1750. Voici ce principe. De toutes les fituations qué 
prend fucceílivement un fyíléme de corps animes 
par des forces quelconques j & lies les üns aux au
tres par des fils, des leviers, ou par tel autre mOyea 
qu'on voudra fuppofer ; la fituation OÜ le íyíléme 2 
la plus grande fomme de produits des maffes par le 
quarré des viteffes , eíl la méme que celle oii i l au-
roit fallu d'abord le placer pour qu'il reílát en équi* 
libre. En effet, une quantité variable devient la plus 
grande , lorfque fon accroiffement, & par confé
quent la caufe de fon accroiffement = o ; or un fyf-
téme de corps dont la forcé augmente continuelle-
ment, parce que le réfultat des preffions agiffantea 
fait accélération, aura atteint fon máximum de forces 
lorfque la fomme des preffions fera nulle; & c'eíl 
ce qui arrive lorfqu'il a pris la fituation que deman
de l'équilibre» 

L'auteur ne s'eíl pas borne á cette dérnonílrátion l 
qui quoique vraie &: exafte, eíl un peu métaphyfi-
que 1, & pourroit étre chicanée par les adverfaires des 
forces vives. V. FORCÉ. I I en donne une autre plus, 
géométrique, & abfolumen't rigoureufe : mais i l faufi 
renvoyer ce détail important á fon mémoire méme4 
qui nous paroit digne de l'attention des Géometres, 

CENTRE de Véquant, dans ÜAftronomie ancienne, eíl 
un point dans la ligne de l'aphélie , qiii eíl auffi loin 
du centre de Texcentrique vers l 'aphélie, que le foleil 
l'eíl du centre de l'excentrique vers le périhélie. Ce 
terme eíl prefque óublié depuis que les excentriques, 
les équans, & tous ees fatras de eercles différens, 
fcot banpis de rAílronomie. 

MMmttim ij 
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CENTREphoniqm, dans tAcoufilqut, c'eíl le líeu 

o i i ceíui qui parle doit fe placer dans les échos arti
cules qui repetent pluíieurs fyllabes. Voyê  ECHO. 

CENTRE phonocampüqae, c'eíl le lieu ou l'objet 
qiiirenvoyela voixdans un echo. ^oyc^EcHO. ( O ) 

CENTRE D'UN BASTIÓN eft le point oii les cour-
tines fe rencontreroient fi elles étoient prolongees 
dans le baftion; ou, ce qui eft la méme chofe, le íom-
met de l'angle du centre du bajlion. Voye^ ANCLE DU 
CENTRE DU BASTION. ( Q ) 

CENTRE D'UN BATAILLON , c'eft le milieu du 
bataillon quarré. C'eft auffi quelquefois un grand 
efpace vuide qu'on laifle dans le bataillon. Koye^ 
BATAILLON A CENTRE VUIDE. ( Q ) 

CENTRE OVALE , ( en Anatomíe.) nom d'une con-
vexité médullaire beaucoup plus petite que la con-
vexité genérale ou comnume de tout le cerveau, 
mais conforme á cette grande convexité. On la trou-
ve en emportant adroitement par plufieurs coupes 
lelon la convexité du cerveau , toute la fubftance 
corticale avec les lames médullaires dont elle eft en-
tremélée. ( L ) 

CENTRE TENDINEUX , ( Jnat. ) eft la partie 
dans laquelle les queues des mufcles du diaphragme 
fe .rencontrent: ce centre eft troüé vers fa droite pour 
donner paflage á la veine cave ; &vers fa gauche en 
arriere, fa partie charnue donne paffage á l'oefo-
phage, au tronc defcendant de i'aorte, au canal tho-
rachique, & á la veine azygos entre ees deux piliers. 
^byi^ DIAPHRAGME. ( 1 ) 

* CENTRER un vene , ( Luneder.) c'eft faire en-
forte que la plus grande épaiffeur de ce verre fe 
trouve au centre de la figure, quand le verre fera 
íravaiilé. 

Pour cet effet, on commencera á former le verre 
fuivant la figure qu'on veut lui donner; diminuant 
peu á peu une partie, fuivant qu'on juge qu'elle eft 
plus épaiffe qu'une autre. Lorfqu'un cóté du verre 
fera entierement achevé & po l i , on le démaftiquera 
& on l'examinera pour connoítre l'endroit le plus 
épais, fi le verre ne l'eft pas également par-tout. On 
connoitra cet endroit, en y íragant d'abord un dia-
metre, dans lequel une ligne claire pu noire ne pa-
roifle point multipliée ; ce qui fe peut toújours trou-
ver. Si dans tous les dianietres, cette ligne ne paroit 
point doublée , on eft afíuré que le verre eft bien 
centré, & qu'on le peuttravailler également de l'au-
tre co té , pour lid donner fon entiere perfefíion. 

Cette méthode de M . de la Hire eft fondée fur un 
phénomene affez fréquemment obfervé; c'eft que des 
glaces multiplient les objets d'autant plus que leurs 
furfaces antérieures & poftérieures font moins pa-
ralleles; & d'autant moins que les épaiffeurs corref-
pondantes en font plus égales en tout fens; ce qui 
donne une maniere sure de reconnoitre la moindre 
inégalité dans l'épaifleur , & de déterminer en quel 
fens & de quel cóté elle y eft. Pour cet effet, i l ne 
s'agit que d'expofer au verre unobjet linéaire, íi on 
peut s'exprimer ainfi; c'eft-á-dire long & menú: cet 
objet linéaire fera repréfenté dans le verre taillé, & 
fa repréfentation en pourra étre le diametre ; íi ce 
diametre ne paroit point multiplié fur le verre; & íi 
en tournant le verre, tous les autres diametres ne fe 
multiplient point, le verre fera bien centré. 

M . Caffini dans les Mérnoires de VAcadémie des 
Sciences de i j i o , fait voir la néceííitéde bien cen-
trer les verres des lunettes ; l'inconvénient qui ré-
fulteróit d'un verre de lunette mal centré, eftfacile 
á démontrer. Quand Tobjeftif & l'oculaire d'un té-
lefcope font bien centrés, c'eft-á-dire quand l'axe de 
ees deux verres & leurs foyers font dans la méme 
ligne, l'oeil placé dans l'axe de la lunette, verra les 
objets dans cet axe : i l en fera tout autrement íi l ' i in 
des deux verres eft mal centré i car alors l'image ne 
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fera plus vúe dans l'axe ; deforíe que la diftance ap-
parente entre deux aftres obfervée avec deux lu
nettes, dont l'une a fon objeñif bien ce/w/v;, & l'au-
tre a ion objedif mal cen ré, ne fera pas leur diftance 
véritable. 

CENTRIFUGE , adj. ( Méck.) : forcé centrifuge £ 
c'eft celie par laquelle un ccírps qui tourne autour 
d'un centre, fait eífort pour s'éloigner de ce centre. 

C'eft une des lois conftantes de la nature,que tout 
mouvement eftparlui-méme reftiligrie, (v^e^Mou-
VEMENT) & qu'un mobile ne s'éloignera jamáis de 
la direftion reftiligne de fon premier mouvement , 
tant qu'il n'y fera pas obligé par quelque nouvelle 
forcé imprimée dans une direñion différente : apres 
cette nouvelle impulfion, le mouvement devient 
compofé ; mais i l continué toüjours en ligne droite, 
quoique la direftion de la ligne ait changé. Voye-̂  
COMPOSITION. 

Pour qu'un corps fe meuve dans une courbe, i l 
faut qu'il re^oive á chaqué moment une nouvelle 
impulíion, & dans une direñion différente de la 
fienne, parce qu'une courbe ne peut fe réduire á des 
lignes droites, á moins qu'elles ne foient infiniment 
petites; par conféquentfiun corps attiré continuelle-
ment vers un centre , eft lancé outre cela dans une 
direftion qui ne paffe point par ce centre , i l déerira 
alors une courbe , dans chaqué point A de laquelle 
( / V . de Méch.fig. 24, ) i l tachera de s'éloigner de la 
courbe, & de continuer fon mouvement dans la 
tangente A D ; ce qu'il feroit en effet íi ríen ne l'en 
empéchoit: enforte que dans le má(he tems qu'il dé-
crit l'arc A E , i \ s'éioigneroit par forcé centrifuga 
de la longueur de la ligne D E perpendiculaire a A 
D ; ainfi en fuppofant l'arc A E infiniment petit, la 
forcé centrifuge eft proportionnelle á la ligne D E per
pendiculaire á la ligne A D . 

Un corps obligé á décrire un cercle, le décrít le 
plus grand qu'il peut; un plus grand cercle étant en 
quelque forte moins circulaire, moins courbe , ou 
moins différent de la droite qu'un plus petit. Voye^ 
COURBURE, Un corps fouffre done plus d'altération 
dans fon mouvement, Se exerce plus vivement fa 

.forcé centrifuge lorfqu'il décrit un petit cercle, qufi 
lor-fqu'il en décrit un grand, c'eft-á-dire que la forec 
centrifuge eft toüjours proportionnelle , toutes cho-
fes d'ailleurs égales, á la courbure du cercle dans la
quelle le corps eft emporté. 

I I en eft des autres courbes comme des cercles; 
car une courbe quelle qu'elle puifle é t re , peut étre 
regardée comme formée d'une infinité d'arcs de cer
cle infiniment petits, décrits de différens rayons, de 
fa^on que les endroits oíx la courbe eft le plus courbe, 
font eeux oü la forcé centrifiige eft plus grande , tout 
le refte d'ailleurs égal ; & ainfi dans une méme cour
be la forcé centrifuge du corps qui la décri t , varié fui
vant les différens points oufil fe trouve. 

On peut voir les lois & la théorie des forces centri-
fuges expofées plus en détail dans I'article des FOR
CES CENTRALES, aumotCENTRAL 

CENTRIPETE, adj. (Méck.); forcé centripete, c'eíí 
celle par laquelle un mobile pouffé dans une droite 
A G, (fig. 24 . ) eñ continuellement détourné de fon 
mouvement reftiligne, & foliieité á fe mouvoir dans 
une courbe. 

Ainfl en fuppofant l'arc A E infiniment petit, la 
forcé centripete eft proportionnelle á la droite D E , 
perpendiculaire á-¿f-O ; d'oíi i l s'enfuit que la fores 
centripete ou céntrale & la forcé centrifuge font 
égales. f̂ oyê  ¿'anide CENTRAL. 

CENTROB A R I Q U E , méthode centroharique , {erz 
Méchanique.') c'eft iine méthode pour méfurer ou dé
terminer la quantité d'une furface ou d'un folide 
en les coníidérant comme formés par le mouvement 
d'une ligne 011 d'une furface, Se multipliant la ligne; 
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fcm íá furFace génératrice par le chemín pafcóum par 
fon centre de gravité. Cette methode eft renfermée 
dans le théorérae fuivant, & fes coroüaires. 

Toute furface piane. ou courbe , ou tout folide produit 
par le mouvemtnt ou d'une ¿igne ou <tune furface , e/i 
¿gal auproduit de cette ligue ou furface, par le chemin du 
centre, de gravite , c'eft-a-dire par la ligue que ce centre 
de gravité. décrit, Kyye^ CENTRE DE G R A V I T É . Voici 
la démonftration genérale que certains auteurs ont 
crú pouyoir donner de ce théoréme» 

Suppofons le poids de la ligne ou furface généra
trice ramaíle dans fon centre de gravité; le poids 
total produit par fon mouverr.ent, íera égal au pro
duit du poids mu par le chemin du centre de gravi
t é : mais lorfque les ligues & les figures font regar-
dées comme des corps pefans homogenes, leurs poids 
font alors entre eux comme leur volume; & par con* 
féquent le poids mu devient alórs la ligne ou figure 
génératr ice, & le poids produit eft la ^randeur en-
gendrée : la figure engendrée eft done egale au pro
duit de la ligne ou de la figure qui l'engendre par le 
chemin de fon centre de gravité. II ne faut pas étre 
bien diíHcile á fatisfaire en dcmonftration , pour fe 
payer d'une preuve fi infufíifante & fí vague, qu'on 
trouve néanmoins dans M . "Woif, d'oii Chambers a 
tiré une partie de cet article. 

Pour mettre nos leñeurs á portee d'en trouver 
une meilleure preuve , confidérons un levier char-
gé de deux poids, & imaginons un point fixe dans 
ce levier prolongó ou non: on fait ( f̂ oyei CENTRE 
& LEVIER ). que la fomme des produits faits de cha
qué poids par fa diftance á ce point, eft égale au pro
duit de la fomme des poids par la diftance de leur 
centre de gravité á ce point; done íi on fait tourner 
le levier autour de ce point fixe , i l s'eníuit que les 
circonférences étant propSrtionnelIes aux rayons , 
la fomme des produits de chaqué poids par le che
min ou circonférence qu'il décri t , eft égale au pro
duit de la fomme des poids par la circonférence dé-
crite par le centre de gravité. Cette démonftration 
faite par deux poids, s'applique également 6c faci-
lement á tel nombre qu'on voudra. 

Corollaire I , Puifqu'un parallélogramme A B C D 
( Pl. de Mech. fig. z S . ) peut étre regardé eomme 
produit par le mouvement de la droite ¿4 B toújours 
parallelement á elle-méme le long d'une autre droite 
A C , &c dans la direñion de celle-ci, & que dans ce 
mouvement le chemin du centre de gravité eft égal 
á la droite JEF, perpendiculaire á CZ?, c'eft-á-dire. 
á la hauteur du parallélogramme; fon aire eft done 
égale au produit de la bafe C D , ou de la ligne qui 
décrit le parallélogramme par la hauteur E F . Foye^ 
PARALLÉLOGRAMME. 

Ce corollaire pourroit faire naitre quelque foup-
90n fur la vérité & la généralité déla regle précéden-
te: car on pourroit diré que la ligne C D te mouvant 
le long de ^ C, le centre de gravité de cette ligne, 
qui eft fon point de milieu, décrit une ligne égale &c 
pa ra l l e l eá^C;&qu ' á in í i r a i r e du parallélogramme 
A C D B QÍÍ\Z produit de CZ? par C: ce quiferoit 
faux. Mais on peut repondré que A Cn'eft point pro-
prement la direftrice C D , quoique CDfe meuve 
le long áe A C ; que cette direftrice eft proprement 
la ligne E F , qui mefure la diftance de A B a C D ; 
& que le chemin du centre de gravité par lequel i l 
fáut multipíier la ligne décrivante C D , n'eft point 
le chemin abfolu de ce centre, mais fon chemin efti-
mé dans le fens de la direftrice , ou le chemin qu'il 
fait dans un fens perpendiculaire á la ligne décri
vante. Cette remarque eft néceflaire pour prevenir 
les paralogifmes dans lefquels on pourroit tomber , 
en appliquant fans précaution la regle précédente á 
la mefure des furfaces & des folides. 

Coroll. I L On prouvera de la meine maniere que 

la folidké de tóilt corps décrit par un plan qui def-
cend toüjours parallelement á lui-méme le long de 
la droite v i C, & fuivant la direftion de cette droite , 
doit fe trouver en multipliant le plan décrivant par 
fa hauteur. Foyei PRISME & CYLINDRE. 

Coroll. I I I . Puifque le cercle fe décrit par la re^ 
volution du rayón C L (fig. z j . ) autour du centre 
C , & que le centre de gravité du rayón CZ, eft dans 
fon milieu F , le chemin du centre de gravité eft done 
ici une circonférence d'un cercle X décrit par un 
rayón foüdouble ; & par conféquent Taire du cercle 
eft égale au produit du rayón C L , par la circonfé
rence que décriroit uii rayón foüdouble de C F ; ce 
qu'on fait d'ailleurs. Foye^ CERCLE. 

Corol. I F . Si un refangle A B C D (PL de M¿ch¿ 
fig. z8. ) tourne autour de fon axe ^ Z?, le reftan-
gle décrira par ce mouvement un cylindi e,& le eóté 
BCldi furface de ce cylindre: mais te centre" de gra
vité de la droite 5 C , eft dans fon milieu W% & le 
centre de gravité du plan qui engendre le cylindre , 
eft dans le milieu G de la droite E F . Ainfi le chemin 
de ce dernier centre de gravité eft la circonférence 
d'un cercle décrit du rayón £ G ; & cehii du pre
mier , la circonférence d'un cercle décrit du rayort 
E F : done la furface du cylindré^lfl: le produit de la 
hauteur B C , par la circonférence d'un cercle décrit 
du rayón E F ; & la folidité du cylindre eft le pro
duit du redangle A B C D , qui fert á fa génération, 
par la circonférence d'un cercle décrit du rayón £6?, 
foüdouble E F , demt- diametre du cylindre,' 
Suppofons, par exemple, lá hauteur du plan qui en
gendre le cylindre, & par conféqtient'celle du cylin
dre B C=z a , le diametre de la bafe D Cz= r , on 
aura done E 0 = ^ r; & fuppofant que le demi 
diametre foit á la circonférence comme 1 eft á , la 
circonférence décrite par le rayón i r fera Z=Y M R» 
d'oü i l s'enfuit que multipliant f m'r par Taire du rec-
tangle A C = h 'r) on aura la folidité du cylindre = 

' m a r 1 = i \ r X m r x a : o r l r m r r = z -mar'3- ; mais 
Taire du cercle décrite par le rayón E G. II eft done 
évident que le cylindre eft égal au produit de fa bafe, 
par fa hauteur, ce qu'on fait d'ailleurs. 

De méme, puifque le centre de gravité de la droi
te 5 ( Pl. de Méck.fig. i y . ) eft dans fon milieu 
M , & qu'on décrit la furface du cone en faifant mou-
voir le triangle A B C autour d'un de fes cótés A B 
pris pour axe , on en peut conclurre que íi P iW = 
7 BC, la furface du cone fera égale au produit de fon 
cóté A B par la circonférence du cercle décrit du 
rayón P M , c 'eft-á-dire d'un rayón foüdouble du 
demi-diametre de la bafe B C. 

Suppofons , par exemple, B Cz=.r, A B = a> le 
rayón étant á la circonférence, comme z eft á ; 
on aura done P M = ]:r, & la circonférence dé
crite de ce rayón = { m r ; & ainfi multipliant f m r 
par le cóté A B du cone , le produit qui fera ^amr 
devra repréfenter la furface du cone : mais \ a m r 
eft aufti le produit de 7 tí par mr; done la furface du 
cone eft le produit de la circonférence de fa bafe par 
la moitié de fon cóté , ce qu'on fait d'ailleurs. 

Coroll. F . Si le triangle A C B ( P l . de Mechan.' 
fig. 29. ) tourne autour d'un axe, i l décrit un cone: 
mais l i on coupe C B en deux également au point Z>, 
qu'on tire la droite A D , l k que A 0 = ^ A D ,'úefí: 
démontré que le centre de gravité fera alors íitué 
en O ; done la folidité du cone eft égale au pro
duit du triangle C A B par la circonférence du cercle 
décrit du rayón P O. Or A I> e ñ k A O , comme 
B D e ñ k O P : d'ailleurs A 0 = $ A D , &c D B=i 
\ C B , done O P = i B B = ± C B . Suppofons, par 
exemple , C B = r , A B = ay Scla.raifon du rayón 
á la circonférence celle de i k m , o n aura done O P 
= j r , la circonférence décrite de ce rayón = j r , 
le triangle A C B a r , S c paj: conféquent la foli-
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dité du c o n é = i r x a X j m = ^ a m r ^ f maislanir* 
z= \ r X m r x y a , ou le produit de la bafe du cone 
par le tiers de fa hauteur, ce qu'on fait d'ailleurs 

Ce theoréme l i general & fi beau íur le centre de 
gravité, pewt étre mis au nombre des plus curieufes 
décoilverles qu'on ait faites en Géométrie. I I avoit 
été appenjú i l y a iong-tems par Pappus: mais le P. 
Guldin, Jeluite,eftle premier qui l'ait mis dans tout 
fon jolir , & qui en ait montré l'ufage dans un grand 
nombre d'exemples. 

PlulieUrs autres Géometres s'en font fervis auííí 
aprés Pappus & Guldin, pour mefurer les folides &c 
les furfaces produites par uncrotation autour d'un 
axe fixe, fur-tout avant qu'on eíit les fecours que le 
calcul integral a fournis pour cela ; & on peut l'em-
ployer encoré á préfent dans certains cas otile cal
cul integral feroit plus difficile. 
. M . Leibnitz a obfervé que cette méthode feroit 
«ncore bonne, quand méme l'axe ou le centre chan-
geroit continuellement durant le mouvement. 

M . Varignon a donné dans le volume de L'Académie 
de ijz^f.un mémoire qui a pour t i t re, Réjlexions fur, 
Vnfage qm la. Méchanique pmt avoir en Géométrie, I I y 
demontre la propriété du centre de gravi té , dont 
jious avons parlé <tens cet article,, & plufieurs autres 
propriétés encoré plus générales & auffi curieufes. 
On peut fe fervir utilement de ees propriétés pour 
réfoudre avec plus de facilité certains problémes de 
Méchanique. Par ex. fi on demande quelle figure 
doit avóir une courbe G AH(Jig. zó . Géom. «0 .2 . ) 
pour qu'en tournant autour de l'axe G H elle pro-
duife une furface courbe plus grande que celle que 
produiroit en tournant autour de G H toute autre 
ligne courbe qui pafleroit par les mémes points G, 
& qui feroit de la méme longueur que la courbe 
qu'on cherche; on trouveroit fans aucun calcul, en 
fe fervant du théoréme précédent , que la courbe 

i /qu 'on demande doit^tre celle que prendroit 
une chaine chargée d'une infinité de petits poids, & 
qu'on attacheroit aux points G &c H : car une chaine 
qui ell ainíl attachée , doit fe difpofer de maniere que 
le centre de gravité des poids qui la compofent, c'efl-
a-dire le centre de gravité de la courbe méme, def-
cende le plus bas qu'il eíl poffible ; d'oii i l s'enfuit 
que la courbe formée par cette chaine aura fon cen
tre de gravité plus éloigné de l'horifontale G H que 
toute autre ligne courbe de la méme longueur, & 
paflant par les mémes points: par conféquent le cer-
cle décrit par le centre de gravité de la courbe for
mée par la chaine , lorfque cette courbe tourne au
tour de G H , eíl plus grand que le cercle décrit par le 
centre de gravité de toute autre courbe de méme lon
gueur , & paffant par les mémes points G , H ; done la 
furface du folide produit par la premiere courbe, eft 
plus grande que toute autre. On voit done cpxe le 
probléme fe réduit k trouver la courbe formee par 
la chaine ; courbe connue par les Géometres fous 
le nom de chaínette , & dont ils ont donné la conf-
truftion i l y a long-tems. Voyê  CHAÍNETTE. 

Le mot centrobarique efl: formé des mots vAvî w, 
eentrum , centre, & fiaps, poids, pefanteur, (O) 
* CEN,TRINE, poijfon ; voyei P O R C . 

* CENT-SUISSES, f. m. pl. {Hijl. W . ) partie de 
la garde du Roi commandée par un capitaine qui a 
fous lui deux lieutenans, l'un Fran^ois, & l'autre 
SuiíTe. Dans les jours de cérémonie leur capitaine 
marche devant le R o i , & le capitaine des gardes du 
corps derriere. Au facre le capitaine &les lieutenans 
font vétus de fatin blanc, avec de la toile d'argent 
dans les entaillures, & les fuijfes ont des cafaques 
de velours. Cette milice a des juges de fa nation, 
& joüit des mémes priviléges que les fujets nés du 
royanme : elle eíl exempte de toute impoíition; & 
«eprivilége s'étend aux enfans & aux veuves, Voicá 
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Toidre de fa marche. 1. Le capitaine; 2. Ies déuíc 
lieutenans; 3. le premier fergent; 4. quatre trabans 
pour ladéfenfe particuliere du capitaine; 5. les ca-
poraux ; 6. les anfpeífades; 7. les tambours ; 8. Ies 
moufquetaires; 9. deux trabans pour la défenfe de 
l'enfeigne; 10. deux tambours ; 11. l'enfeigne ; 12̂  
les piquiers; 13. les moufquetaires de la feconde 
marche; 14. les íbus-lieutenans á la queue de la com-
pagnie ; 15. les autres fergens fur Ies ailes. lis font 
appellés cent-fuijjes, parce qu'ils forment une com-, 
pagnie de cent hommes. Le P. Daniel prétend que 
cette compagnie eft une garde militaire du Roi. En 
effet, les cent-fuijfes vont á la tranchée dans les lié-
ges que le Roi fait en perfonne : alors au lien de la. 
hallebarde , leur arme ordinaire , ils prennent le fti-
fü. Les Suijfes commencerent en 1481 á étre á la fol-
de du Roi , á la place des franes-archers établis par 
Charles V I L Louis X I . Ies retint á la recommanda-
tion de fon pere, & en prit une compagnie pour la 
garde ordinaire de fa perfonne. Cette compagnie fut 
confirmée dans cette fonftion par Charles V I I I , en 
1496 : le capitaine qui la commande a le titre de ca-
pitaim-lieutenant. Voyt̂  L'Etat de la France , VHifioire 
de la Milice Frangoife par le P. Daniel , & VAbrégé 
chronologique de M . le préfident Hénaut. 

C E N T U M V I R A T , f. m. ( Hijl, anc.) tribunal ou. 
cour íhez Ies Romains, ainfi nommée du nombre 
des cent magiftrats qui la compofoient, & qui déci--
doient Ies difFérends des particuliers. On les nom-
moit centumvirs, & leur dignité centumvirat. ( G \ 

* CENTURIATEURS de Maldehourg. V. CEN-
TURIE. 

, CENTURIE, f. f. ( Hifl. anc.) ce mot fignifie ea 
general une diftribution des parties d'un toutpar cen-
taine. Voyê  CENT. 

Dans les tems que le ptuple Romain s'aííembloit 
pour créer des magiftrats , ou pour établir des lois , 
ou pour délibérer des affaires publiques, i l étoit d i -
vifé par centuries; & afin que Fon pút recueillir plus 
facilement Ies fuffrages, on opinoit par centuries : ees 
aflemblées fe faifoient dans le champ de Mars, & 
elles s'appelloient comida centuriala. 

Les cohortes de Rome étoient divifées par décu-' 
ries, c^mmandées par des décurions , & par centu- , 
ries, commandées par des centurions : chaqué cohor
te etoit compofée de íix centuries; & une légion, de 
folxante centuries, Vtye^ COHORTE , DÉCURION , 
&• CENTURIÓN^ (G) 

CENTÜRIE ovifiecle, en Chronologie, c'eft l'efpace 
de centans. L'Hiftoire eceléfiaftique compte princi-
palement par íiecles, á commencer de I'incarnatioq 
de notre Seigneur. Voye^ SIECLE. 

On dit dans ce fens la premiere centur'u ou premier 
fiecle. Mais ce mot, beaucoup plus ufité en Anglois 
qu'en Fran^ois, ne s'employe gueres que dans le cas. 
íuivant. 

CENTURIES de Magdebourg, (Hijl . eceléf.') c'eft 
un corps d'hiftoire eceléfiaftique que quatre miniftres 
de Magdebourg commencerent en I'année 1560. Ces 
quatre miniftres font Matthias Flaccius , furnommé 
Illyricus, JeanWigand, Matthieu Lejudin, B afile 
Fabert, & auxquels quelques-iiíís ajoütent Nicolás 
Gallus, & d'autres André Corvin. Illyricus-étoit ce-
lui qui conduifoit l'ouvrage , & les autres travail-
loient fous lui . I I a été continué jufqu'au x i i r . fiecleJ 
Chaqué centurie contient toutes les chofes remar-
quables dans un fiecle, & eft partagée en feize cha-: 
pitres. Le premier eft un fommaire de ce qui va étre 
d i t ; le fecond eft du lien & de l'étendue de l'Eglife £ 
le troiíieme, de la perfécution & de la paix de l 'E
glife ; le quatrieme , de la doñr ine ; le cinquieme , 
des héréfies; le fixieme, des cérémonies & des rits ¿, 
le feptieme, de la pólice & du gouvernement; le 
huitieme, du fchiímeji leneuvieme, des fynodes j . 
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íe díxieme , des vies des eveques des grands ííeges; 
íe onzieme , des heretiques; le donzieme, des mar-
tyrs ; le treizieme, des miracles; le quatorzieme, de 
ce qui regarde les Juifs; le quinzieme, des religions 
féparées de í'Eglife; le feizieme , des monumens & 
changemens poíitiqiies des états. Cet ouvrage eft 
une compilaíion qui a demandé beaucoup de tra-
v a i i , mais qui ne peut point pafler pour une hiftoire 
bien écri te, e x a ñ e , & parfaite. Le but que les cen-
turiateurs íemblent s'éíre propofé , étoit d'attaquer 
Fvígüfe Romaine, & d'etablir la reforme ; & le car
dinal Baronius entreprit íes annales eccléíiaíliques, 
pour les oppofer aux centuries. 

CENTURION, f. m. ( Hifi. anc. ) parmi les Ro-
mains, officier d'infanterie qui commandoit une cen-
turie ou cent hommes. yoye^ CENTURIE. 

Le premier ctnturion de la premiere cohorte de 
chaqué legión s'appelloit primipilus , prímopilus, ou. 
primi-pili-ccntiirio , & quelquetois primus centurio, I I 
n'étoit íbus le commandement d'aucun tribun , á la 
difFérence des autres , & i l commandoit quatre cen
turies. I I gardoit i'étendart & l'aigle de la legión. 
C'eft de-lá qu'on l'appelloit primi-pilus. 

CEP, f. m. {Agricult. ) íé dit d'un pié de vigne. 
^Óy^VlGNE. 

CEP OH CEB , ( Hifi. nat. Zoolog.) on appelle de 
ce nom les íinges qui ontdes queues, & qui íbntde 
pluíieurs couleurs. Foye^ SINGE. ( / ) 

CEPEAU, f. m. {Monnoyage.) c'étoit le billot 
dans lequel étoit arretée la pelíe ou matrice d'écuf-
fon , lorfqu'on frappoit les monnoies au marteau. 
Foyei MONNOYAGE. ' 

* CEPÉES , f. f. pl. ( Commeru & exploitaúon des 
bois.) ce terme déíigne quelquefois une certaine 
étendue de buiffons, mais plus íbuvent ce qui re-
pouíre des fouches d'un bois tailiis : i'ordonnance 
défend de les abat i ré , foit á la lerpe Ibit á la fcie , 
liiais feulement á la coignée. Cepécs fe dit auííi des 
fouches mémes. La coupe des tetes & des c'tpies des 
faules, marfaux , frenes , aulnes , apparíient au fer-
mier aftuel, lorfque c'étoient des fruits réglés dont 
le fermier précédent joüiflbit, á moins que le pro-
priéíaire ne fe la foit reíervée. 

* CENTUSSIS , ( Anúquité. ) c'étoit d'abord au-
tant que centum ajes : mais as & libra étant fynony-
mes, le centiijjis vaíoit cent livres de cuivre, éva-
luées en argent á dix deniers. Dans la fuite le ctn-
tiiffis ne fut plus compíé que pour cent fextans, puis 
pour cent onces, & cnfin pour cent demi-onces. FWí 
MONNOIES ANCIENNES. 
• * CEPENDANT, POURTANT, NÉANMOINS, 

TOUTEFOIS, fynonymes, {Gramm^) M . l 'abbéGi-
rard dit que pounant a plus d'énergie , affirme avec 
plus de fermeté; que cependant eft moins abfolu, & 
affirme feulement contre les apparences ; que néan-
moins indique deux chofes oppolées, dont Ton affir
me Tune fans nier l'autre; & que toutefois 'marque 
une exception á une regle affez générale: ce qu'il 
confirme par les exemples fuivans, ou d'autres íem-
blables. Que tous les critiques s'élevent contre un 
ouvrage , qu'ils le pourfuivent avec toute Pinjiiftice 
& la mauvaife volonté poííible, ils n'empécheront 
pounant pas le public d'étre équitable, & de l'ache-
ters'il eft bon. Queíques écrivains ontrépandu dans 
leurs ouvrages les máximes les plus oppoíées á la 
morale chrétienne ; d'autres ont publié les lyftémes 
les plus contraires á fes dogmes ; cependant les uns 
& les autres ont été bons parens,bons amis, bons ci-
toyens méme , fi on leur pardonne la faute qu'ils ont 
commife en qualité d'auteurs. Bourdaloue a de la 
féchereffe ; néanmoins i l fut célebre parmi les ora-
teurs de fontems ? On dit que certains journaliftes ne 
íouent que ce qu'ils font; toutefois ils ont loüé l'Hif-
toire naturelle, & d'autres excellens ouvrages qu'ils 
n'ont pas faits. 
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CEPHALALGIE, f. f. (Medecine.) douleur de tete 

violente. Ce mot vient du Grec KÍ̂ HX» , tete, 6c 
á'dxyog , douleur,' 

Cette efpece de douleur a des caufes différentes 
dans différens fujets: les diffeftions de perfonnes mor-
tes á la fuite de cette maladie, nous en indiqtient deux 
principales; favoir, 10. l'engorgement des vailTeaux 
des membranes quiferventd'enveloppes au cerveau, 
que l'on nomme la dure & la pie-mere ; 2,0. le dépót 
d'une lymphe acre épanchée fur la fubftance méme 
du cerveau, ou fur les parties nerveufes de la tete , 
qui y occafionnent une irritation & une douleur v io
lente. Lorfque cette douleur eft permanente & fans 
interruption, elle prend un autre nom, & on l'ap-
pelle céphalée: alors les fymptomes font bien plus vio-
lens; ce n'eft plus, comme dans la cephalalgie, un 
mal léger , & qui n'occupe qu'une partie de la tete ; 
i l devient durable , & difficile á guérir • le malade a 
peine á fupporter le moindre bruit; la lumiere lut 
devient infupportable; toutes les membranes & les 
parties nerveufes font dans une tenfion fi violente , 
que la douleur occupe toute la tete. 

On peut encoré divifer la cephalalgie en migraine, 
que les Latins ont appellée hemicrania , parce qu'il 
n'y a qu'un cóté de la tete d'affefté; & en clou, cla-
vus, état dans lequel le mal n'excede pas la largeur 
de la tete d'un clou, & oü i l femble á la perfonne 
malade que ce foit un clou qu'on luí ait planté dans 
quelque partie , mais fur-tout au fommet de la tete: 
cet accident arrive particulierement aux femmes 
hyftériques. ^bye^PASSiON HYSTÉRIQUE. 

Les caufes éloignées de la cephalalgie font, com
me on le peut voir par les fymptomes qui l'accom-
pagnent, la trop grande abondance du lang, qui ne 
pouvant par cette raifon circuler avec facilité dans 
les vaiíTeaux, s'arréte dans les capillaires du cer
veau , diftend & occafionne une fenfation doulou-
reufe dans toute l'étendue de la tete , ou dans cer-
taines parties feulement. 

Le fang qui abondera en féroíité acre, occafion-
nera auffi par l'irritation des parties nerveufes la ce
phalalgie : enfin tout ce qui peut altérer la lymphe, 
comme la vérole, le fcorbut, & autres maladies de 
cette efpece , font autant de caufes de cet accident, 
qu'on vient á bout de détruire en corrigeant la cau-
fe : elle cederá done aux remedes mercuriels , lorf-
qu'elle fera produite par la vérole , & aux antifeor-
butiques, lorfque le fcorbut y aura donné lieu. 

L'excés dans le commerce des femmes, dans l'é-
tude & le travail, dans les évacuations, foit parles 
faignées, les vomiffemens, les purgations, font au
tant de caufes de la cephalalgie , qui eft auffi produi
te affez fouvent par un amas de crudités dans l'efto-
mac, d'oh provient un chyle de mauvaife qualité ; 
par des fueurs trop ahondantes; enfin par une trop 
grande tranfpiration , 011 par la tranfpiration méme 
íüpprimée tout-á-coup. 

Le pronoftic que l'on peut tirer de la cephalalgie , 
c'eft qu'elle n'eft jamáis fans danger : fi les membra
nes du cerveau font le fiége de cette maladie, i l y a 
lieu de craindre la frénéfie; lorfqu'elle eft occafion-
née par un embarras dans les parties internes, qu'elle 
eft accompagnée de tinteme.ns d'oreille , de fievre, 
de perte d'appétit, & d'une pulfation violente dans 
les vaiíTeaux de la tete, elle dégénere facilement en 
manie , fur-tout dans les hypocondriaques: lorfque 
la cephalalgie eft fuivie de foibleffe dans les articu-
latibns , d'étourdiíTemens , d'embarras dans la lan-
gue & dans la prononciation , on doit la regarder 
comme l'avant-coureur de l'apoplexie & de la para-
lyíie í enfin lorfque les jeunes gens font fujets á la ce
phalalgie, ils font menacés d'accés de goutte. 

I I eft aifé de voir par la différence des caufes de la 
cephalalgie, qu'elle doit éíre traitée de diverfes ma--
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nieres; ks faignées doivent étre emplóyéíis áam ter-
•tains cas; dans d'autres les délayans, les íudoriíi-
ques légers, eníín les émétiques ; le tout dirige par 
íes coíifeils d'un medecin, qui connoiffant la caufe, 
y approprie le traitement, l'ur lequel i l n'eíl 'point 
poffible de donner de regles genérales. 

Une obfervation faite par Cowper fur une cépha-
/tí^-ie, prouvera la vérité de ce que j'avance. Ce fa-
yant medecin guérit un malade attaqué de céphalal-
gie, en per^ant par l'alvéole d'une dent molaire le 
íinus maxillaire; cette opération procura l 'évacua-
tion d'une quantité de pus qui occaíionnoit ce mal. 

Drak rapporte deux faits femblables. Sans étre 
medecin, on ne peut pas parvenir á la connoiffance 
de caufesaulfi íingulieres. (iV^) 

CÉPHALIQUE , adj. ( en Anatomie.') fe dit d'une 
Veine fituée á la partie externe du bras. Foye^ BRAS. 

La veine céphalique eft une branche de l'axillaire; 
elle s'unit peu aprés fa naiflance avec la petite cépha
lique cpú defcend de la veine foüclaviere ou de la ju-
gulaire externe; elle paíTe entre les tendons du muf-
cle deltoide SÍ grand peftoral, & defcend tout le 
long du bord externe de la portion externe du biceps. 
^oye^juGULAIRE, D E L T O I D E , &C. (Z,) 

CÉPHALIQUE, adj. (Medecim.') remede propre 
pour les maladies de la tete. Ce mot eílíiré duGrec 
x.t(pa.xii, tete* 

On donne Ordinaírement ce nom aux remedes qui 
font propres á calmer la trop grande vivacité du fang, 
Tirritation & la teníion des fibres, d'oíi proviennent 
l'irrégularité dans la diííribution des efprits, le deli
re , les fpafmes, les convulfions, la frénefie, & au-
Ires accidens de cette efpece. 
• On met au rang des céphaliques tOus les remedes 

qui temperent l'agitation des efprits par lears exha-
laifons agréables; tels font les fleurs de primevere, 
de ti l leul, de fureau, de violettes, de lis des vallées; 
enfin les liibftances balfamiques dont on a donné l'u-
fage en infufion, en decoftion, ou en pondré. 

Lorfque Fon fait prendre les céphaliques en fternu-
t-atoires, on a deffein d'irriter légerement une bran
che de-la cinquieme paire des nerfs, qui unie avec 
une pareille branche de la íixieme, fe répandent dans 
toutes les cavités de la face, & font humeflées par 
la membrane pituitaire; cette efpece de convulfion 
excite l'évacuation de la mucofité qui s'y fepare, & 
foulage par ce moyen dans les cas oü fon trop grand 
épaimífement ou fa trop grande quantité eít nuifi-
ble. Foyei STERNUTATOIRE. (A7) 

CÉPHALOPHARINGIEN, terme ¿Anatomie, eft 
le nom de deux mufcles de l'orifice de l'oefophage, 
qu'on appelle pharynx, Fiyí^MusCLE. 

lis viennent de la face inférieure de l'apophyfe ba-
filaire de l'occipital vers fa partie moyenne, & s'é-
panoüiíTent fur la partie fupérieure & poftérieure du 
pharynx, qu'ils tirent en-haut 6c en arriere. Voye^ 
PHARYNX. ( Z ) 

C É P H É E , f. m. {en AJlronomie.') c'eft une des conf-
tellations de l'hémifphere feptentrional: elle a treize 
étoiles dans le catalogue de Ptolomée; onze dans ce-
lui de Ticho; quarante dans Hevelius; & dans le ca
talogue Britannique cinquante-cinq. (O) 

* CEPHISE, f. m. {Géog. &Mythol.) fleuve de la 
Phocide, qui prend fafource dans la Doride, paíTe 
dans le voiíinage du ParnaíTe, traverfe la Béotie & 
le lac de Copáis appellé aujourd'hui Lfigo di Jlivo, & 
fe jette dans l'Euripe, ou le détroit de Negrepont. 
Ce fleuve eíi aujourd'hui connu fous le nom de Cef-
fijfo. L'oracle de Themis que Deucalion & Pyrrha 
confulterent, avoit fon temple fur fes bords. 

•* CEPITES, (Hift. nat.) efpece d'agate, qui felón 
toute apparence, a été ainá nommée á caufe du grand 
nombre de raies que l'on y remarque, qui la font 
xeflembler á un oigngn ( en latín cepe ) que l'on 
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auroít cóupé en deux. Foyei Üarück A G AÍÉ- ' 
, CERAM on C E I R A M , ( ( ? ^ . ) í l e confidérablé 
d'Afie, dans la mer deslndes, Fuñe des Moluques, 
dont la plus grande partie efl: auxHollandois; lereñe 
dépend du roi de Ternate. 

* CERAMES, f. m. pl. {Hift. anc^ vafes de terre 
cuite dont on fe fervoit dans les repas. Jufqu'au tems 
des Macédoniens, dit Athénée, on fe fervoit de va
fes de terre cuite; le luxe s'étant fort accrú parmi Ies 
Romains, Cleopatre, la derniere des reines d'Egypte, 

, voulut les imiter: mais pour ne pas changer l'ancien 
nom, elle appella cerames ou vafes de terre cuite-, les 
coupes -d'or &d'argent qu'elle faifoit diftribuer aux 
convives lorfqu'ils féretiroient. Ces préfens qu'on fai
foit aux convives s'appelloient auííi apophoretes, voy, 
APOPHORETES. C'étoit un ufage établi dont on trou-
ve plufieurs exemples; celui de donner des coupes 
d'or& d'argent étoit d'une dépenfe exceííive, qu'ap-
paremment on nef épétoit pas fouvent, & n'étoit pas 
aflurcment du tems oh l'or étoit fi rare, que Philippe 
de Macedoine, pere d'Alexandre, cachoit toutes les 
nuits fous fon chevet, une petite phiole d'or qu'il 
avoit, de peur qu'on ne la lui volát. 

_ * CERAMÍCIES, f. f. pl. ( Hift. anc.) fétes Athé-
niennes, dont on ne fait ailtre chofe, finon qiFelIes 
étoient ainfi nommées du céramique ou de Fendroit oíi 
elles fe c é l e b r o i e n t . C É R A M I Q U E & FÉTES. 

* CÉRAMIQUE, f. m. {Hift. anc.) I I y avoit dans 
Athenes deux lieux célebres qui portoient ce nom, 
qui íignifie en Grec tuileries. L'un s'appelloit le céra
mique du dedans ; c'étoit une partie de la v i l le , ornee 
de portiques, & une des principales promenades. 
L'autre, le céramique dudehors • c'étoit un faubourg 
oíi Fon.faifoit des tulles, & oíi Platón avoit fon aca-
démie. Meuríius prétend que ce dernier étoit auffi le 
lien de la fépulture de ceux qui étoient morts pour 
la patrie; qu'on y faifoit des oraifons fúnebres á leurs 
loüanges, & qu'on leur y élevoit des í latues; au lieu 
que le premier étoit un quartier de la ville báti de 
briques ou de tulles; ce qui le íít appeller céramique , 
habité par les courtifanes. 

CERASTE, ceraftes, fub. m. {Hift nat. Zoolog.) 
ferpent ainfi nommé, parce qu'il a fur la tete deux 
éminences en forme de cornes pareilles á celles du 
limafon, quoique plus dures; ils ont auffi deux tu-
bercules qui font femblables á des grains d'orge, 6c 
que l'on prendroit pour des cornes plus petites que 
les deux autres: ce ferpent a les dents comme la v i -
pere, i l eft vivipare; i l fe paífe de boire plus long-
tems que tout autre ferpent. On le trouve en Libye 
& en Arable, prés de la ville de Suez. Bellon, Obf. 
liv. 11. ch. Ijv. Foyei SERPENT. ( i ) 

La morfure de ce ferpent caufe une tumeur fem-
blable á la tete d'un clou; i l en fort une fanie rou-
geátre de la couleur du v i n , ou noirátre, fur-tout 
par les bords; ainfi qu'il arrive dans les bleflures qui 
ont pout caufe des coups ou contufions. 

Elle efl: fuivie d'accidens pareils, & demande des 
remedes femblables á ceux dont on ufe contre la mor
fure de la vipere;.le malade n'en meurt qu'aubout 
de neuf jours, mais i l efl: plus crueilement tcurmenté 
que s'il avoit été mordu par une vipere. 

Lemery qui a tiré d'Aétius ce qu'il dit du ceraftes, 
ajoüte qu'il peut fournir les mémes préparations mé-
dicinales que la vipere; qu'il contient beaucoup de 
fel volátil & d'huile; qu'il efl: fudorifique; qu'il ré-
fifte au poifon; qu'il purifie le fang, & qu'il efl: bon 
dans la petite vérole , la pefte, & la gratelle. (A7') 

* CERASTIS, ( Géog. anc )̂ nom que portoit an-
ciennement File de Chypre; i l lui vint du grand nom-. 
bre de fes montagnes, dont les pointes relfemblent 
á des cornes, bu, ainfi que les Mythologiftes le pré-
tendent, de peuples cruels appellés ceraftes ou porte-
comes . que Venus changea en taureaux, 

* CERASUS;, 
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* CERASUS, ( Géog. anc. & mod,) aujolird'hm 

Vhíñjfonda ou Emid , ou Omldi, ancienne vilie de 
Cappadoce, d'oü l'on prétend que Lucullus apporta 
les ¿erifes en Italie; foit que le cerifier ait donné le 
nom á la v i l l e , ou l'en ait re^ i . 

CERAT, f. m. harmacic.') onguent dont la cire 
fait la bafe. Les modernes préparent leur cérat avec 
des íubftances grafíes & hulleules, des gommes, des 
rélines, des baumes, & des poudres, unis eníem-
ble par une quantité fuffifante de cire, álaquelle ils 
ajoútent quelquefois des mucilages & dilFérentes for
tes de fucs; en forte que la compoíition foit plus 
épaiííe qu'un onguent, &; plus molle qu'une emplátre. 

La regle prefcrite par les auteurs, eít de prendre 
jhuit parties d'huile, de graiíTe ou de fue, quatre de 
cire, & deux de pondré; d'autres prennent trois on-
ces d'huile, une demi-once de cire, & trois dragmes 
de poudre. 

Mais comme les fubílances huileufes & onftueu-
fes font plus fluides dans les tems chauds que dans 
les tems froids, e'efl une circonfíance á laquelle i l faut 
avoir égard. 

C É R A T blanc: preñez huile d'amandes douces, 
cinq onces; cire blanche, deux onces; blanc de ba-
leine le plus f in , une once; cérufe lavée dans l'eau-
rofe, une once & demie; camphre, une demi - on
ce : faites fondre fur le feu les ingrédiens fufibles; 
remuez-les tandis que vous j répandrez les poudres, 
jufqu'á ce que le mélange foit froid. 

Quelquefois on prepare un cérat avec huit parties 
d'un onguent fur deux ou trois parties de cire; d'au
tres fois, c'eít en amolliflant la matiere d'une emplá
tre par une addition d'une quantité fuffifante d'huile. 

On étend le cérat fur un hnge, 6c on I'applique fur 
la partie affligée. 

Onfe propofe de produire avec les ce/vzM un grand 
nombre d'effets difFérens, coinme de rélácher, amol-
l i r , digérer, cicatrifer, attirer, &c.' 

Ainíi on peut faire des cérats defficcatifs, déter-
fifs, fondans; on les applique fur les différentes par
ties du corps, & dans diíférentes occafions. On em-
ploye les remedes en confiílance de cérat, pour ne 
pas offenfer les parties, & oceuper moins de place. 

Cérat jaune dejjiccatif: preñez réíine jaune, une de-
mi-livre; fuif de montón, quatre onces; huile d'o-
l ive , cinq onces; terebenthine de Venife, trois on
ces; turbithmineral, quatre gros: faites-en im cérat 
felón les regles ci-deffus. 

Cérat de Gaüm: preñez cire blanche, deux onces; 
huile rofat, cinq onces: mélez-les felón l'art, & fai
tes-en un cérat. (JV) 

CERATIAS, f. m. {AJlronom.') folon certains au
teurs , ell une comete cornue, qui paroít fouvent 
barbue, & quelquefois avec une queue. Ils préten-
dent que quelques-unes de ees cometes refíemblent á 
la figure de la nouvelle lune : celles qui ont des 
queues, les ont crochues & recourbées ou vers le 
haut ou vers le has; d'autres ont des queues d'une 
égale largeur ou épaiíTeur , &c . Harás. 

CÉRATION, f. f. ( Chimk. ) ce mot fignifie deux 
chofes diíférentes : i l a une fignification figurée , & 
i l en a une naturelle; i l a auffi deux étymologies 
diíférentes. 

