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¡niere ibis en 1184, & qva nomma des oííiciers á 
r inípeñion des ponts & chanflees. Ces officiers , á 
cliarge .au pvhlic , difparurent peu-á-peu , &_leiirs 
foncSons pafíerent aux juges particuliers des l ieux. 
miiles conferverent jufqu'en 1508. Ce fut alors que 
Jes tribiinaux relatifs aux grands chemins , & méme 
ala voirie en general, fe multiplierent.Koy^ GRAN
DE VOIRIE. I I y en avoit quatre differens , lorfque 
Henri le Grand crea l'office de grand-voyer ou d'in-
fpefteur des routes du royanme. M . de Sulli en fut 
revétu ; mais cette partie ne fe reíTentit pas comme 
les autres des vües fupérieures de ce grand homme. 
Depuis ce tenis , le gouvernement s'eíl réfervé 
la dire£tion ímmédiate de cet objet important; & 
les chofes font niaintenant fur un pié á rendre les 
routes du royanme les plus commodeS & les plus 
belles qu'il y ait en Europe, par les moyens les plus 
fíirs & les plus fimples. Cét ouvrage étonnant eíl 
deja memgíbrt avancé. Quel que íb i t le cóté par oü 
Fon forte de la capitale , 011 fe trouve fur les chauf-
fées les plus larges & les plus folides ; elles fe diftri-
buent dans les provinces du royanme les plus éloi-
gnées , & i l en part de chacune des collatérales qui 
etabliflent entre les villes mémes les moins confidé-
rables la communication la plus avantagéufe pour 
íe commerce. Foye^ a Van, PONT ET CHAUSSÉE, 
quelle eílTadminiliration álaquelle nous devons ces 
íravaux út i les , & les précautions qu'on pourroit 
prendre pour qu'ils le fuífent davantage enco ré , & 
que les hommes qu'on y applique , tous intelligens, 
fe ferviffent de leurs lümieres pour la perfeftion de 
la Géographie , de i'Hydrographie, & de prefque 
íoutes les parties de l'Hiftoire naturelle & de la Cof-
mologie. 

CHEMIN , ( Jurifprud.) On diíHngue en général 
deux fortes de chemins ;favoir les chemins publics ? & 
les chemins prives. 

Chez les Romains , on appelloit vía tout chemin 
puhlic ou privé ; par le terme üiter feu l , on enten-
doit un droit de paffage particulier fur l'héritage 
d'autrui ; & par celui ¿'aclus, on entendoit le droit 
de faire paíTer des bétes de charge ou une char-
rette ou chariot fur l'héritage d'autrui; ce qu'ils ap-
pelloient ainíi iter & acíus n'étoient pas des chemins 
proprement dits , ce n'étoient que des droits de paf
fage ou fervitudes rurales. 

Ainfi le mot vio. étoit le terme propre pour ex-
primer un chemin puhlic ou pr ivé ; ils fe fervoient ce-
pendant auífi du mot iter pour exprimer un chemin 
puhlic , en y ajoütant l 'épithete puhlicum. 

On diftinguoit chez les Romains trois fortes de 
chemins; favoir les chemins puhlics, vice puhliccB, que 
les Crees appelloient voies royales; & les Romains , 
voicsprétoriennes, confulaires , ou militaires. Ces che
mins aboutiífoient ou á la mer, ou á quelque fleuve, 
011 á quelque v i l l e , ou á quelque autre voie m i l i -
íaire. 

Les chemins privés > vice privatce , qu'on appelloit 
auífi agraria ? étoient ceux qui fervoient de commu
nication pour aller á certains héritages. 

Enfin les chemins qu'ils appelloient vice vicinales ? 
étoient auífi des chemins puhlics, mais qui alloient 
feulement d'unbourg ou village á un autre. La voie, 
via, avoit huit piés de large ; Viter, pris feulement 
pour un droit de paíTage, n'avoit que deux piés , & 
le paffage appellé aüus en avoit quatre. 

I I y a peu de chofe á recueillir pour notre ufage 
de ce qui s'obfervoit chez les Romains , parrapport 
a ces chemins puhlics ou privés , parce que la largenr 
des chemins eít reglée différemment parmi nous,; on 
pent voir néanmoins ce qui eíl dit dans la loi des iz 
tahles } tit. i j , de viarum latitudine ; au code Théodo-
Jien , de hiñere muniendo , & au titre , de littorum & 
iúnerum cufiodia ; au digejie de yerborum Jígnijic, l iy, 
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C L V I I . au l lv . X ' L I I L tit, víj.de locis & itiner. puhlic 
& au méme liv, tit, v i i j , ne quidin loco publico vel id -
nere fiat; au tit. x . de via publica > & J i quid in eafac* 
tum ejje dicatur j f k . a u ti t x j . de via publica & hiñere 
publico njiciendo ; enfin au code } l iv . X I I . tit. Ixv. dt 
littorum & itinerum cujlodia. 

Pour ce qui eíl des droits de paffage appellés chez 
les Romains her & acíus , i l en traite au digejie , l iv . 
L X I I I . tit. x ix . & nous en parlerons aux mots FAS-
SAGE & SERVITUDES RURALES. 

On diíHngue parmi nous en général deux fortes 
de chemins publics ; favoir les grands chemins ow che
mins royanx, qui tendent d'nne ville á une autre , 
& les chemins de traverfe qui communiquent d'nn 
grand chemin á un autre , ou d'nn bonrg ou village 
á un autre. 

I I y a anííi des chemins privés qui ne fervent que 
pour communiquer aux héritages. 

Nos coútnmes ont donné divers noms aux grands 
chemins ; les unes les appellent chemins péageaux > 
comme Anjon & Maine ; d'autres en grand nombre 
les ¿L^zVío.Xit grands chemins; d'autres chemins royaux* 

Les chemins de traverfe & les chemins privés re-
coivent anííi différens noms dans nos coútnmes , 
nous les expliquerons chacun ci-aprés ? fnivant Tor-
dre alphabétique. 

Les premiers réglemens faits en France au fnjet 
des chemins fe tronvent dans les capitulaires du roí 
Dagobert, oü i l diílingue via publica , via convici-
nalis , & femita ; i l prononce des amendes contre 
ceux qui barroient les chemins. 

Charlemagne eíl cependant regardé comme le 
premier de nos rois qui ait donné une forme á la 
pólice des grands chemins & des ponts. I I fít contri-
buer le public á cette dépenfe. 

Lonis le Débonnaire & quelques-nns de fes fue-
ceffenrs firent anííi quelques ordonnances á ce fn
jet ; mais les troubles des x. x j . 6c x i j . ñecles firent 
perdre de vüe la pólice des chemins; on n'entrete-
noit alors^ que le plus néceffaire , comme les chauí-
fées qui facilitoient l'entrée des ponts on des gran
des villes , &: le paffage des endroits marécagenx. 

Nous ne parlerons pas ici de ce qui fe fit fons 
Philippe-Angnfte , par rapport au pavé des mes de 
Paris > cet objet devant étre renvoyé aux mots PA
VÉS & RÚES. 

Mais i l paroit conffant que le rétabliffement de la 
pólice des grands chemins ent á-peu-prés la méme 
époque que la premiere confes ión du pavé de Paris, 
qui fut en 1184, comme on Ta dit plus hant. 

L'infpeftion des grands chemins fut confiée , com
me du tems de Charlemagne & de Lonis le Débon
naire , á des envoyés ou commiffaires généranx ap
pellés miffi , qui étoient nommés par le ro i & depar
tís dans les provinces; ils avoient feuls la pólice 
des chemins, & n'étoient comptables de leurs fonc-
tions qn'au ro i . 

Ces commiffaires s'étant rendus á charge au pu
blic , ils furent rappellés au commencement du x i v . 
íiecle , & la pólice des chemins fut laiffée aux juges 
ordinaires des lieux. 

Les chofes refferent en cet état jufqu'en 1508 que 
Ton donna aux thréforiers de France quelque part 
en la grañde voirie. Henri I I . par édit de Février 
1552, autorifa les élús á faire faire les réparations 
qui n'excederoient pas 20 l iv . Henri I I I . en 1585 
leur affocia les officiers des eaux & foréts , enforte 
qu'il y avoit alors quatre fortes de jurifdiílions qui 
étoient en droit de connoítre de ces matieres. 

Henri I V . ayantreconnn la confufion que caufoií 
cette conenrrence , créa en 1599 un office de grand 
voyer, anqnelil attribna la furintendance des grands 
chemins & le ponvoir de commettre des lieutenans 
dans les provinges. 
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Cet arrangeinent n'ayant pas eu tout le fiiccés 

que Ton en attendoit, Louis XIII- . par édit de Fé-
vrier 1626, fupprima le titre de grand-voyer, & at-
íribua la jurifdiclion íur Ies grands chemins aux thré-
foriers de France , leíquels etant répandus dans les 
difFérentes provinces du royanme , íbnt plus á por
tee de vaquer á cet exercice : mais le Roi ayantbien-
tot reconnu l'importance de fe réferver la furinten-
rlance de la grande voirie , a établi un direftenr gé-
néral des ponts & chauíTees, qui a lous luí plufieurs 
¿nípedeurs & ingénieurs ; & íur le rapport du direc-
íeur general, le Roi ordonne chaqué année par ar-
rét de fon confeil les travaux & réparations qu'il 
veut étre faits aux chemins ; radjudication au rabais 
de ees ouvrages fe fait á Paris par les thréforiers de 
France , & dans les provinces par les intendans qui 
veillent auííi fur les grands chemins , fuivant les or-
dres qui leur font envoyés . 

Les pays d'états veillent eux-mémes dans leur ter-
ritoire á ren í re t i en des ponts & chauíTees. 

Henri 11. avoit ordonné des 1552 de planter des 
arbres le long des grands chem'ms ; mais cela avoit 
été mal exécuté. 

Uarrét du confeil du 3 Mai /720 , qui a fixé lalar-
geur des grands chemins , a ordonné de les border 
de foífés ; & aux propriétaires des héritages qui y 
sbout i í fent , de les planter des deux cotes d'ormes, 
hétres , chataigners , arbres fruitiers, ou autres ar
bres , fuivant la nature du terrein , á la diílance de 
30 pies l'un de l'autre, & á une toife au moins du 
bord extérieur des foíTés , &: de Ies armer d'épines. 

Faute par les propriétaires d'en planter, i l eíl dit 
que les íeigneurs auxquels appartient le droit de voi
rie , pourront en planter á leurs frais , & qu'en ce 
cas Ies arbres plantes par ees feigneurs leur appar-
í iendront , de méme que le fruit de ees arbres; la mé-
me chofe avoit déjá éléordonnée. 

Loríqu'il s'agit de conílruire ou de réparer quel-
que chemin public , les juges prépofés pour y teñir 
la main peuvent contraindre les paveurs- &; autres 
ouvriers néceífaires de s'y employer, fous peine 
d'amende & méme d'emprifonnement. 

11 eíl défendu á toutes perfonnes d'anticiper fur 
les chemins, ni d'y mettre des fumiers ou ancune 
autre chofe qui puiíTe embarraíler. 

Lorfqu'il s'agit d'élargir ou d'aligner les chemins 
publics , les propriétaires des terres voifines font te-
mis de fournir le terrein nécefíaire. 

Les entrepreneurs font autorifés á prendre des 
matériaux par-toutoiiils en peuvent trouver, endé -
dommageant le propriétaire. 

Les terres néceífaires pour rehauífer les chemins 
peuvent étre prifes fur les terreins les plus proches. 

11 eíl défendu á toutes perfonnes de détourner les 
voitures qui travaillent aux chemins , ni de leur ap-
porter aucun trouble. 

En quelques endroits on a établi des péages , dont 
le produit eíl deíliné á l'entretien des chemins. Voy, 
PÉAGE. 

Pour éviter l'embarras que cauferoient fur les chc-
muis les voitures qui feroient trop larges , on a fixé 
en 1624, lalongueur des effieux de chariots ¿k char-
rettes á 5 piés 10 pouces, avec défenfes aux ou
vriers d'en faire de plus longs. 

Les rouliers ne doivent point atteler plus de qua-
tre chevaux á une charrette á deux roues. A r r k du 
confeil du 18 Juillet ¡Gyo , & dec. du /4 Nov. /724. 

La charge d'une voiture á deux roues eíl de 5 
poin^oins de vin ou detrois milliers pefant d'autres 
marchandifes. I I eíl néanmoins permis aux rouliers 
de porter 6 poinejons de v in ^ en portant au retour 
du pavé.& du fable aux atteliersdes grands chemins. 
O n oblige méme préfentement ceux qui retournent 

vuide de porter une certajne quantiíé de pavé . 

Voye^ la Bibllotheque de Bouchet, au mot chemin, Ltr 
lois civiles f pan, I I . l i v . I . cié, viij,fecí. z .n , ¡4. Uex-
pofition des coutumes fur la largeur des cheminsfac. & 
le tr. de la conjirucíion des chemins. Les ordonnances d¿ 
la troifieme race. L'ordonnance des eraux & foréts , dtr, 
x x v i i j . Le traite de la pólice , torne IV* l iv , I V . tit* 
x 'új. Le diclionn, des arrets, au mot chemin. 

CHEMIN, appellé carriere dans quelques coútu-
mes, eíl un chemin du troifieme ou quatrieme ordre. 
Bouthiliier y en fa fomme rurale , p . 497. dit que la 
carriere a dix piés , pour la commodité commune, 
tant des gens de pié que de cheval, & des charret-
tes & voitures. La coútume de Valois, art. /0)4. & 
celle d'Artois, ne donnent que huit piés á la carrie
re. Celle de Clermont en Beauvoiíis, ¿zrr. zzfr. ájen
te qu'il eíl loiíible d'y mener charrette & beflial en 
cordelle , S¿ non autrement. 

CHEMINS CHARRUAUX ou DE TRAVERSE, en 
Poi tou, & qu'on appelle ailleurs voiJ%aux, font 
ceux qui communiquent d'un grand chemin á un 
autre , ou d'un bourg, ville ou village á l'autre: ils 
font ainíi appellés, non pas du mot charrue, mais du 
mot charroi, parce qu'ils doivent étre aífez larges 
pour le paífage des charrois ? á la diíférence des 
fentiers qui ne fervent que pour le paífage des gens 
de pié ou de cheval, & pour les bétes de fomme. 
Voye^ Boucheul fur Tart. i z . de la coíit. de Poitou, & 
ci-apr. CHEMINS DE TRAVERSE & CHEMINS VOI-
SINAUX. 

CHEMIN CHATELAIN, dont i l eíl parlé dans la, 
coutume de Bouienois, ar/. /i(T. eíl inférieur au che
min royal & au chemin de traverfe; i l ne doit avoir 
que vingt piés : on appelle ainfi ceux qui conduifent 
á une des quatre chátellenies du Boulenois. 

CHEMIN CROISIER, dont i l eíl parlé dans Vare. 
/ Í 9 . de la coútume de Boulenois, eíl un chemin de 
rencontre qui conduit en plufieurs endroits. 

CHEMIN FINEROT, ufité dans le duché de Bour-
gogne , a fix pas de largeur, qui reviennent á dix-
huit piés ; c'eíl proprement celui qui fépare les fi-
nages ou confins de chaqué contrée ou cantón. 

CHEMIN FORAIN, dont i l e í lparlédans la coútu
me de Boulenois j are. ¡Ci. eíl celui qui conduit de 
chaqué village á la forét. Voye? le commentaire de 
Leroi fur cet anide, 

CHEMINS , {grands ) on appelle grands chemins, 
par exceilence , les chemins royaux, pour les diílin-
guer des autres chemins d'un ordre inférieur. Voye{ 
ci-ap. CHEMIN ROYAL. 

CHEMIN DU HALAGE , eíl un eípace de vingt-
quatre piés de iarge, que les riverains des rivieres 
navigables font obiigés de laiífer fur Ies bords, pour 
le paífage des chevaux qui halent ou tirent les ba-
teaux. Voye^ Vordonn. des eaux & foréts > tit xxvi i j , 
art. y . 

CHEMIN pour iffue de ville volontaire, dans la coú
tume de Boulenois, art, /62. eíl celui qui fort d'un 
village ; ce chemin doit avoir onze piés. Voy. le com-
mentat. ib id. 

CHEMIN PEAGEAU, eíl un chemin public fur íe-
quel eíl établi le péage. Suivant la coútume d'An-
jou,art . 60. & celle duMaine,are. 6^9. i l doit conte-
nir quaíorze piés de large pour le moins. 

CHEMIN, appellé pié-fente en Artois, eíl le moin-
dre des chemins publics, qui n'a que quatre piés de 
large. Voye^ci-apr. CHEMIN DE TERROIR. 

CHEMIN PRIVÉ, eíl celui qui n'eft établi que 
pour certaines perfonnes, & non pour le public, 
voye^ ci-dev. au mot CHEMIN. 

CHEMIN PUBLIC, eíl celui qui eíl établi pour 
l'ufage de tous, á la diíférence des chemins prives 
& paífages, qui ne font que pour certaines perfon
nes. Voye^ ci-dev. CHEMIN. 

CHEMIN RÉAL , dans la coútume de Boulenois, 
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{íamñe chemln royal. Foyei c i - a p r . C K Z U l K ROYAL. 

^CHEMIN ROYAL , que Ton appelle auffi gmnd 
chemin, eíl celui qui communique d'une grande ville 
á une autre grande ville. La largeur de ees clumins 
a varié felón les tems & les coutumes. Suivant une 
traníaftion de Tan 1222 , appellée charta pacis ^ le 
chemin royal n'avoit alors que dix-huit pies. Bou-
thillier, en fa fommt r u m i e , p . 4$7. dit que de fon 
tems le chemin royal avoit quarante pies. La coútu-
me du duché de Bourgogne, ch. des mefures > i n fine, 
ne donne que trente piés de largeur au grand che
min, oui eft le chemin r o y a l : celle de Normandie , 
art. 6*23. dit qn'il ne doit pas avoir moins de quatre 
toifes: celle de Senlis & celle de Valois veulent 
que les grands chemins ayent au moins quarante piés 
de large dans les bois Sí foréts , & trente pour le 
moins dans les terres hors des foréts: celles d'A-
mienSj de Boulenois, & de Saint-Omer, veulent 
que tous chemins royaux ayent foixante piés de lar-
ge : celle de Clermont en Beauvaiñs donne au che
min proprement dit trente-deux p i é s , & au grand 
chemin royal foixante-quatre piés de largeur, 

L'ordonnance des eaux &: foréts , t i t . des routes & 
chemins royaux , porte que dans les foréts les grands 
chemins royaux auront au moins foixante-douze piés 
de largeur ; & que dans fix mois, tout bois , épines 
& broiiífailles qui fe trouveroient dans l'efpace de 
foixante piés es grands chemins fervant au paíTage 
des coches & carroífes publics, tant des foréts du 
roi que de celles des eceléfiaíliques, communautés, 
feigneurs, & particuliers, feroient eílartés & cou-
pés, en forte que le chemin foit plus libre & plus 
für. 

Cette méme ordonnance veut que les propíiétai-
fes des héritages aboutiíTans aux rivieres naviga-
bles , laiffent le long des bords vingt-quatre piés au 
moins de place en largeur, pour chemin royal & trait 
des chevaux, fans qu'iís puiíTent planter arbres ni 
teñir clóture ou haie plus prés que trente piés du 
cóté que les bateaux fe tirent, & dix piés de l'autre 
bord, á peine de 500IÍV. d'amende, coníifcation des 
arbres, & d'étre les contrevenans contraints á ré -
parer & remettre les chemins en état á leurs frais. 