Dans le fens figuré, cération, en Cree x̂ pnci; , de 
xtípoí, cera , cire, ñgnifie l 'añion par laquelle on rend 
un corps naturellement difficile á fondre, comme 
eít l'argent, fufible comme de la cire, tel qu'eíl: l'ar-
gent pénétré de l'acide du fel commun; & qui dans 
cet état eft nommé ¿une cornée. Ce changement des 
corps qui de difficiles qu'ils étoient á fondre, devien-
nent fufibles comme de la cire, eíl felón les Alchi-
miftes depuis Geber, une propriété eífentielle de 1^ 
pierre philofophale. 

Cération , veut auffi diré Faítion d'envelopper ou 
Tome I I , 
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de périetrer de cire un torps, comme la tolle; c'eíl 
incération, inceratio , eVxwpmnf. 

Cération dans une lignification naturelle, veut dirc 
manipulation, ¿yHíípí̂ ? j incheratio , inchération ou 
inkération, X'-'?-^» cheratio, chération ou kérationj 
& improprement cération, de %e;p, /«¿Z/ZKÍ, main. ( M ) 

* C E R A T I U M , antiquité : c'étoit une petite 
monnoie de cours parmi les Grecs ; elle valoit le 
tiers d'une obok; .on prétend qH'elle répondoit au 

Jilicjua desLatins. Foyei OBOLE & SlLlQUA* 
CERATOIDES, f f. {Hifi. nat. bot.) genre de 

plante á fleur fans pétales & ftérile ; Ies fruits naif-7 
fent fur la méme plante féparément des fleurs; ils 
font applatis, divifés en deux capfules, & terminés 
par des prolongemens en forme de cornes, & ils; 
renferment des femences. Tournefort, Infi. rei herb* 
coro/, ^bys^ PLANTE. 

CERATOGLOSSE, adj. m. pris fobft. (e« Ana* 
tomie, ) nom d'une paire de mufcles de la langue, qui 
viennent de la partie fupérieure de la grande corne 
de l'os hyoide, & fe terminent á la partie poftérieure 
& latérale de la langue. ( £ ) 

CERATO-SPERMUM, { Hift. nat. bot. ) genre 
de plante qui diíFere de l'agaric, en ce que fes femen-» 
ees font en forme de croiíTant. Micheli, Noy. pl. gen. 

PLANTE. ( / ) 
* CERAUNE, f. m. {Hifi. anc. ) furnom qu'oh á 

donné á quelques prlnces qui fe font diftingués par 
leur valeur : ainfi l'on a ditFtolomée Ceraune , Seleu-
cus Ceraune, &c. comnle nous difons foudre de guerre. 

* CERAUNIENS, ( M O N T S . ) Les Grecs ont 
donné ce nom á plufieurs chaines de montagnes; les 
unes étoient íituées fur les confins de l'Epire , oii la 
mer lonienne commence á s'appeller mer Adriatique; 
d'autres faifoient partie du Caucafe : i l y avoit auffi 
des monts Cerauniens en Afriquei. On pourroit méme 
diré en général qu'on a donné ce nom á la plupart 
des montagnes que leur hauteur expofoit á la foudre* 

* CERAUNOSCOPION, f. m. ( Hifi. anc.) par
tie du théatre des anciens : c'étoit une machine éle-
vée & verfatile de.la forme d'une guérite, d'oíi Júpi
ter lan^oit la foudre , dans les pieces oü ce fpeftacle 
étoit néceífaire. Foyei THÉATRE. 

* CERBERE , f. m. (Mytko/ogie.)nom que les 
Poetes ont donné á un chien á trois tetes & á trois 
gueules, qu'ils ont fait naitre de Tiphon & d'Echid-
na, & qu'ils ont placé á la porte desenfers ; ils ra-
content qu'il careífe les ames qui y defeendent; 
qu'il empéche d'en fortir celles qui y font defceií-
dues, & qu'il en éloigne les vivans; ils prétendent 
qu'Hercule I'enchaina & s'en fit fuivre* Ceux qui fe 
piquent de trouver du fens á toutes les fables, difent 
que cerbere eft un fymbole de la terre qui abforbe 
tout, ou du tems á qui ríen ne rélifte; fes trois gueu
les font, le préfent, le palfé, & l'avenir. D'autres 
font de cerbere un ferpent habitant du Tenate, pro-
montoire de la Laconie qu'il ravageoit; & comme i l 
y avoit dans le méme endroit une caverne dont l'en-
trée paffoit pour une des portes de l'enfer; ils ajoú-
terent que ce monftre étoit le chien de Pluton. La 
viétoire qu'Hercule remporta fur luí , eft fuivant 
d'autres une allégorie de l'empire que ce héros avoit 
fur fes paffions ; Omphale & Déjanire le prouvent. 

CERCARE (LE) Géog. petite iled'Afrique, dans la 
mer Méditerranée, fur la cote du royanme de Tunis. 

CERCE , (e« Archite&ure.) foye^ CHERCHE. 
CERCEAU, f. m. ( Fauconnerie. ) c'eft ainfi qu'on 

appelle les pennes du bout de l'aile des oifeaux de 
proie; les faucons, les facres, & les laniers n'en ont 
qu'un, & les éperviers trois. 

CERCEAÜ, {en teme de Boutonnier.') c'eft*un fil 
d'or rond plié en cercle, dont les bouts font rappro-
chés I'un de l'autre, mais ne font point foudés. Ce fil 
s'applatit au.marteau fur un tas; • & ainíi applati, on 
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lu i fait prendre á la main la' forme exterieure du h&a-
l on fur lequelil fe jette. Foje^ JETTER. I I y a des 
-cerceaux unis, dedécoupés, & de graves. &i BATTRE , 
DÉCOUPERjó* GR AVER . Les cerceaux ne font d'ufa^e 
parmi Ies Boutonniers que dans les boutons fa^onnes. 

CERCEAU, (e« terme de Cirier. ) c'efl: un cercle 
garni de petits crochets ou de cordons de diftance 
en diftance, auxquels on íufpend la bougie, &c, foit 
en l'accrochant, foit en la colant aux cordes; ce qui 
ne fe fait que pour Ies bougies de table qui ne fgnt 
pas encoré couvertes. Foye^ CGUVRIR. f̂ pyei aujji 
la Planche du Cithr, figure z. 

GERCEAU , c'eft un lien de bois qui fe plie faci-
lement, & dont les Tonneüers fe fervent pour relier 
Ies tonneaux, cuves , cuviers, baignoires, &c. Les 
meil'leurs cerceaux font ceux de chátaignier, parce 
qu'ils pourriíTent moins vite : on en fait auííl d'au-
tres bois, conrme de coudre, de frene, de bouleau, 
dont on fend les branches par le milieu. On les ap-
porte en moles oubottes compofées de plus ou moins 
de cerceaux, fuivant leur efpece. Foyei MOLE. 

Lorfque les cerceaux font reliés, on leur donne dif-
férens noms , fuivant l'endroit de la futaille auquel 
on les place. Le premier du cote du bord fe nomme 
le talusi lefecond eft double 8z; s'appelle le fommier ; 
le troiíieme & le quatrieme font eonniís fous les noms 
de collet & Jous-collet, ou de premier & fecond collet, 
Aprés ees quatre cerceaux3'úy en a d'auíres quin'ont 
pas de nom particulier, á l'exception du dernier, 
c'eft-á-dire de celui qui eft le plus proche du hondón, 
qu'on appelle le premier en bouge, 

GERCELLE, oifeau, voyê  SARCELLE. 
GERGIFI ou SALSIFI, f. m. ( Jardinage. )/corco

nera : cette plante a des feuilles cómme le poireau; 
la fleur de couleur purpurine , SÍ la ra cine, font trés-
eftimées pour la cuifine; elles rendent un fue laiteux. 

Elle eft une efpeee du tragopogón, en Fran^ois 
harbe-de-bouc, 
- Lesfaljifis communs fe cultivent comme ceux d'Ef-

pagne , á l'exception qu'on ne les femé qu'au prin-
tems, & qu'ils fe cueillent au caréme. ( ^ ) 

* CERGIO, {Hifl.nat.') efpece d'oifeau des l u 
des de la grandeur d'un étourneau, dont le plumage 
eft de diíférentes couleurs fort vives; i l remue con-
íinuellement la queue; l'on dit qu'il apprend á parler 
avec plus de facilité qu'un perroqueí : i l n'eft point 
bon á manger. 

GERGLE , fub. m. ( en Géométrle.) figure p lañe , 
renfermée par une feule ligne qui retourne fur elle-
méme, & au milieu de laquelle eft un point fitué 
de maniere que les lignes qu'on en peut tirer á la cir-
conférence font toutes égales. Foye^ CENTRE. 

A proprement parler, le cercle eft i'efpace renfer-
me par la circonférence, quoique dans l'ufage vu l -
gaire on eníende par ce mot la circonférence feule, 
Koyei GlRCONFERENCE. 

Tout cercle eft fuppofé divifé en 360 degrés, que 
l'on marque ainfi 360o ; chaqué degré fe divife en 
60 minutes ainfi marquées ' , chaqué minute en 60 
fecondes marquées par " , chaqué feconde en foi-
xante tierces ainfi marquées On a divifé le cer
cle en 360 parties, á caufe du grand nombre de di-
vifeurs dont le nombre 360 eft íufceptible. Fqy. DE
GRÉ , MINUTE , &c. DIVISEUR. 

On trouve Taire d'un cercle en multipliant la cir
conférence par le quart du diametre, ou la moitié 
de la circonférence par la moitié dü diametre. On 
peut avoir Taire, á peu p ré s , en trouvant une qua
trieme proportionneíle á 1000, á 785, & au quarré 
du diametre. Voyê  AIRE. > 

Les tercies & les figures femblables qu'on peut 
inferiré, font toújours entr'elles comme les quarrés 
des diametres ; ou , comme les Géometres s'expri-
meat, les urdes íont entr'eux en raiíbn doublée des 
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diametres , Sc par conféqüent aufii des íayons. 

Le cercU eft égal á un triangle, done la bafe eft 
la circonférence, & la hauteur le rayón. Les cercles 
font done en raifon compofée de celle des circon-
férences & de celle des rayons. 

Trouver la proportion du diametre du cercle a fa cir
conférence. Trouvez en coupant continuellement les 
ares en deux, les cotes des polygones inferits, juf-
qu'á ce que vous arriviez á un cóté qui foútende 
un are fi petit que vous voudrez le choifir. Ce cóté 
étant trouvé , cherchez le cóté du polygone cir-
conferit femblable; multipliez enfuite chacun de ees 
polygones par le nombre de fes cótés, ce qui vous 
donnera le périmetre de chacun d'eux: la raifon 
du diametre á la circonférence du cercle fera plus 
grande que celle du diametre á la circonférence du 
polygone circonferit, mais moindre que celle du dia
metre au polygone inferit. 

La difFérence des deux étant connue, on aura ai-
fément en nombres trés-approchés, mais cependant 
non exafts, la raifon du diametre á la circonférence. 

Ainf i , wólfius la írouve la meme que celle de 
100000000000000 00 3 3 . 141 592653 589 7932. 
Archimede a donné pour raifon approchée celle de 
7 á 22; Ludolphe de Ceulen a porté cette recher-
che á une plus grande exaftiíude , & i l trouve qu'en 
prenant Tunité pour diametre, la circonférence doit 
étre plus grande que 3 . 141 592653 589 793 238 
462 643 383 879 50, mais moindre que ne devien-
drok ce méme nombre fi Ton changeoit feulement 
le zéro qui le termine en Tunité. 

Metius nous a donné la proportion la meilleure de 
toutes celles qui ont paru jufqu'á préfent exprimées 
en petits nombres. I I fuppofe le diametre de 113 par
ties , & la circonférence doit étre á moins d'une uní-
té prés 355, fuivant fon calcul. 

Circonfcrire un cercle a un polygone regulier donne* 
Coupez deux des angles du polygone i? & Z) ( P l , 
de Géom. fig. en deux également: du point de 
concours -Fdes lignes E F , D F , pris pour centre, 
& du rayón .EF, décrivez un cercle; ce fera celui qug 
vous cherchez. 

Inferiré un polygone regulier doriné dans un cercle i 
Divifez d'abord 360 par le nombre des cótés , pour 
parvenir par - lá á connoitre la quantité de Tangle 
E F D ; cela étant fa i t , appliquez lacorde E D é & 
cetangle ala circonférence autant de fois que vous 
le pourrez, & vous aurez par-lá inferit le polygone 
dans le cercle. 

Par treis points donnés A , B , quine font point 
en ligne droite {fig. y?) décrire un cercle. 

Des points ^ & C, & d'un meme intervalle pris 
á volonté , décrivez deux ares de cercle qui fe cou-
pent en £> S c E ; &c pareillement des points C&cB, 
décrivez-en deux autres qui fe coupent en (? & I I ; 
tirez enfuite les droites D E , G H : I Q point de leur 
interfeñion / fera le centre du cercle : par-lá on peut 
venir á bout, en prenant trois points dans la circon
férence d'un cercle ou d'un are donné , de trouver le 
centre de ce cercle ou de cet are, & de continuer Tare 
fi ce n'eft pas un cercle entier. Foye^ CENTRE, 

Done fi trois points d'une circonférence convien-
nent ou co-incident avec trois points d'une autre cir
conférence , les deux circonférences co-incideront en 
entier, & les cercles feront égaux. 

Done auííi tout triangle peut étre inferit dans tul 
cercle. /̂ oye^ TRIANGLE. 

On démontre en Optique qu'un cercle, s'il eft fort 
éloigné de Foeil, ne peut jamáis paroítre véritable-
ment cercle, á moins que le rayón vifuel ne lui foit 
perpendiculaire & ne pafle par fon centre. Dans tous 
les autres cas le cercle paroit oblong; & pour qu'il pa-
roifle au contraire véritablement circulaire , i l faut 
qu'il foit en eíFet oblong. Foye^ PERSPECTÍVE. 
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Le í tercies paralleles ou concentriqüls ibnt ceiix Iqui 

font également éloignés Ies uns des autres dans tou-
tes leurs parties, ou qiii font décrits d un méme cen
tré ; & par oppoíition, ceux qui font déerits de cen
tres differens font dits excentriques l'un par rapport á 
l'autre. V* CONCENTRIQUE, EXCENTRIQUE, &C. 

La quadrature du cercle ou la maniere de faire un 
quarré dont la furface foit parfaitement & geometri-
quement égale á celle d'un cercle, eíl un probléme 
qui a occupé les mathématiciens de tous les íiecles* 
Voyê  QUADRATURE. 

Plufieurs foütiennent qu'elle eít Impoffible; elle 
efl du-moins d'une difficulté qui Ta fait paíTer pour 
telle jufqu'á préfent. Archimede eíl celui des anciens 
Géometres qui a approché le plus prés de la quadra
ture du cercle. 

Cercles des degrésfupérieurs; ce font des courbes dans 
lefquelles A Pm : P Nm P N : P B , ou APm : PNm 
'.I P N " : P B a ( Pl. d'Anafyfe,fig. 9 . ) 

Au refte, ce n'eft que fort improprement que ees 
courbes ontété appellées cercles; car on eíl convenu 
d'appeller cercle, la feule figure dont l'équation eíl 
A P x P B = P N2: mais on peut imaginer des ¿ér
eles de pluíieurs degrés comme des paraboles de plu
fieurs degrés , quoique le nom de parábale ne con* 
vienne rigoureufement qu'á la parabole d'Apollo-
nius. /^oyej PARABOLE. 

Coroll. I . Suppofons A P = x , P N = y , A B = ai 
& nous aurons BP=.a^-x , &par conféquent 
: jy"1 '.ly : a — x, ce qui nous donne une équation 
qui determine les cercles des degrés fupérieurs á l 'in-
fini ; favoir , ym+1=axm ^xm'^'1, & on pour-
roit avoir d'une maniere á peu prés femblable cette 
futre equation j ~ = { a — x ) x . 

Coroll. I I . Si 772= i , nous auronsy^-^ax-^-xx^ 
& par conféquent i l n'y aura plus que le cercle ordi-
naire ou celui du premier degré qui foit alors com-
pris íbus l'équation. 

Si /re = 2 , on aura yiz=a x^-^xi > équation qui 
appartient au cercle du fecond degré ou du fecond 
ordre. 

Cercles de la fphere; ce font ceux qui coupent la 
fpbere du monde, & qui ont leur circonférence dans 
fa furface. Voyê  SPHERE. 

On peut diílinguer les cercles en mobiles & immo-
liles. Les premiers font ceux qui tournent, ou font 
cenfés tourner par le iriouvement diurne , de ma
niere que leur plan change de fituationá chaqué 
inílant, tels font les méridiens, &c. Vyyei MÉRI-
DIEN , &C. 

Les autres ne tournent pas, ou tournent en reílant 
toujours dans le méme plan ; tels font l'écliptique, 
Féquateur & fes paralleles, &c. ^oye^EcLiPTiQUE. 
• De quelque maniere qu'on coupe une fphere, la 
feñion eíl toujours un cercle dont le centre eíl dans 
le diametre de la fphere, qui eíl perpendiculaire au 
plan de feñion. 

Done i0, le diametre d'un cercle qui paíTe par le 
centre de la fphere eíl égal á celui du cercle par la 
révolution duquel on peut concevoir que la fphere 
a été formée : 2° . le diametre d'un cercle qui ne paíTe 
pas par le centre de la fphere, eíl feulement égal á 
une des cordes du cercle générateur; 8c comme le dia
metre eíl d'ailleurs la plus grande de toutes les cor-
des , ees confidérations fourniíTent une autre divifion 
des cercles de la fphere en grands & petits. 

Grand cercle de la fphere ; c'eíl celui qui divife la 
fphere en deux parties égales ou en deux hémifphe-
res,& dont le centre co-incide avecce lui de la fphere. 
I I s'enfuit de la que tous les grands cercles font égaux, 
& qu'ils fe coupent tous en portions égales, ou en 
demi-cercles. 

Les grands cercles de la fphere font Í*horifOn, l 'é-
Tome / /» 
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quateur, ie méridlen, l'écliptique , Ies deux c'olures i 

' & les azimuts. Foye^chacunenfonlieu, HORISONj 
MÉRIDIEN, ECLIPTIQUEj &C. 
- Petits cercles de la fphere ; ce font ceux qui he divi-
fant pas la fphere également, n'ont leur centre que 
dans I'axe , & non pas dans le centre méme de la 
fphere : on les défigne d'ordinaire par l'analogié 
qu'ils ont avee les grands cercles auxquels ils font 
paralleles; ainfi l'on dit les paralleles a F¿quateur. 
Voyei PARALLELEi 

Les cercles de hautetir, qu'ón nomine autrement ak 
mucantaraths, font des cercles paralleles a Vhorifon, qui 
ont le zénith pour pole commun , & qui diminuent 
á mefure qu'ils approchent du zénith. Voye{ ALMU-
CANTARATH. 

On les appelle de la forte par rapport á leur ufa-" 
ge, ou parce qu'ils fervent á marquer la hauteur d'un 
aílre fur l'horifon. Voyê  HAUTEUR. 

Cercles de déclinaifon ; ce font de grands cercles qui 
fe coupent dans Ies poles du monde. Voyê  DÉCLI-» 
NAISON. 

Les cercles diurnesiorA des cercles immobiles, qu'on 
fuppofe que les diíférentes étoiles & les autres points 
des cieux décrivent dans leur mouvement diurne au-
tour de la terre > ou plütót qu'ils paroiflent décrire 
dans la rotation de la terre autour de fon axe. Voye%_ 
DIURNE. 

Les cercles diurnes font tous inégaux, l'équateur eíl 
le plus grand. Voyê  EQUATEUR. 

Cercles d'excurfion ; ce font des cercles paralleles í 
récliptique, &c qui ne s'étendent qu'á une diílance 
fuíHíante pour renfermer toutes les excurfions des 
planetes vers les poles de l'écliptique; excurfions 
qu'on fixe ordinairement á dix degrés au plus, foye ,̂ 
SPHERE, SPHÉRIQUE. 

On peut ajoüter ici que tous les cercles de la fphe» 
re dont nous venons de faire mention, fe tranfpor-* 
tent des cieux á la terre , & trouvent par lá leur 
place dans la Géographie, aufli bien que dans l'AÍ* 
tronomie : on conejoit pour cela que tous les points 
de chaqué cercle s'abaifíent perpendiculairement fur 
la furface du globe terreílre, & qu'ils y tracent dea 
cercles qui coníérvent entre eux la méme pofition 8c 
la méme proportion que les premiei-s. Ainfi l'équa
teur terreílre eíl un cercle tracé fur la furface de la 
terre, & qui répond précifément á la ligne équinoc-
tiale, que le foleil paroit tracer dans Ies cieux; & 
ainfi du reíle. Foyei ÉQUATEUR , &c. 

Les cercles horaires, dans la Gnonomique > font des 
lignes qui marquent les heures fur des cadrans, &" 
qu'on nomme de la forte, quoique ce ne¡foient point 
des cercles, mais des droites qui font la projeñion des 
méridiens. Voye^ CADRAN 6" HORAIRE. 

Les cercles de latitude , ou les cercles fecondaires dé 
l'écliptique, font de grands cercles perpendiculaires 
au plan de l'écliptique, & qui palfent par les poles, 
ainfi que par l'étoile ou planete dont ils marquent 
la latitude. 

On les nomme de la forte, parce qu'ils fervent á 
mefurer la latitude des étoiles, laquelle n'eíl autré 
chofe que I'arc de ees cercles intercepté entre l'étoile 
& l'écliptique. Voyê  LATITUDE. 

Les cercles de longitude font plufieurs petits tercies 
paralleles á l'écliptique, lefquels diminuent á propor
tion qu'ils s'en éloignent. 

C'eíl fur Ies degrés des cercles de longitude que fe 
compte la longitude des étoiles. Vcye^ LONGITUDE4 

Cercle d'apparition perpétuelle ; c'eíl un petit cerdo 
parallele á l 'équateur, décrit du point le plus fep« 
tentrional de l'horifon, & que le mouvement diurne 
emporte avee lui . 

Toutes les étoiles renfermées dans ce cercle > ne 
fe couchent jamáis , mais font toújourspréfentes fu£ 
l'horifon, 
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Cerck d̂ occultation perpétudU ; c'eíl un autre cerck 

é. par-eille diftance de l 'équateur, décrit du point le 
plus meridional de l'horiíbn ,. & qui ne contient que 
des étoiies quine font jamáis vifibles fur notre hémif-
phere. ^oye^ OCCJJLTATION. 

Les étoiies íituées entre ees deux cerchs, fe levent 
& fe couchent alternativeraent á certains momens 
de la révolution dxurne. Foyz^ ÉTOILE , LE VER , 
C O U C H E R , ^ , 

Cercks poíaires ; ce font des cereks immobiles pa-
ralleles k l 'équateur, & íitués á une diflance des 
poles j égale á la plus grande déclinaifon de l'éclip-
tique. Voye^ POLAIRE^ 

Celui qui «ft proche du pole boreal s'appelle arc-
üqm, & celui qui eft prés du pole meridional s'ap
pelle amarSique. Foye^ ARCTIQUE & A N T A R C T I -
Q U E . 

Cercks depojiúon j ce font des cercks qui paffent 
par Ies inteifcítóons communes de l'horifon & du 
rniéridien , & par un certain degré de récliptique , 
ou par le centre de quelque étoile, ou parim autre 
point quelconque des cieux. Les afirologues s'enfer-
vent pour découvrir la áituation ou la polition des 
étoiies , &c. Fqyei PosiTiON. 

On en trace ordinairement l i x , qid partagent l'é-
quateur en douze parties égales. Les Afirologites 
nomment ees parties de l'équateur maifons célefles ; 
ce qui a íait appeller aufli ees cercles, cercks des mai
fons célefies. lis ontété proferits avec raflrologie.(O) 

Cercks d'afcenjion droite , & cercles cCafcenjion obli-
que: les premiers paffent par les poles du monde, & 
coupant J equateur á angles droiís , déíerminent l'af-
ceníion droite des aílres. O n les iiomme cercks dl'af-
cmfion droite, parce que paílant par les poles du mon
de , iis fervent d'horifon á la fphere droite, á laquelle 
les afcenfions droites des aílres fe rapportent. Le 
premier-de ces a/rc/w eft le colure des équinoxes, oíi 
un aftre fe trouvant, n'a point d'afceníion droite. 
Voyê  ASCENSIÓN DJEIOITE. 

Le ierek ¿"Afunjion oblique eft uoique, c'eft-á-dire 
qu'on «'en peut .conjcevoir plus d'.un pour chaqué 
élévation de pole, puifqu'ii n'eft autre eboi'e que 
f horifon de Ja fphere oblique; lequel ne paflant pas 
les poles du monde, & étant determiné par rapport 
á xvne ¿léyation parliculiere de pole, ne peut étre 
que feul ; au lieu qií'on peut s'imaginer une infinité 
de ceníes .d'afceníion droite, á caufe qu'ils paffent 
íous par les mémes poíes qui fon* ceux du monde , 
& qu'ainfi on peitt les prendre pour des méridiens. 
En g fc t , les afcenfions & deíceníions des aftres ou 
des degrés de i'écliptique qui fe font dans ce cerck , 
font nommées abUques , á eaufe jqu'elles font faites 
dans la fphere .oblique; Áe meme que les afcenfions 
droites font ainfi a p p e l l é e s p a r c e qu'elles fe font 
en la fphere droite; c^eft pourquoi l'horifon dans la 
íphere oblique peut étre nommé cercle d'afcenfíon 
obliqm. Foyei ASCENSION O B L I Q U E . 

Nous devons á M . Formey cet arricie íiir les ¿¿r-
cics d'afcetifíon droite. 

CERCLE -d'arpemefir, inftnitnent dont on fe fert 
dans l'arpentage pour prendre des angles. FoyeiAs-
GLE & ARPENTAGE. 
3 Ce cflr¿¿eeftHn inftrument tres-^íimple, & cepen-
dant fort expéditif dans la pratique. I I confifte en 
un cercle de cuivre & un index , le tout d'une méme 
piece. V&yt̂ fa. figure á la Pl . d'Arpentage ,fig. i g . 

¿Zz cercle ¿ñ. garni d'une bouffole, divifé en 360 
degrés , -dont la méridienne répond au milieu de la 
largeur de rindex. Sur le limbe ou la eirconférence 
du cerck eft foudé un anneau de cuivre , lequel avec 
un autre qui eft garni d'un verre , fait une efpece 
de boíte pour mettre l'aiguille aimantée. Cette ai-
guille eft fufpendue fur un pivot au centre du cerck. 
Chaqué extrémité de l'index porte wie pinnule. F j y . 
PlNNULS 6- BOUSSOLE. 
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Le tout eft monté fur un pié avec un genou, afín 

de le mouvoir ou de le tourner avec facilité. Foye? 
GENOU. 

Prendre un angle avec cet infirument. Suppofons 
qu'on demande l'angle E K G {Planche d'Arpemaae, 
fig. 20. ) placez l'inftrument quelque part en X , la 
fleiu-de-lis de la bouffole tournée vers vous; dirigez 
enfuite Ies pinnules jufqu'á ce que vous apperceviez 
le point E á - t ravers , & obfervez á quel degré ré
pond l'extrémité méridionale de raiguille : liippo-
fons que ce foit 296 degrés , vous tournerez alors 
l'inftrument , la fteur-de-lis reftant toíijours vers 
vous , & vous dirigerez les pinnules vers G , mar-
quant encoré le degré auquel répondra l'extrémité 
auftrale de l'aiguille que nous fuppofons étre 182. 

Aprés cela íbuftrayez le plus petit nombre 182 
du plus grand 296, le refte 114 fera le nombre de 
degrés de l'angle E K G . 

Si ce refte fe trouvoit plus grand que 180 degrés , 
i l faudroit le fouftraire de nouveau de 3 60, & le der-
nier refte qui proviendroit de cette feconde opéra-
tion , feroit la quantité de l'angle cherché. 

Maniere de kver avec cet infirument le plan d'un 
champ , d'un bois , d'un pare , &c. So i tABCDEFGK 
{fig. 2.z.) un enclos dont on veut lever le plan. 

IO. Placez l'inftrument en ; & la fleur-de - lis 
étant tournée vers vous, dirigez les pinnules vers B : 
fuppofons que l'extrémité auftrale de l'aiguille tombe 
alors fur 191 degrés, & que le foffé, la muradle ou 
la haie mefurée á la chaine, contienne dix chaines 
75 chainons; ce que vous écrirez , afin de vous en 
reffouvenir. Foye^ CHAÍNE. 

2o. Placez l'inftrument en B , & dirigez comme 
ci-deffus les pinnules vers C , fuppofant que l'extré
mité auftrale de l'aiguille tombe, par exemple, á 
279 degrés , & que la ligne B C contienne fix chaí-
nes 8 3 chainons, vous les marquerez comme ci-def
fus : tranlportez enfuite l'inftrument en tournez les 
pinnules vers D , & mefurez C D . 

Procédez de la méme maniere aux points-O 
F , G , H , &enfin au point K , marquant toújours 
les degrés de chaqué ftation ou angle , & les lon-
gueurs de chacun des ootés.-

.Ayant ainfi fait le tourdu champ, vous aurez la 
table fuivante. 

A 191 00 10 75 
B 279 00 ó 83 
C,&.c. 216 30 7 82 

Sífltions. Degrés. Minutes. Chalnes, Chainons^ 
Au moyen de cette table, vous leverez ou trace-

rez le plan du terrein propofé, fuivant la méthode 
enfeignée aux moís LEVER UN PLAN , RAPPOR-
TEUR., &C. 

Comme dans ees fortes d'opérations i l eft pref-
que toüjours plus important d'étre exaft qu'expédi-
t i f , i l eft á propos, pour vérifier fon travail, de voir 
fi rinftrument tranfporté, par exemple en 5 , la pin
nule dirigée vers A , donnera le méme angle qu'é-
tant en A , IA pinnule dirigée vers B ; & ainfi des 
autres ftations. F . GRAPHOMETRE 6- PLANCHET-
T E . ( . £ ) 

CERCLE OU ANNEAU MAGIQUE , eft un phem> 
mene qu'on voit affez fouvent dans les campagnes , 
&c, qui eft une efpece de rond que le peuple fuppo-
foit autrefois avoir été tracé par Ies fées dans leurs 
danfes. 

II y en a de deux fortes; les uns ont fept ou huit 
toifes de diametre , & contiennent un gaíbn pelé á 
la ronde de la largeur d'un pié , avec un gafon verd 
au milieu ; les autres font de différentes grandeurs , 
& font entourés d'une eirconférence de gafon beau-
coup plus frais & plus verd que celui qui eft dans le 
milieu. 

M , Jeffop & M . Walker , dans les Tranfañions 
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Pkilofophlques, attribuent ce phenomene au tonn^r-
re : ils en donnent póur ralfon, que c'eft le plus íbu-
vent aprés des orages qu'on apper9oit ees cercles. C 

D'autres auteurs ont prétendu que ees cerchs via
tiques étoient formés par les fburmis ; parce qu'on 
trouve quelquefois ees infeftes qui y travaillent en 
troupes: mais quelle qu'en foit la caufe, i l eíl cer-
tain qu'elle eíl naturelle 8c non magique, comme le 
peuple fe l'imagine. Chambers, 

CERCLE , ( Chimie). Les artiftes en Chimie fe fer-
vent d'un cercle de fer pour couper les cous de cer-
tains vailfeauxde verre; ce qu'on fait de cette forte. 

Cet inftrument étant échauffé, on Tapplique á la 
partie du vaifleau de verre qu'on veut couper, & 
on l 'y tient jufqu'á ce que le verre foit échauffé : 
on jette enfuite delfus quelques gouttes d'eau froi-
de, oii on fouffle delfus á froid ; & cette partie du 
vaiffeau s'en fépare: c'eft ainfi qu'on coupe les cous 
des cornues, des cucurbites. 

Les Chimiftes employent encoré une autre ma
niere de couper le verre : elle confifte á lier une 
corde imbibée d'huile de térébenthine, ou une me
che de foufre, autour de l'endroit oü on veut faire 
la frafture ; enfuite on met le feu á la corde; & lorf-
qu'aprés cela on jette un peu d'eau froide fur le mé-
me endroit, le verre fe féle précifément a l'endroit 
oü la corde avoit été liée & brúlée. 

On peut aufli avec une pierre á fiifil tracer un an-
neau fur la partie du verre qu'on veut couper ; en
fuite approcher doucement de la lumiere d'une chan-
delle la partie tracée , & lorfqu'elle eft chande, y 
porter avec le bout du doigt un peu d'eau froide, qui 
fera caffer le verre dans la partie du vaiffeau, qu'on 
a tracée avec la pierre á fufil. I I faut pour bien opé-
rer, mettre la lumiere entre le vaiffeau & f o i , & 
avoir á un de fes cótés de l'eau froide dans un vaif
feau. ( A f ) 

CERCLES GOUDRONNÉS ; ce font dans VAnilUrie, 
de vieilles meches ou de vieux cordages poiffés &: 
trempés dans le gaudron ou goudron, comme difent 
quelques-uns, qui font pliés & tournés en cercles. On 
les met dans des réchaux pour éclairer dans une ville 
alíiégée. ( Q ) 

C E R C L E S de hune, {Marine?) ce font de grands 
cercles de bois qui font le tour des hunes par en-haut; 
autour des hunes on voit des cercles qui fervent á af-
fürer les matelots pendant qu'ils font leurs manoeu-
vres fur les hunes, oii ils en ont beaucoup affaire; 8c 
fans ees cercles ils pourroient facilement tomber, On 
tient les cercles plus has vers l'avant qu'aux autres en-
droits, aíin qu'ils ne vaguent pas les cordages, 8c n'u-
fent pas les voiles; & pour empecher cela, on met 
éncore des fangles, ou tíffus de bitord tout autour. 
Dans la Planche 1. qui repréfente un vaiffeau, les 
hunes cotées 14. font repréfentées de fa^on qu'on 
peut y diftinguer affez aifément les cercles de hune. 
Foye^ HUNE. 

CERCLES de bottte-hors, (Marine.") ce font des cer
cles doubles de fer, qu'on met á l'endroit des ver
geles ou Fon paffe les boute-hors, qui fervent á met
tre les voiles d'étui. 

CERCLES £étambraie decabeftan, ( Marim. ) c'eft 
un cercle de fer autour du trou de l 'étambraie, par oü 
le cabeftan paffe 8c tourne. ( Z ) 

CERCLE a la corne, (Maréchalerie.) c'eft ou une 
avalure, voyê  AVALURE , ou bien des bourrelets de 
•cornes qui entourent le fabot, 8c qui marquent que le 
¿heval a le pié trop fec, 8c que la corne fe deffé-
chant, fe retire, 8cferré le petk pié. Cercle ou rond 
ligniííent la méme chofe que volte. V. VOLTE. {V*) 
: CERCLES , efpece de cerceaux dont fe fervent les 
Tonnelliers. lis ne different des cerceaux ordinaires 
que par leur grandeur. C'eft avec les cercles qu'on 
relie les cuves, cuviers, 6c les baignoires. Les cer-
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ceaux ordinaires ne fervent que pour les muids, fii-
tailles, barrils, &c. Les cercles fe vendent á la mole 
comme les cerceaux; mais lamoíeencontientmoins. 
roye^ MOLE. • 

k . CERCLES , ( Hifi. mod.) dans Tempire d'AHema-
| f cne ; ce font des efpeces de généralités ou diftrifts, 

qui comprennent chacune les princes, Ies abbés, les 
comtes, 8c les villes^ qui peuvent par leur voillnage 
s'affembler commodément pour les affaires com-
mimes de leurs diftrifts ou provinces. 

Ce fut Maximilien I . qui en 1500 établit cette d i -
vifion générale des états de l'Empire en lix parties , 
foits le nom de cercles: favoir, en ceux de Franconie, 
de Baviere, de Suabe, du Rhin, de Weftphalie, 8c 
de baffe-Saxe; i l y ajoúta en 151a ceux d'Autriche, 
de Bourgogne, du has-Rhin, 8c celui de la haute-
Saxe; dií'pofitions que Charles V. confirma á la diete 
de Nuremberg tenue en 1521. La Bourgogne n'avoit 
pourtant pas fait jufques-lá partie de l'Empire : mais 
les empereursde la malfon d'Aufriche, qui étoient 
alors en poffeffion des états de celle de Bourgogne, 
furent bien-aifes de l'y annexer, afín d'intéreflér tout 
l'Empire á leur défenfe 8c confervation. Charles V . 
fit méme pour ce fujet une bulle en 15 48 : mais Con-
ringius remarque que la branche d'Autriche établie 
enEfpagne, n'ayant jamáis accepté cette bulle , le 
cercle de Bourgogne n'a jamáis été non plus vérita-
blement de l'Empire, 8c qu'il ne fourniffoit ni ne 
payoit aucun contingent. On ne laiffe pas que de le 
compter parmi les cercles, dont voici les noms tels 
qu'ils font écrits dans la matricule de VEmpire , quoi-
que le rang qu'ils y tiennent n'ait jamáis été bien re
glé , Se que la plúpart d'entr'eux, fur-tout celui du 
bas-Rhin qui comprend quatre éleÁcurs, ne convien-
nent pas de l'ordre que leur affigne cette matricule: 
Autriche, Bourgogne, Baviere, bas-Rhin, haute-Saxey 
Franconie, Suabe, haut-Rhin, Wejiphalie, baJfe-Saxe, 

Des la premiere inftitution des cercles, pour y main-
tenir une pólice uniforme, on établit dans cnacun , 
des direflteurs ou chefs choifis entre les plus puiffans 
princes, foit eccléíiaftiques, íoit fécuiiers, membres 
de ce cercle, auxquels on attribua le droit de convo-
quer,quand la néceffité le requerroit, l'affemblée 
des états de leur cercle ou province; on établit auffi un 
colonel, des capitaines, 8c des affeffeurs, afin que de 
concert avec eux, les direfteurs puffent regler les af
faires du cercle; ordonner des impoíitions , 8c les re
partir; veillerá la tranquilité commune 8cparticu-
liere; mettre á exécution les conftiiutions des dictes, 
les decrets de rEmpereur, 8c ceux du confeil aulique 
8c de la chambre imperiale; avoir inípeftion íur les 
tribunaux, les monnoies, les péages, 8c d'autres par
ties du gouvernement.Outre ees reglemens généraux, 
8c qui regardoient le bien de tout l'Empire, on en 
fit de particuliers pour chaqué cercle, 8c principale-
ment pour la maniere dont les colonels 8c les aíléf-
feurs, de la participation 8c de l'aveu des direfteurs, 
auroient á en ufer dans chaqué cercle, 8c méme á l'é-
gard les uns des autres pour leur commune confer
vation. 

Les cercles font enfemble des affociations pour leur 
fúreté, 8c les princes étrangers envoyent á leurs af-
femblées des miniftres, avec le titre de réfident ou 
d'envoyé. En qualité de membre de l'Empire, ils 
payentdeux fortes de taxe: Tune ordjnaire, que cha
qué cercle fournit en deux termes égaux tous les ans 
pour l'entretien de la chambre imperiale; 8c l'autre 
.extraordinaire, qui fe paye par mpis, 8c qu'on nom-
me mois Komains. Voy. MoiS &• CpNTlNGENT. (£?) 

C E R C L É , adj. en terme de Blafon, fe dit des ton-
neaux réliés de cercles. 

Barillon en Anjou, de gueuILss á trois barillets cou-
chés d'or, cercles de fab.le. (^) 

CERCLER, v. aíi. c'eft mettre les cercles. ou cer-
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¿eaux á ün tonneau, une cuve. Poyei CEtLCLE & 
'CER'CÉAU. 

* CERCOPES, {. m. pl . ( MythologU.) peuple de 
-de l'íle Pithecuíl, qu'Ovide d i t avoir ¿té transformés 
•én finges par Júpiter, pour les punir de leurs dé-
iauches. 

* CERCOPITHIQUE, {Myth.) efpece de finge 
auquel les Egyptiens rendoient tes honneurs divins: 
ón le repréfentoit avec un croiflant fur la tete, & un 
gobelet á l a main. 

* CERCURE, f. m. {Hifl. anc.) petit vaiffeau de 
pirate, inventé par les Cypriots: on croit que c'étoit 
la meme chofe que ce qu'on appelloit Vhemioli. Voy. 
H E M I O L I . 

CERDAGNE ( L A ) , Géog. petite province d'Ef-
pagne, dans la Catalogne, féparée du Rouífillon par 
les Pyrénées; une partie appartient á la France. 

* CERDEMPORUS, {Myth.) furnom de Mercu-
T e ; i l fut ainli appellé de í^nropo;, commerganí , parce 
qu'il étoit le dieu*des commer9ans. 

CERDONIENS, íub. m. pl. {Hifi. ecdéf.) héréti-
ques qui parurent dans le fecond fiecle, & qui foú-
tenoient les erreurs de Cerdon leur maítre, qui les 
avoit empruntées de Simón le magicien. 

Ce Cerdon, natif de Syrie, vint á Rome fous le 
pape Hygin, & y féjourna long-tems, enfeignant fes 
érreurs tantót en cachette, tantót ouvertement. I I 
feignit méme de fe reunir á l'Eglife, & de faire pé-
nitence: mais i l en fut eníín abfolument chaffé. I I ad-
tnettoit deux principes, l'un bon, & l'autre mau-
V a i s : ce dernier, felón l u i , avoit créé le monde, & 
étoit Tauteur de l'ancienne l o i : l'autre qu'il appelloit 
le principe inconnu, étoit le pere de Jefus-Chriíí . Cer
don ajoíitoit que Jefus-Chriíl n'étoit point né d'une 
vierge, & qu'il n'avoit point fouffert réellement. I I 
admettoitla réfurreftion de l'ame, & non celle de 
l a chair; rejettoit tous les livres de Panden Tefta-
inent, & de ceux du nouveau; i l ne recevoit qu'une 
partie de l'évangile de S. Luc. Tel étoit le patriarche 
des Cerdonims, ¿ont les dogmes furent adoptéspar 
fon difciple Marcion. /^oye^MARCiONiTES. (G) 

C E R E A L ! A , ( Hifi. anc. ) fétes de Cerés, infti-
tuées par Triptoleme, fils de Celéus, roi d'Eleufine, 
dans l'Attique, en reconnoiífance de ce que Cerés , 
qu'on croyoit avoir été fa nourrice, lui avoit appris 
l'art de cultiver le blé & d'en faire du pain, 

On célebroit á Athenes deux fétes de cette déeffe; 
í'une nommée Eleufines , & l'autre Thefmophories. 
Foyei ELEUSINES & THESMOPHORIES. 

Toutes deux, & en général toutes les folennités 
de Cerés avoient cela de commun, qu'on Ies céle
broit avec beaucoup de religión & de tempérance , 
jufques-lá qu'on s'abflenoit du vin & de tout com-
merce avec les femmes pendant ce tems-lá, pour ho-
horer une divinité qui s'étoit diflinguée par fa chaf-
teté & fa fobriété. Quelques critiques ont méme pré-
tendu qu'en memoire de ees deuxvertus, on n'of-
froit point de vin á la déeífe dans fes facrifices, & 
que les libations s'y faifoient feulement avec du mul-
fum, forte de mixtión de vin & de miel bouillis en-
femble; & que c'eft ce que Virgile appelle miti bac-
choy du vin adouci: cependant Catón alfúre expref-
fément qu'on s'y fervoit de v i n : d'autres croyent 
que Cerés feule n'étoit pas honorée dans ees fétes, 
qu'on y révéroit encoré Bacchus & Hercule, en 
leur facrifiant des pores ou des truies avec du mul-
fum , á caufe que ees animaux caufent beaucoup de 
degát aux biens de l a terre, dont Cerés & Bacchus 
étoient regardés comme Ies divinités tutélaires. 

Ces fétes paíferent des Grecs aux Romains, qui 
" les célebroient pendant huit jours, á compter depuis 

le cinquieme des ides d'Avril. Les dames feules vé -
tues de blanc, y faifoient l'office de prétreíTes; & les 
liommes habillés de la méme couleur, celui de fim-

ni i 
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pies fpéñateurs. Toute perfonne en deüil Oü qiu 
-yoit affiflé á des funérailles, étoit exclue de cette 

lennité: & aprés la bataille de Cannes, comme tou--
te la ville étoit dans un deuil univerfel, on fut obligé 
de remettre á une autre année les fétes de Cerés: en* 
tre les autres cérémonies, celle-ci étoit remarquable, 
on ne mangeoit que le foir aprés foleil conché, par
e-e que Cerés en avoit fait de méme en cherchant fa 
filie Proferpine enlevéeparPluton. O n y couroit en
coré 93 & la avec des flambeaux, pour repréfenter 
tes courfes inquietes de cette mere alarmée. O n y 
portoit en pompe, felón Macrobe, un oeuf, ovum in 
cerealis pompa apparatu mmcrabatur primum; & cet 
oeuf, dit-on repréfentoit le monde ou la terre, que 
Cerés avoit enrichie par le blé. Au facrifice fuccé-
doient des feftins, fuivis de combats de gladiateurs > 
& de courfes de chariots dans le cirque. Les prétres 
de Cerés chez les Grecs étoient nommés Eumolpides, 
d'Eumolpe fils de Triptoleme; on les appelloit en
coré taciti myfix, parce qu'il ne leur étoit pas permis 
de divulguer lesmyfleres de la déeffe. ((?) 

* CEREIBA, (^Ti/?. nat. bot.} petit arbre du Bré-
fil, femblable au faule: on dit que quand le foleil 
donne fur fes feuilles, i l s'y amalle un fel qui fe dif-
fout en rofée pendant la nuit, ou lorfqu'il y a du 
brouillard. Si cette propriété eíí particuliere au urei-
ba, & qu'elle foit bien réelle, voilá un arbriffeau fuf-
fifamment défigné. On n'attribue au cerciba aucune 
propriété medicínale. 

CEREMONIAL, f. m. ( Pólice.) c'eft l'affembla-
ge des regles introduites dans l'ufage de la v ie , & 
auxquelles l'on eft obligé de fe conformer pour I'ex-
t é r i eu r , l e maintien, les difcoursj leshabillemens, 
&c. 
• On peut prendre ce mot dans un fens plus é t roi t , 
& entendre par-lá les ufages introduits , ou par des 
ordres des fupérieurs, ou tellement établis par une 
longue coútume , que l'on eíl obligé de les regarder 
comme des lois, & les refpeñer: dans ce fens l'on 
trouve que chez toutes les nations du monde on a 
pratiqué de certaines cérémonies, tant pour le cuite 
de la divinité que pour les affaires civiles, dans les 
mariages, enterremens, &c. /̂ bye^ CÉREMONIE. 

L'on entend en troifieme lieu par cérémonial, la 
maniere dont les fouverains ou leurs ambaffadeurs 
ont coutume d'en ufer les uns envers Ies autres; ce 
qui n'eft cpi'une convention ou reglement établi en
tre les princes, ex pació , confuetudine & pojfejjlone, 
fuivant lequel ces princes, ou leurs repréíéntans, 
doivent fe conduire Ies uns envers les autres lorf-
qu'ils fetrouvent enfemble, afinque l'on ne donne 
á chacun ni trop ni trop peu. 

I I y a des gens qui prennent le cérémonial dans un 
fens encoré plus étendu, & comptent trois occafions 
oii le c£rázo«¿«/eftnéceffaire;i0 .lorfque les fouverains 
s'alfemblent en perfonne ; 20. lorfqu'ils s'écrivent; 
30. lorfqu'ils s'envoyent des ambaffadeurs les uns 
aux autres. Cette efpece de cérémonial vient de I'am-
bition, & de la fupériorité que l'un a cru avoir fur un 
autre; on lui a donné le nom deprérogative ou de pré-

féance : c'eft une fource inépuifable de difputes entre 
les fouverains, qui ne font point dans la difpofition 
de céder les uns aux autres; & quoique fouvent on 
ait travaillé á afiigner á chacun un rang dont i l püt 
étre content, l'on n'a jamáis pü y parvenir, fur-tout 
en Allemagne. 

Les moyens d'accommodement qui ont été pro-
pofés , font l'arbitrage & le compromis: mais ils ont 
été fouvent inútiles: la poffeflion & la forcé ont toú-
jours prévalu. (—) 

* CEREMONIES, f. f. pl. {Hi(l. civ. & ecdéf.) les 
cérémonies font en général des démonftrations exté-
rieures & fymboliques, qui font partie des ufages de 
la pólice & du cuite d'une fociété. foye^ PÓLICE &t. 
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CütTE. Laíííant á d'autres le foin de chercher la ve-
ritable étymologie du mot ceremonia j & de décider 
s'ií vient de Céreris munia, ou de Ccere munia, ou du 
verbe Grec x*?™ •> nous óbferverons d'abord qu'il y 
A , felón notre defínition , trois fortes de círémonies ; 
des cérémonies politiques, telles que le couronnement 
d'un j)rince, l'introduftion d'an ambaffadeur, &c. 
des cérémonies religieufes, telles que l'ordination d'un 
pré t re , le facre d'un évéque, le baptéme ou la béné-
di£Hon d'une cloche, &c. des cérémoniespoliticó-reli-
gieufes, c'eft-á-dire, otiles uíages du peuple fe trou-
vent méles avec la difcipline de l 'Eglife, telles que 
la cerémonie du mariage prife dans toute fon étendue. 

I I y a deux chofes principales a examiner fur les 
cérémonies; leur origine ,foit dans la fociété, foit dans 
la religión, & leur neceffité dans la religión: quant 
au premier point, i l paroít que chaqué cérémonie dans 
la lociété afon origine particuliere, relative á quel-
que fait primitif & aux circonftances de ce fait , & 
qu'il en eft de rnéme de l'origine de chaqué cérémo
nie dans lá religión; avec cette différence qu'on peut 
rechercher ce qui a donné Keu á celles-ci, qui for-
ment tantót im fyftéme fage & raifonné, ou qui ne 
font d'autres fois qu'un affemblage d'exíravagances, 
d'abfurdités & de petiteffes, fans motif, fansiiaifon, 
fans autorité. 