La largeur des autres chemins royaux hors les fo
réts & bords des rivieres a été reglée diíFéremment, 
par diverfes lettres patentes & arréts , jufqu'á l'ar-
rét du confeil du 3 Mai 1720, qui a fíxé la largeur 
des grands chemins á foixante p iés , & celle des au
tres chemins publics á trente-fix p iés ; ce qui s'ob-
ferve depuis ce tems autant qu'il eft poffible : on a 
méme donné plus de largeur á quelques-uns des che
mins royaux áux environs de Paris , & cela pour la 
décoration de l'abord de la capitale du royanme» 
Voye^ ci-dev. CHEMIN» 

CHEMIN DE TERROIR OU VOIE, (Jurifp.) eft une 
des cinq efpeces de chemins publics que l'on diftin-
gue en Artois: la premiere s'appelle, comme par-
tout ailleurs, grand chemin r o y a l , qui doit avoir foi
xante-quatre piés de largeur meíure du pays, ful-
vant les reglemens. La feconde efpece de chemins á 
laquelle les coutumes du royanme donnent divers 
noms, eft connue en Artois íbus le nom de chemin 
vicomtier, lequel doit avoir trente-deux piés de lar
geur. La troiíieme efpece eft celle qu'on appelle voie 
ou chemin de terroir, c'eft-á-dire qui fert á communi-
quer d'un terroir á l'autre ; ce chemin n'a que feize 
pies de largeur. La quatrieme efpece eft le chemin 
appelle carriere, qui n'a que huit piés.Et la cinquie-
me enfin, appellée fentier ou pié-fente , qui n'a que 
quatre piés de large. 

CHEMIN DE TRAVERSE, eft celui qui communi
que d'un grand chemin á un autre; c'eft ce que les 
Romains appelloient trames. Bouthjiiier, en tefom-
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im rurale , p . 497* l'appelle travers , & dit qu'il doit 
avoir jufqu'á vingt 011 vingt-deux piés. 

CHEMIN VICOMTIER, en Artois, eft celui qui a 
trente-deux piés de largeur, Koye^ci-dev. CHEMIN 
DE TERROIR. La coütume de Boulenois, art, / Í 9 , 
ne donne á ce chemin que trente piés. La coütume 
de Saint-Omer, art. ¡5, l'appelle chemin de traverfe y 
ou vicomtier, & dit qu'il doit avoir dix piés. 

CHEMINS VOISINAUX, que les Romains appel
loient vice vicinales, font céux qui fervent pour la 
communication des héritages entre voiíins. La coü
tume de Tours , art. ic) . & celle de Lodunois , ch. v* 
art. 1. veulent que ees chemins ayent huit piés de 
largeur. 

CHEMIN , appellé yois, eft la méme chofe en Ar
tois que chemin de terroir. Voye^ ci-dev. CHEMIN DE 
TERROIR. ( ^ ) 

CHEMIN-COUVERT , { A r t mi l i t . ) appellé au-
trefois corridor, eft dans la Fortifícation un efpace 
de cinq á íix toifes de largeur, terminé par une ligue 
parallele á la contrefearpe : i l eft couvert ou caché 
á l'ennemi par une élévation de terre d'environ íix 
piés de hauteuf, qui lui fert de parapet, laquelle va 
fe perdre en pente dans la campagne, á vingt ou 
vingt-cinq toifes de la ligne qui le termine; cette 
pente fe nomme le glacis. Voye^ GLACIS» 

Le chemin-couvert n'eft jamáis plus élevé que le 
niveau de la campagne ; i l eft au contraire quelque-
fois plus bas d'un pié ou d'un pié & demi, lorfque 
les terres du foífé ne font pas fuffifantes pour la con-
ftrudion des remparts & du glacis. 

Au pié intérieur du parapet du chemin-couvert, re
gué une banquette comme au pié du parapet du rem-
part: elle a le méme ufage, c'eft-á diré qu'elle fert á 
clever le foldat pour q i f i l puifle tirer par-deííus le 
glacis, & découvrir la campagne. Lorfque le chemin-
couvert eft plus bas que le niveau de la campagne , 
on lui donne deuxbanquettes: on plante des paliíTa-
des fur la banquette fupérieure, lorfqu'il y en a deux, 
ou fimplement íiir la banquette, lorfqu'il n'y en a 
qu'une. Ces paliíTades font des pieux quarrés & 
pointus par le haut, qu'on fait furpafíer d'environ 
íix pouces la partie fupérieure «du glacis ou du para
pet du chemin-couvert: elles fe mettent fort próches 
Ies unes des autres, enforte qu'il ne refte guere d'in-
tervalle entre elles que pour pafter le bout du fufi l : 
on les joint enfemble par des traverfes ou pieces de 
bois, auxquelles elles font attachées avec de grands 
clous rivés en-dehors : ces pieces de bois ainíi ho-
rifontales, forment ce qu'on appelle le linteau. L 'u-
fage des paliíTades eft de faire obftacle á rennemi j 
& l 'empécher de fauter dans le ohemin-couvert. 

Le chemin - couvert eft plus fpacieux á fes angles 
rentrans qu'aux autres endroits: on y pratique des 
efpaces c i h ( P l . I . de Fortific. fig, 1. ) appellés pía* 
ces-d^arme. Voye^ PLACE-D'ARME. 

I I y a auííi des places - d'arme aux angles failíans, 
mais elles font formées par rarrondiífement de la 
contrefearpe, au lien que celles des angles rentrans 
font prifes dans le glacis. 

On trouve de diftance en diftance dans le chemin* 
couvert des folides de terre qui en oceupent toute la 
largeur, á l'exception d'un petit paííage pour le 
foldat; c'eft ce qu'on appelle les traverfes du chemin* 
couvert. Foyei TR A VERSES. 

Le chemin-couvert n'eft pas fort anclen dans la 
Fortifícation; l'ufage s'en eft établi vers le'commen-
cement des guerres de la Hollande contre Phiiippe 
I I . roi d'Efpagne. 

Le chemin-couvert fert IO a mettre des troupes á 
couvert des coups de Tennemi qui eft dans la cam
pagne , & á défendre l'approche de la place par un 
feu rafant ou parallele au niveau du terrein, & qui 
eft éealement recloutablc dans toute la portee du 
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fuñí 
les 

U : 2o á aíTembler les troupes néceíTaires pour I 
forties , pour en faciliter la retraite , & recevoir 

les íecours qu'on veutfaire entrer dans la place. 
Le chemin-couvert & le glacis font quelquefois ap-

pellés eníemble clu nom de contrtjcarpe,; & c'eít 
dans ce fens qu'on d i t , lorfqu'on eft parvenú á fe 
loger fur le glacis , quon ejl J'ur la contrefcarpe : mais 
exaclement la contrefcarpc eíl: la ligue qüi termine 
le foffé vers la campagne. Voye^ CONTRES CARPE. 

On trace le chemin-couvert en menant des paralé
leles á la contrefcarpc á la diílance de cinq ou fix 
toifes, A Tégard de la conftruüion de fes places-
d'arme , voyei PLACE-D'ARME. (Q) 

CHEMINS MILITAIRES , vice militares, ce font 
les grands chemins del'empire Romain, qu'Agrippa 
fit faire fous l'empire d 'Auguíle, pour la marche des 
troupes & pour les voitures. M . Bergier, avocat au 
préfidial deReims, a écrit l'hiíloire de ees grands 
chemins , contenant i'origine , le progrés , & l'eten-
due prefqu'incroyable des chemins militaires pavés 
depuis la ville de Rome jufqu'aux exírémités de 
l'empire. Foye^plus haut CHEMIN. ( Q ) 

CHEMIN DES RONDES , en termes de Fortification, 
eft un efpace qu'on laiííe pour le paífage des ron
des entre le rempart &; la muraiile dans une vüle 
fortiííée. Ĵ oyê  RONDE. 

Ce chemin n ' e í lpas d'un grand ufage, parce que 
n'étant défendu que d'une muraiile d'un pié d'épaif-
feur , i l eíl bien-tót renverfé par le canon de l'en-
nemi. 

Le chemin des rondes eíl pratiqué au haut du rem
part , au-devant du parapet; i l eít place immédia-
íement fur le cordón , c'eíl-á-dire au niveau du ter-
re-plein du rempart; i l a trois ou quatre pies de lar-
ge ; i l a un parapet ou garde-fou de maconnerie d'un 
pié & demi d'épaiíieur, & de trois piés & démi de 
haut: i l doit avoir des ouvertures ou des entrées á 
tous les angles de l'enceinte de la place. Cette forte 
de chemin ne fe trouve plus guere que dans les an-
ciennes fortiíícaíions ; fon parapet qui fe trouve ru i 
né des les premiers jours du fiége, l'a fait abandon-
ner comme un ouvrage de peu d'importance. (Q) 

CHEMIN , zn Batiment, eíl: fur un piafond ou íur 
un ravallement, une difpoíition de regles que les 
ouvriers pofentpour trainer les moulures : c'eít auíli 
un enduit de plátre dreífé á la regle , & fuivant le-
quel ils conduifent leur calibre: ees deux difpofi-
tions , dont la regle fert á conduire d'un cóté le fa-
bot du calibre , & l'enduit dirige l'autre ext rémité , 
fe nomment proprement chemins. ( P) 

CHEMIN DE GARRIERE, en Architeñure, c 'eí l le 
pmts par oü Fon c^fcend dans une carriere pour la 
fouiller , ou l'ouverture qu'on fait á la cote d'une 
montagne , pour en tirer lapierre ou le marbre. (P) 

* C H E M I N , ( Chorear aphie.̂ ) ce font des l i 
gues qui tracées fur un papier, repréfentent la figu
re qu'im ou pluíleurs daníeurs décrivent fur le plan-
cher pendant tout le cours d'une danfe. Toute la Cho-
régraphie confiíle á tracer ees ligues, á en divifer 
la fomme en autant de parties égales que l'air de la 
danfe a de mefures ; á couper fur chacune de ees 
parties d'autres parties égales qui défignent les tems; 
fur celles-ci, d'autres qui défignent les notes, &: 
ainñ de fuite, jufqu'á la partie de tems la plus pe-
t i te , pendant laquelle le danfeur peut exécuter un 
mouvement; & á indiquer fur chacune de ees par
ties, par des caracteres particuliers, tous les mou-
vemens que le danfeur doit exécuter en méme tems, 
¿k: íucccííivement. /^oye^CHORÉGRAPHIE. 

CHEMIN , en terme de Diamantaire , eíl: la trace 
que fait un diamant fur la meule de fer oíi on le tail-
,le. /^bye^ DIAMANT & DIAMANTAIRE. 

CHEMIN, ( Jonncl.} pieces de bois qui portent 
d'un bout fur les bateaux chargés de v in ? de l'autre 

á terre , oíi elles fervent á conduire Ies tonneaux 
fans accident. Plus ees pieces font longues, plus le 
plan incliné qu'elles forment eíl: doux, moins celüi 
qui conduit la piece fatigue : fi les pieces étoient ou 
trop longues, ou trop foibles, ou trop chargées, 
elles pourroient rompre. L'expédient des chemins 
n'eít pas á l'ufage feul des Tonneliers ou déchar-
geurs de v i n ; i l fert auffi á tous ceux qui ont des 
marchandifes en tonneaux á defeendre de deífus la 
riviere á terre. 

C H E M I N É E , f. £ terme d?Atchiteñure, du Latin 
caminus, fait du Grec y.ct̂ ivog, qui a la méme íigni-
íícation. On entend fous ce nom une des parties 
principales de la piece d'un appartement, dans le-
quel on fait du feu , laquelle eíl compofée d'un 
foyer, de deux jambages , d'un contre- cceur, d'im 
mantean, & d'un tuyau. Foy.FOYER , JAMBAGES, 
CONTRE-CCEUR , MANTEAU , & TUYAU. Ancienne-
ment les cheminées fe faifoient fort grandes ; aujour-
d'hui, avee plus de raifon, on les proportionne au 
diametre des pieces. Nous ne parlerons point de ceí-
les des cuifines & offices, ni de celles pratiquées dans 
les étages en galetas, celles-ci n'exigeant aucuñes 
décorations , & leur fituation étant aífez indiíFérente. 
A l'égard de celles placées dans les appartemens d'u-
ne maifon de quelque importance, leur íituation, 
leur conílruclion, & leur décoration demandent une 
étude particuliere. 

La íituation d'une cheminee confiíte dans la néceífi-
té de la placer toujours dans le milieu d'une piece, 
foit fur fa longueur, foit fur fa largeur; de maniere 
que dans la face qui luí eíl oppofée, Ton puiíTe pla
cer quelqu'autre partie eíTentielle de la décoration, 
telle qu'un trumeau de glace, une porte ou une croi-
fée. Sa íituation dépend encoré de la placer de pré-
férence plútot fur le mur de refend qui eíl oppoíé á 
la principale entrée , que fur celui oü cette porte eft 
pe rcée ; & fi par quelque cas indifpeníable on ne peut 
éviter de la placer de cette derniere maniere, du 
moins faut-il obferver un dofferet de deux pies en
tre le chambranle de cette méme porte & l'un des 
jambages de la cheminee. Quelquefois l'on place les 
cheminées dans des pans coupés ; mais cette fituation 
n'eíl convenable que pour de petites pieces, & ne 
peut raifonnablement étre admife dans la décora'tion 
d'un appartement principal. I I arrive aífez fouvcnt 
que la néceílité oblige de fituer les cheminées en face 
des croifées; mais cette maniere a fon defavanta-
ge , parce que les perfonnes qui font rangées autour 
du foyer ne re^oivent la lumiere que par reflet: néan-
moins cette íituation peut étre de quelqu'utilité dans 
un cabinet confacré á r é t u d e , & doit étre préférée 
á tous égards á la néceílité de les placer dans lesmurs 
de face, lorfqu'abfolument i l n'eíl pas poííible de les 
pratiquer dans les autres murs de refend. 

La conílruclion des cheminées coníiíle aujourd'hui 
dans l'art de dévoyer leurs tuyaux dans l'épaiíleur 
des murs , de maniere que fans nuire á la folidité de 
ees mémes murs, leslanguettes {yoy. LANGUETTES) 
& les faux manteaux de cheminée ne nuifent point á 
lafymmétrie des preces. Anciennement on fe cón-
tentoit d'élever les tuyaux de cheminée perpendicu-
lairefment, & de les adoífer les uns devant les au
tres á chaqué étage ; mais on a reconnu qu'il en réj 
fultoit deux abus: le premier, que ees tuyaux eleves 
perpendiculairement étoient plus fujets á fumer que 
ceux qui font inclinés íur leur élévation :• le fecond, 
que ees tuyaux ainíi adoíles les uns fur les autres, 
non-feulement chargeoient confidérablement les 
planchers , mais auffi diminuoientinfenfiblement le 
diametre des pieces des étages fupérieurs: aujour
d'hui qu'il femble que l'art foit parvenú á furmonter 
toutes les difficultés, Ton dévoie d'une partlestuyauX 
fur leur éléyation fans altérer la conílruóUon; & de 

rautre 
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raiitre , quancl le cas le requiert, on les incline íitf 
leur pian: ce qui paroiíToit impoffible i l y a vingt 
ans Une partie eíTentielie de leur conílruction con-
fifte encoré á donner au foyer une profondeur con-
venable, qui doit étre au moins de dix-hui t pouces 
& au olus de vingt-quatre ; car en leur en donnant 
moins1, elles íbnt fujettes á fumer; & en leur en don
nant davantage, la chaleur eft fujette á s'exhaler par 
le tuyau. La meilleure conílruftion des cheminées , 
quant á la matiere, eft de faire ufage de la brique po-
fee de plat, bien jointoyée de plátre , & garnie de 
fantons, á moins qu'on ne puifle les conílmire de 
pierre de taille, ainñ qu'on le pratique dans nos mai-
fons royales, édiíices publics, &c. en obíervant néan-
moins de ne jamáis les dévoyer dans les murs m i -
toyens. 

La décoration des cheminées eft devenue une par
tie importante pour l'ornement des pieces, principa-
lement depuis cinquante ans, que les glaces ont pris 
la place des bas-reliefs de fculpture & des membres 
d'architefture de p lá t re , de marbre, ou de íluc qui 
les décoroient auparavant. M.Decot te , premier ar-
chiteñe du r o i , eft celui á qui l'on doit Tufage des 
glaces fur les cheminées. D'abord on íe révolta contre 
cette nouveauté; on eut peine á s'accoütumer á voir 
un vuide que les glaces repréfentent fur une partie 
qui ne pourroit fe foütenir íans étre un corps opaque 
& d'une folidité réeile : mais enfin la mode a prévalu 
au point que la plus grande beauté de la décoration 
d'une cheminée confifte aujourd'hui, felón quelques-
uns, dans la grandeur des glaces. I I n'en eft pas moins 
vrai cependant que les bordures qui les environnent, 
que les parties qui les conronnent, & les pilaftres qui 
les accompagnent & qui occupent ce qu'on appelle 
le mantean de la cheminée , doivent étre d'une propor-
tion & d'une richeífe relative á l'ordonnance qui pre-
fide dans la décoration de la piece en général : l 'on 
doit méme obferver que les glaces qui repréfentent 
un vuide , comme nous venons de le remarquer , 
foieiit d'une hauteur & d'une largeur proportionnée 
a l'élégance qu'on aura díi affedler dans la baie ou 
vuide des portes & des croifées. 11 faut encoré faire 
attention que la largeur du mantean & fa hauteur, 
foient d'une proportion relative á celle des panneaux 
qui revétiífent la furface des murs de la piece, lorf-
qu'elle eíl lambriíTée. 

A l'égard du chambranle de ees cheminées , dont la 
matiere doit étre de marbre ou de pierre de liáis, leur 
largeur entre deux j ambages dépend , comme nous 
l'avons déjá d i t , du diametre des pieces ; mais i l faut 
faire enforte que cette largeur égale celle du mantean 
de la cheminée ¡ f e maniere que l'épaiíTeur de ees jam-
bages faífe retraite de chaqué cóté ; afín que la tablet-
te qui couronne ce chambranle , forme des retours 
dans fes deux extrémités égaux á fa faillie fur le de-
vant, afin qu'il paroiffe fervir de foübaflement á la 
partie íupérieure. La hauteur de ees chambranles dé
pend de l'ufage des pieces.Dans les galeries,dans les 
ialons, & grandes falles d'aílemblée , oíi la largeur 
des foyers eíl: au moins de íix ou fept piés , & oü l'on 
fait un feu extraordinaire, i l faut leur donner de hau
teur depuis cinq jufqu'á fix piés ; mais dans les appar-
temens de fociété ( royq; APPARTEMENT) , oír le's 
plus grandes cheminées ne doivent pas íurpaíTer qua-
tre piés & demi ou cinq piés de largeur, i l faut réduire 
leur hauteur á trois piés & demi ou trois piés huit pou
ces, afín que ceux qui forment cercle autour du foyer 
y étant afíls, puiíTent fe voir dans les glaces & y re
marquer ce qui fe paíle. Voye^ dans les PLa7ic. d 'Ar-
chitedure, la décoration d'une cheminée fa^fant partie 
de celle du falon. (P ) 

. CHEMINÉE. {Hi f t . anc.) On demande fi les an-
ciens avoient des cheminées dans leurs chambres, & 
íi'ils y faifoient du feu pendant Thyver. Pluñeurs mo-

Tomz / / / , 
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dernes íe nierit; & M . Perrault penfe qué fi les anciens 
avoient des cheminées ̂  elles étoient fort rares ^ par la 
raifon que Vitruve n'a point expliqué la maniere dont 
on devoit les conftruire, quoique leur conílru¿lioli 
méritát bien qu'il y donnát fes ípins & fon attache. 