I I eft done á propos dans cette recherche de dif-
tribuer les cérémonies religieufes en deux claffes; en 
cérémonies pieufes & faintes, & en cérémonies faperjii-
tieufes & abominables. 

I I n'y a eu de cérémonies religieufes piéufes &: fain
tes fur la furface de la terre, i0, que le petit nombre de 
celles qui accompagnerent le cuite naturel que les 
premiers hommes rendirent á Dieu en pleine cam-
pagne, dans la íimplicité de leur coeur & l'innocen-
ce de íeurs moeurs, n'áyant d'autre temple que l'u-
iiivers, d'autre autel qu'une touffe de gafon, d'au
tre offrande qu'une gerbe, d'autre viftime qu'un 
agneauí .& d'autres facrifícateurs qu'eux-mémes, & 
qui ont duré depuis Adam jufqu'á Moyfe; x°. les cé
rémonies qu'il plüt á Dieu de preferiré au peuple Juif, 
par fa propre bouche ou par celle de fes pontifes & 
de fes prophetes , qui commencerent á Moyfe , & 
que Jefus-Chrift a abolles j 30.les cérémonies áe la re
ligión Chrétienne, que fon divin inftiíuteur a indi-
quées , que fes apotres & leurs fucceíTeurs ont infti-
tuées, qui font toüjours fanftiíiées par l'efprit des mi-
niftres qui les exécutent, & des fideles qui y allif-
tent, & qui dureront jufqu'á la fin des íiecleSi 

L'origine de ees cérémonies eft fondee íiir l 'Hiftoi-
re, & nous eft tranfmife par des livres fur l'authenti-
cité defquels i l n'y a point de doute. Elles furent 
chez les premiers hommes des mouvemens de la na-
ture infpirée; chez les Juifs j une poríion des lois 
•d'un gouvernementthéocratique; chez les Chrétiens, 
des fymholes de foi, d'efpérance, & de charité ; & i l 
ne peuty avoir fur elles deux íentimens.Loin done de 
nous les idees de Marsham & de Spencer; c'eft pref-
qu'un blafphéme que de déduire les cérémonies du Le-
vitique , des rites Egyptiens. 

Maisil n'en eft pas de méme des cérémonies fuperfti-
tieufes : i l femble qu'á i'exception de ce que les fain
tes Ecritures nous en apprennent, le refte foit en^ 
tierement abandonné aux difpuíes de la Philofophie ; 
& voici en peu de mots ce qu'elle nous fuggere de 
plus raifónnable. Elle réduit les caufes de l'idolatrié 
á la flatterie, á l'admiration , á la tendreffe, á la 
crainte, á l 'eípérance, mal entendues; vóye^ IDO-
LATRIE : conféquemment i l paroit que toutes les cé
rémonies fuperflitieufes ne font que des expreffions de 
ees différens fentimens, variées felón l ' intérét, le 
caprice, & la méchanceté des prétres idolatres. Fai-
tes une combinaifon des paffions qui ont donné naif-
fance aux idoles , avec celles de leurs miniftres, & 
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toüs les monftres d'abomination & de cruauté qui 
noirciflent les volumes de nos hiftoriens & de nos 
voyagéurs; vous les en vérrez fortir, fans avoir re* 
conrs aux conjedures d'Huet, de Bochart, de Vof> 
fius, & de Dickinfon, oü l'on remarque quelquefois 
plus de zele que de vraiflemblance. 

Quant á la queftion de la néceffiíé des cérémonies 
poiír un cuite , fa folution dépend d'une autre; 
favoir, fi la religión eft faite pour le feul philo-
fophe, ou pour le philofophe & le peuple : dans le 
premier cas , on pourroit peut-etre foutenir que les 
cérémonies font fuperflues, puifqu'elles n'ont d'autre 
but que de nous rappeller Ies objets de notre foi & 
de nos devoirs, dont le philofophe fe fouvient bien 
fans le fecours des íignes fenfibles : mais la reli
gión eft faite indiftinñement pour tous les hommes, 
comme i l en faut convenir; done, comme les prodi-
ges de la nature rameneik fans cefte le philofophe á 
•rexiftence d'tin Dieu créateur; dans la religión Chréá 
tienne , par exemple, les cérémonies rameneront fans 
eeííe le chrétien á la loi d'un Dieu crucifi.^ Les re-
préfentations fenfibles, de quélque nature qu'elles 
íbient, ont une forcé prodigieuí'e fur riraagination 
du commun des hommes: jamáis l'éloquence d'An-
toine n'eüt fait ce que fit la robe de Céfar. Quod lit-
teratis efl feriptura, hoc idiotis pmfiatpiñura > dit faint 
Grégoire le grand, liv. I X . épít, ix. 

CERENZA, ( Géog. ) ville d'Italié au royanme 
de Naples, dans la Calabre citérieure. Long. Ĵ .t 
3o. lat. 3$. 23; . J . • ^ 

* CERÉS, {Myik.) filie de Saturne & de Cybele, 
& déeffe de l'agriculture. Lorfque Pluton eut enle-
vé fa filie Proferpine , elle fe mit á la chercher nuit 
& joür: cependant la difette de grains défoloit la 
terre privée de fes dons. Les dieux étoient tres - in* 
quiets de fon abfence, lorfque Pan la découvrit. Les 
Parques députées par Júpiter l'attendrirent, & la ra-
menerent en Sicile , ou elle rendit á la terre fa ferti-
lité. On la repréfente avec beaucoup de gorge , la 
téte couronnée d'épis, & des pavots dans la main, 
ou entre deux petits enfans tenant chacun une cor-
ne d'abondance. On lui donne un ehar attelé de 
ferpens ailés , avec une torche allumée. Le myrté 
Se la narciíTe étoient les feules íletiís dont on fe cou-
ronnát dans fes fétes. On lui attribue une aventure; 
dont la fin eft aílez fcandaleufe. On dit que pour 
éviter les pourfuites amoureufes de Neptune fon fre-
re , elle fe métamorphofa en jument; ce quin'empéa 
cha pas le dieu de fe fatisfaire fous la forme d'un 
eheval; i l en eut Arion & un chevah Les Phigaliens 
adorerent une Cerh á téte & criniere de jumenta d'oíi 
fortoient des dragons 5c d'autres monftres. Cette fta-
tue ayant été incendiée par accident, les Phigaliens 
oublierent le,cuite de la déeffe, qui s'en vangea 
par une grande fechereffe qui les auroit conduits juf-' 
qu'á manger leurs propres enfans, s'ils ne l'avoient 
arrétée en rétabliffant le cuite de Cerh la noire, caí 
c'eft ainfi que leur Cerhs s'appelloit. Quoi qu'il en foit 
de toutes ees extravagances , les Mythologiftes pré-
tendent que Ceres fut une reine de Sicile qui mérita 
des autels, par Finvention de l'agriculture qu'elle 
communiqua á fes peuples. Foye^ le D íñ . de Mytht 

CERET, ( Géog.) petite ville de France dans le 
Rouííilíon, furia riviere de Tec. Long. i d z i . lati 
42- 2-3 • 

CERF, cervulus , (Hi/I, anc. & mod.) efpece de 
jeu ulité parmi les payens, & dont l'ufage s'étoit aii-
trefois introduit parmi les Chrétiens : i l coníiftoit á 
fe traveftir au nouvel an fous la forme de divers ani-
maux. Les eceléfiaftiques fe déchainerent avec rai-
fon íontre un abus fi indigne du Chriftianifmé; & ce 
ne fut point fans peine qu'ils parvinrent á le déraci* 
ner. Koye^ le Gloff. de Ducange. 

* CERF, f. m. (Hif . nat, & Ven!) cefvus, animal 

* 
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'qnadnipede, rüminant, qui a le pie fourchü, les 
cornes branchues, non creufes, &C tombant chaqué 
année: voilá Ies caraderes généraux fur lefquels on a 
•etabli le genre d'animaux qui portentle nom de cerf, 
cervinum gmus "•: ce genre comprend le cerf, le dain, 
l'é¿an, le renne, le chevreuil, la. giraffe , &c . f̂ oyê  
•ees derniers á leurs anides. 

Le cerf proprement dit eíl de la grandeur. d'un 
petit cheval; fon poil efl: de couleur íauve rougeá-
tre; fes cornes font longues, & d'une confiílance 
tres-dure; le devant de látete eft plat; les yeux font 
grands ; les jambes longues & menúes, & la queuc 
courte^ 

On prétend que les cerfs vivent trés-long-tems: 
on a dit que la durée de leur vie s'étendoit á plu-
íieurs íiecles: on a méme avancé jadis qu'ils vivoient 
quatre fois aufli long-tems c[ue les corneilles , á qui 
Ton donnoit neuf fois la duree de la vie de l'homme. 
On peut juger de cette fable par le réfultat, qui affi-
gneroit aux cerfs trois mille íix cens ans de vie. 

Pline a affúre qu'on en avoit pris un plus de cent 
ans aprés la mort d'Alexandre, avec un collier d'or 
chargé d'une infeription, qui marquoit que ce col
lier lui avoit été donné par ce prince. On en raconte 
autant de Céfar. On dit aufli que l'on trouva la bi
che d'Augufte plus de deux ñecles aprés fa mort. On 
fait l'hifloire du cerf chafle par Charles V I . 

On connoít la vieillefle, mais non l'áge des cerfs , 
aux piés & á la tete, ainíiqu'aux albires. lis ont á 
fept ans leur entiere hauteur de corps & de tete. 
On raconte de leurs courfes, de leurs repofées, de 
leur páíure , reflui , diete , jeúnes , purgations, 
circonfpeíHon, maniere de v ivre , fur tout lorfqu'ils 
ont atteint l'áge de raifon, une infinité de chofes 
merveilleufes, qu'on trouvera dans Fouilloux, Sal-
nove , &c. qui ont écrit de la cbaíle du cerf en enthou-
liaíles, &c. 

Age & diflínñion des cerfs. Depuis qu'un cerf eíl né 
jufqu'á un an paíTé , i l ne porte point de bois, & 
s'appelle yáora. En entrant dans la feconde année, i l 
poufle deux petites perches qui excedent un peu les 
oreilles; on appelle ees perches dagues, & ees jeunes 
cerfs, daguets. La troilieme année les perches qu'ils 
pouíTent fe fement de petits andouillers, au nombre 
de deux á chaqué perche. Les quatrieme & cinquie-
me année , la tete prend 8 , 10, i x pouces de long. 
La fixieme, dans laquelle le CÉr/s'appelle cerfdix cors 
jeunement, la tete prend 12, á 14 pouces. Lafeptie-
me, dans laquelle i l s'appelle cerf de dix cors, elle 
prend 16, 18, 20, & Z 4 pouces. La huitieme an
née , i l prend le nom de grand cerf; & la neuvieme , 
celui de grand vienx cerf. 

Du rut des cerfs. Les vieux cerfs , les cerfs de dix 
cors, & ceux de dix cors jeunement, entrent en cha-
leur au commencement du mois de Septembre, 
quelquefois plútót ou plútard de fept a huit jours : i l 
leur prend alors une mélancholie qui dérange confi-
dérablement la fageffe de leur conduite. lis ont la 
tete bafle; ils marchent jour & nuit, ce qui s'appelle 
mufer ¿ ils deviennent furieux; ils attaquent I'hom-
me , &c. cet état dure cinq ou fix jours, au bout 
defquels ils entrent dans la forte chalcur du rut , 
beuglent, ce qui s'appelle raire , ou réer, cherchent 
les biches, Ies pourfuivent, & Ies tourmentent. 
Aprés le rut de cés cerfs, commence celui des jeu
nes, qui s'emparent des biches en Tabíence des vieux, 
& fe contentent de leurs reftes. 

Le fort du rut eft depuis quatre heures du foir juf
qu'á neuf heures du matin : lis ont alors entr'eux 
des combats oü i l y en a de bleffés , & méme de 
tués : leurs cornes s'entrelacent; ils reftent pris tete 
contre tete, & font dévorés des loups. Ceux qui 
voudront lire des merveilles de leurs combats amou-
reux, pourront confulter les auteurs que nous avons 
cites plus haut. 
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Le rut des grands cerfs dure trois femaíneS, dans 
lefquelles ils ont quinze á feize jours de forte chaleur • 
le rut des jeunes cerfs dure douze á quinze jours: ainfi 
le tems du rut en général eft d'environ cinq femaines. 
Alors la chaffe en eft dangereufe , & pour les chaf-
feurs & pour les chiens : le cerf répand, dit-on, dans 
le rut une odeur l i forte & l i puante, que Ies chiens 
refufent quelquefois de le chaffer. 

Le rut de la biche eft plus tardif que celui des 
cerfs; un cerf en faillit jufqu'á quinze ou feize. 

La biche eft plus petite que le cerf; elle n'a point 
de cornes ; fes mamelles font au nombre de quatre, 
comme celles de la vache ; elle porte pendant huit 
mois & n'a qu'un faon, qu'elle garde jufqu'au tems 
du rut. 

Charles I . roi d'Angleterre , dont Harvey étoit 
Medecin, lui abandonna toutes les biches de fes 
pares: ce fiit au-dedans de ees animaux qu'il chen
cha á découvrir le myftere de la génération. Harvey, 
d i t M . de Maupertuis, dans fa Fenus phyfque, opuf-
cule oü l'efprit & Ies connoiflances fe font re-
marquer également, immolant tous les jours quel-
que biche dans le tems ou elíes regoivent le mále , 
& difíequant leurs matrices, n'y trouva jamáis de 
liqueur léminale du mále , jamáis d'oeuf dans les 
trompes, jamáis d'altération á l'ovaire prétendu , 
qu'il áppelle comme d'autres Anatomiftes, le teflicule. 
de la. femelle. Les premiers changemens qu'il apper-
^ut dans Ies organes de la génération furent ála ma-
trice; i l trouva cette partie enflée & plus molle qu'á 
l'ordinaire. Dans Ies quadrupedes elle paroít dou-
Me , quoiqu'elle n'ait qu'une feule cavité ; fon fond 
forme comme deux réduits qu'on appelle cornes, 
dans lefquelles fe trouve le foetus. Ce furent ees 
endroits qui lui parurent Ies plus altérés; Harvey y 
obferva plufieurs excroiflances fpongieufes , qu'ií 
compare au bout des tétons des femmes. I I en cou-
pa quelques-unes qu'il trouva parfemées de petits 
points blancs enduits d'une matiere vifqueufe; le 
fond de la matrice qui formoit leurs parois, étoit gon-
flé & tuméfié comme les levres des enfans , lort-
qu'elles ont été piquées par des abeilles , & telle-
ment mollafle, qu'il paroifíbit d'une confiftance fem-
blable á celle du cerveau. 

Pendant les mois de Septembre & d'Oftobre, tems 
aiiquel les biches re^oivent le cerf tous Ies jours , & 
par des expériences de plufieurs années , Harvey ne 
parvint jamáis á découvrir dans toutes les matrices 
des biches, une feule goutte de liqueur féminale. 

Au mois de Novembre, la tumeur de la matrice 
étoit diminuée, 6c Ies caroncules fongueufes deve-
nues flafques : mais ce qui fut un nouveau fpeftacle 
pour l'obfervateur , des filets déliés, étendus d'une. 
corne á I'autre de la matrice , formoient une efpece 
de réfeau femblable aux toiles d'araignée, & s'iníi-
nuant entre les rides de la membrane intérieure de 
la matrice, ils s'entrela^oient autour des caroncules, 
á peu prés comme on voit la pie-mere fuivre & em-
brafler Ies contours du cerveau. 

Ce réfeau forma bientót une poche dont les de-
hors étoient enduits d'une matiere fétide, le dedans 
liffe & poli contenant une liqueur femblable au blanc 
d'oeuf, dans laquelle nageoit une autre enveloppe 
fphérique, remplie d'une liqueur plus claire & cryf-
talline ; ce fut dans cette liqueur qu'il apperc^ut un 
nouveau prodige. Ce ne fut point un animal tout or-
ganifé, comme on le devoit attendre ; ce fut le prinr 
cipe d'un animal, un point vivant, punñum faliens. 
On le vi t dans la liqueur cryftalline fauter & bat-
tre, tirant fon accroilfement d'une veine qui fe perd 
dans la liqueur oíi i l nage. 

Les parties du corps viennent bientót s'y joindre, 
mais en différent ordre & en diíFérent tems ; ce n'eft 
d'abord qu'un mucilage divifé en deux petites maf-

fes. 



C E R 
fes, dont l'ime forme la tete, l'autre lé tronc. Vers 
la fin de Novembre le fcetus efl formé; & tout cet 
admirable ouvrage, lorfqu'il paroit une fois com-
mencé , s'acheve promptement: huit jours aprés la 
premiere apparence áu point vívant, i'animal efl: tel-
jement avancé , qu'on peut diftinguer fonfexe. Mais 
cet ouvrage ne fe fait que par parties; celles du de-
dans font formées avant celles du dehors; Ies vifce-
res & les inteftins, avant que d'étre couverts du tho-
rax & de l'abdomen; & ees dernieres parties defti-
nées á mettre les autres á couvert , ne paroiífent 
ajoütées que comme un toit á l'édifice. Foy. la Venus 
Pkyjique de M. de Maupertuis. 

Nous avoqs rapporté ici toütes ees particularités 
fur la formation du faon; parce que la géñéraíioil 
pourroit bien s'exécuíer autrement dans un autró 
animal, quoique Harvey ait voulu généralifer fes 
expériences fur les biches , & les étendre á tous les 
autres quadrupedes. 

Recrahe. Aprés le rut , le cerf maigre , décharné , 
&c. fe retire au fond des foréts oü i l vi t de gland, 
de feuilles, de ronces, de la pointe des bruyeres, de 
creíTon, &c. 

'Attroupenunt. Au mois de Décembre les cerfs s*at-
trpupent; les vieux cerfs, ceux de dix cors, quelques-
uns de dix corsJeunemencfe mettént enfemble. Ceux 
qui font un peu au-deíTous de cet age, forment une 
autre troupe ; les daguets & ceux du fecond bois, ref-
tent avec les biches. I I n'eíl pas donné á tout le 
monde d'appercevoir l'exaftitude de ees diftribu-
tions : mais quoiqu'il en foit , i l efl: conflant que plus 
l'hyver efl: rude , plus les troupes font grandes. Ces 
animaux fe placent fort prés les uns des autres á la 
repofée afín de s'échauífer. 

Changetmnt de pays & de viandis. Les cerfs chan-
gent plufieurs fois Tan de pays & de viandis ; 
ils gardent le fond des bois en hyver, & y vivent, 
comme on a dií plus haut; au printems ils vont aux 
builTons, bois coupé d'un an, feigle, b l é , pois, fe-
ves, &c. Ils gardent les buiíTons tout l'été , & vian-
dent aux mémes endroits : en automné, ils fe rap-
prochent des grands bois, & vivent du regain, des 
chaumes , des avoines, des prés. 

Sépamüon , mué , & chute des tetes. Vers la mi-Fe-
vrier , ou au commencement de Mars, les cerfs fe fé-
parent; ils ne reñent que deux ou trois enfemble 
pour aller aux buiíTons mettre bas leur tete, i l ne 
s'agit ici que des cerfs de dix cors, de dix cors jeunement, 
& vieux cerfs ; les autres fe contentent de s*éloignel: 
feulement du milieu de la fóret* 

Au printems ils muent; & i l s'engendre fur eux 
ientre cuir & chair des puftules ou ulceres, dans lef-
quels i l fe forme des vers qui leur fortent par le go-
í ier , la gueule, les narines; quelquefois ils en meu-
rent : on dit que leur fang fe purifie par eette voie. 

C'efl encoré á des vers qu'on attribue ía chute de 
leur tete-*; on dit que cette vermine fe gliíTant le long 
du cou entre cuir & chair, fe place entre le raaf-
facre & la tete, cernent tout cet endroit, chagrinent 
le cerf i Se lui font agiter les cornes fi violemment, 
qu'elles fe détachent: les deux cornes ne tombent 
point toüjours en méme tems; ce qui fait qu'on n'en 
trouve aflez fouvent qu'une dans un méme endroit, 

I l y en a qui prétendent que lorfqu'un cerf a perdu 
fon bois, i l s'enfonce dans la forét, s'y cache, & 
n'ofe paroitre. Quoiqu'il en foi t , peu de tems aprés 
cette chute , i l fe forme fur le majfacre, ou i^endroit 
que Ies cornes ou la tete couvroient, une peau dé-
liée garnie de poils gris de fouris, fous laquelle Ies 
meules croiffent & fe gonñent. On entend par meuleSi 
la íige des cornes. L'accroiíTement & le gonflement 
des meules fe font en cinq ou fix jours. Les vieux 
cerfs , cerfs de dix cors, &C cerfs de dix cors jeunement, 
mettent has les premiéis , 6c prefque tous en méme 
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tems. Quand la peau a couvert les meules, la teté 
pQÚíTe ; & quinze jours aprés elle a un demi-pié , & ' 
les premiers arídouilLers ont quan-e doigts : au bout 
de quinze autres jours, elle croít d'un autre demi-
pié & davantage, & les feconds andouillers oht trois 
doigts; Ies premiers font augmentes d'autaht; l'ac-
croiíTement continué : á l ami -Ma i , les cerfs de dix 
cóts , & de dix cors jeunement, ont pouíTé lelif tete á 
demi, 6¿ toutes eníieres á la fin du mois de Tuiliet,' 
Les jeunes au huitieme & dixieme d'Aoüt feulement, 
quoiqu'ils ne mettent bas que trois femaines aprés les 
cerfs de dix cors : quand les cerfs ont pouíTé leur tete, 
& qu'elle efl: dure, ils en óíent la pean velue qui la 
couvre en fe frottant au bois; on nomme cetté peaii 
mouffe , & frayoir la trace qu'ils font au bois : elle 
fert aux chaífeurs á reconnoítre non-feulement la 
préfence du cerf, mais encoré fon áge. On dit que lé 
cerf mange avidement toutes ees particülés de peau, 
dónt i l débarraffe fa tete nouvellé. 

Connoiffance de la tete. Les meules font adhérentes 
za maffacre : cette naife en forme de petit rocher , 
qui efl plus haut & qui les entoure , s'appelle pier-
rüre i ce qui s'éleve du rocher, perche ou mairin ; ce 
qui parí des perches, andouillers..hes andouillers Ies 
plus prés des meules fe nomment maítres andouillers , 
les fuivans s'appellentyeco/íí/j, troi/iemes, & quatrie-
mes andouillers 6c fur-andouillers. Les fur-ándóuillers 
partent de Vempaumúre, On entend "par une empau* 
mure , une largeur placee á l'extrémité de la tete aux 
cerfs de dix cors, car les jeunes n'en ont point. Cetté 
largeur a la forme de la paume de la main, & Ies fur-
andouillers en partent comme des doigts; lé gi ain dü 
bois s'appelle perlure, & Ies déux maitreíTes rainu-
res, dont le fond efl: liííé , 8¿ qu'ón voit pratiquées 
entre la perlure, s'appellént gouttieres. 

Connoiffance de l'áge du cerf par lé pié & l'allure. Ií 
efl aifé de confondre les groffes biches brehaines &¿ 
Ies biches pleines avec les cerfs, fur-tout jeunes ; ce-
péndant Ies pinces de la biche font plus oblongues & 
moins rondes; Plus un cerf eíí jeurie, plus i l a l'onglé 
petit & cóupant. Quant aux albires, lejeuni cerfmQt 
fon pié de derriere dans celui de devant, n'en rom-
pant que la moitié ; celui de dix cors jeunement, met 
le pié de derriere fur le bord dü talón du pié de de
vant ; celui de dix cors, ^ iln dóigt prés de celui de 
devant; &cle vieux cerf á qnatre doigts. I I n'y a point 
de regles pour les biches. Cet article eíl beaucoup 
plus étendu dans les traites de Chafje. Foye^ Salnove , 
Fouilloü, & les dons de Latone. 

Des fiemes fiu fumies. Les fumées peuveñt auííl fer-
vir á diftinguer le cerf dWec la biche , & lé jeuné 
ce'rf áu vieux cerf ; elles changént felón lés faifons: 
en hyver elles font dures, feches, & en crottes dé 
chevre; en Mai elles deviennént mollés, en bouzes i 
plattes, rondes&Iiées: en Juin¡¡rondes, en maífes, 
mais commén9ant á fe detacher: fur la fin de Júin oú 
au commencement de Jüillet, en torches , üu demi 
formées & féparéés: fur la fin dejuillet, lohglles, du
res , aiguillonées óu martelées. Qüañd Ies cerfs les 
ont en boufes, les biches bréhainés les oht malfives j 
aiguillonées, martelées, iridées j ee qui leur diiré 
tout l'été. ... 

Des portees. On entend par portees, l'éffef qüé le 
cer/^produit contre les branches des arbires, par lé 
frottemení de fon corps & le choc dé fon bois. Les; 
cerfs de dix cors commencent á faire des pórtéés á lá 
mi-Mai , & les jeunes cerfs en Juin, leur tete étaní 
alprs á demi pouflee & aflez haute. I I faut que les 
portees foient á lá hauteur de 6 piés , pour étré d'uii 
cerf de dix cors. La largeur y fait peü de chofe. 

De la chájfe du cerf Cette partié de riotre articlé 
feroit immenfe, fi ñóus vcmllons l'épüiféf. Nous al* 
lons feulement en parcourir fuccinftement Ies poirttá 
principaux : te.is íont la qtiiH t lé rendei-vous, ig 
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choix du cerf, la meute, les rdais, le láiffé-coürre, le 
íanur, la chafe ptoprement díte, les rufes , le forcer, la 
toorí, la curée , 6* la rttraite. 

Des quétes. Aprés ce que nous avons dit des chan'-
gemens de pays & de viandis, on fait en quel lieu 
les quétes doivent étre faites, felón les diferentes 
faifons. Lorfque l'on fe propofe de courre un cerf * 
on va au bois les uns á cheval fans limiers, les aii" 
tres á pié avec les limiers. On fépare les cantons, 
on diílribue les quétes 011 les lieux dans lefquels cha-
cun doit s'alíurer s'il y a un cerf ou s'il n'y en a point, 
ce qui fe fait á l'aide d'un limier qü'on conduit au 
trait, Lorfque le limier rencontre , on l'arréte par le 
t ra i t , on examine íi c'eft un cerf, fans l'effrayer ni 
le lancer, ce qui le feroit paffer d'une quéte dans 
une autre. Quand on s'eíl bien aíTúré de fa prefen-
ce, on fait des brifées. On en diílingue de deux for
tes'; les hautes & les baíTes. Faire des brifées hautes , 
c'eft rompre des branches & les laiffer pendantes : 
faire des brifées bajfes , c'eft les répandre fur fa rou-
te , la pointe tournée vers l'endroit d'oti le cerf vient, 
& le gros bout tourné oü le cerf va. Alors le cerf eft 
ce qu'on appelle détourné, & les brifées bailes fer-
vent á conduire le chaffeur á la répofée du cerf le jour 
deftiné pour le courre. 

Du rendei-vous. C'eft ainfi qu'on appelle un lieu 
indiqué dans la forét, oü tous Ies chaffeurs fe raffem-
blent & d'oíi ils fe féparent pour la chaíTe. I I faut le 
choiíir le plus commode qu'il eft poflible. 

D u choix du cerf. Lorfqu'il fe trouve du cerf dans 
plufieurs quétes, i l faut préférer celle qui n'a qu'une 
refiiite á celle qui en a deux ( on entend par refuite , 
le lieu par lequel le cerf a coütume de fo r t i r ) ; celle 
óíi i l n'y a qu'un feul cerf, á celle oü i l y en a plu
fieurs ; attaquer au buiflbn plútót qu'au grand bois, 
& préférer le cerf de dix cors au jeune cerf. 

I I y en a qui diftinguent trois efpeces de cerfs 3 Ies 
bruns, les fauves , & les rougeátres. Les bruns paf-
fent pour les plus forts & les plus vites ; les fauves 
pour avoir la téte haute & le bois foible; les rou
geátres pour jeunes Scvigoureux. On eftime fur-tout 
ceux qui ont fur le dos une raie d'un brun noir. La 
regle eft de n'attaquer que les cerfs de dix cors. 

De la meute. Une meute eft au moins de cent 
cbiens; alors on la divife en cinq parties. Les vingt 
qui donneront les premiers , s'appellent chiens de 
mente ¡ les vingt du premier reíais, vieille meute ̂  les 
Vingt du fecond reíais ,feconde vieiüe meute ; le der-
nier reíais, reíais de Jix chiens ; le nombre en eft ce-

' pendant beaucoup plus grand, & i l eft á propos de 
réferver les meilleurs. On a encoré quelquefois un 
reíais volant. Ce reíais fe tranfporte & fuit la chaíTe, 
au lieu que les autres l'attendent. 

Des reíais. C'eft un proverbe parmi les chaffeurs, 
qu'un cerfhiQn donné aux chiens eft á demi-pris. I I 
eft done á propos que ceux qui ont la conduite des 
reíais connoiffent les lieux & foient entendus dans 
la chaffe, foit pour les placer convenablement, foit 
pour les donner á tems. I I faut aufli des reíais de che-
Vaux; i l faut placer les meilleurs coureurs au pre
mier reíais. 

Du laiffé-coum. On donne ce nom au moment & 
au lieu oü on lache les chiens, quand on eft arrivé á 
l'endroit oü le cerf a été détourné. Lorfque les reíais 
font p lacés , on fuit les brifées & l'on s'avance jüf-
qu'aux environs de cet endroit; enfuite on lache 
quelques-uns des meilleurs chiens. Ceux qui doivent 
faire chaffer les chiens fe nomment piqueurs ; i l eft 
effentiel de Ies avoir excellens. Leur talent principal 
eft de favoir animer Ies chiens du cor & de la vo ix , 
& avertir exaftement les chaffeurs des mouvemens 
du cerf. 

Du lancer. On lan^oit jadis avec les limiers, au-
jbürd'hui on découple dans l'eñceinte ; & le lancer 
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eft proprcment le premier bond du cerf hors de fa re^ 
poíée. Le piqueur l'annonce en cúznt gare; i l crie 
vauceleti s'il voit la répofée, & tayau s'il voit l 'ani-
mal. 

De la chaffe proprement dite : elle commence á ce 
moment, & confifte á fuivre le méme cerf fans relá-
che, malgré fes rufes, & á le forcer. 

Des rufes : on en raconte une infinité ; tantót le 
cerf chaffé en fubftitue un autre á fa place, tantót i l 
fe jette dans la barde 011 troupe des biches, fe méle 
á dés beftiaux, revient fur fes pas, tache a dérouter 
les chiens par des bonds , fuit un courant, &c. mais 
i l y a des chiens auxquels i l ne donne jamáis le chan-
ge. Le piqueur doit les connoitre, & s'en teñir á ce 
qu'ils indiquent. 

On a remarqué qu'un cír/blefte aux parties géni-
tales ou chátré dans fa jeuneffc , ne porte point de 
bois, refte comme une biche, & devient feulement 
plus fort de corps; que l i l'accident lui eft arrivé 
aprés avoir déjá porté fon bois, i l continué de ponf-
fer mais avec peine, & ne parvient jamáis á fa per-
feftion; & que fi fon bois étoit á fa perfeftion i l ne 
le perd plus. 

Mort du cerf. Lorfque le cerf eft forcé, le piqueur 
crie halali, lui coupe le jarret & fonne la mort. Ce-
pendant un autre lui enleve le pié droit de devant, 
& va le préfenter au grand veneur. On met le refte 
fur un chariot, & on le porte au lieu deftiné pour la 
curée. 

De la curée. Les valets de chien mettent le cerf fur 
le dos & le dépecent. lis commencent par couper les 
daintiers, puis ils ouvrent la nappe ou peau, la fen-
dant fous la gorge jufqu'oü étoient les daintiers. Ils 
prennent le pié droit, dont ils coupent la peau á l'en-
tour de la jarabe , & l'ouvrent jufqu'au railieu de la 
poitrine ; ils en font autant aux autres p ié s , & ils 
achevent la dépouille. Cela fait , ils ouvrent le ven-
tre, & Ton diftribue l'animal par morceaux. On en-
levera la panfe, quvfera vuidée & lavée; le membre 
génital ; l'os ou cartilage du cceur; une partie du 
coeur, du foie, & de la ratte , que les valets de l i 
miers diftribueront á leurs chiens; les épaules , les 
petits filets, le cimier, Ies grands filets, les feuillets, 
& Ies nombres. On a confervé le fang; on a deux ou 
trois feaux de lai t ; on coupe la panfe & Ies boyaux 
netíoyés a^ec le refte de la ratte & du foie; on méle 
le tout avec le fang , le lai t , & du pain : en hy ver 
qu'on a peu de lai t , on y fubftitue du fain-doux. On 
verfe la moüée fur la nappe , on la remue, alors la 
curée eft préte. Refte le coffre du cerf & les petits 
boyaux qu'on appelle le forhu. On met le coffre fur 
une place herbue á quelque diftance de la moüée , 
& le forhu fur une fourche de bois émouffée. Enfin 
on abandonne Ies chiens á la moüée , & enfuite au 
coffre, puis au forhu , non fans avoir fonné toutes 
ees manoeuvres. On fonne en dernier lieu la retraite. 
Nos ayeux exécutoient toutes les parties, tánt de la 
chaffe que de la curée , avec autant & plus de céré-
mohies qu'on n'en fait dans aucune occalion impor
tante, lis chaffoient un cer/'á peu prés comme ils at-
taquoient une femrae, & i l étoit prefqu'aufli humi-
liant pour eux d'échoüer dans Tune de ees entrepri-
fes que dans I'autre. Le goút de la chaffe du cerf s'eíl 
augmenté parmi nous; quant au cérémonial qui l'ac-
compagnoit, i l a prefqu'entierement difparu, & la 
chaffe ne s'en fait pas plus mal. 

La partie la meilleure á raanger du cetf} eft le cou 
avec Ies trois cotes qui en font Ies plus proches; le re t 
te eft dur & indigefte. Les petits cerfs , lactantes , font 
les meilleurs ; puis ceux d'un an, adolefeentes; enfuite 
ceux de deux ans^juvenes ; paffé ce tems ils font durs 
& mal-fains. On dit auffi que leur chair eft un mau-
vais aliment pendant I 'été, parce qu'ils fe nourriffent 
de ferpens 6c de reptiles, ce que peu de gens groyent» 
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< Pfópr'dtés medicinales. Le cerf cOntient dañs itOlltés 

íés parties beaucoup de fel volátil & d'huile: les meu^ 
les & comes nouvelies prifes en gelée facilitent l'ac-
couchement: fes grandes cornes íe rapent; cette ra-
piire entre dans les tifannes, les gelées, les bouillons 
& plufieurs poudres & élefíuaires j elle eft bonne 
pour arreíer le cours de ventre & le flux hémorrhoi^ 
da l ; elle fortifie & reftaure: on la diflille & on en tire 
im fel & une huile volatile. On la prepare philofo-^ 
phiquement. 

L'os ou cartilage du coeur a pafl'é pour ün cordial 
aléxitere & bon dans les crachemens de fang. On env 
ploye la moelle cerf en liniment dans les rhuma-
tifmes, la goutte fciatique, & les fraftures. Sa graif-
fe eft émolliente, nervale, & réfolutive: fon fang eft 
fudorifique : on le donne deíTéché & en pondré á la 
dofe d'un demi-fcrupule. Le priape excite , dit-on, 
la femence ¿k foulage dans la diflenterie; on l'ordon-
ne dans l'un & Tautre cas depuis un demi-fcrupule 
jufqu'á une drachme. La veffie appliquée guérit la,; 
teigne. Au refte , íi ees remedes ont quelque effica-
c i t é , elle dépend uniqnement du fel volátil & de 
l'huile. 

L'huile volatile de come de cerf eft fétide : on la 
reSifie par plufieurs cohobations ; & lorfqu'elle eft 
claire & fans mauvaife odeur, on l'employe dans les 
affeftions nerveufes, les foulures , les paralyíies, en 
liniment fur l'épine & l'origine des nerfs. On fait en-
trer le fel volátil dans les potions cordiales, fudori-
fiques, & anti-épileptiques, á la dofe d'un fcrupule. U 
pafle pour antiípafmodique, & on l'applique fous le 
jiez dans la catalepfie, le carus, & autres maladies, 
tant foporeufes que convulíives. 

Ettmuller & Ludovic vantent l'efprit volátil de 
come de « / /comme un grand alexipharmaque j & l e 
recommandent dans les affeftions malignes. 

Ufages de quelques parties du cerf dans les Arts. On 
travaille fa peau; & au fortir des mains du Chamoi-
feur & du Mégiílier , aprés qu'elle a été paflee en 
huile , on en fait des gants, des ceinturóns, &c. Les 
Fourreurs en font auffi des manchons. Les Selliers fe 
fervent de fa bourre ou du poil que les Megiffiers & 
Chamoifeurs ont fait tomber de fa peau , pour en 
rembourrer en partie des felles & des báts. Les Gou-
teliers refendent fa corne á la fele, & en tirent des 
manches de couteau. On fait beaucoup plus de cas 
du bois de cerf enlcvé de deffus la tete de cet animal 
tué , que de celui qu'il met bas quand i l eft vivant , 
& qu'on ramaffe fur la terre. 

Ón trouve dans les foréts de Bohéme des cerfs qui 
ont au con de longues touffes ou floccons noirs : ils 
pafíent pour plus vigoureux que les autres. 

On dit qu'il ne fe trouve point de fiel á fon foie; 
& l'on préfume á la couleur & á l'amertume de fa 
queue, que c'eft-lá qu'il le porte. 

I I y a un íi grand nombre de cerfs au royaume de 
Siam, qu'on en tue plus de cent cinquante mille par 
an, dont on envoye les peaux aü Japón. 

íi y a aux Indes occidentales des troupeaux de 
cerfs prives , que des bergers menent paitre dans les 
champs comme des moutons. Les habitans de ees 
contrées font des fromages de lait de biche. 

I I y a plufieurs efpeces de cerf. Celle qui mérite .le 
plus d'étre remarquée á caufe de fa petiteífe, eft de-
fignée chez les Naíuraliftes par ees mots , cervus per-
piij¡ilus,juv¿ncus, Guineenfis , . & fe trouve en Guiñee 
ainíi que la phrafe l'indique. Voye^ Seba, tom. I . pag. 
J70. & ríos Planches d'Hijioíre NatureUe , Plañe. V I I . 
fig. 3 . Foye^ auffi fa come en A , méme Planch. I I n'a 
pas plus d'un demi-pié de hauteur , priíe depuis l'ex-
trémité de fon pié de devant jufqu'au - deffus de fa 
tete. Gette hauteur prife du pié de derriere jufqu'au-
deffus de la croupe, n'a guere plus de quatre pon ees; 
Sí i l n'en a pas cinq de la queue au poitrail, I I a la 
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léte íbrt gróffe & Ies oreilles fort íárgés ^ reíative* 
ment au refte de fon eorps ; fes jambes font trés-me-
nues. Sa corne a plus de deux pouces de long fur un 
demi-pouce de large á la bafe : elle va toújours en 
diminuant & fe recourbant un peu. Elle paroít ereu-
fe, & porter cinq á fix rainures circulaires placees. 
les unes au-deffus des autres , qu'une longue gout-
tiere qui part prefque du bout de la corne vient tra-
verfer. I I a l'oeil grand, & á en juger par la figure de 
Seba, le poil un peu hériffé. I I a deux mouftaches ^ 
& quelques poils de barbe fous la máchoire inferieu-1 
re. Voilá tout ce que fa figure indique , & l'hiftoiré 
ne nous en apprend pas davantage. On voit dans 
Seba, la patte d'un cerf i, plus petit encoré que celui 
que nous venons de décrire» 

GERF de Canadá , ( Hifl, nat. Zaolog. ) celui qui 
a été décrit dans les Mém. de ÜAcad, royale des Se 
étoit fort grand: i l avoit quatre piés depuis le haut 
du dos juíqu'á terre. La longueur de fon bois étoit 
de trois piés: les premieres branches que l'on appelle 
andouillers avoient un p ié ; les fecondes branches dix 
pouces, & les autres á proportion. Ges branches 
étoient au nombse de fix k chaqué bois , c'eft-á-dire 
á chaqué corne. Les cornes étoient recouvertes d'u-
ne peau fort dure & garnie d'un poil épais & court 
de couleur fauve un peu obfeure , comme le poil du 
corps. Gelui des cornes étoit détourné en forme d'e-
pi en plufieurs endroits, & la peau avoit une grande 
quantité de veines & d'arteres remplies de beau^ 
coup de fang; & la corne étoit creufée en fillons , 
dans lefquels ees vaiffeaux rampoient. On n'obferva 
dans ce cerf de Canadá rien de différent de nos cerfs 
ordinaires.. 

On a joint á cette defeription celle de deux b i 
ches de Sardaigne. Leur hauteur étoit de deux piés 
huit pouces depuis le haut du dos jufqu'á terre. Le 
con avoit un pié de longueur; la jambe de derriere 
depuis le genou jufqu'á l'extrémité du p i é , deux piés 
de longueur, & un pié jufqu'au talón. Le poil étoit de 
quatre couleurs , fauve , blanc, noir, & gris : blanc 
fous le ventre &; au-dedans des cuiffes & des jam
bes; fauve-brun fur le dos; fauve - ifabelle fur les 
flanes; l'un & l'autre fauve au tronc du corps, étoit 
marqué de taches blanches de différentes figures. IÍ 
y avoit le long du dos deux rangs de ees taches en 
ligne droite ; les autres étoient parfemées fans ordre*. 
On voyoit de chaqué cóté une ligne blanche fur les 
flanes. Le cou & la tete étoient gris. La queue étoit. 
blanche par-deflbus & noire par-deffus, le poil ayant 
fix pouces de longueur. Tome I I I . Part, I I , Voye^ 
QUADRUPEDE. 

GERF-VOLANT, lucanus, {Hift. nat.} infe£te du 
genre des fcarabées. Onlui a donné le nom de cerf-va» 
lant, parce qu'il a deux grofles cornes longues, bran-
chues , & faites en quelque fa^on comme celles du 
cerf. On l'appelle auffi taureau volant, parce qu'il eft 
trés-gros en comparaifon des autres infeftes de fon 
genre. I I eft noir , ou d'un noir rougeátre , principa-
lement fur les fauffes ailes & fur la poitrine. Ses deux 
cornes font quelquefois auffi longues que le petit 
doigt; elles fónt égales, femblables l'une á l'autre , 
& mobiles; leur extrémité eft divifée en deux bran
ches ; elles ont un ramean & des dentelures fur leuc 
cóté intérieur. Les jyeux font durs, prééminens , 
blanchátres, & places á coté des cornes: i l y a en-
tre-elles deux autres petites cornes ou antennes fai
tes en forme de maffue, & placées au milieu du 
front, & deux autres plus longues entre les grandes 
cornes & les yeux. I I a fix pattes, dont les deux 
premieres font les plus longues &: les plus groffes» 
La tete eft plus large que la poitrine. Ges infeftes 
ferrent affez fortement ce qu'ils ont faifi avec leurs 
groffes cornes. Ils vivent encoré long-tems aprés 
qu'on a féparé la tete du refte du corps. I I y a d'au-
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tres cerfs-volans femblables' aux preCedens, quoique 
plus petitá. Leonicerus a crü que les plus grands 
et«ient les males ; & Mouffet aíTúre au contraire 
que ce font Ies femelles. Theat. infecí. Aldrovande, 
de Infecíis. Voye^ S c A R A B É E , INSECTE. ( i ) 

CERF-VOLANT , c'eft un nom: que les Tanmurs 
& autres artifans qui travaillent aux gros cuirs don-
nent aux cuirs tannés á fort-fait, & dont ils ont oté 
íe ventre. Voye^ CuiR. 

CERF , mal de cerf., en termes de Maréchal, efl: un 
rhümatiíme qui tombe fur les máchoires & les par-
ties du train dn devant d'un chevaL: ce mal l'empé-
che de manger , & fe jette quelquefois fur les parties 
du train de derriere. Jambes de cerf. V. JAMBE. ( F ) 

CERFEUIL , f. m. charophyllum , {Hifl. nat. bot.} 
genre de plante á fleurs en rofe, diípolées en om-
belle & compofees de plufieurs pétales inégaux, foú-
tenues par le cálice qui devient un fruit compofé de 
deux femences relTemblantes á des bees d'oileaux, 
renflées d'un cóté & plates de l'autre: ees femences 
font lifíes dans quelques efpeces, & rudes dans d'au-
tres ; mais elles ne font jamáis cannelées. Tourne-
íort, Injí. reí herb. ^oy i^ PLANTE. ( / ) 

Le eharophyllum faüvum, C. B. Pitt. i5z. eflbon 
pour réfoudre le fang coagulé: on l'employe avec 
fuecés dans les bouillons pour aider l'expeftoration 
dans ra í lhme; i l ell vulnéraire , réfolutif, diuréti-
que , emmenagogue, apéritif, at ténuant; i l entre 
dans les bouillons & apofemes altérans, 

, Le cerfmil mufqué ou myrrhis perennis femine flria-
to, alba, major̂  odorata, Boer. Ind. bot. 6 c). relfem-
ble á la fougere, d'oü lui eíl venu le nom de fougere 
mufquée 3 eft plus connu dans les cuifines que dans 
les boutiques ^ approche beaucoup de la nature du 
cerfeuil; eft compofé de parties ténues & chandes, 
& bon pour les perfonnes qui ont l'eftomac froid & 
rempli de vents, pour le ver les obftruñions du foie 
& de la rate, & pour exciter l'urine. Mil ler , Bot. 
o f f . (N) 

CERICO, ( Géog. ) íle de l'Archipel au midi de 
la Morée , & au nord occidental de celle de Candie; 
c'eft la méme que celle qui a été tant chantée par 
les poetes fous le nom de Cytkere. 

CERIN, oifeau. Fbye^ SERIN. 
CERINES, {Géog.) ville de File de Chypre avec 

un bon port. Lo/zg. ó i . io. lat. J ó . zz. 
CERINTHIENS , f. m. pl. { Hift. eceléf.) anciens 

hérétiques qui nioient la divinité de Jefus-Chrift, & 
qui tirerent leur nom de Cerinthe leur chef, fameux 
héréíiarque du premier íiecle, & contemporain de 
l'apótre S. Jean. 

Cerinthe étoit extrémement zélé pour la circon-
cifion & autres obfervances légales; & S. Epiphane 
affüre qu'il fut chef du parti qui s'éleva á Jerufalem 
contre S. Fierre, parce qu'il avoit communiqué avec 
les Gentils. Son hérélie approchoit fort de celle des-
Ebionites. Foy^EBiONiTES. 

I I avan^oit entre autres chofes, que ce n'étoit pas 
Dieu qui avoit fait le monde , mais une certaine 
vertu íéparée & trés-éloignée de la vertu fouverai-
n é , & qu'elle l'avoit fait á fon infú. Que le Dieu 
des Mébreux n'étoit pas le Seigneur, mais un ange. 
Que Jefus étoit né de Jofeph & de Marie comme les 
autres hommes: mais que comme i l les furpaífoit 
tous en vertu & en fageífe, le Chrift ( c'eft-á-dire 
une vertu particuliere ) envoyé par le Dieu fouve-
rain étoit defeendu en lui aprés ion baptéme, en f i 
gure de colombe; qu'il lui avoit manifefté le Pere in-
connu jufque-Iá, & fait opérer des miracles. A la fin, 
felón l u i , le Chrift s'étoit envolé , & s'étoit retiré 
de Jefus-Chrift dans le tenis de fa paíiion ; enforte 
qu'il n'y avoit que Jefus qui avoit fouffert & qui étoit 
reffufcité: mais le Chrift étant fpirituel, étoit de-
meuré immortel & impaíTible. Cerinthe publioit une 

C E R 
prétendue révélation contenant des ímages monf-
trueufes, qu'il difoit lui avoir été montrées par des 
anges ; & affüroit qu'aprés la réfurreftion générale 
i l y auroit un regne de Jefus-Chrift iiir la terre pen-
dant mille ans, & qu'alors dans Jérufalem les hom
mes joüiroient pendant ce tems de tous les plaiíirs 
de la chair. On croit que Cerinthe bornoit la béati-
tude á ce regne terreftre. Ses dilciples foütenoient 
toutes ees vifions; quelques-uns d'entre eux nioient 
la réfurreftion , & plufieurs avancoient que Jeíus-
Chrift n'étoit pas encoré reffufcité. lis rejettoient 
tout le nouveau Teftament, á l'exception de l 'évan-: 
gile de S. Matthieu, oíi l'hiftoire de la circoncifion 
de Jefus - Chrift leur paroiffoit une preuve démonf-
trative de la néceífité de cette cérémonie dans le 
Chriftianifme. Quelques anciens ont attribué á Ce
rinthe l'Apocalypfe de S. Jean, & fous ce prétexte 
l'ont rejettée comme un livre apocryphe, trompes 
par la reffemblance du titre que Cerinthe avoit don-
né á un de fes ouvrages. Foy. APOCALYPSE 6" APO
CRYPHE. ( (? ) 

CERISAYE, f. f. {Jardinage. ) eft un lieu planté 
en cerifiers. Voyê  CERISIER. 

CERISE, f. f. fruit du cerifier. Voye^ CERISIER, 
Ce fruit eft trés-bon. On le mange crud quand i l eft i 
múr ; ou on le cueille un peu avant fa maturité , & 
on le met en compote. Pour faire la compote, on en • 
coupe la queue par la moitié ; on fait bouillir du fu
ere dans une poelle; on prend une demi-livre de fu
ere, pour une livre de fruit. Quand le fuere boú t , 
on y jette Ies cerifes ; on remue; on écume ; on pouffe 
rébullition jufqu'á ce que le fuere foif en firop : aprés 
quoi on laiffe refroidir , & la compote eft préte. 