Mais l 'on ne peut douter par une foule d'autorités 
inconteftables, que les anciens n'euíTent des chemi
nées ^ & en grand nombre. Appian Alexandrin , ra-
contant {l iv . If^* desguerr, civ.) de quelle maniere fe 
cachoient ceux qui étoient proferits par les tr ium-
virs , dit que les uns defeendoient dans des puits ou 
des cloaques, que les autres fe cachoient fur les 
toits & dans les cheminées : i l croit que le mot Grec 
KctTTVM̂ ng v7ra)po(pfa.g ¿ fumaria fub teño pojitd ¿ ne peut 
s'expliquer autrement; & cela eft trés-vrai. De plus, 
Ariílophane dans une de fes comédies , introduit le 
vieillard Polycléon enfermé dans une chambre, d'oü 
i l tache de fe fauver par la cheminée, Virgile dit auífi; 

E t Jam fumm'a procul villarum culmina fumant: 

« Et déjá l'on voit de loin la fumée des bourgades, 
» des maifons de pampagne, des villages, s'élever 
» du haut des toits ». 

I I paroit done certain que les anciens avoient des 
cheminées, comme Ta prouvé par pluñeurs autres paf-
fages Octavio Ferrari, ce favant Italien, qui fut tout-
á-la-fois honoré des bienfaits de larépublique de Ve-
nife, de Louis X I V . & de la reine ChriíHne ; mais 
faute de plans & de defeription des cheminées des an
ciens, nous n'en avons qu'une légere connoiífance, 
Nous favons cependant qu'elles n'étoient pas faites 
comme les nó t re s , qu'elles étoient conílruites au mi-
lien de la chambre, qu'elles n'avoient ni tuyau n i 
mantean, & qu'il y avoit feulement au haut de la 
chambre & au milieu du to i t , une ouverture pour 
la fumée, laquelle fortoit d'ordinaire par cette ou
verture í c 'eñ pourquoi Horace d i t : (ode x j . I . I V . ) 

Sordidum fíammee trepidant volantes 
Vértice fumum, 

« Le feu pétille dans ma cuifine, & fait rouler en 
» l'air de gros tourbillons de fumée ». 

Et dans un autre endroit: {ode i j . lib. Fé) 

Pofitofque yernas, dids examen domus 
Circum renidentes lares. 

« Quel plaifir de voir autour d'un foyer bien propre 
» une troupe de valets, dont le grand nombre mar-
» que la richeífe de la maifon » I 

Ailleurs i l confeille á fon ami de niettre forcé bois 
dans le foyer pour chaíTer le froid : 

Dijjolve frigus , ligna fuper foco 
Large reponens, 

Tous ees paíTages confírment encoré l'exiílence 
des cheminées parmi les anciens, mais ils montrent 
auíll que leur luxe ne s'étoit pas tourné de ce cóté-
lá. Peut-étre que l'ufage des étuves a fait naturelle-
ment négliger chez les anciens cette partie du báti-
ment, que nous avons aíTujettie á des proportions 
fymmétriques & décorées, en méme tems que le froid 
de notre climat nous a contraint de multiplier le nom
bre des cheminées, & de rechercher les mOyens d'aug-
menrer les eífets du feu, quoique par habitude ou par 
néceííité nous ne mettions pas toújours ees moyens 
en pratigue. 

En eftet, i l eíl certain que la difpoíition des ¡am
bages paralleles, & la hotte inclinée des cheminées 
ordinaires, ne tendent pas á refléchir la chaleur. La 
méchanique apprend que des jambages en ligues pa-
raboliques, & la ñtuation horifontale du deífous de 
la tablette d'une cheminée, font les plus propres á re-
pandre la chaleur dans les chambres. C'efl: ce qu'a 
prouvé M . Gauger dans un ouvrage intitulé la Mé-

N n 
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chanique da feu, imprimé pour la premiere fois á Pa-
ris en 1713 , z/2-12. 

Mais nos cheminées par leur multiplication & la 
forme de leur coní lmáion , ont un inconvénient 
trés-commun & trés-incommode ; c'eíl celui de fu-
mer. 

Pour obvier á cette incommodi té , on a emplóye 
plufieurs inventions 3 comme les éolipHes de Vi t ru -
ve, les foúpiraux de Cardan, les moulinets á vent de 
Jean Bernard, les chapiteaux de Sebañien Serlio, les 
tabourins & les giroiiettes dePaduanus, & plufieurs 
artífices de Philibert de Lorme: mais tous ees moyens 
font fautifs, I I eít de plus fouvent néceffaire pourre-
médier á la fumée , de rendre les cheminées plus pro-
fondes, d'en abaiífer le mantean, de changer le tuyau 
de communication, de faire des foüpapes , & princi-
palement de diverfifier les remedes fuivant la poíition 
des l ieux, & les caufes de la fumée; cependant on 
employe d'ordinaire á cette befogne des ouvriers qui 
n'ont en partage qu'une routine aveugle. Cet artfe-
roit uniquement du reííbrt d'Architeftes éclairés par 
Ies lumieres de la Phyíique , &. ils ne s'en mélent 
guere. 

L'auteur anclen qui en a le mieux raifonné , eft M . 
Savot, dans fon livre &Architeciure Frangoife des hdd-
mens particuliers , imprimé d'abord en 1624, enfuite 
en 1673 , & en 1683 » avec 6̂5 notes de M . Blondel. 
Confultez auíp. les mémoires critiques d''Architeñure, de 
M . Fremin, mis au jour á Paris en 1702 , ¿/2-12, & 
autres modernes, comme M . Brizeux. Ardele de M , 
le chevalier DE JAUCOURT. 

CHEMTNÉE , {Liuherie^) on appelle ainfi dans les 
orgues un petit tuyau de plomb ouvert par les deux 
bouts, foudé fur la plaque percée qui ferme un autre 
tuyau. Voye^ la figure X X X I L Plañe. d'Orgue. C e í l 
un tuyau á cheminée complet, 4 la plaque percée fou-
dée á fa partie fupérieure, 2 la cheminee qui doit étre 
foudée fur l'ouverture de la plaque. 

Tous Ies tuyaux á cheminee doiventavoir des oreil-
les aux deux cótés de leur bouche, pour les pouvoir 
accorder. 

* CHEMISE, f, f. eít la partie de notre vétement 
qui touche immédiatement á la peau; elle eít de toile 
plus ou moins fine, felón la condition des perfon-
nes. Celle des femmes eít une efpece de fac, fait 
d'un méme morceau de to i le , plié en deux. On coíit 
les cótés fur toute leur longueur, excepté par en-
haut oü l'on laiífe deux ouvertures pour y aífem-
bler les manches, & par en-bas pour y ajuíler des 
pointes ou morceaux de toile coupés en triangle, qui 
donnent á la chemife plus d'ampleur par le bas que 
par le haut} & lui font faire la cloche. On échancre 
le haut du fac; mais l'échancrure n'eít pas divifée en 
deux parties égales par le pl i du morceau de toile 
dont une des parties forme le devant de la chemife. 
Se i'autre le derriere. Elle eíl toute prife fur le de
vant ; cependant la chemife laiffe ie cou entier & une 
petite portion des épaules découvertes par-derriere, 
& la moitié de la gorge au moins par-devant. On 
fait un ourlet au bas & au-haut. On orne aífez fou
vent le haut d'une petite bande de toile plus fine, 
©u d'une dentelle, qu'on appelle tour-de-gorge. La che
mife defeend prefque jufqu'au coup-de-pié; les deux 
manches ne vont guere au-delá du conde. On appelle 
goujfet, les morceaux de toile qui font placés fous les 
aiíTelles , & qui fervent á aífembler dans ees endroits 
les manches avec le corps de la chemife. Elles font 
partout de la méme largeur, excepté vers leurs ex-
t rémités , oü elles font retrécies & froncées fur un 
poignet ou fur un ruban de fil, qui entoure.aíTez 
exaftement le bras. 

La chemife des hommes ne defeend guere au-delá 
des génoux ; elle eft ouverte par les deux cótés , oü 
l'on ajufte deux petites pointes ou coins pour afíü-
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jettir la couture; & fur la poi í r ine , pour empeclie? 
la toile de fe déchirer & de s'ouvrir davantage, on 
la contient avec un petit coeur & une bride. Les man
ches en defeendent jufqu'au-delá des mains; mais 
elles s'attachent fur l 'extrémité du bras par le moyeh 
de poignets á boutonniere. Les,cótés n'en font pas 
coufus jufqu'au bout, on en laiífe une partie ouverte 
de la longueur d'un douzieme, qu'on appelle hfour-
ehette. Les manches ont aiiííi leurs gouífets. Comme 
nos chemifes fatiguent beaucoüp fur les épaules,on 
couvre ees deux parties de morceaux de toile qui 
les forti í ient, & qu'on appelle écuffons; on fixe íes 
écuífons fur le corps de la chemife , par de petites 
bandes qui font coufues depuis le cou jufqu'á l'en-
droit oü les manches s'aífemblent á la chemife , & 
qui partagent les écuífons en deux parties égales: 
on appelle ees bandes ¿paulettcs. Les cótés ouverts, 
les bords inférieurs , & l'ouverture du devant de la 
chemife font ourlés : on ajufte ordinairement tant 
au bord des poignets & des fourchettes qu'á l'ou-
verture de deílus la poitr ine, des morceaux d'une 
toile plus fine , fimple , ou b r o d é e , ou des dentelles; 
celles des poignets s'appellent manchettes ^ voyê  
MANCHETTES ; celle de l'ouverture du devant s ap
pelle jahot , voye^ JABOT. 