La confiture de cerife n'a rien de particulier. Voyê  
celle ¿ABRICOT. On tire á l'alembic une eau-de-^ 
vie de cerife qui eft tres-violente. 

CERISIER , f. m. cerafus , ( Hifi. nat. bot. ) genre 
d'arbre á fleur en rofe compolée de plufieurs pétales 
difpofés en rond. Le piftil fort du cálice , & devient 
dans la fuite un fruit charnu prefque rond , ou en 
coeur, qui renferme un noyau de la méme forme , 
dans lequel i l y a une femence. Ajoütez au caraftere 
de ce genre le port de fes efpeces. Tournefort, Infl, 
rei herb. ToyeiPtANTE. ( / ) 

Le cerifier fe diftingue en bigareautier & en merifier. 
Le bigareautier a les mémes feuilles &: le méme 

bois que le cerifier: fon fruit eft quarré , plus ferme , 
plus croquant , & d'un goüt plus agréable , mais 
moins fondant que la cerife: i l eft prefque blanc , 
melé d'un peu de rouge. 

Le guinier a auífi le méme bois & la méme feuille-
que le cerifier : c'eft un fruit précoce qui vient avant 
les autres efpeces. La guiñe eft rouge , blanche , 
cendrée, moins ronde que la cerife, la chair moins 
ferme Se plus fade. 

Le merifier eft un arbre fauvage. Voy. MERISIER. 
Le griottier a de plus beau fruit que les autres. 

Foye^ GRIOTTIER, 
On appelle tous ees fruits des fruits rouges. 
Les belles cerifes á courte queue font bonnes á 

confite, & elles croiffent dans la vallée de Montmo-
reney, oii on les appelle cerifes coulardes. 

I I y a encoré une cerife appellée royale ou &An~ 
gleterre, qui revient á celle de Montmorency ou á 
la griotte. -

Les cerifiers fe multiplient par leurs noyaux germés 
& par des rejettons á leur pié : mais on les greffe or-
dinairement fur le merifier rouge, qui eft le plus abon-
dant en feve. Quand ees rejettons font grands , on 
greffe deffus de groffes griottes, qui réulfiffent mieux 
que fur le merifier. ( K ) 

I I y a deux efpeces de cerifiers dont le fruit eft d'ufa-
ge en Medecine: le ceráfus fativa ,frucíu rotundo, ru-
bro3 & acide, T t w n . Infl. Sa gomtne paffe pour lithon-
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t t ípt ique, & fes cerifes pour plus rafraíchiflañtes 
que les noires; elles calment la foif; elles font bien-
íaifantes á l'eftomac , & aiguifent l'appétit. La gpm-
me du ceríjier paffe pour litlioníriptique. 

Leur fue eft trés-réfolutif; lorfqu 011 les a fait bouil-
l i r , & qu'on en fait un ufage fréquent, elles peuvent 
guérir plufieurs maladies chroniques, & emporter 
par la diarrhée la ínatiere qui faiíóit obílruéHon. 

Le cerafus nigra, Offic. Germ. 132.3.. Ses ceri
fes font cordiales, céphaliques & falutaires dans 
toutes les maladies de la tgte &desnerfs, comme 
les épileplies, les convulfions, Ies paralyfies, & au-
íres maladies fembiables. 

L'eau diftillée efl: d'un grand ufage dans les affec-
tions fpafmodiques. (AQ 

CERISIN, oifeau; voyê  SERIN. 
. * CERITES, f. m. pl. {Hifi.) peuple d'Italie, ha-

bitans de Ceré , á qui les Romains accorderent le 
droit de bourgeoifie, en reconnoiíTance de l'alyle 
qu'ils avoient accordé aux Veílales á farrivée des 
Gaulois. Comme ils n'avoient point le droit de fuf-
frage dans les. affemblées , on difoit d'un citoyen 
Romain privé de ce fufirage, qu'il étoit in ceritum ta
bulas relatus. 

CER-NAY-Í/Z Dormois, (Géograph.') petite ville de 
France en Champagne, á huit lieues de Rheims. 

CERNIN, (SAINT) Géog. petite ville de France, 
dans le Rouergue. 

C E R N I N U M , f. {Hift. anc.} habit de femme dont 
i l efl: fait mention dans Plante; mais dont on ne con-
noit que le nom. 

C E R N O P H O R O S , f. f. ( Hijl. anc.) nom d'une 
des danfes furieufes des Grecs. 

CERNU, (Géog.') petite ville d'Afrique, au royan
me de Maroc, dans la province de Duquela. 

CERNY, ( Géog.) petite ville de File de France, 
dans la. généralité de París. 

CERO,f. m. {Hijl. nat. Ickth.) poiffbn de merdu 
genre des tomds; on le nomme cero en Provence & 
principalement á Anübc. I I a en Languedoc jufqu'á 
une coudée de longueur, & i l éfli marqué de diver-
fes couleurs: le dos efl: de couleur d'or & moucheté 
de verd; le ventre efl: blanc, & parfemé de traits 
courbes de couleur rouífe; Ies levresfontvertes; les 
couvercles des ouies de couleur de pourpre; enfin 
la queue &: les nageoires font bleues pour la plus 
grande partie. Rondelet. Voy&^ P01SSON. ( / ) 

CEROUENE ou CIROUENE, (CMmrgie.) nom 
que le vulgaire donne á des emplátres réfolutives & 
fortifiantes, qu'on applique fur la pean, á la fuite des 
chutes pour les douleurs & contuíions qu'elles cau-
fent. On fait communément ees emplátres avec de 
la térébenthine & du bol d'Arménie. ( Y) ' 

C É R O MA, [Hijloire ancknm.) lien des anciens 
thermes ou bains dans lequel les athletes fe faifoient 
oindre: Pline, liv. X X X V . ch. ij. s'eft fervi de ce 
terme en ce fens: iidem palajlras athletarum imagini-
hus & ummata fuá exornant: mais on prend plus com
munément ce nom pour un onguent dont les athle
tes fe faifoient frotter, & que nous appellons cérat. 
On le compofoit d'une certaine quantité d'huile 8c 
de cire méfées & fondues eníemble. I I fervoit non-
feulement á rendre les membres des lutteurs gliífans, 
& moins fujets á donner prife á leurs adverfaires; 
mais encoré á leur procurer plus de foupleíTe & d'a-
gilité dans leurs mouvemens. ( G ) 

CEROMANTIE, f. f. divination qui fe faifoitpar 
le moyen de la cire, & qui étoit en ufage chez les 
Tures, au rapport de Deirio: elle confiftoit á faire 
fondre de la cire, & á la verfer goutte á goutte dans 
un vafe plein d'eau; & felón la figure que formoient 
les gouttes, on en tiroit des préfages heureux ou mal-
heureux. -

Le méme auteur comprend fous le titre de eero-

mant'ie. Une fuperftition ufitée de fon tems en Alface-. 
» Lorfque quelqu'un efl: malade, di t - i l , & que les 
» bonnes femmes veulent découvrir quel faint lui a 
» envoyé fa maladie, elles prennent autant de cier-
» ges du méme poids qu'elles foup^onnent de faints^. 
» en allument un en l'honneur de chaqué faint, & 
» celui dont le cierge efl: le premier confumé, pafle 
» dans leur efprit pour i'auteur du mal. Delr io , lib^ 
» I V . pag. ó ó 3 ». Ce mot efl formé du Grec mfo y 
cire, & de ¡UOCVTÍÍCL, divination. (_(?) 

CERON, f. m. (Commerce.) que Fon nomme plus 
communément furon, forte de ballot de marchandi-
fe, couvert de peau de boeuf fraiche, dont le poil eíl 
en-dedans. Foye^ SURON. Diclion. de Com. {G) 

* CERQUEMANNÉUR, f. m. {Jurifpmd.) c'efl 
ainfi qu'on appelle dans la Flandre & dans la Picara 
die, des experts & maítres jurés qu'on.appelle, foit 
pour planter, foit pour raífeoir les bornes. Ils ont 
une efpece de jurifdi&ion fommaire pour ees fortes 
de différends qui font tres fréquens, & qui feroient 
ruineux en juflice réglée. 

CERRITO, (Geog.) petite ville d'Italie, au royan
me de Naples, dans la province de Labour. 

CERS, (Géog.) petite íle de l 'Océan, fur Ies ców 
tes de France, á l'orient de celles de Grenezey. 

CERTIFICAT, f. m. témoignage qu'on donne paí 
écrit pour certifier la vérité d'une chofe, 

CERTIFICAT de franchife; c'eftun afte qui décla-
re. certaines marchandifes franches & exemptes des 
droits, de fortie du royanme, pour avoir été achetées 
& enlevées pendant le tems de la franchife des fo i -
res. ^oye^AcQUlT DE FRANCHISE. Diñion. du Com* 
merce, tom. II.pag. zóo. (G) 

CERTIFICATEUR, f. m. terme de Pratique, eíl 
celui qui répond en juflice de la folvabilité d'une cau-
tion judiciaire, & efl: méme tenu fubíidiairement de 
la fomme pour raifon de quoi la caution a été exi-
gée , au cas que par l'évenement la caution fe trou-» 
ve iníblvable. Or pour conftater fon infolvabilité, i l 
faut la difeuter avant d'attaquer le certificateur Voy* 
CAUTION. 

CERTIFICATION, f. f. terme de Palais > efl l'at-
teftation que donne le juge du l ien, que des criées 
ont été faites avec les folennités & les fbrmalités re-
quifes par les ordonnances. 

I I fignifie aufli Vattejlation que quelqu'un donne en 
juflice, qu'une caution efl: folvable ; &par cette at-
teílation, le certificateur devient lui-méme caution 
de la caution. Voye^ci-devant CERTIFICATEUR. ( H ) 

CERTIFIER, v. aft. fignifie répondre d'une cautiori 
apres avoir attejlé fa folvabilité, ( G ) 
' * CERTITUDE , f. f. ( Logique, Métaphyfique , 
6* Morale, ) c'e/? proprement une qualité du jugernent 
qui emporte Vadhéfion forte & invincible de notre efprit a. 
la propofition que nous affirmons. 

Onpeut prendre le mot de certitude en différens fens t 
ce mot ¿applique quelquefois d la vérité ou a la propofi* 
ñon méme a laquelle Vefprit adhere j comme quand ort 
dit la certitude de telle propofition, &c. Quelquefois 
il fe prend, comme dans la définition que nous en avonS 
donnée , pour Cadhéfíon méme de Üefprit a la propofitiojt 
qu'il regarde comme certaine. 

On peut encoré diflinguer, comme M. d'Alembert Ta 
fait dans le Difcourspreliminaire, Vévidence de la certi
tude , endifant que Vévidence appartientproprement auoi 
idees dont refprit appergoit la liaifon tout d'un coup , 6" 
la certitude d celles dont il n'appergoit la liaifon quepaf 
le fecours d'un certain nombre d'idées intermédiaires, 
Ainfi , par exemph ^ le tout efl plus grand que fa par
tie , ef une propofition évidente par elle-méme, parce qui_ 
refprit appergoit tout dun coup & fans aucune idée in* 
termédiaire la liaifon qui efl entre les idées de tout & d$ 
plus grand , de partie & de plus petit y mais cette propofi" 
tion, le quarré de l'hypoténufe d'un tríangle reftart-
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gle égál k la fomme des quarrés des deux cotes > 
Í/? umpropojiüojturtaim & non ¿vidente par die-mémey 
parce qu i l faut plujleurs propojlúons intermédiaires 6* 
eonfécudves p&ur en appercevoir la vérité. Dans ce cas, 
on peuc diré que la certitude réfulte d? un nombre plus ou 
ftioins grand de propojitions ¿videntes qui fe fuivent im-
m¿diatement, mais que l'efprit ne peut emhrajjer toutes a 
la feis, 6" qtfil ejl oblig¿ d'envifager & de d¿tailler fue* 
cefjivement. 

Lfoic i l s,enfuit 10-. que le nombre des propofitions 
pourroit étre J i grand, méme en une démonjlration gép-
m¿trique , qu'elles en feroient un labyrinthe, dans lequel 
le meilleur efprit venant a s,¿garer, ne feroitpoint con+-
duit a la certitude. Si les proj>ri¿t¿s de la fpirale n'a-
voient pu fe démontrer autrement que par la voie tor-
tueufe qt¿Archimede a fuivie, un des meilleurs Géomh-
tres du fiecle paff¿ rüeüt jamáis ¿t¿ certain de la décou-
verte de ees propríet¿s. J'ai lú plufieurs fois, difoit-il, cet 
endroit d'Archimede , & je ríai pas m¿moire d̂ en avoir 
jamáis fenti tome la forcé : Et memini me nunquam 
vim illius percepiffe totam. 

•2.°. De la ils'enfuit encare que la certitude en Mathé-
matique, naít toújours de t¿vidence, puifqu'elle vient de 
la liaifon appergue fuccefjivement entre plufieurs idees 
confecutives & voifines. 

Chambers dit que l'évidence eflproprement dans la liai
fon que l'efprit appergoit entre les id¿es ̂  & la certitude 
dans le jugement qu'il porte fur ees idíes: mais i l me 

femble que c'ejl-la fe joiier un peu des mots ; car voir la 
liaifon de deux idees , & juger, c'eji la mime chofe. 

Onpourroit encoré, comme on Va faitdansle Difcours 
preliminaire, dijlinguer l'évidence de la certitude , en 
difant queÜévidenceappartientaux vérités purement fpé-
tulatives de Métaphyfique & de Math¿matique; & la 
certitude aux objets Phyfiques, & aux faits que Con 
obferve dans la nature, & dont la connoiffance nous 
vient par les fens. Dans ce fens , il feroit évident que le 
<]uarr¿ de Vhypotenufe efl ¿gal aux quarrés des deux 
cót¿s dans un triangle recíangle ; & i l jeroit certain que 
I'aimant attire le fer. 

On difingue dans VEcole deux fortes de certitude; 
Vune de fpécidation, laquelle naít de Vévidence de la cho
fe; Tautre d'adhéfíon, qui naít de Vimportance de la chofe. 
Les Scholaf iques appliquent cttte derniere aux matieres 
de foi. Cette diftinñion paroít affê  frivole : car Vadhé-
fion ne naít point de Vimportance de la chofe , mais de 
Vévidence; d'ailleurs la certitude de fpéculation & Vad-
héjion fontproprement un feul & méme acie de Vefprit. 

1 On diflingue encoré , mais avec plus de raifon , les 
trois e/peces fuivantes de certitude, par rapport aux 
trois degrés d'évidence qui la font naitre. 

La certitude métaphyfque efl celle qui vient de Vé
vidence métaphyfique. Telle efl.celle qtíun Géometre ade 
eette propofition, que les trois angles d'un triangle font 
égaux á deux angles droits, parce qiiil efl métaphyfi-
quement , cefl-a-dire , abjblument aufjiimpoffible que cela 
ne foit pas , quilVefl quun triangle foit quarré. 

La certitude phyfique efl celle qui vient de Vévidence 
phyfique: telle efl celle qu'a une perfonne, quil y a 
du feu furfa main, quand elle le voit , & qu'elle fe font 
hráler; parce quil efl phyjiquement impofjible que cela 
ne foit pas ^ quoiqu'abfolument & rigoureufement par
lante cela pút ne pas étre. 

La certitude morale, efl celle qui ejl fondée fur Vévi
dence morale : telle efl celle quune perfonne a du gain 
ou de la pene de fon procls', quand Jbn Procureur ou fes 
amis le lui mandent, ou quon lui envoye copie du j u 
gement ; parce qu i l ejl moralement impofjible que tant 
de perfonnes fe réuniffent pouren tromper une autre a qui 
elles prennent intérét, quoique cela ne foit pas rigoureu
fement & abfolument impofjible. 

On trouve dans les Tranfaftions Philoíbphiques, 
un calcul algébrique des degrés de la certitude morale, 
qui provient des ténioignages des hommes dans tous les 
cas pojjibles. 

C E U 
üauteurprétend, que fi un récit paffe aVant que di 

parvenir jufqiüd nous par doû e perfonnes fucceffives 
dont chacune lui donne | de certitude , i l n aura plus 
que \ de certitude aprés ees douie récits ; de fagan qu'il 
y aura autant aparier pour la vérité que pour la fauffeté 
de la chofe en queflion : que f i la praportion de la certi
tude efl de |-H J Mí- ne tambera alors á \ qu'aufoixante-
dixieme rapport; & que fi elle n'efl que ^ , elle ne tam
bera alors a § quau fix cents quatre - vingts - quin̂ ieme. 
rapport. 

E n général, foit ^ la fráclion qui exprime la Certitude 
que chacun donne au récit, ce récit paffant par deux té-
mains , n'aura plus , felón Vauteur dont nous parlons , 
que ^ de certitude; & paffant par n témoins, la cer
titude fera Cela efl aifé a prouverpar les regles des 

combinaifons. Suppafons, comme ci-dejfus, la certitu
de = 6" deux témoins fucceffifs ; i ly a done , pour 
ainfi diré , un cas ou le premier trompera , cinq ou il dirá 
vrai; un cas ou le fecond trompera , & cinq ou i l dirá 
vrai. I l y a done trente-fix cas en taut, & vingt-cinq cas 
ou ils dirant vrai tous deux : done la certitude e/l ¿1 
= ( i ) , & ainfi des autres. Foyei COMBINAISON 
Ó-DÉS. 

Quant aux témaignages qui concourent, f i deux per
fonnes rapportent unfait, & qu'ils lui donnent chacun 
en particulier h de certitude, le fait aura alors par ce 
double témoignage y | de certitude , c'efl-d-dire ,fapro-
babilité jira a fa non-probabilité dans le rapport de.trente-
cinq á un. Si trois témaignages fe réunij/'ent, la certi
tude fera de . Le concaurs du témoignage de dixper

fonnes qui donnent chacune j de certitude, produira 
de certitude par la méme raifon. Cela efl évident • 

car i ly a trente-fix cas en taut, & il n'y a qiüun cas att 
elles trompent toutes les deux. Les cas aü Vune des deux 
tromperoit, daivent étre comptés pour ceux qui donnent 
la certitude : car il ríen efl pas ici comme du cas précé-
dent, oii les deux témoins font fuccejjifs , & ou Vun re-
goit la tradition de Vautre. Ici les deux témoinsfantfup-
poj'és vair le fait & le cannoítre indépendamment Vun de 
Vautre : ilfuffit done que Vun des deux ne trompe pas j 
au lieu que dans le premier cas, la tromperie du premier 
rend le fecond trampeur, méme quand il crait ne tromper 
pas , & qu i l a intenfion de diré la vérité. 

Vauteur calcule enfuite la certitude de la tradition 
órale , écrite & tranfmifo fuccefjivement, & canflrméepar 
plufieurs rapparts fucceffifs. íf. Van, PROBABILITÉ , 
& fur-tout la fuite de celui-ci, oii la valeur de ees calculs 
& des raifonnemens abfurdes fur lefquels ils fant fandés, 
ejl appréciée ce quelle vaut. Cefl une differtatian de M, 
Vabbé de Prades , dtflinée a fervir de difcours prélimi-
naire a un ouvrage impartant fur la vérité de la religión. 
Nous Veujjións peut-étre analyfée, finaus rüavions craint 
¡Ten altérer la forcé, üobjet d'ailleurs en efl f i grand ; 
les idées f i neuves & f i b elles; le ton f i noble ; les preu-
ves f i bien expafées , que nous avons mieux aimé la rap-
porter toute entiere. Nous efpérons que ceux a qui Vinté-
rét de la religión efl a caur nous en fauront gré , & qiVelle 

fera tres-utile aux autres. Au refle , nous pauvons affúrer 
que f i la fonclion (Véditeur de VEncyclapédie nous a j a 
máis été agréable , ¿eflparticulierement dans ce moment. 
Mais il efl tems de laijfer parier Vauteur lui-méme: 

fon ouvrage le ladera mieux que taut ce que nous pour-
rions ajoúter. 

Le Pyrrhonifme a eu fes révolutions, ainíi que tou
tes les erreurs : d'abord plus hardi & plus témérai-
r e , i l prétendit tout renverfer ; i l pouíToit l'incré-
dulité jufqu'á fe refufer aux vérités que l'éviden
ce lui préfentoit. La religión de ees premiers tems 
étoit trop abfurde pour oceuper l'efprit des philofo-
phes: on ne s'obftine point á détruire ce qui ne pa-
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roítpas fondé; :& la foibleíTé dé ren'nemí afolivent 
arrété la vivacité des pourfuites. Les faits que la re
ligión despayens propofoit á croire, pouvoient bien 
fatisfaire l'avide creduíite du peuple: mais ils n'é-
toient point dignes de l'examen ferieux des Philofo-
phes. La religión Chretienneparlitipar les lumieres 
qn'elle répandit , elle fit bicntót évanouir tous ees 
phantómes que la íuperílition avoit jufque-lá réali-
iés : ce fut fans doute un fpeñacle bien furprenant 
pour le monde entier , que la multitude des dieux 
qui en étoient la terreur ou l'efpérance, devenus 
tout-á-coup fon joüet & fon mépris. La face de l'uni-
nivers changée dans un íi court efpace de tems , at-
tira l'attention des Philofophes : tous porterent leurs 
regards fur cetíe religión nouvelle, qui n'exigeoit 
pas moins leur foümiílion que celle du peuple. 

Ils ne furent pas long-tems á s'appercevoir qu'elle 
étoit principalement appuyée fur des faits, extra-
ordinaires á la vérité, mais qui méritoient bien d'étre 
difeutés par les preuves dont ils étoient foutenus. La 
difpute changea done; les Sceptiques reconnurent les 
droits des vérités métaphyfiques & géométriques fur 
noíre efprit, & les Philofophes incrédules tournerent 
leurs armes contre les faits. Cette matiere depuis íi 
long-tems agitée, auroit été plus éclaircie, íi avant 
que de plaider de part & d'autre , l'on füt convenu 
d'un tribunal oíi l'on put étre jugé. Pour ne pas tomber 
dans cet inconvénient, nous difons aux Sceptiques : 
vous reconnoiíTez certains faits pour vrais; l'exiftence 
de la ville de Rome dont vous ne fauriez douter, fuffi-
roit pour vous convaincre, fi votre bonne foi ne nous 
afííiroit cet aveu: i l y a done des marques qui vous font 
connoítre la vérité d'un fait; & s'il n'y en avoit point, 
que feroit la fociété ? tout y roule, pour ainfi d i ré , 
íur des faits : parcourez toutes les feiences, & vous 
verrez du premier coup d'oeil^qu'elles exigent qu'on 
puiíTe s'affürer de certains faits : vous ne feriez jamáis 
guidé par la prudence dans l'exécution de vos def-
feins; car qu'eft-ce que la prudence, finon cet tepré-
voyance qui éclairant l'homme fur tout ce qui s'eft 
paffé & fe paffe aünellement, lui fuggere les moyens 
les plus propres pour le fuccés de fon entreprife, & 
lui fait éviíer les écueils oíi i l pourroit échoiier ? La 
prudence, s'il eft permis de parler ainfi, n'eíl qu'une 
conféquence dont le préfent & le paíTé font les pré-
miíTes: elle eíi done appuyée fur des faits. Je ne dois 
point inlifter davantage fur une vérité que tout le 
monde avoue; jfe m'attache uniquement á fixer aux 
incrédules ees marques qui caraftérifentun fait v r a i ; 
je dois leur faire voir qu'il y en a non-feulement pour 
ceux qui arrivent de nos jours, & , pour ainfidire, 
fous nos yeux; mais encoré pour ceux qui fe paffent 
dans despays trés-éloignés, ou qui par leur antiquité 
traverfent i'efpace immenfe des fiecfes : voilá le 
tribunal que nous cherchons, Si qui doit décider fur 
tous les faits que nous préfenterons. 

Les faits fe paffent á la vue d'une ou de plüfieurs 
perfonnes : ce qui eíi á l 'extérieur, &c qui frappe les 
fens, appartient au fait; les conféquences qu'on en 
peut tirer fónt du reffort du philofophe qui le fuppofe 
certain. Les yeux font pour les témoins oculaires 
des juges irreprochables, dont on ne manque jamáis 
de fuivre la déeifion : mais íi les faits fe paffent á 
mille lieues de nous, ou íi ce font des évenemens 
arrivés i l y a pluíieurs íiecles, de quels moyens nous 
fervirons-nous pour y atteindre ? D'un cóté , parce 
qu'ils ne tiennent á aucune vérité néceffaire, ils fe dé-
robent á notre efprit; &: de l'autre, foit qu'ils n'exif-
tent plus , ou qu'ils arrivent dans des conírées fort 
éloignées de nous, ils échapent á nos fens. 

Quatre chofes fe préfentent á nous; la dépofition 
des témoins oculaires ou contemporains, la tradition 
óra le , l'hiftoire, & les monumens: les témoins ocu
laires ou contemporains parlent dans l'hiftoire i la 
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tradition órale doit nous faifll remonter jüfqü'á eux; 
&c les monumens enchainent, s'il eft permis de par
ler ainfi, leur témoignage. Ce font les fondemens 
inébranlables de la certitude morale : par-lá nous pou-
vonsrapprocherles objets les plus éloignés, peindre¿ 
& donner une efpece de corps á ce qui n'eft plus 
vifible , réalifer enfin ce qui n'exifte plus. 

On doit diftinguer foigneufement dans la recher-
che de la vérité íur les faits, la probabilité d'avee 
le fouverain degré de la certitude, & ne pas s'ima-
giner en ignorant que celui qui renferme la proba
bilité dans fa fphere , conduife au Pyrrhonifme , 011 
méme donne la plus légere atteinte á la certitude. J'ai 
toüjours c ru , aprés une mure réflexion, que ees 
deux chofes étoient tellement féparées, que l'une 
ne menoitpoint á l'autre.Si certains auteurs n'avoient 
travaillé fur cette matiere qu'aprés y avoir bien ré-
fléchi, ils n'auroient pas dégradé par leurs calculs 
la certitude morale. Le témoignage des hommes eft la 
feule fource d'oü naiffent les preuves pour les faitS 
éloignés; les différens rapports d'aprés lefquels vous 
le confidérez, vous donnent ou la probabilité ou la cer
titude. Si vous examinez le témoin en particulier pour 
vous affúrer de fa probité, le fait ne vous deviendra 
que probable; & íi vous le combinez avec plüfieurs 
autres, avec lefquels vous le trouviez d'accord, vous . 
parviendrei^bien-tót á la certitude. Vous me propo-
fez á croire un fai téclatant& intéreffant; vous avez 
plüfieurs témoins qui dépofent en fa faveür : vous 
me parlez de leur probité & de leur fincérité; vous 
cherchez á defeendre dans leurs coeurs, pour y voir 
á découvert les mouvemens qui les agitent; j 'ap-
prouve cet examen: mais fi j'aflürois avec vous quel-
que chofe fur ce feul fondement, je craindrois que cé 
ne fút plútót une conjeture de mon efprit, qu'une 
découverte réelle. Je ne crois point qu'on doive ap-̂  
puyer une démonftration fur la feule connoiffance du 
coeur de tel SÍ tel homme en particulier: j'ofe diré qu'il 
eft impoffible de prouver d'une démonftration morale 
quipuiffe équivaloir á la cem'íwí/e métaphyfique, que 
Catón eút la probité que fon fiecle & la poftérité lui , 
accordent: fa réputation eft un fait qu'on peut dé-
montrer; mais fur fa probité, i l faut malgré nous nous 
livrer á nos conjetures, parce que n'étant que dans 
l'intérieur de fon cceur, elle ftiit nos fens, & nos 
regards ne fauroient y atteindre. Tant qu'un homme 
fera enveloppé dans la fphere de l 'humanité, quelque 
véridique qu'il ait été dans tout le cours de fa v ie , i l 
ne fera que probable qu'il ne m'en impofe point fur 
le fait qu'il rapporte. Le tablean de Catón ne vous 
préfente done rien qui puiffe vous fixer avec une 
entiere certitude. Mais jettez les yeux, s'il m'eft permis 
de parler ainfi, fur celui qui repréfente Thiimanité en 
grand, voyez-y les différentes paflions dont les hom-
mes' font agites, examinez ce contrafte frappant Í 
chaqué paffion a fon but, & préfente des vúes qui 
lui font propres: vous ignorez quelle eft la paífion 
qui domine celui qui vous parle; & c'eft ce qui rend 
votre foi chancelante : mais fur un grand nombre 
d'hommes vous ne fauriez douter de la diveríité des 
paflions qui les animent; leurs foibles mémes & leurs 
vices fervent á rendre inébranlable le fondement 
oíi vous devez affeoir votre jugement. Je fais que leS 
apologiftes de la Religión chrétienne ont principa
lement infifté fur les caraderes de fincérité & de 
probité des apotres; & je fuis bien éloigné de fairé 
ici le preces á ceux qui fe contentent de cette preu-
ve ; mais comme les Sceptiques de nos jours font 
trés-difiieiles fur ce qui conftitue la certitude des 
faits, j 'a i cm que je ne rifquois rien d'étre encoré 
plus diíficile qu'eux fur ce point, perfuadé que les 
faits évangéliques font portés á un degré de certi
tude qui brave les efforts du Pyrrhonifme le plus 
outré. 
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Si je pouvois m'afííir^qu'untémoín a bien v« , & 

qü'i la voulu mediré vrai, fon témoignagepóur moi 
deviendroit infaillible: ce n'eft qu'á proportion des 
degrés de cette double aíTürance que croit ma per-
fuaíion; elle ne s'élevera jamáis jufqu'a une pleine 
déroonííration, tant que le témoignage fera unique , 
&que je coníidererai le témoin en particulier; par
ce que quelque connoiflance que j'aye du coeur hu-
main , je ne le connoitrai jamáis affez parfaitement 
pour en deviner les divers caprices, &c tous les ref-
íbrts myftérieux qui le font mouvoir. Mais ce que je 
chercherois envain dans un témoignage , je le trouve 
dans le concours de pluíieurs témoignages, parce 
que l'humanité s'y peint; je puis, en conféquence 
des lois que fuivent les efpriís, aílTirer que la feule 
vérité a pü réunir tant de perfonnes, dont les inté-
réts font fi divers , & les paílions fi oppofées. L'er-
reur a difíérentes formes, felón le tour d'efprit des 
hommes, felón les préjugés de religión & d'éduca-
tion dans lefquelsils font nourris: l i done je les vois, 
malgré cette prodigieufe variété de préjugés qui dif-
ferencient fi fort les nations, fe réunir dans la dépo-
íition d'un méme fait, je ne dois nullement douter de 
fa réalité. Plus vous me pi-ouverez que les paffions 
qui gouvernent les hommes font bifarres, capricieu-
fes , Se déraifonnables, plus vous ferez éloquent á 
m'exagérer la multiplicité d'erreurs qu^font naitre 
tant de préjugés différens; &c plus vous me confir-
merez, á votre grand étonnement, dans la perfua-
fion oü je fuis, qu'il n'y a que la vérité qui puiíTe 
faire parler de la meme maniere tant d'hommes d'un 
caraftereóppofé. Nous ne faurions donner l'étre á la 
vér i té ; elle exiíle indépendamment de Thomme: 
elle n'eñ done fujette ni de nos paffions ni de nos 
préjugés : l'erreur au-contraire qui n'a d'autre réa
lité que celleque nous lui donnons,fe trouve parfa 
dépendance obligée de prendre la forme que nous 
voulons lui donner: elle doit done étre toüjours par 
fa nature marquée au coin de celuiquil'a inventée; 
auffi eft-il facile de connoítre la trempe de l'efprit 
d'unhomme aux erreurs qu'il débite. Si leslivres de 
morale, au lieu de contenir les idées de leui" auteur, 
n 'étoient , comme ils doivent étre , qu'im recueil 
d'expériences fur l'efprit de l'homme , je vous y 
renvoyerois pour vous convaincre du principe que 
j'avance. Choififfez un fait éclatant & qui intéreíte , 
6c vous verrez s'il eíl poffible que le concours des té-
moins qui l'atteftent puifle vous tromper. Rappellez-
vOus la glorieufe journée de Fontenoi ; pütes-vous 
douter de la viftoire fignalée remportée par les 
Frangols, aprés la dépolition d'un certain nombre de 
íémoins ? vous ne vous oceupátes dans cet inílant ni 
de la probité ni de la fincérité des témoins ; le con
cours vous entraina, &c votre foi ne pút s'y refufer.Urt 
fait éclatant & intéreflant entraine des fuites aprés 
l u i : ees fuites fervent merveilleufement á coníírmer 
la dépofnion des témoins; elles font aux contempo-
rains ce que les monumens font á la poftérité: com
me des tableaux répandus dans tout le pays que vóus 
habitez, elles repréfentent fans ceíTe á vos yeux lé < 
fait qui vous intérelfe: faites-Ies entrer dans la com-
binaifon que vous ferez des témoins enfemble , & 
du fait avec les témoins ; i l en réfultera une preuve 
d'autant plus forte, que toufe entrée fera fermée á 
l'erreur; car ees faits ne fauroient fe préter aux paf-
iions & aux intéréts des témoins. 

Vous demandez, me dira-t-on, pour étre alTúré 
d'un fait invariablement, que les témoins qui vous 
le rapportent ayent des paflions oppofées & des in
téréts divers: mais íi ees caraderes de vé r i t é , que je 
ne defavoue point, étoient uniques, on pourroit dou
ter de certains faits qui tiennent non-feulement á la • 
religión, mais qui méme en font la bafe. Les apotres 
jfavoient ni des paflions oppofées n i des intéréts di-
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Vefs: votre combinaifon, continuera-t-on, devenant 
par-lá impoffible, nous ne pourrons point nous affü-
rer des faits qu'ils atteftent. 

Cette dificulté feroit fans dolite mieux placée ail-
leurs, oü je difeuterai Ies faits de l 'évangile: mais i l 
faut arréter des foup^ons injuftes ou ignorans. De 
tous les faits que nous croyons, je n'en connois au-
cim qui foit plus fufceptible de la combinaifon dont 
je parle, que les faits de l'évangile. Cette combinai
fon efl: méme ici plus frappante, & je crois qu'elle 
acquiert un degré de forcé, parce qu'on peut com-
biner les témoins entr'eux & encoré avec les faits* 
Que veut-on diré lorfqu'on avance que les apotres 
n'avoient ni des paffions oppofées ni des intéréts di
vers, & que toute combinaifon par rapport á eux e í l 
impoffible ? A Dieu ne plaife que je veuille préter ici 
des paffions á ees premiers fondateurs á\me religión 
certainement divine; je fai qu'ils n'avoient d'autre in-
térét qiie celui de la vér i té : mais je ne le fai que par
ce que je fuis convaineu de la vérité de la religión 
Chrétienne; ¿k un homme qui fait les premiers pas 
vers cette religión peut, fans que le Chrétien qui tra-
vaille á fa converfion doive le trouver mauvais, rai-i 
fonner fur les apotres comme fur le refte des hom
mes. Pourquoi les apotres n'étoient-ils conduits n i 
par la páffion ni par l'intérét? c'eft parce qu'ils dé-
fendoient une vérité, qui écartoit loin d'elle & la paf-
fion & l'intérét.Un Chrétien inflruit dirá done á celui 
qu'il veut convaincre de la religión qu'il profefle : í í 
les faits que Ies apotres* rapportent n'étoient point 
viráis, quelqu'intérét particulier 011 quelque paffion 
favorite les auroient portés á défendre l i opiniátré-
ment l'impofture, parce que le menfonge ne peut de-1 
voir fon origine qu'á la paffion & á l 'intérét: mais , 
continuera ce Chrétien , perfoiine n'ignore que fur 
u n certain nombre d'hommes i l doit s'y trouvér deá 
paffions O p p o f é e s & des intéréts divers; ils ne s'ac-
cOrderoient done point s'ils avoient été guidés paf 
la paffion Se par l 'intérét: on eíl done forcé d'avoüer 
que la feule vérité forme cet accord. Son raifonne-
ment rece vía üne nouvelle forcé, lorfqu'aprés avoif 
comparé les perfonnes entr'elles, i l les rapprochera 
des faits. I I s'appercevra d'abord qu'ils íónt d'une 
nature á ne favorifer a t icune paffion, & qu'il ne 
fauroit y avoir d'áütre intérét que c e l u i de- la vé 
rité qui eút pú Ies éngager á Ies atteíler. Je ne dois 
pas étendre d'aVantagc ce raifonnement ; i l fuffit 
qu'on voie que les faits de la religión Chrétienne 
font fufceptibles des carafteres de vérité que n o u s 
affignons. 

Quelqu'un me dirá peut-étre encoré: pOurquoi 
vous obftinez-vOus á féparer la probabilité de la cer-
titude ? pourquoi ne convenez-vous point avec tous 
ceux qui ont écrit fur I'évidence morale, qu'elle n'eíl 
qü'un amas de pfobabilités ? 

Ceux qui me font cette difficulté , n'ont jamáis 
examiné de bien prés cette matiere. La emitudt eíl 
par elle-méme indiviíible : on ne fauroit la divifer 
fans la détruire. On l'appe^oit dans un certain point 
fixe de combinaifon, & c'eft celui ou vous avez affez 
de témoins pour pouvoir a f l ü r e r qu'il y a des paf
fions oppofées ou des intéréts divers, ou íi l'on veut 
encoré , lorfque les faits ne peuvent s'accorder ni 
avec Ies paffions ni avec les intéréts de ceux qui les 
rapportent; en un mot, lorfque du tó t é des témoins 
ou du cóté du fait on voit évidemment qu'il ne fau
roit y avoir d'unité de motif. Si vous ótez quelque 
circonílance néceífaire á cette combinaifon, la «r-
titude. du fait difparoitra pour vous. Vous fetez obli-
gés de vous rejetter fur I'examen des témoins quí 
reílent, parce que n'en ayant pas affez pour qu'ils 
puiffent repréfenter le caraftere de l 'humanité, vous 
étes obligés d'examiner chacun en partieulier.Or voi-
lá la diííerence eflentielle entre la probabilité & la 

certitudes 
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temtítde } celle-ci prend fa fóurce dans les lois gené
rales que tous les hommes fuivent, & Fautre dahs 
l'étude du coeur de celui qui vous parle; Tune eíl 
fufceptible d'accroilTement, & l'autre ne l'eft point. 
Vous ne feriez pas plus certain de l'exiftence de Ro-
me, quand méme vous l'auriez fous vos yeux; votre 
cerútude changeroit de nature, puifqu'elle feroit phy-
fique: mais votre croyance n'en deviendroit pas plus 
inébranlable» Vous me préíentez pluñeurs témoins, 
& vous me faites part de l'examen reflechi que vous 
avez fait de chacun en particulier;Ia probabilitéfera 
plus ou moins grande felón le degré d'habileté que je 
vous connois á pénétrer les hommes. I I eft évident 
que ees examens particuliers tiennent toújours de la 
conjedure; c'eíl: une tache dont on ne peut les laver. 
Multipliez tant que vous voudrez ees examens; l i vo
tre tete retrécie ne faifit pas la loi que fuivent les ef-
pritSjVous augmenterez, i l éft vrai , le nombre de vos 

• probabilités : mais vous n'acquerrez jamáis la certi'-
tilde. Je fens bien ce qui fait diré que la certitude n'eíl: 
qu'un amas de probabilités; c'eíl parce qu'on peut 
pafíer des probabilités á la certitude ; non qu'elle en 
íb i t , pour ainfi d i ré , compofée, mais parce qu'un 
grand nombre de probabilités demandant plufieurs 
témoins, vous met á portee, en laiífant les idses 
particulieres, de porter vos vües fur l'homme tout 
entier. Bien loin que la certitude réfulte de ees proba
bilités , vous étes obligé, comme vous voyez, de 
changer d'objet pour y atteindre. En un mo t , les 
probabilités ne fervent á la certitude, que parce que 
par les idées particulieres vous paíTez aux idees gé-
nérales. Aprés ees réflexions i l ne fera pas difficile de 
feníir la vanité des calculs d'un Géometre Anglois , 
qui a prétendu fupputer les différens degrés de certi
tude que peuvent procurer plufieurs témoins : i l fuf-
fira de mettre cette difficulté fous les yeiA pour la 
faire évanoüir. ' 

Selon cet auteur, les divers degrés de probabilité 
ñéceífaires pour rendre un fait certain, font comme 
un chemin dont la certitude feroit le terme. Le pre
mier témoin , dont Tautorité eíl affez grande pour 
m'aíTúrerle fait á demi, enfortequ'ily ait égal pari á 
.faire pour & contre la vérité de ce qu'il m'annonce, 
me fait parcourir la moitié du chemin. Un témoin 
auííi croyable que le premier, qui m'a fait parcourir 
la moitié de tout le chemin, par cela meme que fon 
témoignage eíl du méme poids, ne me fera parcourir 
que la moitié de cette moitié , enforte que ees deux 
témoins me feront parcourir les trois quarts.du che
min. Un troifieme qui furviendra ne me fera avancer 
que de la moitié fur l'efpace reílant, que Ies deux au-
tres m'ont laiífé á parcourir; fon témoignage n'ex-
cédant point celui des deux premiers, pris féparé-
ment, i l ne doit comme eux me faire parcourir que 
la moitié du chemin quelle qu'en foit i'étendue. En 
voici la raifon fans doute , c'eíl que chaqué témoin 
peut feulement détmire dans mon efprit la moitié des 
raifons qui s'oppofent á l'entiere certitude du fait. 
• Le Géometre Angiois, comme on voi t , examine 
chaqué témoin en particulier, puifqu'il evalué le té
moignage de chacun pris féparément; i l ne fuit done 
pas le chemin que j 'a i tracé pour arriver á la certitu
de. Le premier témoin me fera parcourir tout le che
min , fi je puis m'aíTúrer qu'il ne s'eíl point t rompé, 
& qu'il n'a pas voulu m'en impofer fur le fait qu'il 
me rapporte. Je ne faurois , je l 'avoüe, avoir cette 
aííurance: mais examinez-en la raifon, & vous vous 
convaincrez que ce n'eít que parce que vous ne pou-
vez pas connoítre les paffions qui l'agitent, ou l'inté-
rét qui le fait agir. Toutes vos vües doivent done fe 
tourner du cóté de cet inconvénient. Vous paíTez á 
l'examen du fecond témoin, ne deviez-vous pas vous 
appercevoir que devant raifonner fur ce fecond té
moin comme vous avez fait fur le premier, la meme 
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dlfficuííé rene toüjours? Aureü-vous recoürs á l'exa^ 
men d'un troííieme, ce ne feront jamáis que des idéés 
particulieres : ce qui s'oppofe á votre certitude, c'eft 
le coeur des témoins que vous ne connoiffez pas: 
cherchez done un moyen de le faire paróitre, pour 
ainíi diré á vos yeux ; or c'eíl ce que procure im 
grand nombre de témoins. Vous n'en connoifféz au-
cun en particulier; vous pouvez pourtant affúrer' 
qu'aucun complot ne les a réunis pour vóüs trom
pen L'inégaliíé des conditions, la diílance des lieux^ 
la nature du fait , le nombre des témoins j vous font 

• connoítre, fans que vous puiííiez en douter, qu'il y 
a parmi eux des paffions oppofées & des intéréts di
vers. Ce n'eíl que lorfque vous étes parvenú á ce 
point, que la certitude fe piréfente á vous; ce qui eíl j 
comme on v o i t , totalement fouílrait au calcul. 

Prétendez - vous, m'a^-t-on d i t , vous fervir dá 
ees marques de vérité pour les miracles comme pour 
les faits naturels ? Cette queílion m'a toüjours fur-
pris. Je répons á mon tour: e í l -ce quun miracle 
n'eíl pas un fait ? Si c'eíl un fait, pourquoi ne puis-jé 
pas me fervir des mémes marques de vérité pour les 
uns comme pour les autres ? Seroit-ce parce que le 
miracle n'eíl pas compris dans renchairiement du 
cours ordinaire des chofes ? I I faudroit que ce en quol 
les miracles difíerent des f^its naturels, ne leur per-
mit pas d'étre fufceptibles des mémes marques de ve-» 
rité, ou que du moins elles ne püífent pas faire la 
méme impreffion. En quoi different-ils done ? Les uns. 
font produits par des agens naturels, tant libres que 
néceflaires ; les autres par une forcé qui n'eíl poinf 
renfermée dans l'ordre de la nature. Je vois done 
Dieu qui produit Tun, Sda créaíure qui produit Vaw 
tre ( je ne traite point ici la queílion des miracles ) ; 
qui ne voit que cette différence dans les caufes ne 
fuffit pas pour que les mémes caraíleres de vérité ne 
puiíTent leur convenir également ? La regle invaria
ble que j 'ai affignée pour s'affúrer d'un fait, ne re-
garde ni leur nature , c'eíl-á-dire s'ils font naturelá 
ou íurnaturels, ni les caufes qui les produifent. Quel-
que différence que vous trouviez done de ce cóté-lá 
elle ne fauroit s'étendre jufqu'á la regle qui n'y tou-» 
che point. Une fimple fuppolition fera íéntir com
bien ce que je dis eíl v ra i : qu'on fe repréfente un 
monde ou tous les évenemens miraculeux qu'on voit 
dans celui-ci, ne foient que des fuites de l'ordre éta-
bli dans celui-lá. Fixons nos regards fur le cours dü 
foleil pour nous fervir d'exemple : fuppofons que 
dans ce monde imaginaire le íbleil fufpendant fa 
courfe au commencement des quatre différentes fai-
fons de l 'année, le premier jour en foit quatré fois 
plus long qu'á l'ordinaire. Continuez á faire joüef 
votre imagination, & tranfportez-y les hommes telá 
qu'ils font, ils feront témoins de ce fpeftacle bien 
nouveau pour eux. Peut-on nier que fans changer 

. leurs organes ils fulTent en état de s'aíTúrer de la lon-
gueur de ce jour ? I I ne s'agit encoré, comme on voit , 
que des témoins oculaires , c'eíl-á-dire fi un homme 
peut voir auffi facilement un miracle qu'un fait na-
turel; i l tombe également fous les fens: la difficulté 
eíl done levée quant aux témoins oculaires. Or ees 
témoins qui nous rapportentun fait miraculeux, ont-
ils plus de facilité pour nous en impofer que fur touf 
autre fait ? 5c les marques de vérité que nous avons 
affignées ne revierínent-elles point avec toute leur 
forcé ? Je pourrai combiner également les témoins 
enfemble; je pourrai connoítre fi quelque paffion otí 
quelque intérét commun les fait agir; i l ne faudra, 
en un mot, qu'examiner l'homme, & cOnfulter les lois 
générales qu'il fui t ; tout eíl égal de part & d'autre, 

Vous allez trop lo in , me dira-t-on, tout n'eíl point 
égal; je fai que les caraéleres de vérité que vous ave2 
affignés ne font point inútiles pour les faits miracu
leux: maií ils ne fauroient faire la méme imprelfiou 
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fat nótí-e efprlt. On vient hi'apprendre qu'iln'hoRi-
ine célebre vient d'opérer un prodige ; ce récit fe 
trouve revétu de toutes les marques de vérité les.plus 
frappantes, relies , en un mot, que je n'heíiterois pas 
uninílant á y ajoüter foi fi c'étok un fait naturel; 
elles ne peuvent pourtant fervir qu'á me faire dou-
ter de la réalite du prodige. Prétendre., continuera-^ 
t-on, que par-lá je dépouille ees marques de vérité 
de toute la forcé qu'elles doivent avoir fut notre ef-
prit , ce fefoit diré que de deux.poids égaux mis dans 
deüx balances difFérente&, l'un ne peferoit;pas autant 
que l'autre, parce qu'il n'emporteroit pas également 
le cóté qui m i eíl oppofé , fans examiner fi tous les 
deux n'ont que les mémes obftacles á vaincre. Ce qui 
vous paroit étre un paradoxe va fe dévdopper clai-
rement á vos yeux. Les marques de vérité ont la mé-
me forcé pour les deux faits: mais dans l'un i l y a un 
ebftacle á furmonter,& dans l'autre i l n'y en a point; 
dans le fait furnaturel je vois rimpoffibilité phyfique 
qui s'oppofe á l'impreffion que feroient fur moi ees 
marques de vé r i t é ; elle agit fi fortement fur riion ef-
prit qu'elle le laifle en fuípens; i l fe trouve comme 
entre deux fbrees qui fe combattent : i l ne peut le 
nier., les marques de vérité dont i l eft revétu ne le 
k i i permettent pas; i l ne peut y ajoüter fo i , l'impof-
fibilité phyfique qu'il voitl 'arréte. Ainfi , en accor-
dant aux carañeres de vérité que vous avez affignés, 
toute la forcé que vous leur donnez , ils ne fuffifent 
pas pour me déterminer á croire un miracle.r 

Ce raifonnement frappera fans doute tout hom-
me qui le 4ira ra^idement fans l'approfondir: mais le 
plus léger examen fuffit pour en faire appercevoir 
tout le faux; femblable á ees phantómes qui paroif-
fent durant la nuit , & fe diffipent á notre appro-
che. Defcendez jufques dans les abyfmes du néant^ 
vous y verrez les faits naturels & furnaturels con-
fondus enfemble, ne teñir pas plus á l'étre les uns 
que les autres. Leur degré de poffibilité , pour fortir 
de ce goufFre & paroitre au jour, eíl précifément le 
m é m e ; car i l eíl auffi facile á Dieu de rendre la vie 
a un mort , que de la conferver á un vivant, Pro-
fitons maintenant de tout ce qu'on nous accorde. 
Les marques de vérité que nous avons afllgnées font, 
dit-on, bonnes , & ne permettent pas de douter d'un 
fait naturel qui s'en trouve revétu. Ces carañeres de 
yérité peuvent méme convenir aux faits furnaturels; 
deforte que s'il n'y avoit aucun obllacle á furmon-
ter, point de raifons á combattre, nous ferions auffi 
aflíirés d'un fait miraculeux que d'un fait naturel. I I 
ne s'a.git done plus que de favoir, s'il y a des raifons 
dans un fait furnaturel qui s'oppofent á l'impreffion 
que ees marques devroient faire. Or j'ofe avancer 
qu'il en eíl précifément de méme d'un fait furnatu
rel que d'un fait naturel; c'eíl á tort qu'on s'imagi-
ne toújours voir l'impoffibilité phyfique d'un fait mi
raculeux combattre toutes les raifons qui concou-
rent á nous en démontrer la réalité. Car qu'eíl-ce 
que l'impoffibilité phyfique ? C'eíl l'impuiíTance des 
caufes naturelles á produire un tel effet; cette im-
poffibilité ne vient point du cóté du fait méme, qui 
n'eíl pas plus impoffible que le naturel le plus 
fimple. Lorfqu'on vient vous apprendre un fait mi
raculeux , on ne prétend pas vous diré qu'il a été 
produit par les feules forces des caufes naturelles; 
j 'avoue qu'alors les raifons qui prouveroient ce fait , 
feroient non-feulement combáttues, mais méme dé-
truites; non par Pimpoffibilité phyfique , mais par 
une impoffibilité abfolue: car i l eil abfolument im
poffible qu'une caufe naturelle avec fes feules for
ces produife un fait furnaturel. Vous devez done, 
lorfqu'on vous apprend un fait miraculeux, joindre 
Ja caufe qui peut le produire avec le fait méme; & 
alors l'impoffibilité phyfique ne pourra nullement 
^'oppofer aux raifons que vous avtrez de írpire ce 
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fait. Si plufieurs perfonnes vous difent qu'elles vicll• 
nent de voir une pendule remarquable par l'exafti-
tude avec laquelle elle marque jufques aux tierces ; 
douterez-vous du fait, parce que tous les ferruriers 
que vous connoiífez ne fauroient l'avoir faite , 8c 
qu'ils font dans une elpece d'impoffibilité phyfique 
d'exécuter un tel ouvrage ? Cette queílion vous íur-
prend fans doute, & avec raifon : pourquoi done, 
quand on vous apprend un fait miraculeux, voulez- ' 
vous en douter, parce qu'une caufe naturelle n'a píi 
le produire ? L'impoffibilité phyfique , oíi fe trouve la 
créature pour un fait furnaturel, doit-elle faire plus 
d'impreffion que l'impoffibilité phyfique oíi fe trou
ve ce ferrurier d'exécuter cette admirable pendule? 
Jé ne vois d'autres raifons que celles qui naiflent d'u-
ne impoffibilité métaphyfique, qui puiífent s'oppo-
fer á la preuve d'un tait; ce raiíónnément fera toú
jours invincible. Le fait que je vous propofe á croiré 
ne :préfente rien á l'efprit d'abfurde & de contradic-
toire : ceífez done de parler aVec moi de fa poffibi
lité ou de fon impoffibilité, & venons á la preuve 
du fait. 

L'expcrience , dirá quelqiAin, dément votre re-
ponfe ; i l n'eíl perfonne qui ne croye plus facilement 
un fait naturel qu'un miracle. I I y a done quelque 
chofe de plus dans le miracle que dans le fait natu
rel; cette dificulté á croire un fait miraculeux prouvé 
tres-bien, que la regle des faits ne fauroit faire la mé
me impreffion pour le miracle que pour un fait na-
nurel. 

Si l'on vouloit ne pas confondre la probabilltc 
avec la ctrotude, cette difficulté n'auroit pas lieu. 
J'avoue que ceux qui peu fcrupuleux fur ce qu'on 
leur dit n'approfondiíTent rien , éprouvent une cer-
taine réfiílance de leur efprit .á croire un fait mira
culeux , ils fe contentent de la plus légere probabi-
lité pour un fait naturel; & comme un miracle eíl 
toüjtours un fait intéreífant i, leur efprit en demande 
davantage. Le miracle eíl d'ailleurs un fait beau-
coup plus rare que les faits naturels: le plus grand 
nombre de probabilités doit done y fuppléer; en 
un mot, on n'eíl plus difficile á croire un fait mi
raculeux qu'un fait naturel, que lorfqu'on fe tient 
précifément dans la fphere des probabilités. 11 a 
moins de vraiífemblance, je l'avoue ; i l faut done 
plus de probabilités, c'eíl-á-dire, que fi quelqu'un or-
dinairement peut ajoíiter foi á un fait naturel, qui 
demande fix degrés de probabilité; i l lui en faudra 
peut-étre dix pour croire un fait miraculeux. Je ne 
prétens point déterminer ici exaftement la propor-
tion: mais fi quittant les probabilités , vous paffez 
dans le chemin qui mene á la certitude, tout fera égal. 
Je ne vois qu'une diíFérence entre les faits naturels & 
les miracles: pour ceux-ci on pouflc les chofes á la 
rigueur, &c on demande qu'ils puiíTcnt foútenir lexa* 
men le plus févere; pour ceux-lá, au contraire, on 
ne va pas á beaucoup prés fi loin. Cela eíl fondé en 
raifon, parce qufe, comme je l'ai déjá remarqué , un 
miracle eíl toújours un fait trés-intéreífant: mais cela 
n'empéche nullement que la regle des faits ne puiífe 
fervir pour les miracles, auffi-bien que pour les 
faits naturels; & fi on veut examiner la difficulté 
préfente de bien prés , on verra qu'elle n'eíl fondée 
que fur ce qu'on fe fert de la regle des faits pour exa
miner un miracle, & qu'on ne s'en fert pas ordinai-
rementpourun fait naturel. S'il étoit arrivé un mira
cle dans les champs de Fontenoi, le jour que fe don-
na la bataille de ce nom; fi les deux armées avoient 
pü l'appercevoir aifément; fi en conféquence les mé
mes bouches qui publierentla nouvelle de la bataille 
l'avoient publié; s'il avoit été accompagné des mé
mes circonílances que cette bataille, & qu'il eüt eu 
des fuites, quel feroit celui qui ajoúteroit foi á la 
nouvelle de la bataille, & qui douteroit du nüracle 
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la. Ies deux faits marchent de niveaü, parce qii'ils 
íbnt arrivés tous Ies, deux á la cenitude. 

Ce que j 'a i dit jufques ici fuffit íans doute pour 
TepoulTer aifement tous Ies traits que lance Tauteur 
des Penfées Plúlofophiques, contre la certitude des 
faits furnaturels : mais le tour qu'il donne á fes pen
fées Ies préfente de maniere , que je crois nécef* 
faire de nous y arréter. Ecoutons-Ie done parler 
iui-méme , & voyons comme i l prouve qu'on ne 
doit point ajoúter la méme foi á un fait íurnaturel 
qu'á un fait naturel: « Je croirois fans peine, di t - i l , 
M un feul honnéte homme qui m'annonceroit que 
»> Sa Majefté vient de remporter une viftoire com-
>> plette fur Ies alliés : mais tout Paris m'affüreroit 
>) qu'un mort vient de reffufciter á Paí ty , que je n'en 
» croirois ríen. Qu'un hiílorien nous en impofe ou 
» que tout un peuple fe trompe, ce ne font pas des 
» prodiges ». Détaillons ce fait. Donnons-Iui toutes 
Ies circonítances dont un fait de cette nature peut 
étre fufceptible ; parce que, quelques circonítances 
que nous fuppofions, le fait demeurera toíijours dans 
l'ordre des faits furnaturels , & par conféquent le rai-
fonnement doit toüjours valoir , ou ne pas étre bon 
én Iui-méme. C'étoit une perfonne publique , dont 
la vie intéreíToit une infinité de particuliers, & á la-
quelle étoit en quelque fa^on attaché le fort du royan
me. Sa maladie avoit jetté la conílernation dans tous 
íes efprits , & fa mort avoit achevé de les abattre; fa 
pompe fúnebre fut accompagnée des cris lamenta
bles de tout un peuple, qui retrouvoit en luí un pere. 
I I fut mis en terre, á la face du Peuple, en préfence 
de tous ceux qui le pleuroient; i l avoit le vifage dé-
couvert & déjá défiguré par Ies horreurs de la mort. 
Le roi nomme á tous fes emplois, & Ies donne á un 
homme, qui dé tout tems a été l'ennemi implacable 
de la famille de l'illüftre mort; quelques jours s'écou-
lent, SÍ toutes Ies aífaires prennent le train que cette 
inort devoit naturellement occafionner: voilá la pre-
mieré époque du fait. Tout Paris va Tapprendre á 
Tauteur Aes Penfées Philofophiques, & i l n'en doute 

Eoint; c'eft un fait naturel. Quelques jours aprés, un 
omme qui fe dit envoyé de Dieu /fe préfente, an-

ñonce quelque vérité ; & pour prouver la divinité de 
fa légation, i l aíTemble un peuple nombreux au tom-
beau de cet homme , dont ils pleurent la mort íi 
ámerement. A fa voix , le tombeau s'ouvre, la puan-
teur horrible qui s'exhale du cadavre, infede Ies 
airs. Le cadavre hideux, ce méme cadavre, dont la 
vüe Ies fait pálir tous , ranime fes cendres froides, á 
la vue de tout Paris, qui furpris du prodige recon-
noít I'enVoyé de Dieu. Une foule de témoins oculai^ 
íes , qui ont manié le mort reffufcité, qui lui ont par
lé pluíieurs fois, atteítent ce fait á notre fceptique, 
8c lui difent que l'homme dont on lui avoit appris la 
mort peu de jours avant, eíl plein de vie. Que ré-
pond á cela notge fceptique , qui eft déjá aflíiré de 
la mort ? Je ne puis ajoúter foi á cette réfurreftion ; 
parce qu'il eíl plus poífible que tout Paris fe foit 
trompé , ou qu'il ait voulu me tromper, qu'il n'eft 
poffible que cet homme foitreíTufcité. 

I I y a deux chofes á remarquer dans la réponfe de 
notre fceptique: Io. la poífibilité que tóut Paris fé 
foit t rompé: i0 , qu'il ait voulu tromper. Quant aii 
premier membre de la réponfe, i l eft évident que la 
réfurreftion de ce mort n'eft pás plus impoffible, qu'il 
l'eft que tout Paris fe foit t rompé; car I'une & rau-
tre impoffibilités font renfermées dans l'ordre phyfi-
que. En effet, i l n'eft pas moins contre Ies lois de la 
nature, que tout Paris croye voir un homme qu'il ne 
voit point; qu'il croye l'entendre parler, & ne l'en-
tende point; qu'il croye le toucher, & ne le touche 
point, qu'il l'eft qu'un mort reffufcité. Oferoit-on 
nous diré que dans la nature i l n'y a pas des lois pour 
les fens ? & s'il y en a, comjne on n'en peut douter, 
.• Tome I I , 
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n'en eft-ce point une pour la v i ie , dé voir un objet 
qui eft á portée d'étre vü ? Je fai que la vüe , commé 
le remarque tres-bien l'auteur que nous combattons ̂  
eft un fens fuperficiel; auíli ne l'employons-nous que 
pour la luperficie des corps, qui feule fufíit pour les 
taire diftinguer. Mais fi á la vue & á l'oüie nous joi-
gnons le toucher, ce fens philofophe & profond > 
comme le remarque encoré le méme auteur > pou-
vons nous craindre de nous tromper ? Ne faudroit-il 
pas pour cela renverfer Ies lois de la nature relati-
ves á ees fens ? Tout Paris a pu s'affúrer de la mort 
de cet homme, le fceptique I'avoue; i l peut done de 
méme s'affürer de fa vie , & par conféquent de fa re-» 
furreftion. Je puis done conclurre contre l'auteur des 
Penfées Philofophiques, que la réfurreftion dé ce mort 
n'eft pas plus impoffible, que I'erreur de tout Paris 
fur cette refurre&ion. Eft-ce un moindre miracle d'aJ' 
ñimer un phantóme, de lui donner une reffemblancé 
qui puiffe tromper tout un peuple, que de rendre la 
vie á un mort ? Le fceptique doit done étre certairt 
que tout Paris n'a pu fe tromper. Son doute, s'il lui 
en refte encoré, ne peut done étre fondé que fur ce 
que tout Paris aura pü vouloir le tromper. Or i l ne 
íera pas plus heureux dans cette feconde fuppofitiom 

En effet, qu'il me foit permis de lui diré: « n'avez-
» vous point ajoíité foi á la mort de cet homme fur 
» letémoignage de tout Paris, qui vous l'a apprife? 
» i l étoit pourtant poffible que tout Paris voulút vous 
» tromper (du moins dans votre fentiment); cette 
» poffibilité n'a pas été capable de vous ébranler». 
Je le vois, c'eft moins le canal de la tradition, par 
oü un fait paffe jufqu'á nous, qui rend Ies déiftes l l 
défians & fi foup^onneux, que le merveilleux qui y 
eft empreint. Mais du moment que ce merveilleux eft 
poffible, leur doute ne doit point s'y arréter, mais feu-
lement aux apparences & aux phénomenes qui,s'in-
corporant avec l u i , en atteftent la réalité. Carvoici 
comme je raifonne contr'eux en la perfonne de no
tre fceptique: « i l eft auffi impoffible que tout Paris 
» ait voulu le tromper fur un fait miraculeux, que 
» fur un fait naturel ». Done une poffibilité ne doit 
pas faire plus d'impreffion fur lui que I'autre. I I eft 
done auffi mal fondé á vouloir douter de la refurrec-
tion que tout París lui confirme, fous pretexte que 
tout Paris auroit pú vouloir le tromper, qu'il le fe-
roit á douter de la mort d'un homme, fur le témói-
gnage unánime de cette grande ville. I I nous dirá 
peut-étre : le dernier fait n'eft point impoffible phy-
liquement; qu'un homme foit mort, i l n'y a rien lá 
qui m'étonne: mais qu'un homme ait été reffufcité , 
voilá ce qui révolte & ce qui effarouche ma raifon ; 
en un mot voilá pourquoi ia poffibilité que tout Pa
ris ait voulu me tromper fur la réfurreftion de cet 
homme, me fait une impreffioñ dont je né faurois me 
défendre: au lien que la poffibilité que tout Paris ait 
voulu m'en impofer fur lá mort, ne me frappe nul-
lement. Je ne lui répeterai point ce que je lui ai déjá 
dit , que ees deux faits étant également poffibles, i l 
ne doit s'arréter qu'aux marques extérieures quil'ac-
compagnent, & qui nOus guident dans la connoiffan-
ce des évenemens: en forte que fi un fait furnaturel 
a plus de ees marques extérieures qu'un fait naturel, 
i l me deviendra dés-lors plus probable. Mais examL-
nons le merveilleux qui effarouche fa raifon, & fai-
fons-le difparoitre á fes yeux. Ce n'eft en effet qu'un, 
fait naturél que tout Paris lui propofe á croire: fa-
Voir, que cet homme eft plein de vie". I I eft vrai qu'é-' 
tant déjá affüré de fa mort, fá vie préfente fuppofé 
une réfurredion. Mais s'il ne peut douter de la vie 
de cet homme fur le témóignage de tóut Paris, puif-
que c'eft un fait naturel, i l ne fauroit done douteí 
de fa réfurreftion, l'un eft lié néceffairement avec 
l'autre. Le miracle fe trouve enfermé entre deux faitá 
naturels, favoir, la mort de cet homme & fa vie pré-
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fente. Les témoins ne font aíTúres du 'miracle de la 
refurreñion, que parce qix'ils font affüres du fait na-
turel. Ainíi je puis diré que le miracle n'eft qn'une 
•conclufion des deux faits naturels. On peut s'affúrer 
des faits naturels, le fceptique l'avoue: le miracle 
eíl une íiftiple conféquence des deux faits dont on 
eft für: ainfi le miracle que le fceptique me con-
teíle fe trouve, pour ainfi diré, compofé de trois cho-
fes, qu'U ne prétend point me difputer, fa voir, la cer-
titude de deux faits naturels, la mort de cet homme, 
& fa vie préfente, & d'une conclufion metaphyfi-
que, que le fceptique ne me contefte point. Elle con-
lifte á d i ré : cet homme qui vi t maintenaht étoit mort 
i i y a trois jours; i l a done été rendu de la mort á la 
vie. Pourquoi le fceptique veut-il plütót s'en rap-
porter á fon jugement qu'á tous fes fens ? Ne voyons-
nous pas tous les jours que fur dix hommes, i l ñ'y en 
a pas un qui envifage une opinión de la méme fa-
^on? Celavient, medira-t-on, de la bifarrerie de ees 
hommes, & du différent tour de leur efprit: je l'a
voue : mais qu'on me faíTe voir une telle bifarrerie 
dans les fens. Si ees dix hommes font á portee de voir 
un méme objet, ils le verront tous de la méme fa-
^on, & on peut alTürer qu'aucune difpute ne s'ele-
vera entr'eux fur la réalité de cet objet. Qu'on me 
montre quelqu'un qui puiíTe difputer fur la pollibilité 
d'une chofequand i l la voit. Je le veux, qu'il s'en rap-
porte plütót á fon jugement qu'á fes fens: que lui dit 
fon jugement fur la réfurreftion de ce mort ? Que cela 
eft poffible: fon jugement ne va pas plus lo in ; i l ne 
contredit nullement le rapport de fes fens, pourquoi 
veut-il done les oppofer enfemble ? 

Un autre raifonnement propre á faire fentir le foi-
ble de celui de Táuteur des Penfées philofophiques, 
c'efl qu'il compare la poílibilité que tout Paris ait 
voulu le tromper, á l'impoflibilité de la refurreftion. 
Entre le fait & lui i l y a un vuide á remplir, parce 
qu'il n'eft pas témoin oculaire: ce vuide, ce miliéu 
eft rempli par les témoins oculaires. I I doit done com-
parer d'abord la poílibilité que tout Paris fe foit trom
pé avec la poílibilité de la réfurreéhon. I I verra que 
ees deux poflibilités font du méme ordre, comme je 
l 'ai déjá dit. I I n'a point enfuite á raifonner fur la ré-
furreftion, mais feulement á examiner le milieu par 
oíi elle parvient jufqu'álui. Or l'examen ne peut étre 
autre que l'application des regles que j 'a i données, 
moyennant lefquelles on peut s'affürer que ceux qui 
vous rapportent un fait, ne vous en impofent point; 
car i l ne s'agit iei que de vérifier le témoignage de 
tout Paris. On pourra done fe diré comme pour les faits 
naturels : les témoins n'ont ni les mémes paffions, ni 
Ies mémes intéréts; ils ne fe connoiflent pas; i l y én a 
méme beaucoup qui ne fe font jamáis v ú s : done i l ne 
fauroit y avoir entr'eux aucune collufion. D'ailleurs 
concevra-t-on aifément comment Paris fe détermi-
neroit, fuppofé le complot poffible, á enimpoferá 
un homme fur un tel fait; & feroit-il poffible qu'il 
ne tranfpirát rien d'un tel complot ? Tous les raifon-
iiemens que nous avons faits fur les faits naturels re-
viennent comme d'eux-mémes fe préfenter i c i , pour 
nous faire fentir qu'une telle impoftifre eft impoffi-
ble. J'avoue au fceptique que nous combatíons, que la 
poílibilité que tout Paris veullle le tromper, eft d'un 
ordre différent de la poílibilité de la réfurreftion. 
Mais je lui foütiens que le complot d'une auffi gran
de ville que Paris, formé fans raifon, fans inté-
r é t , fans motif, entre des gens qui ne fe connoiflent 
pas, faits méme par leur naiflance pour ne pas fe 
connoítre, ne foit plus difficile á croire que la réfur-
reftion d'un mort. La refurreftion eft contre les lois 
du monde phyíique; ce complot eft contre les lois 
du monde moral. I I faut un prodige pour l'un comme 
pour l'autre, avec cette différence que l'un feroit 
beaucoup plus grand que l'auíre. Que dis-je? l 'up, 
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parce qu'il n'eft établi que fur des lois arbitraires, 
& dés-lá foümifes á un pouvoir fouverain, ne repu
gne pas á la fagefíe de D ieu ; l'autre, parce qu'il eft 
fondé fur des lois moins arbitraires ̂  je veux diré cel-
les par lefquelles i l gouverne le monde moral, ne fau
roit s'allier avec Ies vúes de cette fagefle fupréme; 
& par conféquent i l eft impoffible. Que Dieu reffuf-
cite un mort pour manifefter fa bonté , ou pour fcel-
ler quelque grande véri té; la je reconnois une puif-
fance iníinie, dirigée par une fagefle comme elle in-
íínie : mais que Dieu bouleverfe l'ordre de la focié-
t é ; qu'il fufpende I'añion des caufes morales; qu'il 
forcé les hommes, par une impreffion miraculeufe, 
á violer toutes Ies regles de leur conduite ordinaire , 
& cela pour en impofer á un íimple particulier, j ' y 
reconnois á la vérité fa puiflance iníinie , mais je 
n'y vois point de fagefle qui la guide dans fes opé-
rations : done i l eft plus poffible qu'un mort refíuf-
cite, qu'il n'eft poffible que tout Paris m'en impofe 
fur ce prodige. 

Nous connoiflbns á préfent la regle de vérité qui 
peut fervir aux contemporains , pour s'alTúrer des 
faits qu'ils fe communiquent entre eux de quelque 
nature qu'ils foient , ou naturels , ou furnaturels. 
Cela ne fuffit pas : i l faut encoré que tout abyfmés 
qu'ils foñt dans la profondeur des ages, ils foient 
préfens aux yeux de la poftérité méme la plus recu-
lée. C'eft ce que nous allons maintenant examiner. 

Ce que nous avons dit jufqu'ici, tend á prouver 
qu'un fait a toute la certitude dont i l eft fufceptible , 
lorfqu'il fe trouve attefté par un grand nombre de 
témoins , & en méme tems lié avec un certain con-
cours. d'apparences & de phénomenes qui le fuppo-
fent comme la feule caufe qui Ies explique. Mais fi 
ce fait eft anclen, & qu'il fe perde pour ainfi d i ré , 
dans l'éloignement des íiecles , qui nous afíurera 
qu'il foit revétu des deux carafteres ci-deflus énon-
cés , lefquels par leur unión portent un fait au plus 
haut degré de certitude ? Comment faurons-nous qu'il 
fut autrefois attefté par une foule de témoins oculai
res , & que ees monumens qui fubfiftent encoré au-
jourd'hui, ainfi que ees autres traces répandues dans 
la fuite .des fiecles , s'incorporent avec lui plütót 
qu'avec tout autre ? L'hiftoire & la tradition nous 
tiennent lien dé ees témoins oculaires qu'on paroit 
regretter. Ce font ees deux canaux qui nous tranf-
mettent une connoifíance certaine des faits Ies plus 
reculés; c'eft par eux que les témoins oculaires font 
cómme reproduits á nos yeux , & nous rendent en 
quelque forte contemporains de ees faits. Ces mar-
bres, ces médailles , ces colonnes, ces pyramides , 
ces ares de triomphe, font comme animés par l'hif
toire & la tradition, & nous confirment comme á 
I'envi ce que celles-lá nous ont déjá appris. Com
ment , nous dit le fceptique, l'hiftoire & la tradi
tion , peuvent-elles nous tranfmettrlrin fait dans tou
te fá pureté ? Ne font-elles point comme ces fleuves 
qui groffiffent & perdent jufqu'á leur nom á mefure 
qu'ils s'éloignent de leur fource? Nous allons fatis-
faire á ce qu'on nous demande i c i : nous commence-
rons d'abord par la tradition óra le ; de-Iá nous pafle-
rons á la tradition écrite ou á l'hiftoire, & nous fini-
rons par la tradition des monumens. I I n'eft pas pof
fible qu'un fait qui fe trouve comme lié & enchainé 
par ces trois fortes de traditions, puifle jamáis fe per-
dre, & méme fouffrir quelque aitération dans l ' im-
menfité des fiecles. 

La tradition órale confifte dans une chaíne de té-
moignages rendus par des perfonnes qui fe font fuc-
cédées Ies unes aux autres dans toute la durée des 
fiecles , á commencer au tems oü un fait s'eft pafle, 
Cette tradition n'eft füre & fidele que lorfqu'on peut 
remonter facilement á fa fource, & qu'á-travers une 
fuite non interrompue de témoins irreprochables, ón 
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arrive ailx ^remiers témoins qui font conteiiiporaifís 
•des faits: car fi l'on ne peut s'aíTúrer que cette tradi-
t i on , dont nous tenons un bout, remonte effeftive-
ment jufqu'á l'époque affignée á de certains faits , & 
qu'il n'y a point eu , fort en decá de cette époque , 
quelque impofteur qui le foit plü á les inventer pour 
abufer la poítérité; la chaine des témoignages, quel
que bien liée qu'elle foit, ne tenant á rien, ne nous 
•conduira qu'au menfonge. Or comment parvenir á 
xette affúrance ? Voilá ce que les Pyrrhoniens ne peu-
vent concevoir, & furquoi ils ne croyent pas qu'il 
foit poffible d'établir des regles ̂  á l'aide defquelles 
on puifle difcerner les vraies traditions d'avec les 
fauííes. Je ne veux que leur oppoíer la fuivante. 

On m'avouera d'abord que la dépoíition d'un grand 
nombre de témoins oculaires , ne peut avoir que la 
vérité pour centre : nous en avons déjá expolé les 
taifons. Or je dis que la tradition, dont je tbuche ac-
tuellement un des bouts , peut me conduire infailli-
blement á ce cercle de témoignages rendus par une 
foule de témoins oculaires. Voici comment: plulieurs 
de ceux qui ont vécu du tems que ce fait eft a r r ivé , 
& qui l'ayant appris de la bouche des témoins ocu
laires , ne peuvcnt en douter, palTent dans Táge fui-
van t , & portent avec eux cette cerütude. Ils ra-
content ce fait á ceux de ce fecond age, qui peu-
vent faire le méme raifonnement que firent ees con-
temporains , lorfqu'ils examinerent s'ils" devoient 
ajoüter foi aux témoins oculaires, qui le leur rappor-
loient. Tous ees témoins , peuvent-ils fe di ré , étant 
contemporains d'un tel fait, n'ont pü étre trompés 
fur ce fait. Mais peut-étre ont-ils voulu nous trom-
per: c'efl: ce qu'il faut maintenant examiner, dirá 
quelqu'un des hommes du fecond age, ainfi nommé 
relativement au fait en queftion. J'obferve d'abord, 
doit diré notre contemplatif, que le complot de ees 
contemporains pour nous en impofer, auroit trou-
vé mille obftacles dans la diverfité de paffions, de 
préjugés , & d'intéréts qui partagent l'efprit des 
peuples & les particuliers d'une méme nation. Les 
hommes du fecond age s'alTúreront en un mot que 
les contemporains ne leur en impofent point, córa
me ceux-ci s'étoient aflurés de la fídélité des témoins 
oculaires: car par-tout oíi l'on fuppofe ufte grande 
multitude d'hommes , on trouvera une diverfité pro-
digiéufe de génies & de carafteres, de paffions & 
d'intéréts ; Se par conféquent on pourra s'aíTúrer ai-
fément que tout complot parmi eux eíl impoffible. 
Et fi Ies hommes font féparés les uns des autres par 
l'interpofitión des mers & des montagnes, poxirront-
ils fe rencontrer á imaginer un méme fait , & á le 
faire fervir de fondement á la fable dont ils veulent 
amufer la poftérité ? Les hommes d'autrefois étoient 
ce que nous fommes aujourd'hui. En jugeant d'eux 
par nous -mémes , nous imitons la natüre , qui agit 
d'une maniere uniforme dans la produftion des hom
mes de tous les tems. Je fai qu'on difiingue un fiecle 
de l'autre á une certaine tournure d'efprit, & á des 
moeurs méme difFérentes ; enforte que fi on pouvoit 
faire reparoitre un homme de chaqué fiecle , ceux 
qui feroient au fait de l 'hiíloire, en les voyant, les 
rangeroient dans une ligne, chacun tenant la place 
de ion fiecle fans fe tromper. Mais une chofe en quoi 
tous les fiecles font uniformes, c'eít la diverfité qui 
regne entre les hommes du méme tems: ce qui fuffit 
pour ce que nous demandons, & pour aífurer ceux 
du fecond age, que les contemporains n'ont pü con
venir entre eux pour leur en impofer. Or ceux du 
troifieme age pourront faire , par rapport á ceux du 
fecond age qui leur rapporteront ce fai t , le méme 
raifonnement que ceux-ci ont fait par rapport aux 
contemporains qui le leur ont appris : ainfi on tra-
yerfera facilement tous les fiecles. 

Pour faire fentir de plus en plus combien eft pur 
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le canal d'une tradition qui nous tranfrñet un fait pu-
blic & éclatant ( car je declare que c'eft de celui-li 
foul dont j'entends parler, convenant d'ailleurs que 
fur un fait fecret & nullement intérefiant, une tra
dition ancienne &c étendue peut étre faxilfe.), je n'ai 
que ce feul raifonnement á faire : c'eft que je défie 
qu'on m'aííigñe dans cette longue fuite d'áges un 
tems oü ce fait auroit pü étre fuppofé , & avoir par 
conféquent une fauífe origine. Car oíi la trouver 
cette íburce erronée d'une traditio^ revétue de pa-
reils carafteres ? fera-ce parmi les contemporains £ 
i l n'y a nulle apparence. En efFet, quand auroient-
ils píl tramer le complot d'en impofer aux ages fui-
vans fur ce fait ? Qu'on y prenne garde: ón paífe d'u
ne maniere infenfible d'un fiecle á l'autre. Les ages 
fe fuccedent fans qu'on puifle s'en appercevoir. Les 
contemporains dont i l eft ici queftion, fe trouvent 
dans l'áge qui fuit celui oii ils ont appris ce fait , qu'ils 
penfent toüjours étre au milieu des témoins oculai
res qui le leur avoient raconté. On ne pafíe pas d'un 
age á l'autre , comme on feroit d'une place publi
que dans un palais. On p e á t , par exemple , trameí 
dans un palais le complot d'en impofer fur uh pré-
tendu fait, á tout un peuple raffemblé dans une placé 
publique; parce qu'entre le palais & la place publi
que i l y a comme un mur de féparation, qui rompt 
toute communication entre les uns & les autres. 
Mais on ne trouve rien dans le pafíage d'un áge á 
l'autre, qui coupe tous les canaux par oít ils pour-
roient communiquer enfemble. Si done dans le prer 
mier áge i l fe fait quelque fraude, i l faut r^eceflaire-
ment que le fecond áge en foit inftruit. La raifon de 
cela, c'eft qu'un grand nombre de ceux qui com-
pofent le premier áge entrent dans la compofition du 
fecond áge , & de plufieurs autres fuivans, & que 
prefque tous ceux du fecond áge ont vú ceux du 
premier; par conféquent plufieurs de ceux qui fe
roient cómplices de la fraude forment le fecond age.1 
Or i l n'eft pas vraiflemblable que ees hommes qu'on 
fuppofe étre en grand nombre , & en méme tems 
étre gouvernés par des paffions différentes , s'accor-
dent tous á débiler le méme menfonge, & á taire la 
fraude á tous ceux qui font feulement du fecond áge. 
Si quelques-uns du premier áge , mais contemporains 
de ceux du fecond, fe plaifent á en/retenir chez eux: 
ri l lufion, croit-on que tous les autres qui auront vécu 
dans le premier áge , & qui vivent aftuellement dans 
le fecond , ne reclameront pas contre la fraude ? I£ 
fiaudroit pour cela fuppofer qu'un méme intérét les 
réunit tous pour le méme menfonge. Or i l eft cer-
tain qu'un grand nombre d'hommes ne fauroient 
avoir le méme intérét á déguifer la vérité : done i l 
n'eft pas poffible que la fraude du premier áge pafle 
d'une voix unánime dans le fecond , fans éprouver 
aucune contradiGion. Or fi le fecond áge'eft inftruit 
de la fraude, i l en inftmira le troifieme, & ainfi de 
fuite, dans toute l'étendue des fiecles. Dés-lá qu'au-
cune barriere ne fépare les áges les uns des autres , 
i l faut néceflairement qu'ils íé la tranfmettent tOuf 
á tour. Nul áge ne fera done la dupe des autres, & 
par conféquent nulle faufíe tradition ne pourra s'é-
tablir fur un fait public & éclatant. 

I I n'y a pas de point fixe dans le tems qui ne ren-
ferme pour le moins foixante ou quatre-vingt géné-
rations á la fois, á commencer depuis la premiere 
enfance jufqu'á la vieillefíe la plus avancée. Or ce 
mélange perpétuel de tant de générations enchaínées 
les unes dans les autres, rend la fraude impoffible fur 
un fait public & intéreflant. Voulez-vous pour vous 
en convaincre fuppofer que tous les hommes ágés de 
quarante ans, & qui répondent á un point détermi-
né du tems, confpirent contre la poftérité pour lafé-
duire fur un fait ? Je veux bien vous accorder ce com
plot poffible , quoique tout m'autorife á le rejettet. 
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Penfez'Vóus qu'en ce castous les hommes qui compo* 
fent les générations depuis quarante ans jufqu'á qua-
tre-vingts, & qui répondent au méme point du tems, 
ne reclameront pas , qu'ils nt feront pas connoitre 
rimpoíhire ? Choiíiffez fi vous voulez la derniere 
genération, & fuppofez que tous les hommes ágés 
de quatre-vingts ans forment le complot d'en impo-
fer fur un fait á la pofterite. Dans cette íuppoíition 
méme , qui eft certainement la plus avantageufe 
qu'on puiffe faire, Timpoftiire ne fauroit fi bien fe 
cacher qu'elle ne foit dévoilée ; car les hommes qui 
compofent les générations qui les fuivent immédia-
tement, pourroient leur diré: Nous avons vécu long-
tems avec vos contemporains; & voilá pourtant la 
premiere fois que nous entendons parler de ce fait: 
i l eft trop intéreffant, &c i l doit avoir fait trop de 
bruit pour que nous n'en ayons pas été inftruits plü-
tót . Et s'ils ajoütoient á cela qu'on n'apper^oit au-
cunes des fuites qu'auroit dú entrainer ce fait, & 
pluíieurs autres chofes que nous développerons dans 
la fuite, feroit - i l poffible que le menfonge ne füt 
point découvert ? & ees vieillards pourroient-ils ef-
pérer de perfuader les autres hommes de ce menfon
ge qu'ils auroient inventé ? Or tous les ages fe ref-
femblent du cóté du nombre des générations ; on ne 
peut done en fuppofer aucun oíi la fraude puiffe pren-
dre. Mais fi la fraude ne peut s'établir dans aucun 
des ages qui compofent la tradition , i l s'enfuit qu'e 
tout fait que nous amenera la tradition, pourvú qu'il 
foit public &C intéreffant , nous fera tranfmis dans 
toute fa pureté. 

Me voilá done certain que les contemporains d'un 
fait n'ont pas pü davantage en impofer fur fa réalité 
aux ages fuivans, qu'ils ont pú étre dupés eux-mé-
mes fur cela par les témoins oculaires. En effet, 
( qu'on me permette d'iníifter lá-deffus ) je regarde 
la tradition commeune chaine, dont tous les anneaux 
font d'égale forcé; & au moyen de laquelle, lorfque 
j'en faifis le dernier chaínon, je tiens á un point fixe 
qui eft la vérité , de toute la forcé dont le premier 
chaínon tient lui-méme á ce point fixe. Voici fur 
cela quelle eft ma preuve : la dépofition des témoins 
Oculaires eft le premier chainon; celui des contem
porains eft le fecond ; ceux qui viennent immédia-
tement aprés, forment le troilieme par leur témoi-
gnage, & ainfi de fuite, en defeendant jufqu'au der
nier , que je faiíis. Si lé témoignage des contempo
rains eft d'une forcé égale á celui des témoins ocu
laires , i l en fera de méme de tous ceux qui fe fui-
vront, & qui par leur étroit entreíacement, forme-
ront cette chaine continué de tradition. S'il y avoit 
quelque décroiffement dans cette gradation de té-
moignages qui naiffent les uns des autres , cette rai-
fon auroit auffi lieu par rapport au témoignage des 
contemporains, confideré refpeftivement á celui des 
témoins oculaires ; puifque l'un des deux eft fondé 
fur l'autre. O j que le témoignage des contemporains 
ait par rappqflrt á moi autant de forcé que celui des 
témoins ocuíaires, c'eft une chofe dont je ne puis 
douter. Je ferois auíli certain que Henr i lV. a fait la 
conquéte de la France, quand méme je ne le faurois 
que des contemporains de ceux qui ont pü voir ce 
grand & bon r o i , que je le fuis que fon throne a été 
oceupé par Louis le Grand, quoique ce fait me foit 
attefté par des témoins oculaires. En voulez-vous 
favoir la raifon ? c'eft qu'il n'eft pas raoins impolíi-
tde , que des hommeS fe réuniffent tous, malgré la 
diftance des lieux, la différence des efprits, la variété 
des palílons, le choc des intéréts, la diveríité des re-
digions, á foütenir une méme fauffeté, qu'il l'eft que 
plufieurs perfonnes s'imaginent voir un fait , que 
pourtant elles ne voyent pas. Les hommes peuvent 
-bien mentir, comme je l'ai déjá d i t ; mais je les défie 
4e le fai,re tous de la méme maniere, Ce feroit exi-
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geí que plufieurs perfonnes , qui écriroient fur íéS 
mémes fujets, penfaffent & s'exprimaffent de la 
méme f a^n . Que mille auteurs traitent la méme ma-
tiere, ils le feront tous différemment, chacun felón 
le tour d'efprit qui lui eft propre. On les diftinguera 
toújours á l 'air , au tour, au colorís de leurs pen-
fées. Comme tous les hommes ont un méme fonds 
d'idées, ils pourront rencontrer fur leur route les 
mémes vérités: mais chacun d'eux les voyant d'une 
maniere qui lui eft propre, vous les repréfentera fous 
un jour différent. Si la variété des efprits fufiit pour 
mettre tant de différence dans les écrits qui roulent 
fur les mémes matieres; croyons que la diverfité des 
paffions n'en mettra pas moins dans les erreurs fur 
les faits. I I paroit par ce que j 'ai dit jufqu'ici, qu'on 
doit raifonner fur la tradition comme fur les témoins 
oculaires. Un fait tranfmis par une feule ligne tra-
ditionelle", ne mérite pas plus notre f o i , que la dé
pofition d'un feul témoin oculaire; car une ligne tra-
ditionelle ne repréfente qu'un témoin oculaire; elle 
ne peut done équivaloir qu'á un feul témoin. Par oü 
en effet pourriez-vous vous affúrer de la vérité d'un 
fait qui ne vous feroit tranfmis que par une feule l i 
gne traditionelle ? Ce ne feroit qu'en examinant la 
probité & la fincérité des hommes qui compoferoient 
cette ligne; difeuífion, comme je l'ai déjá d i t , trés-
diíficile, qui expofe á mille erreurs, & qui ne pro-
duira jamáis qu'une fimple probabilité. Mais fi un 
fait , comme une fource ahondante, forme différens 
canaux, je puis faciiement m'affurer de fa réalité. 
I c i , je me fers de la regle que fuivent les efprits, 
comme je m'en fuisfervi pour les témoins oculaires. 
Je combine fes différens témoignages de chaqué per-
fonne qui repréfente fa ligne; leurs moeurs différen-
tes , leurs paífions oppoíées, leurs intéréts divers, 
me démontrent qu'il n'y a point eu de collufion en
tre elles pour m'en impofer. Cet examen me fufiit , 
parce que par-lá je fuis affüré qu'elles tiennent le 
fait qu'elles me rapportent de celui qui les précede 
immédiatement dans leur ligne. Si je remonte done 
jufques au fait fur le méme nombre de ligues tradi-
tionelles , je ne faurois douter de la réalité du fait , 
auquel toutes ees lignes m'ont conduit; parce que je 
ferai toüjours le méme raifonnement fur tous les 
hommes qui repréfentent leur ligne dans quelque 
point du tems que je la prenne. 

I I y a dans le monde , me dirá quelqu'un , un fi 
grand nombre de fauffes traditions , que je ne fau
rois me rendre á vos preuves. Je fuis comme invefti 
par une infinité d'erreurs, qui empécheirt qu'elles ne 
puiffent venir jufqu a moi ; & ne croyez pas, conti-
nuera toüjours ce Pyrrhonien, que je prétende parler 
de ees fables , dont la plüpart des nobles flattent 
leur orgueil; je fais qu'étant renfermées dans une 
feule famille, vous les rejettez avec moi. Mais je 
veux vous parler de ees faits qui nous font tranfmis 
par un grand nombre de lignes traditionelles, &c 
dont vous reconnoiffez pourtant la fauffeté. Telles 
font par exemple, les fabuleufes dynafties des Egyp-
tiens, les hiftoires des dieux & demi - dieux des 
Crees; le conté de la louve qui nourrit Remus Se 
Romulus: tel eft le fameux fait de la papeffe Jeanne, 
qu'on a cru prefque univerfellement pendant trés-
long-tems, quoiqu'il füt trés-récent; fi on avoit pü 
lui donner deux mille ans d'antiquité , qui eft-ce qui 
auroit ofé feulement l'examiner ? Telle eft encoré 
l'hiftoire de la fainte ampoule, qu'un pigeon apporta 
du ciel pour fervir au facre de nos rois ; ce fait n'eft-
i l pas univerfellement répandu en France, ainfi que 
tant d'autres que je pourrois citer ? Tous ees faits 
fuflifent pour faire voir que l'erreur peut nous venir 
par plufieurs lignes traditionelles. On ne fauroit 
done en faire un caraderg de vérité pour les faits 
qui nous font ainfi tranfmis. 
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ne vois pas que cette difficulte rende i n u t i í e ce 

que j 'a i dit : elle n'attaque nullenient mes preuves , 
parce qu'elle ne Ies prend qu'en partie. Car j 'ávoue 
qu'un fait quoique f'aux , peut m'étre atteíté par un 
g r a n d nombre de perfonnes qui reprefenteront dif-
férentes ligues traditionelles. Mais voici la differen-
ce que je mets entre l'erreur & la vérité : celle-ci, 
dans quelque point du tems que vous la preniez, l e 
ifoíitient; elle eft toújours défendue par un grand 
nombre de lignes traditionelles qui l a mettent á l'a-
bri du Pyrrhonifmo, & qui vous conduifent dans des 
íentiers clairs jufques au fait méme. Les lignes, au 
cpntraire , qui nous tranfmettent une erreur , font 
toújours couvertes d'un certain voile qui les fait ai-
í é m e n t reconnoitre. Plus vous les fuivez eh remon-
tant, & plus léur nombre diminue ; & , ce qui eíl: le 
carafliere de l'erreur, vous en atteignez le bout fans 
que vous foyez arrivé au fait qu'elles vous tranf
mettent. Quel fait que les dynaíties des Egyptiens ! 
Elles remontoient áplufieurs milliers d'années : mais 
i l s'en faut bien que les lignes traditionelles Ies con-
'duifiílent jufque-lá. Si on y prenoit garde, on ver-
roit que ce n'eft point un fait qu'on nous objefte i c i , 
auais une opinión, á laquelle l'orgueil des Egyptiens 
avoit donné naiífance. 11 ne faut point confondre ce 
que nous appellons fait , & dont nous parlons i c i , 
avec ce que les différentes nations croyent fur leur 
origine. I I ne faut qu'un favant, quelquefois un v i -
fionnaire, qui prétende aprés bien des recherches 
avoir découvert les vrais fondáteurs d'une monar-
chie ou d'une république, pour que tout un pays y 
ajoüte f o i ; furtout íi cette origine flatte quelqu'une 
'des paffions des peuples que cela intérelTe : mais 
alors c'efl: la découverte d'un favant ou la reverle 
d'un viíionnaire, & non un fait. Cela fera toújours 
jproblématique, á moins que ce favant ne trouve le 
moyen de rejoindre tous les différens fils de la tra-
di t ion, .par la découverte 'de certaines hiftoires ou 
de quelques infcriptions qui feront párler une infi
nite de monumens, qui avant cela he nous difoiént 
r i e n . Aucun des faits qu'on cite, n'ales deux condi' 
tions que je demande; favoir un grand nombre de 
lignes traditionelles qui nous Ies tranfmettent; enfor-
t e qu'en remontant au moins par la plus grande par
t i e de ees lignes, nous puiffions arriver au fait. Quels 
font les témoins oculaires qui ont dépofé pour le fait 
d e Remus & de Romulus ? y en a-t-il un gran 
nombre, & ce fait nous a-t-il été tranfmis fur desli
gues fermes , qu'on me permette ce terme ? On voit 
que tous ceux qui en ont .parlé , l'ont fait d'uné ma-
aiiere douteufe. Qu'on voye íi les Romains ne 
croyoient pas difFéremment les aílions mémorables 
¿es Scipions ? C'étoit done plútót une opinión chez 
e u x qu'un fait. Q n atant écrit fur la papeífe Jeanne, 
qu'il leroit plus que fuperflu de m'y arréter. I I m e 
íüfíit 4'obferver que cette fable doit plütót fon ori
gine á í'efprit de paríi , qu'á des lignes traditionelles; 
& qui eíl-ce qui a cru l'hiftoire de la fainte ampOule ? 
J e puis diré au moins que íi ce fait a été tranfmis 
^comme v r a i , i l a été tranfmis en méme tems comme 
faux ; deforte qu'il n'y aqu'une ignorancegroffiere, 
q u i puiíTe faire donner dans une pareille fuperfti-
l i o n . 

Mais je voudrois bien f a V o i r fur quelle preuve le 
Sceptique que je combats regarde les dynafties des 
Egyptiens, comme fabuleules, & tous les autres 
faits q u ' i l a cités ; car i l faut qu'il puiíTe fe tranf 
porter dans Ies tems oít ees diíFérentes erreurs óceu-
poient I'efprit des peuples ; i l faut qu'il fe rende, 
pour a i n i i d i ré , leur contemporain, afín qiie pártant 
de ce point avec e u x , i l puiíTe voir qu'ils fuivent u n 
e b e m i n q u i Ies conduit infailliblement á l ' e r r e u r , & 
que toutes leurs traditions font fauífes: or je le défle 
d'y parvenir fans l e fecóurs de l a íradition; j § l e d é -

e E R 85? 
fie encoré bien plus de faire cet examen, & de por
ter ce jugement, s'il n 'a aucuhe regle qui puiffe luf 
faire difeerner Ies vraiés traditions d'avec les fauf-
fes. Qu'il nous dife done la raifon qui lui fait pren-
dre tous ees faits pour apocrypbes; & i l fe trouvera 
que contre fon intention i l établira cé qu'il prétend 
attaquer. Me direz-vous que tout ce que j 'ai dit peut 
étre bou, lorfqu'il s'agiíade faits naturels , mais que 
cela ne faúroit démontrer la vérité des faits miracu-
leux; qu'un grand nombre de ees faits , quoiqué 
faux, paíTént á la poílériíé fur je ne fai combien de 
ligues traditionelles ? Fortifiez íi voüs voulez votré 
difficulté par tOutes Ies folies qu'on li t dans I'Alco-
ran, & que le crédulé Mahométan refpefte; déco-
rez-la de l'enlevement de Romulus qu'on a tant fait 
valoir ; diftillez votre fiel fur toutes ees fables pieu-
fes, qu'on croit moins qu'on ne Ies tolere par pu í 
ménagement: que conclurfei-vous delá ? qu'on ne 
fauroit avoir des regles qui puiíTent faire difeerner 
Ies Vraies traditions d'avec Ies faüíles fur les mira-
cíes ? 

Je vóus répons que Ies regles font Ies mémes pour 
Ies faits naturels & miraculeux: vous m'oppofez des 
faits, & aucun de ceux que vous citez n'a Ies condi-
tions qué j'exige. Ce n 'e f t point ici le lien d'examineí 
Ies miracles de Mahomet, ni d'en faire le parallele 
avec ceux qui démontrent la religión Chrétienne. 
Tout le monde fait que cet impofteur a toújours opé-
ré fes miracles en fecret: s'il a eu des vilions, per-
fonne n'en a été témoin : fi les arbres par refpeft de
venus fenfibles s'inclinent en fa préfence, s'il fait 
defeendre la lune en t e f re, & la renvoye dans fon or-
bite; feul préfent á ees prodiges, i l n 'a point éprou-
vé de contradifteurs : tous les témoignages de ce 
fait fe réduifent done á celui de l'auteur méme de la 
fourberie; c'eft-lá que vont aboutir toutes ees lignes 
traditionelles dont on nous parle: je ne vois point 
lá de foi raifonnée, mais la plus füperftitieufe eré-
dulité. Peut-on nous oppofer des faits íi mal prou-
v é s , &: dont rimpofture fe découvre par les regles 
que nous avons nous-mémes établies ? Je ne penfe 
pas qu'on nous oppofe férieufement l'enlevement 
de Romulus au ciel, & fon apparition á Proculus: 
cette apparition n 'ef t appuyée que fur la dépofition 
d'un feül témoin, dépofition dont le feul peuple fut 
la dupe ; les fénateurs firent á cet égard ce que leur 
politique demandoit: en un mot je défie qu'on mé 
cite un fait qui dans fon origine fe trouve revétu des 
cara£teres que j 'a i aífignés, qui foit franfmis á la 
poftérité fur pluficurs ligues collatérales qui com-
méncéront au fait méme, & qu'il fe trouve pourtant 
faux. 