Pour une chemife d'homme, i l faut írois aünes de 
toile; deux aunes pour le morceau du corps , & une 
aune pour les manches; fur cette aune on fait une 
levée de la hauteur d'un demi-quart ou environ, qui 
fert pour le co l , l 'épaulet te , récuífon, les gouííets, 
les peíits coins des c ó t é s , & la petite piece de de
vant. I I ne faut pas que la toile ait plus de deux tiers 
de large, ni moins. 

Pour une chemife de femme grande, i l faut deux 
aunes & un quart de toile ou environ pour le corps; 
íi la toile n'a que deux tiers, on leve une pointe de 
chaqué cóté des épaules ; íi elle a trois quarts, on fait 
une levée droite fur le cóté de la lifiere, qui fervira 
pour les deux pointes. Vous donnerez de largeur á 
cette levée , le quart de la largeur de la toile. La man
che a demi-aune environ d'amplitude, & un quart 
ou un tiers tout au plus de longueur. 

On appelle chemife en amadis, des chemifes d'hom-
mes faites pour la n ü i t , d'une toile moins minee, & 
dont la faetón ne diífere principalement des chemifes 
de jour que par la largeur & l'extrémité des njanches. 
Les manches font plus étroites , & leur extrémité qui 
s'applique prefqu'exaftement fur le bras, depuis l'ou
verture de la fourchette & méme au-de lá , eft forti-
fiée par un morceau de toile qui double la manche 
en-deflous. Les anciens n'ont point ufé de chemifes. 
On a tranfporté le nom de chemife dans les Arts , par 
l'analogie des ufages, á un grand nombre d'objets 
diíFérens. Vqye^ la faite de cet anide. 

CHEMISE , en terme de Fortification, fe dit du re-
vétement du rempart. Fby^ REVÉTEMENT. 

'Le mur dont la contrefearpe eft revétue , fe nom-
me auííi la chemife de cette partie. ( Q ) 

CHEMISES Á FEU, (^r¿>7zi/z>.) morceaux de toile 
trempés dans une compofition d'huile de petrole, de 
camphre, & autres matieres combuftibles. Ons'en 
fert fur mer pour mettre le feu á un vaiffeau enne-
mi. ( Q ) 

CHEMISES DE MAILLES, c'eftun corps de ck~ 
TTttfes fait de plufieurs mailles ou anneaux de fer? 
qu'on mettoit autrefois fous l'habit pour fervir d'ar-
me défeníive. ( Q ) 

CHEMISE , ( Ecritare. ) lettre en chemife ou á % 
duchejje, efpece d'écriture tracée tout au rebours de 
l'écriture ordinaire. Les píeins y tiennent la place des 
déliés, & les déliés la place des pleins. I I faut que la 
plume foit trés-fendue , & taillée á eontre-fens , ou 
comme difent les maiíres écrivains , en faufjet. 

CHEMISE ? f, f, ( Commsru. ) morceau de iOué 



cTiiI eñveíoppe immédiatement les mafchanclífes pré-
cieufes telles que la foie , le l i n , & autres , qu'oñ 
cmballe'pour des lieux éloignés. On met én t r e l a 
chemífi & la toile d'emballage , de la paille, du pa-
pier, da cotón . & autres chofes peu couteuíes , 
jnais capables de garantir les marchandifes. 

CHEMISE , ( Magonn. ) ell: une efpece de ma^on-
íierie faite de cailíoutage, avec mortier de chaux & 
ciment, ou de chaux & íable íeulement , pour en-
íourer des tuyaux de gres. 

On appelle encoré chemife le maííif de chaux & 
ciment qui íert á reteñir les eaux , tant íur le cóté 
que dans le fbnd des baííins de ciment. Voye^ MAS-
SÍF. pQ 

CHEMISE , f. f. ( Métallurgie & Fonderh. ) c'eít 
la partie intérieure du fourneau á manche dans le-
quel on fait fondre les mines , pour en féparer les 
anétaux. Loríque le fourneau a été une fois conf-
í ru i t , on a foin de le revétir par le dedans ; on fe 
fert pour cela de briques fechées au fo l e i l , ou de 
pierres non vitrifiables , & qui foient en état de r é -
iiíler á l'aftion du feu , afín que les fcories & les 
fondans que Ton méle á la mine ne puiíTent point 
les mettre en fuíion. Cependant, malgré cette pre-
caution ? on ne laiífe pas d'étre trés-fouvent obligé 
de renouveller la chemife, fur-tout dans les fourneaux 
oü Ton fait fondre du plomb , parce que ce metal eft 
írés-aifé á vitriííer , & qu*il eft trés-difficile ou mé-
jne impoíílble que le feu n*altere & ne détruife des 
pierres qui font continuellement expofées á toute 
fa violence. Une des obfervations néceííaires, lorf-
qu'on met la chemife du fourneau , c'eft de lier les 
pierres avec le moins de ciment qu^il eft poííible. 

* CHEMISE OU DEMI-CHEMISE , {Kerreñe.} c'eft 
ainll qu'on appelle le revétement de la couronne. I I 
eíl de la méme terre que celle qu'on a employée 
pour les briques de la couronne, & fon épaiffeur 
eíl de quatre pouces ou environ. Voye^les an. Cou-, 
RONNE & VERRERIE. 

C H E M N I T Z , ou K E M N I T Z , ( G¿og.) ville d'Al-
lemagne en Saxe , dans le marquifat de Mifnie. I I y 
a encoré une ville de ce nom en Bohéme ^ dans le 
cfercle de Leitmeritz. 

CHÉMOSIS, f. m. {JSÍed.} eft la plus grave efpece 
d'ophthalmie, dont nosgens de l'art ont mieux aimé, 
& avec raifon, adopter en Fran^is le nom G r é c , 
que de le périphrafer; c'eft pourquoi les auteurs mo-
dernes, en fuivant la déíinition d'Eginete, carafté-
rifent du nom de chémofis cette violente inflamma-
tion des yeux dans laquelle les membranes qui for-
ment le blanc de roei l , & en particulier la conjonc-
íive, font extrémement bourfoufflées, & fi élevées 
au-deíTus déla cornee 9 que cette cornee paroit com-
me dans un fond ; & que les paupieres , outre leur 
rougeur & leur chaleur , font ici quelquefois ren-
verfées , & ne peuvent qu'á peine couvrir l'oeil, ce 
qui eft un fpeftacle difticile á foütenir. 

De plws, cette inflammation du globe de l'oeil eft 
accompagnee de tres-grandes douleurs dans l'orga-
ne & dans la tete , de pefanteur au-deíTus de l'orbi-
íe , d'infomnie , de í i evre , de battemens, &c. Dans t 
ce malheureux cas, i l arrive affez fouvent que toute 
la cornee tranfparente tombe par fuppuration , ce 
qui détruit la chambre antérieure de l'oeil. La cica
trice qui íiiit cet accident empeche que le cryftallin 
& rhumeur vitrée ne s 'échappent , & par confe-
quent que le globe ne fe flétriíTe entierement. Quel
quefois cependant l u n & l'autre arrivent. 

Cette eípece d'ophthalmie eft la fuite d'un grand 
coup recíi á l'oeil & aux environs ; ou l'effet de la 
piémtude & de l'intempérie du fang ; enfín elle peut 
étre occafionnée par un dépót critique á la fuite d'u-
ne maladie aigue. Quelle qu'en foit la caufe exter-
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ne ou interne, nous renvoyons au mot OPHTHAL-
MIE , le prognoftic & la cure cíe ce mal. Cct articU 
efi de M . íc cíuvalier DE JAUCOURT. 

CHENAGE , f,,m. ( Jurlfprud. ) tribut ou rede-
vance annueile que les éírangers qui viennent s'é-
tablir dans le royanme devoient au r o í , fuivant les 
anciennes ordonnances : i l en eft parlé dans la dé* 
claradon du Juillet /65)7, portant confirmatioa 
des lettres de naturalite 6c de iégitimation. (^?) 

CHENAIE , {Jardinage.} eft un lien planté de 
chénes. oyê  CHENE. ( / Í ) 

C H E N A L , f. m. ( Hydra.u¿Lque. ) c'eíi un courant 
d'eau en forme de canal , bordé le plus fouvent des 
deux cotes de ierres coupées en talus , & quelque
fois revéíu de murs. Le chenaL fert á faire entrcr un 
bátiment de mer ou de riviere dans le baffin d'uné 
éclufe. { K ) • 

C H E N E , f. m. quercus , ( H i j l . nat. Bot. J genre 
d'arbre qui porte des chatons compofés de fommets 
attachés en grand nombre á un petit £let. Les em-
bryons naiíFent féparément des fleurs fúr le méme 
arbre, & deviennent dans la fuite un gland enchaíle 
dans une efpece de coupe, & qui renferme un noyan 
que Ton peut féparer en deux partios. Ajoútez aux 
caradores de ce genre que les feuilles font décou-
pées en finus afíez profonds. Tournefort, ínfl. rei 
herb. / ^ ^ P L A K T E . ( / ) 

Le chéne Q̂ Cío, premier, le plus apparent, & le plus 
beau de tous les végétaux qui croiífent en Europe*, 
Cet arbre naturellement íi renommé dans la haute 
antiquité ; fi clieri des nations Croques & Romaines,, 
choz lefquelles i l étoit confacré au pero des dieux ; 
íi célebre par le facrifice de plufíeurs peuples ; cet 
arbre qui a fait des pródigos , qui a rendu des órn
eles , qui a re^ü tous les honneurs dos myfteres fa« 
buleux, fut auíli le frivolo objet de la vénération de 
nos peros, qui fauílement dirigés par des druides 
trompeurs , ne rendoient aucun cuite que fous les 
aufpices du gui facré : mais ce méme arbre 9 conft-
déré fous des vúos plus faines , ne fera plus á nos 
yeux qu'im fimple objet d'utilité ; i l méritora á cet 
égard quelquos éiogos, bien moins relevés , i l eíl 
v r a i , maisbeaucoup mieux fondés. 