Vous avez raifon, dit M . Craig; i l eft impoílible 
qu'on ne connoiffe la vérité de certains faits, des 
qu'on eft voifin des tems oü ils font arrivés : Ies ca-
rafleres dont ils font empreints font fi frappans & íi 
clairs, qu'on ne fauroit s'y mépréndre. Maisladurée 
des tems obfeurcit & efface, pour ainfi d i r é , ees ca-
rañeres : Ies faits Ies mieux conftatés dans certains 
tems, fe trouvent dans la fuite réduits au niveau de 
l'impofture & du menfonge; & cela parce que la 
forcé des témoignages va toújours en décroilTant; 
ehforte que le plus haut degré de cerdtude eft produit 
par la vúe méme des faits; le fecond, par le rapport 
de ceux qui Ies ont vús ; le troifieme, par la limpie 
dépofition de ceux qui Ies ont feulement oüis racon-» 
ter aüx témoins des témoins; Se ainfi de fuite á I ' i n * 
í j n i . 

Les faits de Céfar &d'AIexandre fuífifent pour dé* 
ftiontrer la vanité des calculs du géometre Anglois i 
car nous fommes aulfi convaincus aftuellement de 
l'exiftence de ees deux grands capitaines, qu'on I'é-
toit i l y a quatre cents ans; & la raifon en eft bien 
fimple i c'eft que fious ávpns les mémes preuves de; 
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ees faits qu'on avoit en ce tems-Iá. La fucceffion qiú 
fe fait dans les diííerentes generations de tous les ñe
cles , reíTemble á celle du corps humain, qui poffe-
de toüjours la meme efíence, la méme forme, quoi-
que la matiere qui le compofe á chaqué inítant fe 
diffipe en partie , & á chaqué inftant foit renouvel-
lée par celle qui prend fa place. Un homme eíl toü
jours un tel homme, quelque renouvellement im
perceptible qui fe foit fait dans la fubítance de fon 
corps , parce qu'il n'éprouve point tout á la fois de 
changement total : de meme les diíférentes genera
tions qui fe fuccedent doivent étre regardées comme 
étant les mémes , parce que le paíTage des unes aux 
autres efl: imperceptible. C'eít toüjours la méme fo-
ciété d'hommes qui conferve la mcmoire de cer-
tains faiís ; comme un homme eíl auffi certain dans 
fa vieilleíTe de ce qu'il a vü d'éclatant dans fa jeu-
neffe , qu'il l'étoit deux ou trois ans aprés cette ac-
tion, Ainñ i l n'y a pas plus de diíFérence entre les 
hommes qui forment la fociété de tel & tel tems, 
qu'il y a entre une perfonne ágée de vingt ans, & 
cette méme perfonne ágée de foixante: par confé-
quent le témoignage des diíférentes générations eíl 
auffi digne de f o l , & ne perd pas plus de fa forcé, 
que celui d'un homme qui á vingt ans raconteroit un 
fait qu'il vient de vo i r , &c á foixante , le méme fait, 
qu'il auroií vü quarante ans auparavant. Si l'auteur 
Anglois avoit voulu diré feulement que l'impreffion 
que fait un évenement fur les ^fprits , eít d'autant 
plus vive & plus profonde , que le fait eíl plus ré-
cent, i l n'auroit ríen dit que de trés-vrai. Qui ne 
fait qu'on ell bien moins touché de ce qui fe paffe 
en réci t , que de ce qui eíl expofé fur la fcene aux 
yeux des ípeftateurs ? L'homme que fon imagina-
tion fervira le mieux á aider les afteurs, á le trom-
per fur la réalité de l'adion qu'on lui repréfente, fe-
ra le plus touché &C le plus vivement ému. La fan-
glante journée de la faint Barthélemy, ainli que l'af-
faffinat d'un de nos meilleurs rois, ne fait pas á beau-
coup prés fur nous la méme impreffion, que ees deux 
évenemens en íírent autrefois fur nos ancétres. Tout 
ce qui n'eíl que de fentiment paffe avec Tobjet qui 
l'excite ; &c s'il lui furvit, c'eíl toüjours en s'affoi-
bliffant, jufqu'á ce qu'il vienne á s'épuifer tout en-
tier: mais pour la conviñion qui nait de la forcé des 
preuves, elle fubñfte univerfellement. Un fait bien 
prouvé paffe á travers l'efpace immenfe des fíceles , 
lans que la conviftion perde l'empire qu'elle a fur 
no.tre eíj^rit, quelque décroiífement qu'il éprouve 
dans l'impreffion qu'il fait fur le coeur. Nóus fommes 
en eíFet auffi certains du meurtre de Henry le grand, 
que l'étoient ceux qui vivoient dans ce tems-lá: mais 
nous n'en fommes pas fitouchés. 

Ce que nous venons de diré en faveur de la tra-
dition , ne doit point nous empécher d'avoüer que 
nous faurions fort peu de faits, fi nous n etions inf-
truits que par elle; parce que cette efpece de tradi-
tion ne peut étre íidele dépofitaire, que lorfqu'un 
évenement eíl affezimportant pour faire dans l'efprit 
de profondes impreffions, & qu'il eíl aífez limpie 
pour s'y conferver aifément: ce n'eíl pas que fur un 
fait chargé de circonílances, & d'ailleurs peu inté-
reffant, elle puiffe nous induire en erreur; car alors 
le peu d'accord qu'on trouveroit dans les témoigna-
ges nous en mettroit á couvert: feule elle peut nous 
apprendre des faits limpies &c "éclatans;' & fi elle 
nous tranfmet un fait avec la tradition écrite , elle 
fert á la confirmer: celle-ci fixela mémoire des hom
mes , & conferve jufqu'au plus petit détail , qui fans 
elle nous échaperoit. C'eíl le fecond monumentpro-
pre á tranfmettre les faits, & que nous allons main-
tenant développer. 

On diroit que la nature, en apprenant aux hom-
ni»s l'art de conferver leurs penfées paj le moyen 
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de dlverfes figures, a pris plaifir á faire paffer dans 
tous les fiecles des témoins oculaires des faits qui 
font les plus cachés dans la profondeur des á^es , 
afín qu'on n'en puiffe douter. Que díroient les Scep-
tiques, íi par une efpece d'enchantement, des témoins 
oculaires étoient comme détachés de leurs fiecles, 
pour parcourir ceux oü ils ne vécurent pas, afín de 
fceller de vive voix la vérité de certains faits ? Quel 
reípeñ n'auroient-ils point pour le témoignage de 
ees vénérables vieillards!pourroient-ils douter de ce 
qu'ils leur diroient ? Telle eíl l'innocente magie que 
l'hiíloire fe propofe parmi nous : par elle les témoins 
eux-mémes femblent franchir l'efpace immenfe quí 
les fépare de nous; ils traverfent les fiecles , & at-
teílent dans tous les tems la vérité de ce qu'ils ont 
écrit. I I y a plus ; j'aime mieux lire un fait dans plu-
fieurs hiíloriens qui s'accordent, que de l'appren-
dre de la bouche méme de ees vénérables vieillards 
dont j 'ai parlé: je pourrois faire mille conjeílures fur 
leurs paffions, fur leur pente naturelle á diré des 
chofes extraordinaires. Ce petit nombre de vieillards, 
qui feroient doüés du privilége des premiers patriar-
ches pour vivre fi long-tems , fe trouvant néceffai-
rementunis déla plus étroite amitié, & ne craignant 
point d'un autre cóté d'étre démentis par des té
moins oculaires ou contemporains, pourroient s'en-
tendre facilement pour fe joüer du gente humain ; 
ils pourroient fe plaire á raconter grand nombre de 
prodiges faux, dont ils fe diroient les témoins, s'i-
maginant partager avec Ies fauffes merveilles qu'ils 
débiteroient, l'admiration qu'elles font naitre dans 
l'ame du vulgaire crédule. Ils ne pourroient trouver 
de contradiñion que dans la tradition qui auroit paffé 
de bouche en bouche. Mais quels font les hommes 
qui n'ayant appris ees faits que par le canal de la tra
dition , oferoient difputer contre une troupe de té
moins oculaires', dont les rides d'ailleurs vénéra
bles feroient une fi grande impreffion fur les ef-
prits ? On fent bien que p e u - á - p e u ees vieillards 
pourroient faire changer les traditions : mais ont-ils 
une fois parlé dans des écrits, ils ne font plus libres 
de parler autrement: les faits qu'ils ont, pour ainfi 
d i ré , enchainés dans les différentes figures qu'ils ont 
t racées , paffent á la poílérité la plus reculée. Et Cé 
qui les juAifíe, ees faits, & met en méme tems l'hif-
toire au-deffus du témoignage qu'ils rendroient ac-
tuellement de bouche , c'eíl que dans le tems qu'ils 
les écrivirent ils étoient entourés de témoins oculai
res & contemporains,qui auroient pü les démentir fa- . 
cilement s'ils avoient altéré la vérité.Nous joüiffons, 
eu égard aux hiíloriens, des mémes priviléges dont 
joüiífoient les témoins oculaires des faits qu'ils racon-
tent: or i l eíl certain qu'unhiílorien ne fauroit en im-
pofer auxtémoins oculaires & contemporains.Si quel-
qu'un faifoitparoitre aujourd'hui une hiíloire remplie 
de faits éclatans & intéreffans arrivés de nos jours, & 
dont perfonne n'eüt entendu parler avant cette hif-
toire; penfez-vous qu'elle paffát á la poílérité fans 
contradiftion ? le mépris dans lequel elle tomberoit 
fuffiroit feul pour préferver la poílérité des impoílu-, 
res qu'elle contiendroit. 

L'hiíloire a de grands avantages, méme fur Ies 
témoins oculaires : qu'un feul témoin vous apprenne 
un fait; quelque connoiffance que vous ayez de ce 
témoin , comme elle ne fera jamáis parfaite, ce fait 
ne deviendra pour vous que plus ou moins probable ; 
vous n'en ferez affüré que lorfque plufieurs témoins 
dépoferont en fa faveur, & que vous pourrez, com
me je l'ai di t , combiner leurs paffions & leurs inté-
réts enfemble. L'hiíloire vous fait marcher d'un pas 
plus affüré: lorfqu'elle vous rapporte un fait éclatant 
& intéreílant, ce n'eíl pas l'hillorien feul qui vous 
l 'atteíle, mais une infinité de témoins qui fe joignent 
á lui . En effet, l'hiíloire parle á tout fon fiecle: ce n'eíl 

pas 
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j>as póiir apppeftdre les faits intereflans que Ies corí-
temporains la lifent, puifque plufieurs d'entr'eux font 
les auteurs de ees faits; c'eft pour aclmirer la liaifon 
des faits, la profondelir des réflexions , le colorís 
des portraits, & fur-tout fon exaftitude. Les hiíloires 
de Mainbourg font moins tombées daiis le mépris 
par la longueur de leurs périodes , que par leur peu 
de fidélité. Un hiílorien ne fauroit done en impofer 
á la poíléri té , que fon fiecle ne s'entende, pour 
ainíi d i ré , avec luí. Or quelle apparence ? ce com
plot n'eft-il pas auffi chimérique que celui de plu
fieurs témoinsocidaires? c'eíl précifément lámeme 
chofe. Je trouve done les mémes combinaifons á 
faire avec un feul hiílorien qui me rapporte un fait 
intéreffant, que fi plufieurs témoins oculaires me l'at-
teftoient. Si plufieurs perfonnes pendant la derniere 
guerre étoient arrivées dans une villc neutre, á Lié-
ge , par exemple , & qu'elles euflent vü une foule 
cfofficiers Fran^ois, Anglois, Allemancls, & Hollan-
dois , tous pele-méle confondus enfemble ; fi á leur 
approche elles avoient demandé chacune á leur voi-
íin de quoi on parloit, & qu'un officier Francois leur 
eút répondu , on parle de la vicíoire que HOUS rempor-
támes hier fur les ennemis , ou les Anglois fur-tout fu-
rent entierement défaits; ce fait fera fans doute pro
bable pour ees étrangers qui arrivent: mais ils n'en 
feront abfolument aíTürés que lorfque plufieurs offi-
ciers fe feront joints enfemble pour le leur coníirmer. 
$i au contraire á leur arrivée un officier Franíjoiséle-
yant la voix de faetón á fe faire entendre de fort lo in , 
leur apprend cette nouvelle avec de grandes démonf-
trations de joie , ce fait deviendra pour eux certain; 
ils ne fauroient en douter ^ parce que les Anglois, les 
Allemands, 8c les Hollandois qui font prélens, dé-
pofent en faveur de ce fait , des qu'ils ne reclament 
pas. C'eíl ce que fait un hiílorien lorfqu'il écri t ; i l 
eleve la voix , & fe fait entendre de íout fon fiecle, 
qui dépofe en faveur de ce qu'il raconte d'intéreflant 
s'il ne reclame pas: ce n'eíl pas un feul homme qui 
parle á l'oreille d'un autre, & qui peut le tromper; 
c'eíl un homme qui parle au monde entier, & qui ne 
fauroit par conféquent tromper. Le filence de tous 
les hommes dans cette circonílance les fait parler 
comme cet hiílorien : i l n'efl: pasnéceífaireque ceux 
qui font intéreífés á ne pas croire un fait, & méme 
á ce qu'on ne le croye pas, avouent qu'on doit y 
ajoúter f o i , & dépofent formellement en fa faveur; 
i l fuífit qu'ils ne difent r ien, & ne laiffent ríen qui 
puifle prouver la fauffeté de ce fait: car fi je ne vois 
que des raifonnemens contre un fait , quand on au-
roit pü diré ou laiffer des preuves invine ibles de l ' im-
poílure, je dois invariablement m'en teñir á l'hiílo-
rien qui me l'atteíle. Et croit-on, pour en revenir á 
l'exemple que j 'a i déja ^ i té , que ees étrangers fefuf-
fent contentes des diícolirs vagues des Anglois fur la 
fupériorité de leur nation au-deífus des Francois, 
pour ne pas ajoüter foi á la nouvelle que leur difoit 
d'une voix élevée & ferme l'officier Francois, qui 
paroiffoit bien ne pas craindre des coníradiéleurs ? 
non fans doute ; ils auroient trouvé les difcours dé-
placés, & leur auroient demandé fi ce que difoit ce 
Francois étoit vrai ou faux, qu'il ne falloit que cela 
a préfent. 

Puifqu'un feul hiílorien eíl d'un fi grand poids fur 
des faits intérefíans, que doit-on penfer lorfque plu
fieurs hiíloriens nous rapportent les mémes faits ? 
pourra-t-on croire que plufieurs perfonnes fe foient 

. données le mot pour atteíler un méme menfonge & 
fe faire méprííer de leurs contemporains ? Ici on 
pourra combiner & les hiíloriens enfemble, & ees 
mémes hiíloriens avec les contemporains qui n'ont 
pas réclamé. 

Un livre , dites - vous , ne fauroit avoir aucune 
autori té , á moins que Ton ne foit fur qu'il eíl authen-
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t iqueOr qui ñous afiurera que ees hiíloires qu'on 
nous met en main ne font point fuppofées, & qu'el
les appartiennent véritablement aux auteurs a qui 
on Ies attribue ? Ne fait on pas que l'impoílure s'eíl 
oceupée dans tous Ies tems á forger des monumens, 
á fabriquer des écrits fous d'anciens noms, pour co-
lorer par cet artífice , d'une apparence d'antiquité, 
aux yeux d'un peuple idiot & imbécille j les tradi-
tions les plus faufles & les plus modernes ? 

Tous ees reproches que l'on fait contre la fuppo-
fition des livres font vrais, on en a fans doute fup-
pofé beaucoup. La critique févere &c éclairée des 
derniers tems a découvert l'impoílure ; & á-travers 
ees rides antiques dont on affeéloit de íes défígurer, 
elle a appe^ü cet air de jeuneíre qui les a trahis. 
Mais malgré la févérité qu'elle a exercée a-t-elle tou-
ché aux commentaires de Céfar, aux poéfies de Vir-
gile & d'Horace ? comment a-t-on reijü le fentiment 
du P. Hardouin, lorfqu'il a voulu enlever á ees deux 
grands hommes ees chefs - d'oeuvre qui immortali-
fent le fiecle d'Auguíle ? qüi n'a point fenti que 1« 
filence du cloitie n'étoit pas propre á ees tours fins 
& délicats qui décelent 1 homme du grand monde ? 
La critique j en faifant difparoitre plufieurs ouvra-
ges apocryphes & en les précipitant dans I 'oubli , a 
confirmé dans leur antique poíTeífion ceux qui font 
légitimes, & a répandu fur eux un nouveau jour. Si 
d'une main elle a renverfé, on peut diré que de l'au-
tre elle a báti. A la lucur de fon flambeau, nous pou-
vons pénétrer jufque dans les fombres profondeurs 
de l'antiquité, & difeerner par fes propres regles Ies 
ouvrages fuppofés d'avec les ouvrages authentiques. 
Quclles regles nous donne-t-elle pour cela ? 

i0. Si un ouvrage n'a point été cité par les contem
porains de celui dont i l porte le nom,qu'on n'y apper-
9oive pas méme fon caraftere , & qu'on ait eu quel-
que intérét, foit rée l , íbit apparent á fa fuppofition , 
i l doit alors nous paroitre fufpe£t: ainfi un Artapan , 
un Mercure Trifmégiíle , & quelques autres auteur» 
de cette trempe , cités par Jofephe, par Eufebe , & 
par George Syncelle, ne portent point le caraftere 
de payens , &c des - la ils portent fur leur front leur 
propre condamnation. On a eu le méme intérét á 
les fuppofer, qu'á fuppofer Ariílée & les Sibylles ; 
lefqueiies, pour me fervir des termes d'un Homme 
d'elprit, ont parlé fi clairement de nos myíleres, que 
les prophetes des Hébreux, en comparaifon d'elles, 
n'y entendoient rien. 2.0. Un ouvrage porte avec luí 
des marques de fa fuppofition, lorfqu'on n'y voit pas 
empreint le caraílere du fiecle 011 i l pafle pour avoir 
été écrit. Quelque difFérence qu'il y ait dans tous les 
efprits qui compofent un méme fiecle, on peut pour-
tant diré qu'ils Ont quelque chofe de plus propre que 
les efprits des autres fiecles, dans I'air, dans le tour, 
dans le colorís de la penfée , dans certaines compa-
raifons dont on fe fert plus fréquemment, & dans 
mille autres.petites chofes qu'on remarque aifément 
lorfqu'on examine de prés les ouvrages. 30. Une au
tre marque de fuppofition, c'eíl quand un livre fait 
allufion á des ufages qui n'étoient pas encoré connus 
au tems oii l'on dit qu'il á été écrit ; ou qu'on y re
marque quelques traits de fyílémes poílérieurement 
inventés, quoique cachés & , pour ainfi diré , dégui-
fés fous un ílyle plus anclen. Ainfi les ouvrages de 
Mercure Trifmégiíle ( je ne parle pas de ceux qui 
furent fuppofés par les Chrétiens : j'en ai faitmen-
tion plus haut ; mais de ceux qui le' furent par les 
payens eux-mémes , pour fe défendre. contre les at-
taqués de ees premiers ) , par cela méme qu'ils font 
teints de la doílrine fubtile & raífinée des Grecs, ne 
font point authentiques. 

S'il eíl des marques auXquelles une critique judi-
cieufe reconnoit la fuppofition de certains ouvra
ges , i l en eíl d'autres auffi gui lu i fervent, pour ainíl 
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d í re , de bouíToíe, & qui la guident dans le dlicerne-
ment de ceux qui font authentiques. En effet, com-
ment pouvoir íbup^onner qii'un livre a eté fuppofé, 
lorfque nous le voyons cité par d'anciens écrivains, 
& fondé fur une chaine non-interrompue de témoins 
conformes les uns aux auí res , fur-tout fi cette chaine 
commence au tems oü Ton dit que ce livre a été écrit 
& ne finit qu'á nous ? D'ailleurs, n'y eüt-il point 
d'ouvrages qui en citaffent un autre comme appar-
tenant á tel auteur, pour en reconnoitre Tauthenti-
c i té , i l me fuffiroit qu'il m'eút été apporté comme 
étant d'un tel auteur, par une tradition óra le , íbü-
tenue, fans interruption depuis fon époque jufqu'á 
m o i , fur plulieurs ligues collatérales. I I y a outre 
cela des ouvrages qui tiennent á tant de chofes, qu'il 
feroit fou de douter de leur authenticité. Mais , fe-. 
Ion moi , la plus grande margue de l'auíhenticité d'un 
l iv re , c'eít lorfque depuis long-tems on travaille á 
faper fon antiquité pour l'enlever á l'auteur á qui 
on l'attribue, & qu'on n'a pü trouver pour cela que 
des raifons l i frivoles, que ceux meme qui font fes 
ennemis déclarés , á peine daignent s'y arréter. I I 
y a des ouvrages qui intéreffent pluíieurs royaumes, 
des nations entieres, le monde meme , qui par cela 
méme i\e fauroient étre fuppofés. Les uns contien-
nent les aúnales de la nailon & fes titres; les autres, 
fes lois & fes coütumes; enfin i l y en a qui contien-
nent leur religión. Plus on accufe les hommes en 
general d'étre fuperftitieux & peureux, pour me fer-
vir de Féxpreffion á la mode, & plus on doit avoüer 
qu'ils ont toúiours les yeux ouverts fur ce qui inté-
reffe leur religion.L'Alcorán n'auroit jamáis été tranf-
porté au tems de Mahomet, s'il avolt été écrit long-
tems aprés fa mort. C'eíl que tout un peuple ne fau-
roit ignorer l'époque d'un livre qui regle fa croyan-
ce, & íixe toutes fes efpérances. Allons plus lo in : 
en quel tems voudroit - on qu'on püt fuppofer une 
hiíloire qui contiendroit des faits tres - intéreíTans , 
mais apocryphes ? ce n'eft point fans doute du vivant 
de rauteur á qui on l'attribue, & qui démafqueroit 
le fourbe; & fi l'on veut qu'une telle impoílure puiíTe 
ne lui étre pas connue, ce qui comme on voit eíl 
prefque impoífiblc, tout le monde ne s'infcriroit - i l 
pas en faux contre Ies faits que cette hiíloire con
tiendroit ? Nous avons démontré plus haut , qu'un 
hiílorien ne fauroit en impofer á fon íiecle. Ainfi un 
impofteur, fous quelque nom qu'il mette fon hiíloi
re , ne fauroit induire en erreur les témoins oculai-
res ou contemporains; fa fourberie paíferoit á la pof-
térité. I I faut done qu'on diíe que long-tems aprés la 
mort de Fauteur prétendu, on lui a fuppofé cette hif-
toire. I I fera néceffaire pour cela qu'on dife aulfi , 
que cette hiíloire a été long-tems inconnue, auquel 
cas elle devient fufpefte ft elle contient des faits inté
reíTans , & qu'elle íbit l'unique qui Ies rapporte : car 
fi Ies mémes faits qu'elle rapporte font contenus dans 
d'autres hiíloires, ia fuppofitlon eíl dés-lors inutile. 
Je n'imagine pas qu'on prétende qu'il foit poííible de 
perfuader á tous les hommes qu'ils ont vti ce livre-lá 
de tout tems, & qu'il ne paroit pas nouvellement. 
Ne fait-on point avec quelle exaftitude on examine 
un manuferit nouvellement découvert , quoique ce 
manuferit ne foit fouvent qn'une copie de plulieurs 
autres qu'on a déjá? Que feroit-on s'il étoit unique 
dans fon genre ? I I n'eíl done pas poííible de fixer un 
tems oíi certains livres trop intéreíTans par leur na-
ture ayent pú étre fuppofés. 

Ce n'eíl pas tout, me direz-voús: i l ne fuffit pás 
qu'on puiíTe s'affürer de l'authenticité d'un l iv re , i l 
faut encoré qu'on foit certain qu'il eíl parvenú á 
nous fans altération. Or qui me garantirá que l'hif-
toire dont vous vous fervez pour prouver tel fait , 
foit venue jufqu'á moi dans toute fa pureté ? la diver-
íité des manuferits ne femble-t-elle pas nous indiquer 
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Ies changemens qui lui font arrivés ? aprés cela que! 
fonds voulez- vous que je faíTe fur Ies faits que cette 
hiíloire me rapporte ? 

I I n'y a que la longueur des tems & la multipíi-
cité des copies qui puiíTent occafionner de I'altéra-
tion dans les manuferits. Jene croi pas qu'on me con-
teíte cela. Or ce qui procure le mal , nous donne en 
méme tems le remede: car s'il y a une infinité de 
manuferits, i l eíl évident qu'en tout ce qu'ils s'ac-
cordent , c'eíl le texte original. Vous ne pourrez 
done refufer d'ajoúter foi á ce que tous ees manuf
erits rapporteront d'un concert unánime. Sur les va
riantes vous étes libre, & perfonne ne vous aira ja
máis que vous étes obligé de vous conformer á tel 
manuferit plútót qu'á tel autre , des qu'ils ont tous 
les deux la méme autorité. Prétendrez - vous qu'iin 
fourbe peut altérer tous les manuferits ? I I faudroit 
pour cela pouvoir marquer l'époque de cette altéra
tion : mais peut-étre que perfonne ne fe fera apper-
911 de la fraude ? Quelle apparence, fur-tout fi ce l i 
vre eíl extrémement répandu , s'il intéreíTe des na
tions entieres, fi ce livre fe trouve la regle de leur 
conduite , ou fi par le goüt exquis qui y regne , i l 
fait Ies délices des honnétes gens ? Seroit-il poííible 
á un homme , quelque puiíTance qu'on lui fuppofé , 
de défigurer les vers de Virgile , ou de changer les 
faits intéreíTans de l'hiíloire Romaine que nous lifons 
dans Tite-Live & dans les autres hiíloriens ? Fút-on 
aflez adroit pour altérer enjecret toutes les éditions 
& tous les manuferits, ce/qui eíl impoffible ; on dé-
couvriroit toüjours l 'impoílure, parce qu'il faudroit 
de plus altérer toutes les mémoires : ici la tradition 
órale défendroit la véritable hiíloire. On ne fauroit 
tout d'un coup faire changer les hommes de croyan-
ce fur certains faits. I I faudroit encoré de plus ren-
verfer tous les monumens, comme on verra bientót : 
Ies monumens aíTúrent la vérité de l'hiíloire , ainíi 
que la tradition órale. Arretez vos yeux fur l 'Alco-
ran, & cherchez un tems oü ce livre auroit pü étre 
alteré depuis Mahomet jufqu'á nous. Ne croyez-vous 
pas que nous 1'avons t e l , au moins quant á la fubf-
tance, qu'il a été donné par cet impofteur ? Si ce 
livre avoit été totalement bouleverfé , 6c que Tal-
téraíion en eüt fait un tout différent de celui que 
Mahomet a écrit , nous devrions voir auífi une autre 
religión chez Ies Tures, d'autres ufages , &c méme 
d'autres moeurs ; car tout le monde fait combien la 
religión influe fur Ies moeurs. On eíl furpris quand 
on développe ees chofes - l á , comment quelqu'un 
peut Ies avancer. Mais comment ofe-t-on nous faire 
tant valoir ees prétendues altérations ? Je défie qu'on 
nous faíTe voir un livre connu & intérefíant qui foit 
alteré de faetón que les différentes copies fe contredi-
fent dans Ies faits qu'elles rapportent, fur-tout s'ils 
font eíTentiels. Tous les manuferits & toutes les édi
tions de Virgile, d'Horace, 011 de Cicerón, fe ref-
femblent á quelque légere difTérence prés. On peut 
diré de méme de tous les livres. On verra dans le 
premier livre de cet ouvrage, en quoi confiíle I 'al-
tération qu'on reproche au Pentateuque, & dont on 
a prétendu pouvoir par lá renverfer I'autorité. Tout 
fe réduit á des changemens de certains mots qui ne 
détruifent point le fait, & á des explications diffé
rentes des mémes mots : tant i l eíl vrai que I'altéra-
tion effentielle eíl difficile dans un livre intérefíant; 
car de l'aveu de tout le monde, l£ Pentateuque eíl 
un des livres les plus anciens que nous connoiífions. 

Les regles que la critique nous fournit pour con- • 
noítre la fuppofitión & l'altération des livres , ne 
fuffifent point, dirá quelqu'un; elle doit encoré nous 
en fournir pour nous prémunir contre le menfonge fi 
órdinaire aux hiíloriens. L'hiíloire, en effet, que nous 
regardons comme le regiftre des évenemens des fie-
cles paíTés, n'eíl le plus fouvent rien moins que cela. 
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Áii liéü de faits véritablés, elle repaít de íables notre 
folie curioíite. Celle des premiers fiecles eft couverte 
de nuages; cé font pour nous des Ierres inconnues 
oíi nous rie pouvons marcher qu'en tremblant. On 
fe tromperoit, l i Ton croyoit que les hiíloires qui 
fe rapprochent de nous, íbnt pour cela plus certai-
nes. Les préjugés, l'efprit de part i , la vanité natio-
hale, la diíFérence des religions,, l'^mour du merveil-
leux ; vóilá autant de íburces ouvertes, d'oü la fable 
fe répand dans les anuales de tous les peuples. Les 
hiftoriens, á forcé de vouloir embellir leur hiíloire 
& y jetter de l 'agrément, changent trés-fouvent les 
faits ; en y ajoütant certaines circonftances, ils les 
défigurent de fa^on á ne pouvoir pas les reconnoí-
tre. Je ne m'étonne plus que pluíieurs, fur la foi dé 
Cicerón & de Quintilieh, nous difent que l'hiftoire 
é í l uñé poéjic libn de la verjíficadon. La diíFérence de 
religión & les divers fentimens, qui dans les derniers 
íiecles ont divifé l'Europe, ont jetté dans rhiíloire 
moderhe aütaht de confufion, que l'antiquité en a 
apportée dans l'ancienne. Les mémes faits, les mé-
mes évenemens deviennent tous diíférens, fuivant 
les plumes qui les ont écrits. Le meme homme ne 
fe reífemble point dans les difFérentes vies qu'on a 
écrites de lui . I I fuffit qu'un fait foit avancé par un 
Catbolique , pour qu'il foit auffitót démenti par un 
Luthérien ou par un Calvinifte. Ce n 'e í l pas fans rai-
fon que Bayle dit de l u i , qu'il ne lifoit jamáis les 
hiftoriens dans la vüe de s'inftruire des chofes qui 
fe font paíTées, mais feulement pour favoir ce que 
Ton difoit dans chaqué nation &c dans chaqué parti. 
Je ne crois pas aprés cela qu'on puilfe exiger la foi 
de perfonrié fur de tels garants. 

On auroit dü encoré groííir la difficulté de toutes 
les fauífes ahecdotes Se 'de toütes ees hiftoriettes du 
tems qui courent, & conclure de-lá que tous les faits 
qu'on li t dans l'Hiftoire Romaine font pour le moins 
douteuxi 

Je ne cómprends pas comment on peut s'imaginer 
tenverfer la foi hiftorique avec de pareils raifonne-
mens. Les paffions qu'on nous oppofe font précifé-
ment le plus puiffant motif que nous ayons pour 
ajoíiter foi á certains faits. Les Proteftans fontextré-
mement envenimés contre Louis X I V : y en a-t-il 
un qii i) malgré cela, ait ofé defavoüer le célebre 
paflage du Rhin ? Ne font-ils point d'accord avec Ies 
Catholiques fur les vidoires de ce grand roi ? N i les 
préjügés ni l'efprit de part i , ni la vanité nationale, 
n'operent ríen fur des faits éclatans & intéreffans. 
Les Anglois pourront bien diré qu'ils n'ont pas été 
fecourus á la journée de Fontenoi; la vanité natio-
aiale pourra leur faire diminuer le prix de la vidoire, 
& la compenfer , pour ainfi d i ré , par le nombre : 
mais ils ne defavoüeront jamáis que les Franc^ois 
foient reflés viñorieux. I I faut done bien diftinguer 
les faits que l'Hiftoire rapporte d'avec les réflexions 
de I'hiftoríen t celles-ci varient felón fes paffions & 
fes intéréts ; C'éux-lá demeurént invariablement les 
mémes; Jamáis perfonne n'a été peint íi différem-
ment que l'amiral de Coligni & le duc de Guife: Ies 
Proteftans ont chargé le portrait de celui-ci de mille 
traits qui ne lui convenoient pas; & les Catholiques, 
de leur cóté , ont reflifé á celui-lá des coups de pin-
ceau qu'il méritóit. Les deux partis fe font pourtani: 
fervis des mémes faits pour les peindre ; c a r quor-
que les Calviniftes difent que l'amiral de Coligni 
étoit plus grand homme de guerre que le duc de 
Guífe , ils avoüent potírtant que Saint Quentin, que 
Pamiral défendoit, fut pris d'aíTautjSí qu'il y fut lu i -
méme fait prifonniér; & qu'ait contraire le duc de 
Guife fauva Metz contre les efforts d'une armée 
nombreufe qui l'affiégeoit, animée de plus par la pré-
fence de Charles-Quiht: mais, felón eux , l'amiral 
ü t p lu s de coups de maitre, p lus d'a&ions de coeur, 

Tomt II% 

C E R _ 
d^é^ritjác dé vigilance,póúrdéfendre Saint Quehííñ¿ 
que le duc de Guife pour défendre Metz. On voit 
done que les deux partis ne fe féparent que lorfqu'il 
S'agit dé raifonner fur les faits, & non fur les faits 
mémés. Ceux qui "nous font cette difficulté j n'ont 
qu'á jetter les y eux fur une réflexion de l'illuftré 
Monfieur dé Fontéqelle, qui j en parlant des motifs 
que les hiftoriens prétent á leurs h é r o s , nous dit : 
« Nous favons fort bien que les hiftoriens les ont de-
» vinés i comme ils ont p í i , & qu'il eft prefque i tn-
» poffiblé qu'ils áyent deviné tout-á-fait jufte. Ce^ 
» pendant nous ne trotivons point maüvais que les 
» hiftoriens ayent recherché cet embelliífement, qui 
» ne fort point de la vraiíTemblance ; &C c'eft á caufé 
» de cétte vraiíTemblance, que ce mélange de faux • 
>> que nous reconnoiflbns, qui peut étre dansnós h i f 
>> toires j ne nous les fait pas regarder comme des 
» fables ». Tacite préte des vites politiques & pro-
fondes á fes pérfonnages , oü Tite-Live ne verroit 
rien que de íimple & de haturel. Croyez Ies faits 
qu'il rapporte ^ & examinez fa politique ; i l eft toü-
jours aifé de diftinguer ce qui eft de l'hiftorien d'a
vec ce qui lui eft étranger. Si quelque paffion le fait 
agir, elle fe montre, & auffi-tót que vous la voyez j 
ellé n'eft plus á craindre. Vous pouvez done ajoütef 
foi aux faits que vous lifez dans une hiíloire, fur-tout 
íi ce méme fait eft rapporté par d'autres hiftoriens j 

?uoique fur d'autres chofes, ils ne s'accordent point-. 
-ette pente qu'ils ont á fe contredire les uns les au* 

tres, vous affüre de la vérité des faits fur lefquels ils 
s'accordent. 

Les hiftoriens, me direz-voüs , inélent qiielque-
fois íi adroitement les faits avec leurs propres refle^ 
xions auxquelles ils donnent l'air dé faits, qu'il eíl 
trés-difficile de les diftfnguer. I I ne fauroit jamáis 
étre difficile de diftinguer un fait éclatant & intéref-
fant des propres réflexions de l'hiftorien; & d'aborcl 
ce qui eft précifément rapporté de méme par plu-
fieurs hiftoriens, eft évidemment un fa i t ; parce qué 
pluíieurs hiftoriens ne fauroient faire précifément la 
méme réflexion. I I faut done que ce en quoi ils fe ren-
contrent ne dépende pas d'eux, & leur foit totale-
m e ñ t étranger : i l eft done facile de diftinguer les 
faits d'avec les réflexions de ITiiftorién, des que plu
íieurs hiftoriens rapportent le méme fait. Si vous l i 
fez ce fait dans une feule hiftoire, confultez la tradi-
tion órale ; ce qui vous viendra par elle "ne fauroit 
étre á l'hiftorien; car i l n'auroit pas pú confier á la 
tradition qui le precede j ce qu'il n'a penfé que long? 
tems aprés. Voulez-vous vous aíTúrer encoré davan-
tage ? Confultez les monumens , troiíieme efpece de 
tradition propre á faire paffer les faits á la poftéritéi 

Un fait éclatant & qui intérefle, entraine toüjours 
des füités aprés l u i ; fouvent i l fait changer la face dé 
toutes les afFaires d'un trés-grand pays : les peuples 
jaloux de tranímettre cés Faits á la poftérité, em-
ployent le marbre & l'airain pour en perpétuer lá 
mémoiré. On peut diré d'Athenes & de Rome ^ 
qu'on y marche encoré aujourd'hui fur des monu
mens qui confirment leur hiftoire : cette efpece dé 
tradition, aprés la tradition órale , eft la plus anciem 
ne ; les peuples de- tous les tems Ont été trés-'attehtifs 
á c O n f e r v é r la mémoiré de certains faits. Dans ees 
premiers térris voilins du cahós, U n hlonceau de pier^ 
res briites avertiíFoit qu'en cet endroit i l s'étoit paffé 
quelqué chofe d'intérefíant. Aprés la découverte des 
Arts , oh vi t élever des colonnes 6c des pyfamides 
pour immortálifer cértairies añ ions ; dans la fuite les 
hiérogliphes lés déíignerent plus particulierement: 
l'invention des lettres foulagéa la mémoiré , & l'aida 
k portér le poids de tant de faits qui l'auroient enfin 
accablée. On né cefía pourtant point d'ériger des 
monumens ; éar les tems oíi l'on a le plus écrit , font 
ceux oíi Pon a fait les plus beaux monumens de toute 
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efpece. Un evenement intéreflant qui faít prendre la 
plume á rhií lorien, metle cifeau á la main du Sculp-
teur, le pinceauá la main du Peintre; en unmot , 
échauíFe le génie deprefque tous les Artilles. Si Ton 
íloit interroger l'hiftoire pour favoir ce que les mo-
numens repréfentent, on doit auffi confulter les mo-
numens pour favoir s'ils confirmentrhiftoire. S iqüe t 
qu'un voyoit les tableaux du célebre Rubens , qui 
íbnt l'ornement de la galerie du palais du Luxem-
bourg; i l n'y apprendroit, je Tavoiie, áucun fait dif-
t inf t ; ees tableaux l'avertiroient feulement d'admirer 
les chefs-d'oeuvre d'undes plus grands Peintres: mais 
íi aprés avoir lü rhiftoire de Marie de Médicis, i l fe 
tranfportoit dans cette galerie, ce ne feroient plus 
de fimples tableaux pour íui : ic i i l verroit la céré-
monie du mariage de Henri le Grand avec cette prin-
ceffe : lá cette reine pleurer avec la France la morí 
de ce grand roi. Les monumens muets attendent que 
l'hiftoire ait parlé pour nous apprendre quelque cho-
fe ; l'hiftoire détermine le héros des exploits qu'on 
raconte, & les monumens les confirment. Quelque-
fois tout ce qu'on voit fous fes yeux fert á atteftel: 
une hiftoire qu'on a entre les mains: paffez en orient, 
§C preñez la vie de Mahomet; ce que vous verrez 6¿ 
ce que vous lirez, vous inftruiront également de la 
révolution étonnante qu'a foufFert cette partie du 
monde ; les églifes changées en mofquées vous ap--
prendront la nouveauté de la religión Mahométane ; 
vous y diftinguerez les reftes. de i'ancien peuple de 
ceux qui les ont aíTervis; aux beaux morceaux que 
Vous y trouverez, Vous reconnoitrez aiíément que 
ce pays n'a pas tóujours été dans la barbarie oíi i l eft 
plongé : chaqué turban, pour ainfi. d i ré , fervira á 
.vous confirmer l'hiftoire de cet impofteur. 

Nous direz-vous que les erreurs les plus groííieres 
ont leurs monumens, ainíi que les faits les plus avé-
r é s , & que le monde entier étoit autrefois rempli de 
temples , de ftatues érigées en mémoire de quelque 
añion éclatante des dieux que la fuperftition adoroit ? 
Nous oppoferez-vous encoré certains faits de l'hif
toire Romainej, comme ceux d'Attius Navius, & d e 
Curtius ? Voici comme Tite-Live raconte ees deux 
faits. Attius Navius étant augure, Tarquinius Prifcus 
voulut faire une augmentation á la cavalerie Romai-
ne ; i l n'a voit point confulté le vol des oifeaux, per-
fuadé que la foiblefle de fa cavalerie qui venoit de 
paroitre au dernier combat contre les Sabins, l'inf-
truifoit beaucoup mieux fur la nécefílté de fon aug
mentation que tous les augures du monde. Attius 
Navius, augure zélé , l'arréta & iva d i t , qu'il n'étoit 
point permis de faire aucune innovation dans l 'état, 
qu'elle n'eüt été délignée par les oifeaux. Tarquín, 
outré de dépit , parce que, comme on d i t , i l n'ajoú-
toit pas beaucoup de foi á ees fortes de chofes : eh 
bien, dit-il á l'augure , vous qui connoiflez l'avenir, 
ce que je penfe eft-il poffible ? Celui-ci aprés avoir 
interrogé fon art , lui répondit que ce qu'il penfoit 
étoit pofíible. Or , dit Tarquín , coupez cette pierre 
^vec votre rafoir; car c'étoit-lá ce que je penfois. 
L'augure exécuta fur le champ ce que Tarquín deíi-
roit de lui : en mémoire de cette aftion , on érigea 
fur le lien mémeoíi elle s'étoit paffée , á Attius Na
vius une ftatue, dont la tete étoit couverte d'un voi-
le , & qui avoit á fes piés le rafoir & la pierre, afín 
que ce monument fit pafler le fait á la poftérité. Le 
fait de Curtius étoit auffi tres-célebre : un tremble-
ment de terre, ou je ne fais quelle autre caufe , íít 
entr'ouvrir le milieu de la place publique j & y forma 
un gouíire d'une profondeur immenfe. On confulta 
Ies dieux fur cet évenement extraordinaire , & ils 
répondirent, qu'inutilement on entreprendroit de le 
combler; qu'il falloit y jetter ce que l'on avoit de 
plus précieux dans Rome, & qu'á ce prix ce gouffre 
íc refermeroit de lui-meme. Curtius ,jeune guerrier. 
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plein d'audace &de fermeté, cmtdevoír ceíacriíícé 
á fa patrie, & s'y précipita ; le gouffre fe referma k 
l'inftant, & cet endroit a retenu depuis le nom du 
lac Curdas , momiment bien propre á le faire paffer 
á la poftérité. Voilá les faits qu'on nous oppofe pour 
détruire ce que nous avons dit fur les monumens. 

Un monument, je l'avoue, n'eft pas un bon ga-
rant pour la vérité d'un fait, á moins qu'il n'ait été 
érigé dans le tem^knéine oü le fait eft a r r ivé , pour 
en perpétuer le fouvenir: fi ce n'eft que long tems 
aprés , i l perd toute fon autorité par rapport á la vé
rité du fai t : tout ce qu'il prouve, c'eft que du tems 
oíi i l fiit érigé la créance de ce fait étoit publique : 
mais cómme un fai t , quelque notóriété qu'il a i t , 
peut avoir pour origine une tradition erronée , i l 
s'enfuit que le monument qu'ón élevera long tems 
aprés ne peut le rendre plus croyable qu'il l'eft álors. 
Or tels font les monumens qui rempliffúient le mon
de entier, lorfque les ténebres du paganifme cou-
vroient toute la face de la terre. N i l'hiftoire, ni la 
tradition, ni ees monumens ne rémontoient jufqu'á 
l'origine des faits qu'ils repréfentóient; ils n'étoient 
done pas propres á próuver la vérité du fait en l u i -
méme ; car le monument né commence á fervlr de 
preUve que dü jour qu'il eft érigé : l ' e f t - i l dans le 
tems méme du fait, i l prouve alors fa réali té, parce 
qu'en quelque tems qu'il foit elevé , on ne fauroit 
douter qü'alors le fait ne paííat pour conftant: or un 
fait qui paffe pour vrai dans le tems méme qu'on dit 
qu'il eft arr ivé, porte par-lá un carañere de vérité ait-
quel on ne fauroit fe méprendre, puifqu'il ne fauroit 
étre faux, que les contemporains de ce fait n'ayent 
été trompés , ce qui eft impoffible fur un fait pu-
blic & intéreflant. Tous les monumens qu'on cite de 
l'ancienne Grece & des autres pays ne peuvent done 
fervir qu'á prouver que dans le tems qu'on les érigea 
On croyoit ees faits, ce qui eft trés-vrai; & c'eft ce 
qui demontre ce que nous difons , que la tradition 
des monumens eft infaillible lorfque vous ne lui de-
mandez que ce qu'elle doit rapporter, favoir la v é 
rité du fait, lorfqu'ils remontent jufqu'au fait méme , 
& la croyance publique fur un fai t , lorfqu'ils n'ont 
été érigés que long-tems aprés ce fait. On trouve, i l 
eft v r a i , les faits d'Attius Navius & de Curtius dans 
Ti te-Live; mais i l ne faut que lire cet hiftorien, pour 
étre convaincu qu'ils ne nous font point contraires. 
Tite-Live n'a jamáis vü la ftatue d'Attius Navius, i l 
n'en parle que fur un bruit populaire; ce n'eft done 
pas un monument qu'on puiffe nous oppofer, i l fau-
droit qu'il eüt fubfifté du tems de Tite-Live: & d'ail-
leurs qu'on compare ce fait avec celui de la mort de 
Lucrece, & Ies autres faits inconteftables de l'hif
toire Romaine; on verra que dans ceux-ci la plume; 
de l'hiftorien eft ferme & afíurée, au lieu que dans 
celuirlá elle chancelle, & le doute eft comme peint 
dans la narration [ Id quia inaugurati Romulus fece-
rat, negavit Attius Navius, inclitus ed tempeflate augurt 
ñeque rnutan ñeque novum conjiitui , niji aves addixif-
fent , pojji. E x eo ira regi motd eludereque artem ( ut 
ferunt) agendum , inquit, divine tu , inaugura , fieri 
ne pojjit quod nunc ego mente concipio ? cum Ule in au~ 
guno rem expertus profeño futuram dixijfet; atqui hcec 
animo agitavi, te novaculd cotem difcijjurum: cape h(zc 
& perage quod aves tuce fieri pojje portendunt, Tum il-
lum haud cunñanter difcidijfe cotem ferunt. Statúa Attii 
pojita capite velato , quo in loco res aña ejl, in comido, 
in gradibus ipjis ad lavam curix fuit; cotem quoque eo-
dem loco Jitam fuijfe memorant, ut ejjet ad pofleros mi~ 
raculi ejus monumentum. Titus L iv . lib. I . Tarq. Prif,' 
reg.]. I I y a plus, je crois que cette ftatue n'a jamáis 
exifté; car enfin y a-t-il apparence que Ies prétres 
& Ies augures, qui étoient íi puiflans á Rome, euí-
fent fouffert la ruine d'un monument qui leur étoit 
l i favorable ? & fi dans les orages qui faülirent á en-
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gloutir Rome ce monumení avoit ete détni i t , n'au-
róient-ils pas eu grand íoin de le remettre fnr pié 
.dans un tenis plus calme & plus ferein ? le peuplé 
lui-méme, fuperftitieux comme i l étoit , l'auroit de
mandé. Cicéronqui rapporte le méme fait, ne parle 
point de la ftatue , ni du rafoir, ni de la pierre qu'on 
voyoit á Tes piés; i l dit au contraire que la pierre 
& le rafoir fiirent enfbiiis dáns la place oü le peu-
"pleRomain s'alTembloit. íl y a plus, ce fait efl: d'une 
iautre nature dans Cicéron que dans Tite Live: dans 
telui-ci Attius Navius déplait á Tarquín, qui cher
che á le rendre ridicule aux yeux du peuple, par une 
iquéflion captieufe qu'il lui fait; mais 1'augure-, en 
éxécütant ce que Tarquín demande de l u i , fait fen-
Vir la rubtilité méme de ce roi philofophe á lui faire 
refpeñer le vol des oifeaux qu'il paroiflbit méprifer. 
f £ x qüo facíum efi , ut eum ( Attium Naviutn } ad fe 
tex Prifcüs accerferet, Cujus cum tentaret fcientiam au-
guratus , dixit eife cogitare quiddam : id pojjet ne fieri 
confuluit. lile , inaugurio acto , pojfe refpondit: Tarqui-
nius autem dixit Je cogitajje cotem novaculd pojje pra-
'cidi, Tum Attium ju£iJJ'e experiri , ita cotem in comitium 
allatam , injpeñante & rege & populo , novaculd ejje dif-
cijfam. In eo evenil ut & Tarquinius augure Attio Na
vio uteretur, & populus dejuis rebus ad eum referret, Co
tem aat-em illam & novaculam defojfam in comido, fu~ 
praque impojitum puteal accepimus. Cicer. dé Divinit i 
l ib. I . ] Dans celui-lá Attius Navius eft une créature 
de Tarquín , & Ixnftrument dont i l fe fert pour tirer 
parti de la luperílition des Romains. Bien loin de lui 
déplaire en s'ingérant dans les affaires d'état , c'étoit 
ce roi lui-méme qui l'aVoit appellé auprés de fa per-
fonne fans doute pour l 'y faire entrer. Dans Cicé
ron , la queíHon que Tarquín fait á Taugure n'eíl 
point captieufe, elle paroít au contraire préparée 
pour nourrir & fomeñter la fuperftitlon du peuple. 
I I la propofe chez lui á Attius Navius, & non dans 
la place publique en préfence du peuple, fans que 
l'augure s'y attendít. Ce n'eft point la premiere pier
re qui tombe fous la main dont on fe fert pour fatis-
faire á la demande du r o i , l'augure a foin de l'áppor-
ter avec l u i : on volt en un mot dans Cicéron, Attius 
Navius d'intelligence avec Tarquín pour joiier le 
peuple; l'augure & le roi paroilfent penfer de méme 
fur le vol des oifeaux. Dans Tite Live au contraire, 
Attius Navius eft un payen dévot qui s'oppofe avec 
zele á l'incrédulité d'un r o i , dont la philofophie au-
Iroit pú porter coüp aux fuperftitions du paganifme. 
Quel fond peut-on faire fur un fait fur lequel on va
rié tant, & quels monumens nous oppofe-t-on? ceux 
dont les auteurs qui en parlent ne conviennent pas. 
Si Oñ écoute l 'uh, c'eft une ftatue; fi on écoute f'au-
t re , c'eft une couverture. Selon Tite Live le rafoir 
. & la pierre fe virent long-tems, & felón Cicéron on 
les enfoüit dans la place [ Cura non deejfet, j i qua ad 
ferum via inquirentem ferrete nuncfama retumflandum 
efl, ubi certam derogat vetuflas fidcm; & lacus nomen ah 
hac recentiore infígnitius fábula ejl. T i t . Liv. lib. V I í . 
q. ferv. L . ] . Le fait de Curtius ne favorife pas davan-
tage les Sceptlques; Tite Live lui-méme qui le rap
porte, nous fournit la réponfe. Selon cet hiftorien, 
i l feroit difficile de s'aíTürer de la vérité de ce fait ft 
On vouloit la rechercher; i l fent qu'il n'a point affez 
dit , car bien-tót aprés i l le traite de fable. C'eft done 
avec la plus grande injuftice qu'on nous l'oppofe, 
puifqiie du tems de Tite Live , par qui on le fait, i l 
n'y en avoit aucune preuve; je dis plus, puifqtie du 
tems de cet hiftorien i l paffoit pour fabuleux. 