En eífet, le chine eft le plus grand , le plus dura
ble , & le plus utilo de tous les arbres qui fe t rou-
vent dans les bois; i l eft généralement répandu dans 
les climats tompérés , oü i l fait le fondement & la 
meilleure oíTonco des plus bolles foréts. Cet arbre 
eft fi univerfellement connu, qü'il n'a pas befoin des 
fecours équivoques de la Botanique moderno pour 
fe faire diftinguer ; i l s'annonce dans un age fai t , par 
une longue tige , droite , &; d'une groíTeur propor-
tionnée á fa hauteur , qui furpaíle ordinairement 
celle de tous les antros arbres. Sa feuille fe fait re-* 
marquer fur-tout par fa configuratioñ particuliere %. 
elle eft oblongue , plus largo á fon extrémité , & dé-
coupée dans íes bords par des fmuoíités arrOndieá 
en-dehors & On - dedans ^ qui ne font conftantes n i 
dans leur nombre , ni dans leur grandeur, ni dans 
leur poíition. Comme cet arbre eft un pon lent a 
croitro, i l v i t ailííi fort long-íems, fon bois eft le 
plus durable de tous , lorfqu'il eft employé , foit á 
í'air , foit á l'abri , dans la terre , & méme dans 
l'eau , oíi on ne compte fa durée que par un nom
bre de ñecles. Le chine, par rapport á la maífo , aii 
volume , á la forcé , & á la durée de fon bois , tient 
done le premier rang parmi les arbres foreftiers ; 
c'eft 011 offet la meilleure eífonce de bois qu'on puiíTe 
employer pour des plantatións de taillis & de fu-
taio, Dans un terrein gras i l prend trois piés de toüf 
e » trente ans ; i l cfoít plus vite alors , & i l fait fes 
plus grands progrés jufqu'á qitaranto ans. Comme 
l'oxpoíition & la qualité du terrein décident princi-
palement du fuccés des planjations > voici für ce 
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point eíTcntíel des obfervatlons á regare! du chene. 

Expojidon. Ternin. Preíque toutes les expofitions; 
tous les terreins conviennent au mine ; le fond des 
valiées 3 la pente des collines , k créte des monta-
^nes ^ le terrein fec ou humide , la glaiíe , le limón , 
J,e fable ; i l s'établit par-tout : mais i l en reíulte de 
grandes difFérences dans fon accroiíTement & dans 
la qualité de fon bois. 11 fe plait & i l réuííit le mieiix 
dans les terres douces , limonneufes , profondes , & 
fertiies ; fon bois alors eft d'une beile venue^bien 
franc , & plus traitable ponr la fente & la Menuife-
rie : i l profite tres-bien dans les terres dures & for
tes , qui ont du fond , & méme dans la glaife ; i l y 
croit lentement, á la vé r i t e , mais le bois en eft meil-
leur, bien plus folide & plus fo r t : i l s'accommode 
auííi des terreins fablonneux, cretafles ou grave-
leux , pourvü qu'il y ait aífez de profondeur : i l y 
croit beaucoup plus vite que dans la glaife ; & fon 
bois eíi plus compafte & plus dur; mais i l n'y de-
vient ni fi gros ni fi grand, I I ne craint point les ter
res grafles 61 humides, oü i l croit méme trés-promp-
tement; mais c'efl au deíávaníage du bois , qui étant 
trop tendré & caíTant, n'a ni la forcé , ni la folidité 
réquife pour la charpente ; i l fe romptpar fon pro-
pre poids lorfqu'il y eíl employé. Si le cheríe fe trou-
ve au contraire fur les cretes des montagnes , dans 
des terres maigres , feches ou pierreufes , oü i l croit 
lentement , s'éleve , peut & veut étre coupé fou-
vent ; fon bois alors étant dur, pefant, noueux, on 
ne peut guere Temployer qu'en charpente, & á d'au-
tres ouvrages groffiers. Enfín cet arbre fe refufe ra-
rement, & tout au plus dans la glaife trop dure, dans 
les terres bailes & noyées d'eau, & dans les terreins 
fi fecs & fi legers, fi pauvres & fi fuperficiels , que 
les arbriíTeaux les plus has n'y peuvent c ro í t re ; c'eíl 
méme la meilleure indication fur laquelle on puiíTe 
fe regler lorfqu'on veut faire des plantations de chi 
ne : en voici la direftion. 

Flantations. Si nous en croyons les meilleurs au-
íeurs Anglois qui ayent traite cette matiere,Evelyn, 
Hougton, Laurence, Mortimer, & fur-tout M . M i l -
ler qui eíl entré dans un grand détail fur ce po in t ; 
i l faudra de grandes précaut ions, beaucoup de cul
ture & bien de la dépenfe pour faire des plantations 
de chims. Cependant, comme les Anglois fe font oc-
cupés , avant nous, de cette partie de l'agriculture , 
parce qu'ils en ont plütót fenti le befoin, & que M . 
Miller a raíTemblé dans la fixieme édition de fon dic-
tionnaire, tout ce qui paroít y avoir du rapport, 
j 'en vais donner un précis. Aprcs avoir confeillé de 
bien enclorre le terrein par des hayes pour en défen-
dre l'enírée aux beftiaux, aiix lievres & auxlapins, 
qui font les plus grands deftru£teurs des jeunes plan
tations ; rauteur Anglois recommande de préparer 
ja terre par trois ou quatr'e labours, de la bien her-
íer á chaqué fois, & d'en óter toutes les racines des 
mauvaifes herbes ; i l dit que fi le terrein etoit in'cul-
te , i l feroit á propos d'y faire une récolte de légu-
me , avant que d'y femer le gland : qu'il faut préfé-
rer celui qui á été recueilli fur les arbres les plus 
grands & les plus vigoureux , fur le fondement que 
les plants qui en proviennent profitent mieux , & 
-qu'on doit rejetter le gland qui a été pris fur les ar
bres dont la tete eíl: fort é tendue , quoique ce foit 
celui qui leve le mieux. On pourra femer le gland 
en automne ou au printems ; fuivant notre auteur, 
le meilleur parti fera de le femer auíli-tót qu'il fera 
3núr5poiir éviter l 'inconvénient de rompre les ger-
mes en le mettant en terre au printems , aprés l'avoir 
confervé dans du fable. Pour les grandes plantations 
on fera avec la charrue des fillons de quatre piésMe 
cliílance , dans lefqucls on placera les glands á envi-
Ton deux pouces d'intervalle ; & fi le terrein a de la 
pente, i l faudra diriger les fillons de fa^on á méíía-

ger rhiinildité, ou á s'en débarrafíer felón que la 
qualité du terrein l'exigera. I I faudra enfuite recou-
vr i r exadement les glands, de crainte que ceux qui 
reíleroient découver t s , n'attiraífent les oifeaux 
les fouris qui y feroient bien-tót un grand ravage. 
L'auteur rend raifon des quatre piés de diftance qu'il 
confeillé de donner aux íillons ; c ' e í l , d i t - i l , aíin de 
pouvoir cultiver plus facilement la terre entre les 
rangées , &: nettoyer les jeunes plants des mauvaifes 
herbes ; fans quoi on ne doit pas s'attendre que les 
plantations faflent beaucoup de progrés. Les mau
vaifes herbes qui dominent bien - tot fur les jeunes 
plants, les renverfent & les étoufíent, ou du moins 
les affament en tirant les fucs de la terre. C'eíl ce 
qui doit déterminer á faire la dépenfe de cultiver ees 
plantations pendant les huit ou dix premieres an-
nées. Les jeunes plants, continué notre auteur, le-
veront fur la fin de Mars ou au commencement d'A-
v r i l ; mais i l faudra les farcler méme avant ce tems-
lá , s'il en étoit befoin, & répeter enfuite cette opé-
ration auííi fouvent que les herbes reviennent, en 
forte que la terre s'en trouve nettoyée , jufqu'á ce 
que tous les glands foient levés & qu'on puiíTe les 
appercevoir diíl inftement; auquel tems i l fera á 
propos de leur donner un labour avec la charrue 
entre les rangées , & méme une legere culture á la 
main dans les endroits oi i la charrue ne pourroit at-
teindre fans renverfer les jeunes plants. Quand ils 
auront deux ans, i l faudra enlever ceux qui feront 
trop ferrés, & donner á ceux qui reíleront un pié 
de di í lance, qui fuíhra pour les laiííer croítre pen
dant deux ou trois ans; aprés lefquels on pourra ju-
ger des plants qui pourront faire les plus beaux ar
bres , & faire alors un nouveau retranchement qui 
puiíTe procurer aux plants quatre piés de diílance 
dans les rangées; ce qui leur fuííira pour croítre pen
dant trois ou quatre ans ; auquel tems íi la plan-
tation a fait de bons progrés , i l fera a propos d'en-
lever alternativement un arbre dans les rangées ; 
mais notre auteur ne prétend pas qu'il faille taire 
cette réforme fi régulierement qu'on ne puiíTe pas 
excéder ou réduire cette dií lance, en laiflant par pré-
férence les plants qui promettent le plus ; i l ne pro 
pofe méme cet arrangement que comme une regle 
générale qu'on ne doit fuivre qu'autant que la dií-
pofition & le progrés de la plantation le permettent. 
Quand par la fuite les plants auront encoré été ré-
duits dans leur nombre, & portés á environ huit piés 
de di í lance, ils ne demanderont plus aucim retran
chement ; mais aprés deux ou trois ans, i l fera á pro-
pos de couper pour en faire des fepées de taillis, les 
plants qui paroítront les moins difpofés á devenir fu-
taye, & qui fe trouveront dominés par les arbres 
deílinés á refter. C'eíl l'attention qu'on doit avoir 
toutes les fois qu'on fait quelque réforme parmi les 
arbres, avec la précaution de ne dégarnir que par 
dégrés & avec beaucoup de management les endroits 
fort expofés aux vents , qui y feroient de grands 
ravages & retarderoient 1'accroiíTement. L'auteur 
Anglois voudroit qu'on donnát vingt - cinq á trente 
piés de diílance aux arbres qu'on a deíTcin d'élever 
en futaie ; ils pourront joiiir en ce cas de tout le be
neficie du terrein ; ils ne feront pas trop ferrés, méme 
dans les endroits ou ils réuíTiíTent bien ; leurs tetes 
ne fe touchcront qu a trente ou trente-cinq ans ; &: 
i l n 'y aura pas aífez d'éloignement pour les empe-
cher de faire des tiges droites. Mais aprés une coupe 
ou deux du taillis , notre auteur confeillé d'en faire 
arracher les fouches , afín que tous les fucs de la ter
re puiíTent profiter á la futaie : la raifon qu'il en 
apporte, eílque le taillis ne proííte plus, des qu'il eíl 
dominé par la futaye qui en IbufFre également ; car 
on gáte fouvent l'un & l'autre, en voulant mena-
ger le taillis dans la vüe d'un profit-immédiat. 