Que le Pyrrhonien ouvre done enfin les yeux á la 
lumiere, & qu'il reconnoifie avec nous une regle de 
vérité pour les faits. Peut-il en nier l'exiftence, luí 
qui eft forcé de reconnoitre pour vrais certains faits, 
quoique fa vani té , fon intérét , toutes fes paífions en 
>m mot paroiffent confpirer enfemble pour lui en dé-
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guiíer la vérité ? j e ne demande pour juge entre lui 
& mol , que fon fentiment intime^ S'il effaye de dóu-
ter de la vérité de certains faits, ñ'épróuve-t-il pas 
de la párt de la raifon la méme réfiftance qué s'il ten-
t b i t de dóuter des propoíitions les plus évidentes: & 
s'il jette les yelix fur la fociété > i l achevera de fe con-
vaincre, pulique fans une regle de vérité pour les 
faits elle ne fauroit fübíifter. 

Eft-íl afluré de la réalité de la regle, i l ñe lera pas 
lóng-tems á s'appercevoir en quoi elle conf i f te . Ses 
yeux tbújours ouverts fur qüelqu'objet, & I o n juge-
ment toújours conforme á ce qué íes yeux lui rap-
portent, lui feront connoítre que les lens font pour. 
Ies témoins óculairés la regle infaillible qu'ils doi-
vent fuivre fur les faits. Ce jour mémorable fe pré-
fehtera d'abúrd á fon efprit, oii le mónarque Fran-
90ÍS , dans les champs de Fontenói, é t O n n a par f o n 
intrépidité & fes fujets & fes ennemis. Témoin óculai-
re de cette bonté paternelle qui fit chérir Lóuis a u x 
loldats Anglois méme, encoré tout fumáns d ü fang 
qu'ils avoient verle pour fa gloire,fes entrailles s'é-
mürent & fon amour redoubla pour un r o l , qui , non 
contéht de veiller au falut de l 'étdt, véut bien def-
céndre jufqü'á veiller für celui de chaqué particulier. 
Ce qu'il fent depuis póur fon r o i , lui rappelle á cha
qué inftant que ees fentimens font entrés dans fo í l 
coeur fur le rapport de fes fens. 

Toutes lés bouches s'oüvrént p o u r ánnóñcér á u x 
contemporains des faits í i éclatans. Tous ees diffé-
rens peuples, qui malgré leurs intéréts divers, leurs 
paffions oppofées, mélerent leur voix aü coñeert dé 
loüanges que les vainqueurs donnóient k la valeur , 
á l a fageíTe, & á l a modération de notre moriarque, 
né pérmirent pas aux contemporains de douter des 
faits qu'on leur appreiioit. C'eft moins le nombre des 
témoins qui nous aífúre ees faits, que l a combinaifort 
de leurs carañeres & de leurs intéréts, tant entr'eux 
qu'avec les faits mémes. Le témoignage de lix An
glois , für les viñoires de Melle & de LaufFeld, me 
fera plus d'impreííion que celui de douze Fran9ois. 
Des faits ainfi conftatés dans leur origine, ne peu-» 
vent manquer d'aller á l a poftérité: ce point d 'appui 
eft trop ferme, pour qu'on doive craindre que l a 
chaíne de la tradition en fojt jamáis détachée. Les 
áges ont beau fe fuccéder, la fociété refte toújours 
l a méme , parce qu'on ne fauroit fixer un tems oti 
tous les homrries puiffeñt changer. Dans la fuite des 
liecles, quelque diftance qu'on fuppofé , i l l^ra t o ú 
jours aifé de remonter a cette époque, óíi le hont 
flateur de Bien-aiméíixt donné á ce r o i , qui porte l a 
cóuronne, non pour enorgueillir fa t é t e , mais p o u r 
mettre á l'abri celle de fes fujets. La tradition Orale 
conferve cés grands traits dé la vie d\m homme , 
trop frappans pour étre jamáis oübliés: mais elle 
laifle échapper á travers l'efpace immenfe des fie* 
cíes mille petits détails & mille circonftances, loü* 
jburs Intérefíafttes lórfqu'elles tiehñent á dés faits 
éclatans. Lés viñoirés de Melle, dé Raucoux & de 
Lauffeld paíTeront dé bóüche en bouche á la pofté
rité : mais íi l'hiftoire ne fe joignoit á cette traditio^j 
combien dé circonftances , glorieufés au grand g^-
néral que le Roi chargea dú deftin de l a Fránce, fe 
précipiteroient dáns l'oubli! On fe foüviendra t o ú 
jours que Bruxelles fi.it emporté au plus fort de l'hy-
v é r ; que Bérg-op-zoóm, ce fatal écueil de la gloire 
des Requefens, des Paiiiies & des Spinolas, ees hé^ 
ros de leur fiecle, fut pris d'aíTaut; que lé fiége de 
Maftreich termina la gUérre: mais on ignoreroit faná 
lé fecours de l'hiftoire , quels nouveaüx fecrets de 
l'art de la guerre flirent déployés devant Bruxelles 8£ 
Berg-op-zoom, 5c quelle intelligence fublime difper-» 
fa les ennemis rangés aütour des muradles de Maf
treich , pour ouvrir á travers leur armée un paffage 
á. l a n o t r e , af in d'en faire l e fiége en fa préfence. 
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La poftéríté aura fafts dóute peine á crdire tous 

ees hauts faits; &les monumens qu'elle verra, íe-
ront bien neceflaires pour la raffúrer. Tous les traits 
que l'hiíloire lui pféfentera fe trouveront comme 
ánimés dans le marbre, dans l'airain & dans le bron-
ze.L'école militaire luifera connoitre commentdans 
une grande ame les vúes les plus étendues & la plus 
profonde politique fe lient naturellement avec un 
amour íimple & vraiment paternel. Les titres de no-
blefle, accordés aux officiers qui n'en avoient enco
ré que les fentimens, feront á jamáis un monument 
authentique de fon eftime pour la valeur militaire. 
Ce feront comme les preuves que les hiftoriens trai^ 
neront aprés eux, pour dépofer en faveur de leur íin-
céri té , dans Ies grands traits dont ils orneront le ta
blean de leur roi . Les témoins oculaires font afíurés 
par léurs fens de ees faits qui carafterifent ce grand 
monarque; les contemporains ne peuvent en doutér, 
á caufe de la dépofition unánime de pluíieurs témoins 
oculaires, entre lefquels toute collufion eíl impoííi-
ble, tant par leurs intéréts divers, que par leurs paf-
fions oppofées; & la poílérité qui verra venir á elle 
tous ees faits par la tradition óra le , par l'hiítoire &c 
par les monumens, connoitra aifément que la feule 
vérité peut reunir ees trois carafteres. 

* C'efiainji qu'il convient de défindre la religión, Voila 
ce qzüon peut appellerprendre fon enmmi corps a corps, & 
Fattaquir par les endroits les plus inaccejjíbles. Ici tout eji 
rempli de fens & d'énergie, & il n'y a pasla moindre 
úinture de fiel, On ría pas craint de laifer d fon anta-
gonijle ce quil pouvoit avoir d'adrejfe & d'e/prit, parce 
qiLon étoit fúr d'en avoir plus que lui, On Üafait pa-
rbítre fur le champ de bataille avec tout Van dont il étoit 
capable , & onne l'apoint furpris láchemtnt, parce qu ,il 
falloit qiCil fe confejfdt lui-méme vaincu , & quon pou
voit fe promettre cet avantage, Qu'o'n compare cette dif-
fertation avec ce qdon a publié jufqrfa préfent de plus 
fon fur la méme matiere, & l'on conviendra que fi qml-
qiLim avoit donné lieu d un f i bel écrity par les ob-

jeclions qiiony refout, il auroit renda un fervice impor-
tant a la religión ̂  quoiqu il y eút eu peut étre de la té
meme a les propofer, funout en langue vulgaire. Je dis 
peut-éíre, parce que févidence eji Jure d'obtenir tót ou 
tard un partil triomphe fur les prejliges du fophifme. Le 
menfonge a beau fouffler fur le flambeau de la vérité, 
loin de l'éteindre, tous fes ejforts ne font qu'en redoubler 
l'éclat. Si Vauteur des Penfées philofophiques aimoit un 
peu fon ouvrage , i l feroit bien content de trois ou quatre 
auteurs que nous ne nommerons point ici par égardpour 
leur ?ele & par refpecí pour leur caufe: mais en révan-
che, quil feroit mécontent de M. í'Abbé de Prades, s'il 
ríaimoit infiniment la vérité! Nous invitons ce dernier 
á fuivre fa carriere avec courage d employerfes grands 
talens d la défenfe du feul cuite fur la terre qui mérite un 
défenfeur telque lui, Nous difons aux autres & a ceux qui 

feroient tentés de les imiter: fa chez qu'il n'y a point d 'ob-
jeftions qui puiflent faire á la religión autant de mal 
que les mauvaifes réponfes: fachez que telle eíl la 
méchanceté des hommes, que fi vous n'avez ríen 
dit qui vaille, onavilira votre caufe, en vous fai-
fant l'honneur de croire qu'il n'y avoit rien dé mieux 
á diré. 

CERVAISON, fub. f. (Venerie.) on appelle de ce 
nom le tems oíi le cerf eíl en embonpoint. 

C E R V A R A , ( Géog, ) petite ville du Portugal, 
dans la province de Tra-los-montes, prés du Minho. 

CERVARO, {Géog,') riviere d'Italie, au royan
me de Naples, dans la Capitanate. 

CERVEAU, f. m. (Anatom.') ou cequ'on appelle 
vulgairement la cervelle, eíl le nom qu'on a donné 
en general á toute la mafle molle, en partie grifá-
tre, en partie blanchátre, qui eíl renfermée dans le 
crane, laquelle eíl- la fource de nos fens, 6¿ oü l'on 
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prétend que l'amé réfide d'une maniere particulierc-i 
Voye^ CRANE & AMEi 

Quand on a ouvert le crane, on trouve iine maíTe 
qui en oceupe toute la cavité , & qui eíl enveloppée 
de dífférentes membranes: la premiere qui fe pré-
fente c'eíl la dure-mere, qui revétles os en-dedans, 
& leur fert de périoíle: elle divife le cerveau en dif-
férentes parties au moyen de fes difFérens replis, 
dont les principaux font la faux & la tente, &c. Sous 
cette membrane i l s'en trouve une autre quis'enfon-
ce dans les anfraftuofités du cerveau, & qu'on appel
le pie-mere, C'eíl dans les duplicatures qu'elle forme, 
en s'enfoncant dans les anfraftuoíités, que font ren-
fermés les vaiíTeaux du cerveau. Voyê  MEMBRANE, 
DURE-MERE , &c. voyê  auffl nos Pl, d'Anatoihie. 

Ces membranes levées , on voit la fubílartce dii 
cerveau, qüi forme une infinité de plis profonds, 
dont les circonvolutions imitent á peu-prés celles des 
inteílins: fi on coupe aflez profondément qúelques-
unsde ces plis, on obferve qu'ils font compofés d'u« 
ne fubílance de deux couleurs diíFérentes, dont la 
partie externe eíl de couleuf de eendre, & a été en 
conféquence appellée fubflance cendrée ou fubfance 
corticale; elle eíl glanduleufe fuivant quelques au
teurs; mais l'analyfe de ces parties eíl fi diíHcile, 
qu'on ne peut rien avancer.lá-deíTus que de conjec-
tural. La partie interne des difFérens replis eíl blan--
chatre, & fe nomme fubflance medullaire. Fcye^ Var* 
ticle CENDRÉÉ. 

On divife le cerveau en trois parties principales ¿ 
favoir, le cerveau ílriftement pris , le cervelét , & la 
moelle allongée. Voye^ CER V E L E T 6̂  M O E L L É , 
voyê  aufji nos Planches, 

Le mot cerveau pris dans un fens plus particuíief 
fignifie done cette partie fuperficiellement grifátre, 
qui oceupe toute la portion fupérieure de la cavité 
du crane, & dont la figure eíl une convexiíé ovalai-
re aflez approchante de la moitié d'un ceuf qu'on au
roit coupé en deux parties égales par le meme dia-
metre, í'ans les éloigner l'une de l'autre; la groíTe 
éxtrémité de la convexité ovalaire eíl fituée poílé-
rieurement; la petite antérieuremeht. 

La fiíTure dans laquelle rampent les arteres, Ion-
gue, plus profonde que les autres fillons du cerveau, 
& qui s'appelle fijfure de Sylvius, fépare le cerveau en 
lobes antérieurs & poílérieürs; mais comme le cer
veau confidéré dans fa partie inférieure, paroít de 
chaqué cóté diílingué en trois parties, on leur a don
né á chacune le nom de lobe, Foye^ LOBE. 

En éloignant un peu ces deux portions du cerveau 
Tune de Fautre, on obferve la furface d'un corpis 
blanc nommé corps calleux. Voye^ CORPS CAL-
LEUX. 

Si on enleve adroitement de chaqué portion tous 
les fillons mélangés de la fubílance tant cendrée que 
medullaire, jufqu'á ce qu'on n'pbferve plus que la 
médullaire, on formera fur Ies parties latérales du 
corps calleux deux convexités médullaires de figure 
ovalaire, qu'on nomme centre ovale: en coupant ces 
convexités tout le long du corps calleux, & á quatre 
ou cinq ligues de diílance de ce méme corps, on dé-
couvre deux cavités, une de chaqué có té , nommées 
ventricules antérieurs, íéparées l'une de l'autre par 
une membrane médullaire qui regne tout le long de 
la partie moyenne de la face inférieure du corps cal
leux , & á laquelle on a donné le nom de feptum luci-
dum, /̂ (jye^ CENTRE , VENTRICULE, &C. 

Les deux lames médullaires dont le feptum lucidum 
eíl formé, finiíTent antérieurement par deux produc-
tions qui font fort prés l'une de l'autre, & en arrieré 
par deux autres plus fenfibles qui s'écaVtent vers les 
cotes, en formant de petites bandelettes fur un corps 
qui a la figure d'un ver á foie en nymphe, & qüi 
fuit la come inférieure des ventricules; on-les nom-
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Tíñe cornes ctammon^ & la partie.du ventriciile dans 
laquelle ils fe rencontrent ,finus honhycinus, ou Jinus 
du vers aJbit. Foye^ CORNE 6* S lNUS. 

Toute l'étendue du bord inférieur du feptum lud-
dum, porte le nom de vout& a trois pilicrs. f oy V o u -
TE. 

La íurfaceinferieuredu plancher triangulaire for
mé par la voüte á trois piliers , eft toute remplie de 
lignes medullaires, tranfverfes & faillantes. Les an-
ciens ont donné le nom de pfallóides & de lyre a cet 
efpace, á caufe de ees fibres. Le plexus choro'ide eíl 
íbus la lyre , & íuit les cornes d'ammon. 

Cette voüte étant levée avec le plexus choroide, 
on trouve quatre éminences dans les ventricules la-
téraux; antérieurement on en voit deux en forme de 
cone ou de larme de Hollande, on les nomme les 
corps canndés i les deux autres éminences font les 
cauches des nerfs optiques ; ees conches fe touchent, 
mais de fa9on qu'elles laiíTent un trou antérieurement 
& poftérieurement; l'antérieur a été appellé vulva, 
& le poílérieur, Vanus: en écartant les conches des 
nerfs optiques, l'un & l'autre de ees deux trous dif-
paroiffent, & on apper^oit dans le fond le troifieme 
Ventricule. ^qye^CoRPS CANNELÉS, F U L r A , & L C . 

Derriere le troiíieme ventricule fe trouve un petit 
corps glanduleux, nommé glande pinéale; & au-def-
fous de cette glande les tubercules quadri-jumeaux, 
dont les fupérieurs ont été appellés yz^íeí, & les in-
férieurs tejles. Voy. GLANDE PINÉALE , NATES , &c. 

Dans le troiíieme ventricule eft Fonverture de Vin-
fundibulum, ou de l'entonnoir qui va á la glande pi-
tuitaire ; poftérieurement l'aquéduc de Sylviiis,qui 
aboutit au quatrieme ventricule, dans la partie in-
férieure duqueleftune í'ciíTure parallele á l'axe: fous 
les nates & tejles eft la grande valvule du cerveau, qui 
eft de fubftance médullaire. F.INFUNDJBULUM, 
AQUÉDUC , &c. 

Quatre gros trones d'arteres, les deux carotides 
internes & les deux vertébrales , fe diftribuent au 
cerveau, & font voir dans leur diftribution, dans 
leur direftion, & par leurs fréquentes Communica
tions , combien la nature a pris de mefures pour que 
rien ne s'oppofát á la féparation d'un fluide, que 
les fonctions nobles auxquelles i l eft deftiné font re-
garder comme le plus íubt i l ; c'eft le fue nervevtx. 
Foye^ CAROTIDE , VERTEBRALE , 6- NERVEUX. 
Voye^ aujji nos Planches cPAnatomie. 

Le fang eft rapporté du cerveau par des veines qui 
prennent naiffance de pluíieurs petites artérioles rou
ges du cerveau, & fe réunilTant en de plus gros ra-
meaux enveloppés par la pie-mere , viennent s'ou-
vrir de différentes fa^ons dans les finus de la dure-
mere, pour paffer dans les jugulaires, & dans beau-
coupd'autres petites veines qui s'y rendent de méme. 

Tous les Anatomiftes en général conviennent que 
l'homme a plus de cerveau , proportion gardée, que 
tous les autres animaux, que le boeuf, le cheval a 
&c. 
• L'imagination voulant fuppléer á ce qu'on ne pou-
voit appercevoir , a enfanté divers fyftémes fur la 
ftru&ure du cerveau, fur-tout celui de Malpighi & 
celui de Ruifch, 

Malpighi croyoit que la fubftance corticale étoit 
compofée de glandes, que la petiteíTe 8c la na
ture muqueufe & tranfparente du cerveau ont dé-
robées aux microfeopes mémes de Marthall, qu'il 
préféroit á tous ceux de Leuwenhoeck; & c'eft par 
leur fecours qu'il voyoit cette fubftance élevée en 
petites éminences. Quand on fait cuire un cerveau, 
fa fabftance s'éleve en moléctdes femblables á des 
glandes : on découvre, par le moyende l'encre qu'on 
jette fur la fubftance corticale, de petites élévations 
féparéespar de petites fentes. Le cerveau pétriííé pré-
íente une furface couverte de petits globules; i l fort 
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par les ouvertures qu'on fait au cráne une matier* 
fongueule, qui aquelque cholé de la glande : les par-
ties externes du cerveau fe changent par une hydro-
pifie en de petites fpheres; toutes ees raifons ne prou-
veroient-ellespas que la fubftance du cerveau eftglail-
duleufe ? 

Ruifch n'a cependant pas été convaincu par ees 
preuves que la fubftance corticale foit glanduleufe ; 
i l a cru au contraire que tout le cerveau n'eft qu'une 
continuation des arteres qui fe replient diverfement, 

qui vont enfuite former les nerfs par leurs extré-
mités. 

Ces deux auteurs different done en ceci: Malpighi 
admet entre l'extrémité des vaiffeaux qui forment 
la fubftance corticale , & l'extrémité de ceux qui 
forment la médullaire, des follicules glanduleux: 
Ruifch au contraire prétend que íes extrémités des 
vaiffeaux de la fubftance corticale font continúes 
aux extrémités des vaiffeaux de la médullaire: mais 
ni l'un ni l'autre fyftéme. n'eft appuyé d'affez fortes 
raifons pour nous faire décider en faveur de l'un plü-
tót que de rautre : nous renvoyons á l'anide D u -
RE-MERE , la fameufe queftion fur fon mouvement 
& fiir celui du cerveau j &c k l'anide ESPRIT , celle 
des efprits animaux. 

Quoi qu'il en foi t , les Phiíofophes regardent le 
cerveau comme l'organe de nos penfées. M . Aftruc 
va plus loin : i l prétend rendre raifon des phénome-
nes du raifonnement & du jugement, par l'analogie 
qu'il fuppofe entre les fibres du cerveau &c celles des 
inftrumens de mufique. Selon l u i , c'eft un axiome 
que chaqué idee fimple eft produite par l'ébranle-
ment d'une fibre déterminée; & que chaqué idée 
compofée eft produite par des vibrations ifochrones 
de plufieurs fibres ; que le plus grand ou le moindre 
degré d'évidence fait le plus grand ou le moindre 
degré de forcé de l'ébranlement des fibres. 

Mais toutes ces chofes font l i peu démontrées , 
qu'il paroit inutiíe de s'y arreter : i l n'en eft cepen
dant pas moins vrai que ce qu'on peut entrevoir dans 
les nerfs & dans la ftruñure du cerveau , nous pré-
fentepar-toutuneinduftrie merveiileufe. Je ne crain-
drai done point de déplaire á mon leñeur , en ajoü-
tant ici l'explication des différens phénomenes qui 
font liés au détail que nous allons donner fur les vües 
de la nature. 

1 ° . Le cerveau & le cerveletfont les refervoirs oíi 
fe filtre la matiere qui porte le mouvement par tous 
nos membres ; & voici des expériences qui prou-
vent que le fentiment & le mouvement ont leur prin
cipe dans la fubftance médullaire. 

Io. Lamoelle ¿xi cerveau comprimée par quelque 
caufe que ce puiffe é t re , par le fang ,-par la lerofite, 
par des hydatides, par l'applatiffement méchanique 
des os du crane, par la concuffion, par la commo-
t ion , &c. on tombe en apoplexie; 20. la moelle du 
cerveau piquée, déchirée, donne des convuífions hor
ribles-; •30. la moelle du cerveau & celle de l'épine 
produifent la paralyíie des parties qui leur font infé-
rieures, foit que ces fubftances foient bleffées, cou-
pées ou comprimées ; par conféquent i l éíoit de 
néceffité abfolue qu'il n'arriváí point de comp'ref-
lion dans ces endroits ; c'eft ponr cela que le cerveau 
eft divifé en deux parties , qui font foütenues par 
la faux, quand nous fommes couchés, & quand la 
tete re^oit quelqué mouvement latéral ; de méme 
les lobes poftérieurs font foútenus par la fente, afín 
qu'ils ne tombent point fur le cervelet. Les ventricu
les fervent encoré á empécher les compreffions ; le 
cerveau preffé d'un cóté., peut céder du cóté de ces 
cavités qui font toujours arrofées d'une liqueur qui 
fe filtre dans le plexus coroide : la nature, dans cette 
vúe , a formé une boíte ronde pour enfermer le cer
veau ; cette figure fait que le cráne ne peut s'enfon-
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-cer que difficilement. Quant a l i ñioelle de l'épíne 

a un rempart dans le canal des vertebres. 
2,0. Les veines n'accompagnent point les arteres, 

-de peur qu'elles ne foient comprimees par ees arte
les lorfqu'elles fe gonflent dans les grands mouve-
mens. Les réfervoirs veineuxfontd'une ílru^ure lin-
guliere, & leur feftion préfente en general une fi
gure curviligne: ils íbnt formes & creufés entre les 
deux lames de la dure-mere , qui leur donne une for
te gaine; ils font outre cela renfbrcés par différens 
moyens : c'ell ainfi qu'il y a dans leur cávité des fi-
bres tranfverfales qui font Fofiice de poutres , jo i -
^nent Ies parties oppolées, & réfiñent á leur diften-
fion. Voyez combien de précauíions la nature a pri-
fes pour que les veines du cerveau ne fe rompiffent 
point toutes íes fois que le fang s'arrete, comme en 
retenant fon haleine, en faifant de grands efforts, en 
touffant, en éternuant, en riant, &c. Les arteres 6c 
les veines du- cerveau ont des direftions différentes, 
& communiquent toutes les unes avec les autres, les 
arteres avec les arteres, les veines avec les veines , 
un nombre infini de fois; parce que dans le premier 
cas i l eüt été dangereux qu'elles ne fe formaífent un 
obftacle mutuel en paffant par le méme trou ; & 
dans le fecond, que le fang ne püt trouver d'ilTue, 
fa route direfte étant embarraflee. 

3°. Les nerfs qui fortent du cote gauche , vont ou 
paroiffent aller du cóté droit, & ceux qui fortent du 
cote droit , fe dillribuent ou parolífent fe diltribuer 
au cóté gauche; & ce n'eíl que par ce moyen qu'on 
peut expliquer pourquoi le cerveau étant vivement 
afFefté d'un c ó t é , les parties de l'autre cóté corref-
pondantes á celles auxquelles les nerfs de cette per-
tie afFeftée du cerveau fe diílribuent, fe trouvent pa-
•ralytiques. 

4°. Si Ton comprime le cerveau „ ou qu'on le cou-
pe jufqu'á fa fubftance médullaire, l 'añion volon-
taire des mufcles cft interrompue , la mémoire & le 
fentiment s'éteignent, mais la refpiration & le mou-
vement du coeur fubfiftent. Quant au cervelet, f i 
l'on fait la méme chofe, la refpiration & le mouve-
ment du coeur ceffent: de-lá i l s'enfuit que les nerfs 
deflinés au mouvement volontaire partent du cer
veau, & que les nerfs d'oíi dépendent les mouvemens 
fpontanés fortent du cervelet: i l eft done en fureté 
de toutes parts, de méme que les arteres vertébrales 
qui íui fonrmíTent du fang, parce qu'elles montent 
par les trous des apophyfes tranfverfes du cou. 

5°. Les maladiesde la tete dépendent toutes déla 
compreffion & de rirr i tat ion: la douleur de la tete 
eíl caufée par le fang qui ne peut pafler librement, 
'& qui par-lá caufe un grand battement dans les ar
teres ; aufli trouve-t-on dans les diífeftions des ca--
davres de ceux qui ont été fujets á ees maux, les 
vaiíTeaux extrémement diflenclus , & remplis d'un 
fang noirátre : íi le gonflement s'augmente jufqu'á 
caulér une grande compreííion, l'apoplexie furvien-
dra; car alors le fue nerveux ne pourra plus étre 
pouífé dans les nerfs qui fervent au mouvement vo
lontaire ; tandis que cette prelílon ne s'étendra plus 
jufqu'au cervelet, la refpiration & le mouvement 
du coeur fubíiíteront. Pour l'épilepíie, ellene difiere 
dans fa caufe de l'apoplexie, qu'en ce que la prefiion 
ne fe fait pas de méme:fuppofons qu'une artere forme 
un anévrifme, cette artere gonflée battra extraordi-
nairement , & par fes battemens fera couler avec 
forcé le fue dans les nerfs; i l furviendra done des 
convulfions extraordinaires. La méme chofe peut 
arriver par des varices; car ees varices comprime-
ront les arteres voifines, qui par-lá fe gonfleront, 
& battront fortement. On voit de-lá que l'apople
xie pourra fuccéder á l'épilepfie. La paralyfie fuit 
fouvent les maladies dont nous venons de parler : 
mais elle peut avoir encoré d'autres caufes, comme 
pn le peut voir á Varücle PARALYSIE. 
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6o. Dans ceux qui font morts de ees maladieá ¡ 

ontrouvebeaucoup de férofité extravaíée dans le cer
veau. 

7 ° . On voit que Ies nerfs qui font les canaux du 
cerveau , fe diílribuent dans les mufcles pour y por^ 
ter le mouvement; mais i l y a plus de branches á 
proportion dans les plexus qui fuivent Ies arteres , 
parce qu'ils ont befoind'un grand mouvementpouf 
pouíTer le fang. 

8o. Enfin, les nerfs font les feuls COrps fenfibles : 
mais d'oíl vient que le cerveau dont ils fortent ne l 'eí l 
point, ou ne l'eíi que trés-peu ? Comme cela dépend 
des lois de l'union de l'ame avec le corps , on n'en 
peut donner aucune raifon. F'oyei NERF, Anatomie 
d'Heifi. avec des E f de Phyf. &c. 

Quant au fiége de l'dme , Ies auteurs fe font ac-
cordés á la placer dans une feule partie du cerveau , 
de peur qu'un fiége á chaqué lobe ne fuppofát une 
double fenfation: ainfi les uns ont mis l'ame, c'eft-
á-dire, le premier principe de nos fenfations & de 
nos penfées, dans la cloifon tranfparente ; Defcar-
tes & fes feñateurs ont voulu qu'elle habitat la glan
de pinéale ; Lancifi l'a placée dans le corps calleux; 
VieuíTens a adopté cette opinión; Poílidonius parmi 
les anciens, "SVillis chez les modernes , ont diftribué 
les diverfes facultes de l'ame en différentes parties 
du cerveau propres á chacune : mais rien jufqu'ici n'a 
pú nous découvrir oíi font ees prétendus départe-
mens. Le cerveau qui peut étre coníidérablement blef-
fé , fans beaücoup perdre de l'ufage des fens , mon-
tre bien quelle eít l'étendue du fenforium commune. 

Certaines obfervations femblent laifler en doute 
fi le cerveau eft une partie abfoIumentnéceíTaire á la 
vie. I I y a pluíieurs exemples anatomiques d'animaux 
qui ont furvécu á la perte de cette partie. Nous 
avons l'hiftoire d'un enfant qui naquit á terme dans 
la ville de Paris , quin'avoit ni cerveau ni téte , Se au 
lieu de ees deux parties i l avoit une maffe de chair 
de couleur femblable au foie. M. Denys rapporteun 
autre exemple d'un enfant qui naquit en i 573 , qui 
étoit affez bien formé, á l'exception de la téte qui 
n'a voit nicervelle, ni cervelet, ni moeíle allongée, 
ni aucune cavité propre á Ies contenir : le crane, fi 
on peut I'appeller ainfi, étoit folide, & n'avoit au
cune liaifon avec Ies vertebres ; de forte que la moeíle 
de l'épine n'avoit aucune communication avec la te
te. M . Leduc donne un troifieme exemple en 1695 , 
d'un fujet qui fut trouvé fans cerveau, fans cervelet, 
fans moeíle allongée, & méme fans moelie de l 'épine; 
la cavité qui auroit dú les contenir étant extréme
ment petite, & remplie d'une fubftance livide, blan» 
chatre , & femblable á du fang coagulé ; i l ajoüte 
que c'eft le troifieme fujet qu'il avoit trouvé de cette 
faejon. M . Duverney croit que cette fubftance ^toit 
une moeíle de l 'épine, quoiqu'elle n'en eüt point la 
confiftance: en un mot i l la regarde comme un « r -
veau méme, femblable á celuiqui eft dans le crane , 
plus nécefiaire á la v ie , & plus fenfible que le cer
veau &c le cervelet; puifcju'une bléíTure ou une com-
prefiion dans la moelie epiniere eft toújours mortel-
le , & qu'il n'en eft pas de méme du cerveau, comme 
i l paroit par leŝ  obfervations rapportées par M M . 
Duverney & Chirac ; le premier defquels óía le cer
veau & le cervelet d'un pigeon, qui malgré cela vé-
cut,! chercha fa nourriture, & s'acquitta de toutes 
fes fonftions. M . Chirac a óté la cervelle de la téte 
d'un chien, qui vécu t , mais qui mourut des qu'on 
lui eut óté le cervelet: cependant i l remarque qu'en 
fouíBant dans Ies poumons de I'animal, i l le fit v i -
vre pendant une heure aprés la perte de cette der-
niere partie. Le méme obferve qu'aprés avoir fé-
paré la moelie allongée de la moelie épiniere d'un 
autre chien, & aprés lui avoir óté la cervelle & 
le cervelet, I'animal vécut en lui fouíHant dans les 

poumons. 
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póúmoñs. On pexit ajoüter a cela di'vers exémplés 
rapportés par M . Boyle , non-feulement d'anlmaux 
qui ont v é c u aprés la féparation de leurs tetes d'a-
vec leurs corps, mais méme de la copulation & de 
I'imprégnation d é plufieurs infeftes aprés ees difFé-
rentes circonftances: d'oü i l s'enfuivroit que la moel-
l e épiniere feroit fuffifante pour la fenfation, le mou-
vement, & la fecrétion des efprits animaux, &c. 

L e cerveau a différentes proportions dans divers 
animaux. I I n'efl: pas grand dans les oifeaux á pro-
portion du corps: cette proportion e í l beaucoup plus, 
petite dans le boeuf & dans le cheval. Le finge , ani-1 
mal rufé & adroit, a un grand cerveau. Les animaux 
niminans en ont moins que l'homme , mais plus que 
les autres brutes; comme on le voit en comparant 
les cerveaux de la chevre , de Telan, avec ceux du 
lion & du linx, I I e í l petit dans les animaux qui fe 
battent; car ils ont des mufcles temporaux fort épais 
qui étréciffent leur crane, en comprimant fous la 
forme d'un plan incliné & cave, les cótés que nous 
avons ronds & faillans en-dehors. On a done raifon 
de diré qu'un petit cerveau e í l la marque non de rinv-
bécillité, mais de la férocité. Ce vifeere e í l beaucoup 
plus petit dans les poiífons que dans les quadrupedés; 
le requin qui pefe trois cents livres , n'a pas trois 
onces de cervelle: elle e í l copieufe dans les efpe-
ces qui paroiffent plus rufées, telle que le veau ma« 
rin. C 'e í l fi peu de chofe dans les inleftes, qu'on ne 
peut favoir ce qui fait le cerveau: on ne voit que la 
moelle de l'épine felile, qui paroit dégénérer uni-
quement dans les nerfs optiques: dans l'éphémere „ 
l'efcarbot, l'abeille, le cerveau n 'eí l au plus qu'une 
petite particule pas plus groffe qu'un ganglion de la 
moelle épiniere, comme dans la chenille, dans l'her-
mite , dans les vers á foie. L'homme le plus prudent 
des animaux a le plus grand cerveau ; enfuite les ani
maux que l'homme peut inílruire; & enfiri ceux qui 
ont trés-peuí ' idées & des añions de la plus grande 
fimplicité > ont le plus petit cerveau. Mais eíl-on n>-
bu í l e , eu égard á la quantité du cervelet ? cela e í l 
vraiífemblable : l'expérience nous manque cepen-
dant i c i ; ce qu'il y a de certain, c 'eíl que l'homme 
fait pour avoir tant d'idées, n'eút pü les contenir 
dans un plus petit cerveau. ( JL) 

C E R V E A U , terme de Fondeur de cloches: "LQ cerveau 
d'une cloche e í l la partie fupérieure á laquelle tien^-
nent les anfes en-dehors, & l'anneau du batíant en-
dedans. C e t t e partie de la cloche a la forme á-peu-
prés femblable á celle de la partie de la tete des ani
maux qui renferme la cervelle. C 'e í l la raifon pour 
laquelle x>n luí a donné le nom de cerveau. 

La largeur du cerveau dépend de la longueur du 
diametre de la cloche. La regle e í l de lui donner 
fept bords & demi de diametre , c'eíl-á-dire la moi-
tié du diametre de l'ouverture inférieure de la clo
che. A l'égard de fon épaiífeur, elle e í l ordinaire-
fnent d'un corps ou d'un tiers de l'épaiíTeur du bord. 
Mais afín que les anfes foient plus folides , on forti-
fie le cerveau par une augmentation de matiere, qui 
a auffi un corps d'épaiíTeur, & qu'on appelle Vonde 
ou la caloñe. Voye^ la figure i . de la Fonderie des clo~ 
ches , & Varticle FONTE DES C t O C H E S . 

CERVELAT, f. m. ( Chaircuiterie.) Le cervelat or-
dinaire fe fait avec du porc maigre, du veau , du 
lard, forcé épices, hachés enfemble & entaífés dans 

^ un boyau de porc, qu'on divife enfuite avec des fi
edles en plufieurs portions, felón la longueur qu'on 
veut donner á chaqae cervelat. Le boyau e í l étranglé 
en deux endroits par la ficelle ou le fil; & cet ínter-
valle e í l un cervelat. On fait cuire ce boyau rempli 
avant que de le manger, ou m é m e de le vendré. Les 
cervelats de Milán font fort vantés : on les fait, á ce 
qu'on d i t , avec le porc maigre, le lard, le f e l , & le 
poivte. On m e t fur fix Uvres de porc une Jivre de 
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lard •, quatre onces de íel , une once de polvre. Oñ 
hache bien le tout enfemble ; on arrofe lé mélangé 
avec une pinte de vin blanc , & une livre de fang 
de porc; On ajoüte uñé demi-once de cánelle & de 
giroflé piles enfemble ; on tire de la teté dii porc 
de gros lardons, qu'on faupoudre bien d'épices. On 
répand óés fardoñs dans le melarige précédent qu'on 
entaffe dans le boyau du porc ; on lie le boyau par 
les deux boüts quand i l eíl bien pleih , & on le fait 
cuite: quand i l eíl cuit, on le laiffé fécher á la fu-
mée júfqu'á ce qu'il foit extrémement ferme. &; dur. 

CERVELET, f. m. terme d'Añatomk, eíl la partie 
poílérieufe du cérveati. Foye^ nos Plañe. d'Anat. & 
leur explic. Ĵ oyê  diiffi Varácle C E R V E A U . 

Le cervelet eíl en quelqué fa^on une fórte de petit 
cerveau lui-méme, comme l'exprime fon nom, qui 
eíl \m diminutif dü mot Cerveau. 

I I eíl logé dans la partie poflérieure & inférieure 
du crahe , au-defíbus de la partie poílérieure du cer
veau. I I y communique par en bas : mais par en haut. 
i l en eíl féparé par le replis de la dure-mere. Sa fi
gure reíTemble á une boule applaíie, plus large quo 
longue. 

Sa fubílance e á plus dure, plus feche, & plus foli-
de que celle du cerveau : mais elle éíl cépendant de 
ínéme nature, étant compofée de méme , d'úne fubf-
tance corticale & glanduleúfe, & d'úne médullaire ; 
les branches de cette derniere fubílance íont difpo-
fées á-peu-prés commé celles d'un arbre, fe rencon* 
trant au milieu, & formant une efpece de tige qui re
gué tOut du long. La couléur du cervelet eíljaunátre ^ 
au lien que celle du cerveau eíl plus blanche. 

Sa furfácé eíl inégale & fillonnéé , niais moins 
que celle du terveau ; i l femble plútót qu'elle foit 
divifée par lames ou par écailles. Les cercles du mi
lieu font plus larges & plus profonds; & dans les en-
tre-deux des lames, entrent les replis de la pie-mere-. 
Le devant & le derriere du cervelet font terminés par 
des apophyfes qu'on appelle vermiformes, parce qu'el-
les ont la figure d'un vet. U fe jornt á la moelle allon-
gée par deux procés , qlie "Willis appellé peduncules 
ou tuijfes du Cervelet. Foy. PEDUNCULES 6;, C u í S S E S . 

Outre ees deux peduncules, i l y a deux ou trois 
autres avances médullaifes, qui paffant en travers 
de la moelle allongée, forment une arehe ou arca-
de qu'on a appellée du nom dé celui qui l'a décou-
YQV'te,pont de Farvle. Foyei PONT de V A R O L E . 

Les vaiífeaux fanguins du cerveau font Ies me-
mes que ceux du Cervelet; & fon ufáge eíl le méme 
auííí , favoir de féparer le fue nerveux du fang , 62 
de le porter'dans les difFérentcs parties du corps; 

Y/iílis met cépendant de la différence entre les 
fonflions du cerveau & celles du cervelet; vou-
lant que le premier foit le principe des mOuvemenS 
& des añions volontaires; tk. I'autre, le principe 
des aélions involontaires, télles que font la réfpira-
tion, le mouvement du coeur, &c. Voye^ MOUVE* 
MENT. 

I I pafle pour conílant que la mbindre léfion a la 
fubílancé corticale ou á la moelle du cervelet, efl; mor-» 
tel lé; ce qui n'eíl pas de méme au cervéau, dónt bn 
á quelquefois retranché une partie fáns qiTil en foit 
arrivé d'accident. I I eíl polirtant vrai qu'il y a deá 
éxemples de gens qui ont vécu non - feúlemént fans 
cerveau, mais méme fañs cervelet. Fbyí? CERVEAU* 
w 

CERVERA, ( Géog.) cantón & petite ville d'EÍ-
pagne dans la Catalogue, fur une riviere de méme 
nom qui fe jette dans la Segra au-deífus de Lérida, 
Long. l8 . 44* lat. 41. zS. 

CERVI „ ( Géog.) ile de l'Archipel au midi de la 
Morée , prés de l'íle de Cerigo. 

CERVIA, {Géog.) ville d'Italie dáns laRoma-
R R r r r 
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gne , fur le gólfe de Venife , entre les rívieres dé 
Savio & de Pifatello. Lóng. ¿ o . lat. 4 4 . 16. 

CERVICAL, adj. m Anatomu, fe dit de quelques, 
parties relatives á la partie pofterieure du con, qu'on 
appelle en Latin cervix. Foye^ CERVIX. 

Ligdment cervical. Voye^ LiGAMENT. 
Les arteres cervicales font des rameaux de la íbü-

claviere qiú rampent en - devant & en arriere du 
COU. Foye^ SoÚCLAVIERE. 

CZKVICKVX. defcendans, de Diemerbroek , font 
iine paire de mufcles antagoniftes aux facrolombai-
res , qui prennent leur origine de la troifieme , qua-
trieme, cinquieme, & fixieme vertebre du cou. 

La plüpart des auteurs, mais mal-á-propos, Ies 
regardent' comme une produñion & une partie du 
facrolumbus. ^ o y e ^ S A C R O L U M B A i R E ; c 'eílle petit 
tranfverfáire du cou, ainíi nommé par M . Winf-
low. 

Les nerfs cervicaux font au nombre de fept paires. 
La premiere paffe entre la premiere & la feconde 

vertebre du cou: elle communique avec le nerf fous^ 
occipital, avec le nerf intercoftal, avec la feconde 
paire cervicale, & fe diílribue aux mufcles poíle-
rieurs de la tete : elle jette antérieurement un í i let , 
qui aprés avoir communique avec le nerf intercof
t a l , avec la feconde paire cervicale, avec le nerf lin
gual , va fe diflribuer aux mufcles fterno-hyoidien , 
thyro-hyoidien, &c. 

La feconde paire cervicale pafle entre la feconde 
& la troiíieme vertebre du cou : elle communique 
en-devant avec le premier gangiion cervical du nerf 
flitefcoftal; enhaut avec la premiere paire cervicale i 
enbas avec la troiíieme: elle jette differens rameaux 
dont les uns communiquent avec le grand hypoglof-
fe., d'autres avec la portion dure du nerf auditif. Un 
de fes rameaux s'uniffant avec un autre de la troi
íieme paire cervicale , concourt á la formation du 
ríerf diaphragmatique. Foye^ DIAPHRAGMATIQUE. 

La troiíieme paire cervicale pafle contre la troiíie
me & la quatrieme vertebre du cou , & communi
que en haut avec la feconde paire, en bas avec la 
quatrieme , en-devant avec le nerf intercoftal, le 
grand hypoglofle, & la pairé vague. Elle communi
que encoré avec le nerf acceflbire : aprés cela elle 
jette pluíieurs branches. Parmi les branches ante-
rieures, i l y en a une qui en s'uniflant avec un ra
mean de la feconde paire verticale, forme une partie 
du nerf diaphragmatique. 

Tous Ies nerfs cervicaux envoyent une infinité de 
branches aux mufcles & aux autres parties de la 
tete , du cou, & des épaules. 

Les quatre dernieres paires cervicales paflent entre 
les portions du muícle fcalene, & font en general 
plus grofles que les trois premieres, & forment avec 
une partie de la troiíieme paire cervicale, &; la pre
miere paire dorfale , les nerfs bronchiaux. Foye^ 
BRONCHTAL. ( £ ) 

CERVIER, voyê  Loup CERVIER. 
C E R V I X , terme d'Anatomie, eíl un mot latín qui 

fignifielapartiepojiérieure ducou, auquel nous n'avons 
aucun mot en Franijois qui réponde parfaitement. 
I I eft oppofé á la partie antérieure qu'on appelle la 
gorge 011 le gojier. Foye^ Cou . 

Le cervix ou cou de la matrice eft ce canal ou paf-
fage oblong, íitué entre les orífices interne & exter
ne de la matrice, qui recjoit & emboíte la verge com
me une gaine ou un fourreau, ce qui fait qu'on lui 
a donné le nom de vagin. Voy. MATRICE & VAGIN. 

Le cervix ou cou de la matrice dans les filies eft 
fort é t roi t , ft ce n'eft dans le tems de leurs regles; 
car dans Ies tems ordinaires á peine eft-il affez large 
pour qu'on y puifle introduire une plume d'oie. Son 
extrémité intérieure s'appelle orífice interne: & i l eft 
comme fcellé par une forte de matiere glutineufe qui 

fort des glandes circonvóiíinés. ^qy. MATRICE. ( Z ) 
C E R U M E N , en Anatomie ; voyê  CIRE DES 

OREILLES. 
CERUMÍNEUSE, adjeft. ( en Anatomie. ) fe dit 

des glandes jaunes prefque rondes ou ovales, íuivant 
Duverney & Vieuflens, qui percent de petits trous 
la pean du conduit auditif dans la partie de ce con-
duit collée aux tempes, &: dans les fifíures, & de-
puis la partie qui eft couverte d'un cartilage, juf-
qu'á la moitié du canal, felónMorgagni, fur la con-
vexité fupérieure de la membrane oü rampe un r é -
feau réticulaire, celluleüx, fort, fait d'aréoles qui 
Ies renferment. C'eft par ees orífices que fort cette 
efpece de cire jaune, huileufe, amere, & qui prend 
feu lorfqu'elle eft puré & fort épaifle. Faute de ce 
fue, dont l'abondance peut cependant nuire, on de-
vientfourd, ce qui arrive fouventpour cette raifon 
dans la vieilleffe, comme le racontent Valfalva , 
Morgagni & Duverney; & á diré vra i , les Chirur-
giens empiriques qui ignorent coinbien les caufes de 
la vraie furdité font profondemeht cachees dans cet 
organe, ne guérifíent que celle-lá. Haller, Comment. 
Boerhaav. ( i ) 

CERVOISE, f. f. vieUx mot qui fignifie la bierre. 
Voye^ BIERRE. 

CERVOISIERS, f. m. pl. marchands de bierre ou 
Braffeurs. Foye^ BRASSEURS. 

* C E R U S , f. m. {Mythol.*) dieu du tems favora^ 
ble chez les Grecs, ou de l'occafion chez les Ro-
mains. Calliftrate l'avoit repréfenté fous la figure 
d'un jeune homme, beau, ayant les cheveux épars 
& flottans au gré du vent, & tenant un rafoir á la 
main. Phedre l'a décrit dans fes fables, avec des al
ies , des cheveux par devant, & chauve par denle-
re. L'allégorie de la figure de Calliftrate, eft que I'oc* 
eafion s'échappe avec tant de rapidité, qu'elle pour-
roit marcher fur le tranchant d'un rafoir; & celle de 
la fable de Phedre, que Fon ne retrou^e plus l'occa
fion quand elle eft une fois échappée. L'idée d'un 
Poete qui a appelle Voccajion le plus jeune des enfans 
de Saturne, eftbelle. Les Eléens avoient confacré un 
autel á Cerus. 

CERUSE, voyei Varúcle BLANC DE PLOME. 
* CERYCES, f. m. pl. {Hifi. ancj) gens oceupés 

chez les Athéniens, á fervir dans les facrifices. C'é-
toient des efpeces de crieurs publics qui annoncoient 
au peuple les chofes civiles & facrées; on en faifoit 
deux, l'un pour l 'aréopage, l'autre pour l'archonte; 
leur fonftlon étoit encoré d'aíTommer les taureaux , 
& de préparer les vidimes. lis étoient appellés ce? 
ryces, d'un certain Ceryx fils de Mercure & de Pan-
drofe, & le premier de la famille Athénienne de la-
quelle ees deflervans devoient étre tires. 

CESANO, (LE) Géog. riviere d'Italie, dans I'état 
de l'Eglife, au duché d'Urbin, qui fe jette dans le 
golfe de Venife. 

CÉSAR, f. m. (Ifiji. anc.') a été long-tems employé 
chez les Romains, pour fignifier l'héritier préfomp-
tif ou déíigné á l'empire, comme l'eft aujourd'hui 
le titre de roi des Romains dans l'empire d'Allemagne. 
Voyê  HÉRITIER. 

Ainíi Conftance Chlore & Caleré furent pro
clames c ^ a t r í par Diocletien &Maximien ; Licinus, 
par Galerius; Conftantin le grand, par Conftantius; 
Conftantin le jeune, Conftantius & Conftans, par 
Conftantin leur pere; Junius Gallus & Julien, par 
Conftantius. 

Les céfars étoient des efpeces d'adjoinís ou aflbeiés 
á l'empire, participes imperii: ils portoient le mantean 
imperial, la pourpre & le diadéme, & marchoient 
avec toutes Ies autres marques de la dignité fouve-
raine. lis étoient eréis céfars comme les empereurs, 
par I'endoífement de la robe de pourpre. 
. La dignité de céfar fut toújours la fef onde de l'ein-. 
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pire, jurqu'au tems d'AÍexis Gomnéne, qui en i n -
v e f t i t Nicéphore de Mélífe en eónfequence ¡Se l a 
convéntion faite entre eux; & comme i l falloit nécef-
fíiiretnent qu'il conférát une dignité áipérienre á fon 
í r e r e Ifaac, i l le creafibajiocrator, lui donnant en cet-
te qualité la prefleance fnr Nicéphore, & ordonna 

-̂ que dans toutes les acclairiations Ifaac feroit nom
iné le fecond, & Nicéphore le tróifieme. 

L'origine de ce titre fut le furnom du premier e m -
pereur, C. Julius Cefar, que l e fénat ordonna par un 
decret exprés que tous les empereurs porteroient 
-dans la fuite: mais fous fes fucceíTeurs le nom á!Au-
gufle étant devenu propre aux empereurs, celui de 
céfdr fut communiqué á la feeonde perfonne de l'em-
pire, fans que Tempereur ceífát pour cela de le por-
ter. On voit para la quelle e í l la diíFérence entre ccfar 
purement & fimplement, & céfar avec l'addition 
L̂empereur augujle. 

Les auteurs íont partagés fur rorigiñe du mot c¿-
far, ftirnóm de la maifon Julia. Quelques-úns d'aprés 
Servius le font venir de c&fhries, cheveux, chevelu-
r é , prétendant que celui qui le porta le premier étoit 
remarquable par la beauté de fa chevelure; & que 
•ce fut pour cela qu'on lui donna ce furnom. L'opi-
nion la plus commune eft que le mot céfar vient a c<z-
.fo matris útero-; de ce qu'on ouvrit le flanc de fa mere 
pour lui procurer la naiíTance. V. CÉSARIENNE. 

D'autres font venir ce nom de ce que celui qui l e 
Aporta le premier avoit tué á la guerre un éléphant, 
animal qui fe nommQ céfar dans la Mauritanie. Birc-
herodius confirme cette opinión par l'autorité d'úne 
¡ancienne médaille fur laquelle e í l repréfenté un élé-
.phant a:vec le mot céfar. ' • 

Depuis Philippe le fils, les ¿^tr^ ajoútoient á leur 
:íitre de -céfar , celui de nobiliffime , comme i l paroit 
¡par plufieurs médailles anciennes; & les fémmes'des 
céfars partageoient avec eux ce dernier t i tre, cóm-
me celles des empereurs portoient le nom ^au^uf-
tes. ( G ) 

CÉSARÉÉ, f. f. {Géog. ano. & mol) ville d¿ Pa-
leftine , d'úne fituation trés-avantageufe le long de 
lamer, auparavant appellée la tour de. Straton. ¿'daíis 
la fuite Flavie Augujle Céfarée. Long. 6 6 . l ó , lat, j z* 
2.0. 

C É s AR É E , ville de Cappadoce, ánciennéníénl 
•Maiaca, & antérieurement Edejfe la Parthiennc; fe-
ion quelques-uns Apamia; felón d'autres o\xVErfe~ 
ron, oule Tijfaria^ onlQCaifaireéS^omühuu' ' 

• CÉSARÉE de Philippe , auparavant Pdneas, m pié 
du mont Liban, vers les fources du Jourdain/& les 
confins de la Coelefyrie, aujourd'hui Beliie, ou 
Bolbec. 
• CESÁ:RÉE fur la /ner̂  ancienne capitale de Mauri

tanie; i l en refte des ruines fort étendues • on croit 
•que c'eft la Jol de Pline, de Ptolomée, & ¿e Pompe-
tiius Mela. 

CÉSARIENNE (OPERATION) ou SECTÍON» eft 
"une opération de Ckirurgie, qui confifte l tirer l e foe-

' tus de ía matrice par Une ouveríure faite á Vabdiomen 
tle la mere, morte ou vivante. Foye^ Í C C O Ü C H E -
MENT.Les Grecs appellent cette opération v^oraw 
TOKÍO. ÓU v̂ tporayJct; f ó y ^ N A i s s A N C E , U T E R O S , &C. 

I I eft conftaté par Texpérience quí les p'laies des 
mufcles de répigaftre du péritoine, & celles de la 
matrice, ne font pas mortelles; enforte qli ' i l y a des 
cas o ü l'on peut bafarder d'ouvrir Vcbdomen de la me-
í-e, pour donnér paffage á l'enfant. Ceux qui iiaiíTent 
de cette maniere font appellés cafres ouc&fones , a 
cmfo matris útero, tels qu'ont été C. Julius Céfar , Sci-
pión l'Africain, Manlius, & Edcuard V I . r o i d'An-
gleterre. Voye%_ C É S A R . 

Cette opération fe praíique dans deux circónftan-
ces différentes; IO. lorfqu'une femme meurt par quel-
qu'accident dans le cours de fagroffelTe iáln 'y a point 

f ome I I , 
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a í o r s d'incónvénient á la méttre en üfáge, puifqué 

" c'eft la feule voie de fauver l'enfant. I I n'y a point dé 
conteftation fur ce point; toús les auteurs en en con-
venant, aííurent qu'il ne faut pas pe/dre de tems, 
& que l'on ne peut trop fe háter de faire Vopération 
céfarienne. ^ 

a0. Loríc^üe la femme eft vivante, on he doit dans 
ce cas fé detérminer á lui faire cette opération, que 
lorfq'u'ori e f t í í i r de l'impoíTibilité abfolué de l'accou-
chenient par les voies ordinaires avec les fecours 
auxiliaires qti'on peut employer dans différens cas. 
Voye^ ACCÓUCHEMENT. 

Les caufes de cetté impbllibilité "viennent de í a 
mauvaife conformation des os du baííin de la mere, 
qui rend le paffage t rOp étroit; les tunieurs skirrheii". 
fes du vagin, & les exoftofes des ifchions peiivent 
produire le méme effet. •Quelqués auteurs y jóignent 
la groffeur extraordinaire du foetus & fa conforma^ 
tion monftrueufe.. Quand Timpoffibilité de l ' á c c o i í -
chement vient du défaut naturel cu contré nature 
des organes de la mere, i l faut néceffairenlent -, pour 
lui fanvéf la vie & á fon enfant, faire une incifion á 
la imtrice pour tirer celui-ci. Les mauvaifes raifons 
de (fuelques auteurs contre un# opération fi ütile ^ 
tombent par les faits qui en affúrent la poffibilitéi 
On trouve dans le premier volume des Mémoires dé 
racadémie royale de Chirurgie, des recherches de M . 
Simón fur l'origine de Vopération céfarienne; i l rap-
porte les différentes difputes qu'elle a occaíionnées , 
he les autorités & les faits qui font juger du fuccés 
qu'on peut en attendre. I I n'oublie pas de faire ufage 
dune obfervation de M . Soumain qui a fait cette opé
ration en 1740, en préíence des plus hábiles accou-
cheurs de Paris, á une femme ágée de trente-fept 
ans, qui n'a que trois pies & un pouce de hauteur. 
L'étroiteffe du baffin & fa conformation irréguliere 
ont determiné tous les confultans á propofer l'opéra-1 
tion qui a eu tout le fuccés poííible. 

Uopération céfarienne eft néceffaire dans ün cas par-
ticulier dont on a quelques exemples; c'eft la chute 
de l'enfant dans le ventre par la rupture de la matri
ce. Un Chirurgien ceirtain de la groffeffe d'une fem
me, fe dé¿idera fort aifément fur ce cas lorfqu'il fe 
fera affúré que l'enfant n'eft plus dans la matrice. 
Saviard, Chirurgien en chef de l'Hótel-Dieu de 
París , donne ün exemple de cet accident; voye{fon 
obfervation vingt-cinquieme, On en trouve de pareilles 
dans les Mémoires de racadémie royale des Sciences, 

Les fuccés démontrés de Vopération céfarienne, ont 
fait croire qu'il falloit la mettre en ufage dans toutes 
les circonftances 011 l'enfaht ne pouvoit fortir; ce-» 
petídant l i la difficulté vient de fon volume extraor
dinaire ou de fa conformation monftrueufe bien re-
connue, i l femble qu'il feroit plus ápropos \ lorfqu'on 
eft affúré de fa mort, de faire ufage des crochets, qiü. 
bien diriges, mettent moins en danger la vie de l a 
mere, que Vopération céfarienne. C'eft la pratique l a 
plus fuivie. ^qyej; C R O C H E T . 

Pour faire Vopération céfarienne, i l faut c O ü c h e r l a 
femme fur le dos, la tete Se la poitrine plus élevées 
que le refte du corps; elle fera fur le bord de fon l i t . 
On préferera d'opérer fu r le cóté qui paroitra le plus 
éminent; i l faut faire l'incifion longitudinalement le 
long du bord extérieur du mufele droit, ou ce qui eft 
plus facile á ííxer, entre l'ombilic & l'épine ahté^ 
rieure & fupérieúre de l'os des iles ; l'incifion doit 
étre d'environ fix á fept pouces de longiieúr fuivant 
les fujets.On recommande unbiftouri droit; je préfere 
un biftouri courbe tranchant fur fa convexité: nous en 
ávons fait remarquerlesavantages au m o t B l S T O U R i . 

L'incifion intéreffe la peau, la graiffe , les mufcles 
obliques & tranfverfes du bas-^ventre, & le péritoi
ne. I I faut incifer avec précaution lorfqu'on coupe l e 
péritoiíie, de ^rainte de bleffer les inteftins, que Igg 

R R r r r i) 



C E S 
cris de ía -foiífírante pouíTent vers la plaie: fi les in^ 
teílins fe préfentent, on a foin de les faire contenir 
par un aide avec une compreíTe trempee dans du 
v in chaud. L'opérateur incife alors la rfiatrice anté-
cieurement au milieu de fa.partie latérale. Des qu'ü 
a penetré dans fa cavité , i l aggrandit íuffifamment 
la plaie avec un biftouri, ou des cifeaux conduits 
par le doigt, ou une fonde cannelée; i l euvre en-̂  
faite les membranes, dont i l tire l'enfant, &c déta-
che rarriere-faix» I I faut ouvrir la matrice avec beau-
coup de précautioh s'il y a long-tems que les eaux 
foient écoulées, parce que dans ce cas lá\matrke & 
Ies membranes fónt exañement collées fui le foetus, 
qu'on rifqueroit de bleífer fi Ton prenoit.peu de me-
füre. 

Lorfqu'on a fáit l'extraítíon de renfant 8f =du pla
centa , o n fe fert d'une éponge fine trempée dans du 
v in tiede &c fufiifamment exprimée, pour .fiouvoir 
enleverle fang &les humeurs épanchées. Oi\ aban-
donne la matrice, qui par ía contraftion di\ninue 
confidérablement de volume. \ 

L'appareil confiíle en comprefíes & en un banda-
ge unií lant ; les auteürs confeillent la gaflroraphie 
ou future du ventre: mais ce moyen eíi: trés-douVu-
reux ; le bandag-e peut fuffire pour la Téunion deslíe^ 
vres de la plaie ; l'aíFaiíTement du ventre contrib^e 
á la facilité de cette approximation. On fait íurlé 
ventre desfomentations émollientes & anodynes, ¿c 
on employe tous les moyens capables de prevenir 
rinflammation. \ 

L'opération, comme nous venons de le rapporter,1 
efl: dans un lieu d'éleüion; elle fe peut faire dans un 
lien de néceífité: nous avons des exemples de foetus \ 
con^üs hprs de la matrice , ou qui en font fortis, & 
qui ont produit des abfcés qu'on a -ouverts dans le 
lieu oü ils fe font manifeílés, & dont on a tiré heu-
reufement &c fans mauvaife fuite Ies débris d'un en̂ -
fant. Fbye^ Bartholin de infolitis partus vküs, { Y ^ 

-CESENE, ( Géog. ) ville d'Italie de l'état de l 'E-
glife, dans la Romagne, fur le Savio. Long. 2.9 . 4 6 . 
lat. 4 4 , g. 

CESSARES , (¿Géog.) peuple de l'Amérique mé-
ridionale, dans la terre Mageílanique, á l'orient de 
la Cordillera de los Andes. 

CESSE, ('Geog.) riviere du duché de Litícein-
bourg, qui fe précipite dans un abime prés de Ham, 
& aprés avoir coulé une lieue fous la terre, reparoit 
de nouveau ; ce quiraérite bien d'étre vérifié. 

CESSE , ( Géog.) petite riviere de France dans le 
Languedoc, qui fe perd dans I'Aude. 

CESSENON, ( Géog.) petke ville de Franc« dans 
le bas Languedoc. 

* CESSER, DISCONTINUER , FINIR > {Gram. 
Synon.) termes relatifs á la durée fucceílive d'une 
aftion. On finit en achevant; on ujfe en abandon-
nant; on difeontinm en interrompant. Pour finir fon 
difcours a propos, i l faut prévenir le moment oü Ton 
ennuyeroit: on doit cejfer la pourfuite, quand on s'ap-
per9oit qu'elle efl: inutile; i l faut difeontinuer le tra-
v a i l , quand on efl: fatigué. Voye^ les Syn. Frang. 

CESSIBLE, adj. ( « m e t/eZJrozí. ) fe dit de tout 
ce qui peut étre cedé ou tranfporté d'une perfonne 
á une autre : ainfil'on dit que le drok de retraire féo-
dalement efl: cejible, &c.' 

CESSION , f. f. {en Droit.) fe dit en général de 
tout afte par lequel qtielqu'un , propriétaire d'un 
effet ou d'un droit , le tranfporté á un autre. Dans 
l'ufage ordinaire i l fignifie la meme chofe que tranf-
port. Voyei TRANSPORT. 

POIU Ies autres manieres de tranfporter á quel-
qu'un la propriété d'un bien, d'un effet, ou d'un 
droit, voyeî  VENTE , ECHANGE , DONATIOÑ , 
LEGS , SUBROGATIÓN , &C. 
i CESSION , dans .un fens plus particulier, eíl un 
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abándorinement qu'on fait de tous fes bíens en juár-
ce á fes créanciers pour éviter la contrainte par 
corps. 

Le débiteur -ne peut étre admis au bénéfice de 
ceffion , qu'en vertu de lettres du Prince , entérinées 
en juflice contradiftoirement avec les créanciers; & 
pour l'obtenir, i l faut qu'il ne lui refte aucune ref-
íburce pour payer, & qu'on ne puifle pas iu i repro-
cher de friponnerie ou de fraude. 

La ceJJIon emporte note d'infamie , & obligeoit á 
porter un bonnet verd en tout tems; faute de quoi, le 
débiteur pris fans fon bonnet, pouvoit étre conftitué 
prifonnier. Ce bonnet étoit un embléme qui fignifioit 
que celui qui avoit fait qeflion de biens étok devenu 
pauvre par fa folie Í cet ufage ne s'obferve plus» 
Foye^ BONNET. 

I I faút feulement afin que la ceffion folt Tiotoire, fí 
c'efl: un marchand qui efl: ceífionnaire, qu'elle foit 
publiée á la jurifdiftion cOnfulaire, ou á l'hótel-de-
ville s'il n 'y a pas de juges-confuls dans le lieu de fon 
domicile , & inférée dans un tablean public. Quel-
ques coütumes méme veulent qu'elle foit publiée 
dans la par-oifle du ceífionnaire. 

A Lucque, c'eílun bonnet jaune qu'on porte aprés 
avoir fait-ce^o/z, au lieu d'un verd,. 

-Les Jurifconfultes Italiens nous ont confervé uñé 
maniere de faire ce£ion, inftituée par Céfar, qui con-
fiftoit á fe frapper trois fois le derriere á cul -nud en 
préfence du juge fur une pierre qu'on appelloit la-

.pis vituperii; parce qu'aprés cette céremoíiie , le cef-
fionnaire étok inteftable & incapable de rendre te-
moignage. 

Autrefois on faifoifquitter en juflice la Ceinture 
& les clés á ceux qui faifoient ceffion ; les anciens 
ayant coútume de porter á leur ceinture Ies princi-
pauxinftrumens avee lefquels ils gagnoient leur viec 

\comme un homme de plume , fon écrkoire ; un mar^ 
chand , fon efcarcelle , &c. Foye^ BANQUEROU-
t i £ R & CEINTURE. 
\ Voici encoré une maniere dont fe faifoit la ceffion 

cliez les Romains & les anciefis Gaulois : celui qui 
fafok ceffion , ramaífoit dans fa main gauche de la 
poklfiere des quatre coins de fa ínaifon ; aprés quoi , 
fe planfant fur le feuil de la porte, dont i l tenoit le 
potó^u de la main droite, i l jettoit la pouífiere qu'il 
avoit ramaífée par-deíTus fes épaules ; puis fe dé-
pouiflant nud en chemife, & ayant quitté fa ceintu
re Safes houfeaux , i l fautoit avec un báíon par-
deíTus^ne haie; donnant á entendre par-lá á tous les 
aífiftans , qu'il n'avoit plus rien au monde, & que 
quand 1} fautoit, tout fon bien étoit en l'air. Voilá 
comment fe faifoit la ceffion en matiere criminelle 1 
mais en matiere civile, celui qui faifoit ceffion, met-
toit feuleyient une houífine d'aune, ou bien un fetu, 
ou une pa^lle rompue fur le feuil de la porte, pour 
marque quil abandonnoit fes biens. Cette ceffion s'ap-
pelloit chrenecruda per durpillum & fejlucam , ceífion 
par le feuil & par le fétu. Foye^ INVESTITURE. 

I I y a plu^eurs dettes pour lefquelíes on ne peut' 
pas étre re9Ú\á fake ceffion de biens; telles font celles 
qui ont pour paufe un dépót de deniers, foit publics 
ou particuliei\, & généralement toutes celles qui 
font accompag\iées de dol & de perfidie de la part du 
débiteur. On e^clut auífi du bénéfice de cejfion celui 
qui efl: condamrié en une amende, ou des dommages 
& intéréts pour^crime de délit ; les marchands qui 
achettent en grdí pour vendré en détai l ; les étran-
gers, les maitres Jourles falaires de leurs ferviteurs, 
les proxenetes, les íiellionataires, les débkeurs de 
fermages ou de deüers royaux , & plufieurs autres ; 
enforte que le bénéfice de ceffion efl: devenu prefque 
inutile depuis I'ordónnance qui a déchargé des con-, 
traintes par corps. V 

La ceffion áo. biens^ne libere pas le débi teur; de-í 
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forte que s'il acqniert de nouveaux biens, fes créatt-
ciers leá peuvent faire faiíir pour étre payés ; feule-
ment ils lontobliges de luilaiffer dequoivivre. ( / / ) 

CESSION , ( ¿« Droit canon. ) eft la vacance d'un 
bénefice provenant d'une forte de refignation tacite, 
& qui fe préfume lorfque le beneíkier fait quelque 
añion ou entreprend quelque charge incompatible 
avec le bénéfice dont i i étoit poUrvu, & cela fans 
difpenfe. 

La vacance d'nn bénéfice par l'élévation du béné-
ficier árépifcopat , aulieu de s'appeller ce/Jífo/z, s'ap-
pelle creation : ainfi dans ce cas, on ditque tel béné
fice eíl vacant par création, Voy&^ CREATION. {H*) 

CESSION , ttrme de Librairie : Qu'ahd un Libraire 
cu tout autre particulier a obtenu le privilége du Roi 
pour l'impreflion d'un ouv-rage, i l peut tranfporter 
fes droits en tout ou en partie fur ce privilége , &c 
ee tranfport s'appelle cejjion. Une cejjion pour avoir 
la líiéme authenticité qu'un privilége , doit fuivre 
les mémes lois, & étre enregiftrée á la chambre 
royale & fyndkale des tibraires. 

Le droit que Ton acquiert par une telle cejjion eíl 
ábfolument le méme que celui donné par le privilé
ge , & peut lui-méme étre tranfporté & foüdivifé á 
l'infini. 

I I eíl de loi ou d'ufage que les cejjions foient impri-
tnées dans les livres á la fuite du privilége. 

•CESSIONNAIRE , . f . m. {Commerce.) edm qui 
accepte & á qui on fait une celfion ou tranfport de 
quelque chofe. Voye^ CESSION 6* TRANSPORT. 

CeJJioñnairc fe dit encoré d'un marchand ou autre 
perfonne qui a fait ceffion ou un abandonnement de 
tous fes biens ,, foit volontairement, foit en juílice. 
j^oyt^ CESSION. 

Les biens acquis par im cejjíonnam judidaire de-
,puis fa ceffion, foit par fucceffion, donation, ou au-
^rpment ,font toüjours aífeélés & obligés á fes crean-
ciers jufqu'á concurrence de ce qui peut leur étre dú 
de reí le , fans toutefois qu'ils puiííent exercer aucune 
contrainte par corps contre lui . 

Lorfqu'un cejjionnaire a entierement payé fes det-
4es, i l peut étre réhabilité par des lettre^ du prince. 
Mais juíque-lá i l e í l inhabile á poíféder ou exercer 
aucune charge publique. Diclionnaire de Commerce 9 
•tom. I I , pag. i ó 3 . (G ) 

CESTE, f. m. ( Hifi. anc. ) étoit un gros gantelet 
de cuir , garni de plomb, dont les anciens athletes 
í e fervoient dans léurs exercices. Voyê  ATHLETES , 
& nos Planches d?Antiquités, avec leur explicación. On 
r-appelloit ainü á czdendo , je bats, je frappe. 

Calepin a cru que c'étok une maílue, de laquellé 
pendoient des bailes de plomb aítachées par des mor-
ceauxde cuir. Ufe trompe , car c'étoit feulementune 
longe de cuir garnie de cloas, de plomb, ou de fer , 
dont on entouroit la main, en forme de liens croifés, 
•& méme le poignet & une partie du bras, pour em-
pécher qu'ils ne fuífent rompus ou démis, ou plütót 
afin de porter des coups plus violens. Scaliger fon-
dé fur l'autorité de Servius, a prétendu que le cejle 

-couvroit une partie des épaules: mais dans tous les 
anciens monumens , les diíférens contours des cour-
roies dont la main des lutteurs eíl armée , ne pa-
jroiífent pas monter plus haut qii,e le conde. 

Les Grecs déíignoient ceíte íbrte d'armes par qua-
tre noms diíférens ; favoir í/xát^íg, (¿vpfxwtte, ¡xuxí-
i ta / , Sz: o-^aípet/. Le plus ordinaire étoit celui dVav-
Ttí , qui fignifie á la lettre des courroies ; ils étoient 
faits de cuir de boeuf non corroyé , deíféché, & par, 
conféquent trés-dur, On avoit donné au cejle le nom 
de /¿¿fp.mts, non que les armes euífent auctine ref-
femblance avec la figure des fourmis (¡xv^nmí) , 
mais parce qu'on fentoit dans les parties qui en 

..¿íoientfrappeesdes picQtenjeos tQUtpare.Uí k ceux 

que caufent cés infeftes. La troiíieme efpece, ou les 
meiliqües, étoit la plus ancienne chez les Grecs: c'é
toit un limpie lacis de courroies trés-déliées , qui 
enveloppant uniquement la main dans le creux de 
laquelle on les attachoit, laiífoient le poignet & les 
doigts á découvert. On conjeélure que la quatriemé 
efpece étoit moins un gantelet, qii'une pelote que les 
athletes ferroient dans leurs mains , & qui n'étoit 
en ufage que dans les gymnafes, pour teñir lieu du 
cejie qu'on employoit dans les combats , á-peu-prés 
comme dans nos falles d'armes on fe fert 4e fleurets 
au lieu d'épées. Mém. de l 'Jc . des B . L . t. I I I . ( G ) 

* CESTE , (Myth. ) ceiriture myílérieufe dont M-
magination d'Homere a fait préfentá Venus. Ses deux 
effets les plus merveilleux étoient de rendre aimable 
la perfonne qui la portoit aux yeux de ceux mémes 
qui n'aimoient plus. L'hymen, le plus grand ennemi 
de la tendreífe, n'étoit pas á 1 abrí de fon preílige ; 
ainfi que Júpiter s'en apper^it bien fur le mont Ida*. 
Mercure fut aecufé de l'avoir volée. Le mot ce/lc 
vient du Grec iteg-o?, ceinture, ou autre ouvra * f a i t á 
raiguille; & de cejle on fait incejle, qui fignifie au fim-
ple ceinturc déliée; & au figuré, concubinage oujorni-
cdtion en général. On a reílreint depuis ce terme á l a 
fornication entre perfonnes alljées par le fang. Voye^ 
INCESTE. 

* C'EST POURQUOI > AINSI , (Gramm. Syn. ) 
termes relatifs á la liaifon d'un jugement de l'efprit 
avec un autre jügement. Cejlpourquoi, dit M . Tabbé 
Girard, dans fes Synonymes Frangois , renferme dans 
fa figniñeation particaliere un rapport de caufe 5c 
d'effet; & ainji ne renferme qu'un rappOrt de pré-
miífes & de conféquence. Les femmes font changeart-
tes^'e/^oa/^ttoileshommes deviennent inconftansr 
nous leur dorinons la liberté , ainji nous paroiífons 
les eílimer plus que les Orientaux qui les enferment. 
Cejl pourquoi fe rendroit par cela eji la raifon pour la
quelle; & ainfi i par cela ¿tant. La derniere de ees ex-
preffioñs n'indiqué qu'une condition. L'exemple fui-
vantoíi elles pOur ro i en t étreemployées toutes deux, 
en fera bien fentir la differénce. Je puis diré , nous 
avons quelqi?ajjaire a la campagnê  ainfi nouspartironi 
demain s,iija.it bedu; ou c'eíl pourquoi nouspartirons 
demain ŝ 'd jait heau. Dans cet exemple , ainfi fe rap-
porte ^ s'il jait beau, qui n'eíl que la condition du 
voyage ; & cejl pourquoi , fe rapporte á nous avons-
quelqu ajfaire , qui eft la caufe du voyage. 

* CESTROSPHENDONUS, ( Hifi. anc.) efpece 
de trait fort femblable á une fleche, compofé d'un 
fer pointu, mis au bout d'un manche de bois d'une 
demi-coudée de longueur. Les premiers fñrent in
ventes par les Macédoniens, qui s'en fervirent avec 
fuccés dans la guerre de Perfée contre Ies Romains, 
& Ies incommoderent confidérablement. 

CESURE, f. f. ( Gmm. ) ce mot vient du Latii^ 
ccejura, qui dans le fens propre fignifie incifion , cou-
pure, entailh, R. caidere, couper , tailler ; au .fupin 
cajum, d'oíi vient céjure. Ce mot n'eíl en ufage parmi 
nous que par allufion & par figure, quand on parle 
de la méchanique du vers. 

La céjuré eíl un repos que Ton prend dans la pro-
nonciation d'un vers aprés un certain nombre de 
fyllabes. Ce repos foulage l a refpiration, & produit 
une cadenee agréable á l'oreille : ce font ees deux 
motifs qui ont introduit la céjure dan^ les vers, fa-

• cilité pour la prononciation, cadenee ou harmonie 
pour.l'oreiUe. 

La céjure fépare le vers en deux parties, dont cha-
cune eíl appellée hémijiidie, c'eíl-á-dire demi~vers9 
moitié de vers : ce mot eíl GreC. Foye^ HÉMISTI-
CHE 6- ALEXANDRÍN. 
' En Latin on donne atiffi le ftom de céjure á la f y l -

labe aprés laquelle efl; It í e p o s , 6c tette fyllabe eft 
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la premlere Su pié fuivanf: 

Arma vxrumque cano.. Tfoji qui prlmus ab ons. 

l a fylhbe no eft la céfure, & commence le troifieme 
pié. , 

En írari^ois la céfure ou repos eft mal placeé en
tre certains mots qui doivent étre dits tout de fui-
te , & qui font enfemble un fens inféparable, felón 
la maniere ordinaire de parler & de lire ; tels font la 
prépofition & f o n complément: aanfi le versfmvant 
'€Íl défednéux. 

Adieuje Aícti Vaisk . . . 'París p'our mes afaires. 
I I en eft de méme du verbe efi qui joint Tatm-

hat & le fujet, comme dans ce vers. 
Onfait que la chair efi. ..fragile quclquefois. 

Par la meme raifon • on ne doit jamáis difpofer 
le fubftantif & l'adjeaif de f a ^ n que l'un fimffe le 
premier hémiíiicbe , & que l'autre commence le íe-
-cond ^tomme dans ce vers. 

Iris dónt la beauté... chamante nous atúre. 

Cependant fi le fubftantif faifoit Ic repos du pre-
«uer hémiftiche , & qu'il fút fuivi de deux adjeaifs 
'qui achevaffent le fens, le vers feroit bon , comme: 

IIefi une ignórame . . . 6- fainte &falutaire. Sacy . 

Ce qui fait voir qu'en toutes ees occafions la gran
de regle, c'eft de confulter l'oreille , & de s'enrap-
porter á fon jugement. " 

Dans les grands vers, c'eft-a-dire dans ceux dé 
douze fyllabes, ia céfure doit étre aprés la fixiemé 
fylla^e. 

Jeune & vaillant héros... dont ta haute fageffe. 
i 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ia 

Gbfervéz que cette fixieme fyllabe doit étre une 
fyllabe pleine ; qu'ainfi le repos ne peut fe faire fur 
une fyllabe qui finiroit par un e muet: i l faut alors 
que cet e muet fe trouve á la feptieme fyllabe, & 
s'élide avec le mot qui le fuit. 

J?í quifeulfans minifíre . . . a Üexempile des dieux 
1 2 3 4 5 6 7 

Soúúens tout par toi-méme...& vois tout par tisyeuxx 
1 2. 3 4 5 6 7 

Dans Ies vers de dix fyllabes , la ¿éfure doit étre 
api es la quatrieme fyllabe. 

Ce mondt-ci. . . TI efi quune oeuvn comiqui 
1 2 3 4 

Oü chacun fait . . .fes roles différens. RoulTeaU!. 
l 2 3 4 

I I n'y a point de céfure préferite pour les vers de 
huit fyllabes, ni pour ceux de fept; cependant on 
peut obferver que ees fortes de vers font bien plus 
harmonieux quand i l y a une céfure aprés la troifie-
me ou la quatrieme fyllabe dans les vers de huit fyl-
Jabes , & aprés la troilieme dans ceux de fept. 

Aufortir. . .de ta mainpuiffante, 
Grand Dieu que Vhomme étoit heureux / 
L a vérité toüjours préfente 
1 2 3 4 _ 

Le livroit a fes premkrs voeux. 
1 2 3 \:'':, * y . ^ 1 / 

yo ic i des exemples de vers de fept fyllabes» 
QiCon doit plaindre une bergert 

.1 . i , 3 
Si fucile a iallarmer : 
1 2 3 

Pourquoi du plalfír d'aimet 
. . tfmt-iifef&remeaffaiftá 

Quels bergers. . .enfoñtautant 
Dans Vingrat. . .fiecle ou nous fommes ? 
Achante qiCelle aime tant 
-Efi peut-étre un inconfiant 
Comme tous les auires hommes. Déshoulieres., 

C'eft ce que Ton pourra encoré obferver dans 
•premiere fiable de M. de la Fontaine. 

-La cigaie... ayant chanté 
Tout Cété, 

•Se trouva . . . fortdépourvüe. 

•Fas un feul.. . petit morceau 
De mouche ou.. .de vermiffeau„ 
Elle alia . . . crier famine 
-Chê  la fourmi fa voifine , 
La priant.. . de lui préter 
(¿uelque grain.. .pourfubfifier, &c . 

Au refte je ne parle ici que des vers de douze, dé 
d i x , de hui t , & de fept fyllabes; les autres font 
moins harmonieux, & u'entrent guere que dans le 
chant ou dans des pieces de caprice. ( F ) 

C E T A C É E , adj. ( Hifi. nat. Ichth,) on donne ce 
nom aux poiffons qui refpirent par le moyen du pou-
mon ,qui s'accouplent, qui con^oivent, qui mettent 
has leurs petits, & qui les alaitent comme les ani-
maux quadrupedes. Tels font le dauphin, le veau-
marin , la baleine , &c. Willughby, Hifi. pifie. Vvye^ 
POISSON. 

C E T E R Á C , f. m. afiplenium, vWt , fíat. 'bot.) 
genre de plante dont le caraftere eft determiné par 
la figure des feuilles qui font découpées e¿i Ondes. 
Tournefort, //z/?. rü herb. F ó y ^ PIANTE. ( / ) 

* L« ceterac adoucit les humeurs acres par fon mli-
cilage; fortifie les parties par fon aftriftion'j .& réta-
blit le ton des vifeeres réláchés; c'eft pourquoi i l paf-
fe pour pe&oral & apéritif. I I eft bon dans la toux, 
l'afthme, la jaunilfe, le gonflément de rate, la fup-
preflion des uriñes; maceré dans le v i n , ou bonáli 
foit dans de l'eau, foit dans du bouiílon. Mathiol dit 
que la pouftiere dorée fur le revers de fes feuilles, 
prife avec le fuccin blanc réduit en farine, dans le 
fue de pourpler ou de plantain, fouláge dans la go-
norrhée. On fait fréquemment ufage ae cette plante 
avec les autres capillaires, dans les décodions & les 
bouillons. 

CETINA, ( Géograph.) rivieré de Dalmatie, qiií 
prend fa fource dans la Bofnie, & fe jette dans le 
golfe de Venife. 

CETONA, (Géog.) ville d'Italie, dans le lerritoi^ 
re de Sienne. 

* CETRA, (Hifi. anc.) c'étoit le nOrrtqu'on donnoít 
á une efpece de petits boucliers ronds de cuir, dont 
les Efpagnols, & les anciens Africains, fefervoient 
á la guerre. On employoit pour les faire la peau de 
l'animal appellé orix, ou fuivant d'autres celle de 
l 'éléphant; ees boucliers étoient fort légers; ils 
étoient d'ufage tant dans la cavalerie que dans í'in-
fanterie. 

CETRARO, (Géog.) petite riviere d'Italie, au 
royanme de Naples, dans la Calabre citérieure. 

CEU, (Géog.') ville de la Chine, dans la provin-í 
ce de Chanton ou Xantung. 

CEVA, {Géog.) ville forte d'Italie, dans le Pié-
mont, au comté ¿ A f t i , fur le Tanaro. Long. zá* 
40. lat. 44 . 2.0. 

* C E V A D I L L A , (Hifi. nat.) Ies Efpagnols don-
nent ce nom á une efpece de graine qui croit en 
Amérique, dans la nouvelle Efpagne; elle reífemble 
beaucoup á de l'orge, hormis qu'elle n'eft que de la 
grandeur de la graine de l in. La cevadilla vient fur un 
épi qui eft tout femblable á celuide l'orge; onla re-
garde comme trés-échauffante & cauftique, auffi ne 
la prend-t-on point intérieurement; on l'applique 
extérieureraent fur Ies phues ulceres gangréneuxt' 
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afín dé rongér & brúler les cháirs mórtés. On dit qii'el-
le produit cet effet aufli bien que feroit du fublimé. 
^ C E U R A V Á T H , f. m. (ffi/l. mod.) nova d'une 

feñe de Benjans, dans Ies Indes > íi infatúes de l'opi-
nion de la metempfycofe, qu'ils refpeftent les.moin-
dres infeftes. Leurs bramines ou pretres ont toújours 
labouche couverte d'un voile, de peur d'avaler quel-
que mouche; & ils ont également foin en allumant 
de la chandelle ou du feu dans leurs maiíbns, que 
nul papillon ou moucberon ne vienne s'y brúler , 
& de faire bouillir l'eau avant que de la boire, de 
peur quelle ne contienne quelques infeftes. D u 
reíle i l n'admettent ni peines ni recompenfes aprés 
cette v ie , dont les évenemens, felón eux,ne de-
pendent point de Dieu. Ih, brúlent les corps des vieil-
lards , &enterrent ceux des enfans décédés au-def-
fous de trois ans. Leurs veuvts ne font point obli-
gees de fe brúler avec leurs maris, fuiyant l'ufage du 
pays, pourvú qit'elles gardent une viduité perpé-
tuelle. Tous ceuxqui font profelílon des fentimens de 
cette fefle, peuvent étre admis ala prétrife, méme 
les femmesj, pourvú qu'elles ayent atteint l'áge de 
vingt ans,- car pour les hommes on les y re^oit des 
celui de neuf. Ceux qui font ainli engagés dans le fa^ 
cerdoce, doivent faire voeu de cháñete ? porter un 
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habit particuller, & pratiquer des auttérítés incroya-
bles. Tous les autrés dofteurs Ipdiens ont beaucoup 
de mépris & d'averfión pour cette feíle, qui ne de-
meure pas apparemment en reíle avec eux, & dé-
fendent á leurs auditeurs d'avoir communication avee 
les Ceuraivath, q a i ne donnent pas, fans doute á ceux 
qui les écoutent-, bónne opinión du commercc de 
leurs adverfaires. Les mémes paílions produifent par-? 
tout les mémes effets. ((J) 

CEUTA;, (Géog) ville forte d'Afrique, furia cote 
de Barbarie, au royanme de Fez, dans la province 
de Hasbater, appartenante aux Efpagnols; elle a íoii-
tenu un íiege de plus de cinquante ans contre Ies Mau-
rts.L0ng.1y. to. lat. 3 3 . 3 6 . . 

CEZAR, (Géog.} riviere de I'Amérique raéridio-
hale, dans le gouvernement de Sainte Marthe, qui 
fe perd dans celle de Sainte Madeleine : on la nom
ine auffi Pompatas. 

CEZE, ( L A ) (Géog.) petite riviere de France en 
Languedoe, qui roule des pailletíes d'or avec fon 
fable. 

CEZIMBRA, (Géog.) ville & port de Portugal, 
dans la province d'Eílraniadure, á l'enibouchure de 
la riviere de Zedaon, 

F I N j3 j / T o n e S é c o x o * 

fcs» On trouvera a la fin du dernier Volume le Privilége du Roi, & les Approbations de la Tbéologie, de la Philolbphie f 
de la Jurifprudence , de la Médeckie, & des autrés parties de cet Ouvsage. 

De l'Imprimene de L E B R E T Ó N , Imprímeur ordinaire D U R O Y . 
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NOMS DES AUTEURS, 
Jlvec ¿a marque de leurs anieles. T V f O u s avohs déjk dit , & nOusle répétbns encoré ici-, 

1̂ 1 que chaqué Auteur eft garanc de Tárticle qui porte íbn 
hom, cu fa marque. 

Les articles dont 1'Auteur n'eft ñi nomtné ni défigné, font 
de M. D I D E R O T , cu de j)lulíeurs Auteurs qui en ont fourni 
les matériaux, ou de differentes perlonnes qui h'ont pas vou-
iu étre cOnnues, ou qui font nommées dans le Difcours Pré-
Jiminaire. 

Voici maintenant les aütres marquesi 

* au coramencement de l'árticle, M. D í D É R o t . 
( - ) i lafi0 de .•a.tide, 

(2?) M. D E C A tt U S A C. 

XC) M. l'Abbé P E S T R É . 
{ D ) M. G O U S S I E R . 

{£) M. l'Abbé D E 1 A C H A P E t L E » 
\F) M. D U M A R S A I S . 

(G) M. l'Abbé M A Ü I E T . 

{tí) M. T O U S S A I N T . 

{ / ) M. D A U B E N T O N . 

{K) M-. D'A R G E N V I X I E . 

( i ) M. T A R Í N . 

{ M ) M. M A 1 D U I N» 

{A^) M. Dfe V A N D E N E S S E . 

{O) M. D ' A L E M B E R T . 

-(P) M. B L O N D É i . 

i¿Q) M. L E B L O N D . 

{ R ) M. L A N D o i s. 
( 5 ) M . RousSEAÜ></e Geneve* 

{ t ) M. t ' E R O Y . 

( F ) M. E I D O U S . 

{ X ) M. l'Abbé Y v o N . 
\ r ) M. L o u i s . 
( Z ) M. B E i i . i N . 

E R R A T A pour le fecónd Volume. 

A rankk BAGUÉTTE D l V I N A T O I R E > l'tgne antépenul--
ú e m e , au líeu de Rhabdomancie, Ufei Abaris. 

A íarticle B A L L E T J ligne a compter d'en-bas , au lieu de 
en Grece , Ufei k Rome. 

A [anide B A R R I E R E J ügne tu au lieu de B A R R I E R E , 
Traité de la Politiquc, life^ B A R R I E R E < Traité d é l a ) en 
Politique, 

L'árticle BEC-DE-C0RBÍN eft défeStueux > en ce que tes gen-
tilshommes de ce nom ne fubfiflent plus, 

A l'árticle BoURRE ( rouge de ) ¿igne j . au lieu de acide , 
lifei álkali. 

A l'árticle BoUSSOLE, i la fin, ajoúte^) qui les á tires 
du ípeftacle de la nature , tom. 4. 

A l'ankle B R A C H Y G R A P H I E , ligne derniere , au lieu de 
Mabillon, life^ Mafllllon. 

A Vanide BROC , ligne a. au liéu de Mazoire , lifei Ma-
zovie. 

A l'árticle C A D R A N , pag. 518. col. i. ligne derniere, au lieu 
de BlON , /¿/f^Bion, defeription des inftrumensde Malhimatique, 

A l'árticle C , au lieu de Canifii , /i/if Caninii; i l faut de mé-
me mettre Caninii pour Canifii dans un endroit de 1'anide CAS. 

A íarticle CABALÉ J vers la fin > immédiatement avantla let-
«re ( C ) ajoúte^; cet article eft extrait de l'hiftoire des Juifs 
de Bafnage. 

A l'ankle C A M E R X I N G U E , ligne antépenuhieme , au lieu 
*U Alexandi e , Ufe^ Annibal ; ce Cardinal vient de mourir. 

M. Daubenton nous a feit teñir VErrata íuivant des articles. 
d'Hiftoire naturelle» qu'il n'a pü poufler que jufqu'kla page 

6 " j parce que l'on n'a pu lui envoyer le refte des feuilles i 
On eñ donnera la fuite dans le troifiéme Volume. 

Page 23 col. 1 lig. 65 c&tes,/zTê  cotés. 
- 6j au commencement de la ligne, a'joúte^ 

la queUe. 
69 Borbata, life^ Barbota. 
7} gluant, life{ elt gluant. 

7 au lote i lije% á la lote. 
16 les corps , ü f i i leur corps. 
2.6 M. Barre , lifei M. Barreré* 

1 la chair, Hfei la couleur de chair. 
46 Bechárn, lifei Becharu. 
48 courvrent, lifiz courrent. 

j j 56 palette , / i / i ^ patelle. 
i 3 au-deflus, lifei au^deílbus» 
61 a , lifei y a' 
J9 de méme, liféf de méme que. . 

le deflbus du bec, & , li/'ei & le 
deflbus du bec. 

431 i 26 cotes, lifef cot ís . 
470 1 43 dans , lije% que dans. 
AJÍ 1 15 & que les > life^ les, 
J03 1 zg fix pouces>/¿/q; fix piés. 
586 i .2 i l a , /i/ê  il y a. 
622 2 10 des,///q; de. 

Pag . 850 , premkre col. ligne 4 0 , i l eft plus facile , &G. lifii 
il eft auffi. 

74 
182 

186 
187 
196 
207 
294 
367 
369 
387 

1 
1 

t 
i 
z 

.1 
£ 

: Z 
X 
1 • 
Z 
t 
l 
I 

CE Volume a üft peu moins de feuilles qu'on n'en a promis, pour que la lettre C U ne foit poitit coupée. 
Quelqu'un des Volumes fuivans en aura davantage. 

I I eft facile de féparer dans ce Volume la lettre B de la letírc C i on en ufera de méme dans tous les 
autres. 

Les Libraires ont fait faire des doubles de chaqué DeíTein, pour ne point retarder l a ^ r a v ú r e . 



Tome Lpage y í z . 2. col, yers le has, fuppdme^ Vanide ÁSPLE tout entier, & fubjlitue^ ce quifuitr 

* ASPLE, ou mieux ASPE, f. m. ondonne ce nom 
dans les Manufaciuns en foie de Piemont, indifférem-
ment au dévidoir fur lequel on tire les íbies des co-
cons , & á celui qui dans les moulins fe charge de la 
foie organcinee: le premier s'appelle afpe defilature, 
& le fecond afpe de tors, Mais dans nos manufaftures 
on a confervé á celui-lá le nom á'afpe ou tfafple, com-
me difent les ouvriers, & Ton a nommé guindre ce-
lui-ci. Le réglement de Piemont ordonne Vafpe de 
tors de 9 onces de tour pour les organcins, & de 9 7 
pour les trames ; & Vafpe de Jilature de 48 onces au 
plus, & de 40 au moins. Ces afpes font l'un & l'au-
tres des parallelépipedes, dont la bafe eft un quarré, 
& dont les angles font formés par quatre lames dont 
une ou deux font mobiles, pour avoir la facilité d'en-
lever les écheveaux.Si on donne á la bafe de Vafpe de 
tors 14 de nos pouces de diagonale , on lui en trou-
vera 40 de tour; i l faudra que 40 de nos pouces equi-
valent á neuf onces de Piemont, & que Vafpe de fila-
ture en ait 213 ^ de tour, ou environ 7 5 de diagona
le ; dimenfion beaucoup plus grande que celle qu'il a 
réellement. Trompé parcette contradiüion du régle
ment , nous n'avions donné qu'environ quinze de nos 
pouces de circonférence á Vafpe de tors, tandis que 
fa bafe en a vraiment quatorze de diagonale, ainfi 
que M . de Vaucanfon a eu la bonté de nous en aver-
t i r ; nous faifant remarquer en méme tems qu'il y 
avoit faute dans le réglement, & qu'au lieu de neuf 
onces de tour qu'on y affignoit á Va/pe de tors, c'étoit 
29 qu'il devoit y avoir. 

Uafpe de tors dans Ies moulins achevant tous fes 
tours en tems égaux, moins i l aura de diametre, 
moinsferagrande la quantitéde fil onde foie devidée 
dans un de fes tours de deíTus les bobines fur fa cir
conférence , & plus par conféquent elle fera torfe : 
au contraire, plus fon diametre fera grand, plus fe
ra grande la quantité de foie qui paffera dans un de 
fes tours de deffus les bobines fur fa circonférence, 

, moins elle fera torfe. Mais i l y a deux inconvéniens 
qui rendent le tors variable : le premier, c'eíl qu'á 
mefure que l'écheveaufe forme fur r<z/^e,répaiireur 
de cet écheveau s'ajoútant au diametre de Vafpe, i l 
y a plus de foie portee de deffus les bobines fur fa 

circonférence dans un inílant, que dans un autre inf-
tant éga l ; d'oü i l s'enfuit que la foie eíl moins torfe 
á la fin qu'au commencement, & dans tout le teíms 
de la formation de l'écheveau : le fecond, c'eíl que Ies 
bobines múes fur elles-mémes par le frotement n'ay ant 
aucun mouvement régulier, tordent irrégulierement. 

Pour remédier au premier inconvénient, les Pié-
montois font des échevéaux trés-légers: en effet, ce 
qu'ils appellent un matteau de foie, pefe environ huit 
onces, & le matteau contient huit échevéaux: quant 
au fecond, peut-étrene l'avoient-ils pas méme foup-
^onné. 

Le célebre M . Vaucanfon, fait pour imaginer & 
perfeftionner les machines les plus délicates, outre 
la précaution de faire des échevéaux légers, a trou-
vé le moyen d'en répandre encoré les fils fur une 
zone de Vafpe plus large, & i l a anéanti l'irrégu-
larité du mouvement des bobines, en armant de p i -
gnons les fiifeaux, & en fubílituant au frottement 
d'une courroie l'engrenage de ces pignons dans les 
pas d'une chaine, Quand les afpes ont achevé 2400 
révolutions, & que chaqué écheveau fe trouve avoir 
2400 tours, une détente alors, fans qu'on touche au 
moulin, recule fubitement les tringles oü font atta-
chés les guides; tous les fils de foie changent de pla
ce fur Vafpe, & forment un nouvel écheveau á cóté 
du premier, &ain í ide fuite. Aprés chaqué 2400ré
volutions , & lorfque tous les afpes font couverts d'é-
cheveaux, incontinent aprés le dernier tour du der-
nier écheveau, le moulin s'arréte de lui-méme, & 
avertit l'ouvrier par une fonnette de lever les afpes qui 
fontpleins, & d'en remettre de vuides.,Mais M.Vau
canfon n'a point appliqué cette fonnette á chaqué 
bobine de fon moulin, pour avertir quand elles font 
vuides, comme on l'a dit dans ce méme article de 
notre premier volume. 

Telles font en partie les découvertes de M . Vau
canfon : elles font trop bien á l u i , pour que qui que 
ce foit ofe y donner atteinte; & c'eíl autant pour 
défavoiier ce qui pourroit en avoir l'air dans l'article 
afpe tel que nous l'avons d'abord publié, que pour 
en réformer les inexaílitudes, que nous le reílituons 
tel que le voici. 
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