Toute cette fuite de culture méthodiqne peut étre 
fort bonne pour faire un cantón de bois de vingt ou 
trente arpens, encoré dans un pays oü le bois leroit 
trés-rare , & tout au plus aux environs de París oü 
i l eíi plus cher que nulle part dans ce royanme : 
íiiais dans les provinces, la dépenl'e en íeroit enor
me pour un cantón un peu coníidérable. J'ai vü que 
pour planter en Bourgogne, dans les ierres de M . de 
BuíFon, un efpace d'environ cent arpens, oíi i l com-
menca áíuivre exadement la direftion dont on vient 
de voir le précis , une fomme de mille écus ne fut pas 
fiiffií'ante pour fournir aux frais de plantation &c de 
culture pendant ía premiere année í eu lemen t : qu'-
on juge du réíliltat de la dépenfe , fi Ton avoit con
tinué la méme culture pendant huit ou dix ans , 
comme M . Miller le coníei l le; le cantón des planta-
tions en queíHon auroit coüté* íix fois plus cher qu'-
un bois de méme étendue qu 'oñ auroit acheté tout 
venu & prét á couper dans un terrein pareil: encoré 
la plantation n'a-t-elle pas pleinement reufll par plu-
íicurs inconvéniens auxquels une culture plus lon-
gue & plus affidue n'auroit pas remedie. U n de ees 
inconvéniens, c'eíl de nettoyer le terrein des ron
ces, épines^ geni evres , bruyeres, &c. Un plus grand 
ceuvre, qui le croiroit ? c'eít de donner pluíieurs la-
bours á la terre ; cette opération couteufe fert , on 
en convient, á faire bien leyer le gland, mais elle 
tourne bien-tót contre fon progrés : les mauvaifes 
herbes qui trouvent la terre meuble, la couvrent aü-
dehors, & la rempliflent de leurs racines au-dedans; 
on ne peut gucre s'cn débarrañer fans déranger les 
jeunes plants, parce cu'il faut y revenir íb'uvent dans 
un terrein qu'on commence á mettre en culture. 
Mais d'ailléurs, plus la terre a été r emuée , plus elle 
eíl íujette á r impreíuon des chaleurs, des lécherefíes 
& fur-tout des gelées du premier hyver, qui déraci-
nent les jeunes plants, & leur font d'autant plus de 
dommage que la plantation fe trouve mieux net toyée 
& découverte . Le printems fuivant y fait apperce-
voir un grand dépériflement; la plüpart des jeunes 
plants fe trouvent flétris 6c deíféchés ; d'autres fort 
languiíTans ; & ceux qui fe font foíitenus , auront 
encoré inííniment á fouffi-ir, malgré tous les eíforts 
de la culture la plus fuivie, qui n'accélerent point le 
progrés dans les terres fortes & glaireufes, dures ou 
humides. En eífayant au contraire á faire dans un 
pareil terrein des plantations par une méthode toute 
oppofée, M . de EufFon a éprouvé des fuccés plus fa-
íisfaifans, & peut-étre vingt fois moins difpendieux, 
dont j 'ai été témoin. Ce qui fait juger que dans ees 
fortes de terreins comme dans ceux qui font legers 
& fablonneux, oü i l a fait auííi de femblables épreu-
ves, on ne réullit jamáis mieux pour des plantations 
en grand, qu'en imitant de plus prés la fimplicité 
des opérations de la nature. Par fon feul procédé , 
Íes bois, comme Ton f j a i t , fe fement & fe forment 
fans autre fecours; mais comme elle y employe trop 
de tems , i l eíl queílion de l'accélércr : voici les 
moyens d'y parvenir: ménager l 'abri , femer abon-
damment & couper fouvent; rien n'eíl plus avan-
íageux á une plantation que tout ce qui peut y faire 
du couvert & de l'abri ; les genets, le jone , les épi-
nes & tous les arbriíTeaux les plus communs garan-
tiíTent des gelées , des chaleurs, de la fechereífe , & 
font une aide inííniment favorable aux plantations. 
On peut femer le gland de trois fagons ; la plus lim
pie & peut-é t re la meilleure dans les terreins qui 
font garnis de quelques buiflbns , c'eíl de cacher le 
gland íbus l'herbe dont .les terres fortes font ordi-
nairement couvertes ; on peut auííi le femer avec la 
pioche dont on frappe un coup qui fouleve la terre 
fans la tirer dehors, & laiíTe aífez d'ouverture pour 
y placer deux glands ; ou eníin avec la charrue en 
ía¿fant des üllons de quatre piés en quatre pies, dans 
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lefq-aels on répanel le gland avec des graines ^ á t * 
briiTeaux les plus fréquens dans le pays, & on re-
couvre íc tout par un fecond fdlon. On employe la 
charrue dans les endroits les plus découverts ; ou i¿ 
fert de la pioche dans les plants impraticablcs a b 
charrue , & on cache le gland fous Therbc autour des 
buiíTons. Nul autre foiñ eníiiite que de garantir íá 
plantation des approches du béta i l , de repiquer des 
glands avec ía pioche pendant un an ou deux dans 
les plants oíi i l en aura trop manqué , & eniiiite de 
receper fouvent les plants languifíans, rafFaux, étio-
les ou gelés , avec ménagement cependant, & l'at-
tention fur-tout de ne pas trop dégarnir la plantation, 
que tout voifinage de bois, de hayes, de buiíTons 
favorife auííi. F^qyei dans les Mémoires de Vacadcmh 
des Scunees, celui de M.'de Buífon fur la culture & 
le rétabliíTement des foréts, année 1739. On pourroit 
ajouter fur cette matiere des détails intéreífans que 
cet ouvrage ne permet pas. J'appuierai feulement 
du témoignage de Bradley cette méthode auiH íim-
ple que facile, qui a réuííi fous mes yeux: w Pour 
» évi ter , d i t - i l , la dépenfe de farcler les plantations^ 
» on en a fait TeíTaifur des glands qui avoient été fe-
>> mes ; & les herbes, loin de faire aucun ma l , ont 
» défendu les jeunes chines contre les grandes fé~ 
» chereífes, les grandes gelées, &c. ». Je citerai en 
coré Eílis, autre auteur Anglois plus moderno, quí 
aíTíire qi i ' i l ne faut pas farcler une plantation 011 un 
femis de chines. Ces auteurs auroient pü diré de plus, 
que non - feulement on diminue la dépenfe par - la , 
mais méme que Ton accélere TaccroilTement, fur-
tout dans íes terreins dont nous venons de parler. 

A tous égards , l'automne eíí: la faifon la plus pro-
pre á femer le gland, méme auííi-tot qu'il eíl mür ; 
mais fi Fon avoit des raifons pour attendre le prin
tems , i l faudroit le faire paífer l'hy ver dans un con-
fervatoire de la fagon qu'on l'a expliqué au mot Cha-
teigner; & enfuite le femer auffi-tót que la faifon 
pourra le permettre, fans attendre qu'il foit trop 
germé ; ce qui feroit un grand inconvénient. 

Le chém peut auííi fe multiplier de branches cou-
chées , qui ne font pas de íi beaux arbres que ceux 
venus de gland ; &: par la greífe, fur des arbres de 
fon efpece ; mais on ne fe fert guere de ces moyens 
que pour fe procurer des efpeces curieufes & étran-
geres. 

Tranfplantation, I I y a quelques obfervations at 
faire fur ¡a tranfplantation de cet arbre, qui ne ga-
gne jamáis á cette opéra t ion ; i l y réfiíle mieux á 
deux ans qu'á tout autre age, par rapport au long 
pivot qu'il a toujours, & qui le prive ordinairement 
de racines laterales: d'oü i l fuit que, quand on fe pro-
pofe d'employer le chéne en avenues ou autres ufa-
ges femblables , i l faut avoir la précaution de le 
tranfplanter pluíieurs fois auparavant aíin qu'il /bit 
bien enraciné. On ne doit jamáis l'ététer en le tranf-
plantant; c'eíl tout ce qu'il craint le plus, mais íeu
lement retrancher fes principales branches : on ne 
doit méme s'attendre enfuite qu'á de petits progrés , 
& rarement á voir de beaux arbres. 

Ufages diL bois. Nul bóis n'eíl d'un ufage íi gene
ral que celui du chene ; i l eíl le plus recherché & le 
plus excellent pour la charpente des bátimens , la 
conílruftion des navires; pour la ílrufture des mou= 
l ins , des preí lbirs ; pour la menuiferie , le charron-
nage, le mairrain ; pour des treillages , des échalas, 
des córeles ; pour du bardeau , des écliíTes , des lat
ios, & pour tous les ouvrages ou i l faut do la foü-
dité , de la forcé, du volumo, & de la duréo ; avan-
tages particuliers au bois de chéne , qui Temporíe á 
ces égards fur tous les autres bois que nous avons 
en Europe. Sa folidité répond de cello de tontos les 
conílniclions dont i l forme le corps principal; fa 
forcé le rend capable de íbütenir de peíans fardeaux 
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dont la moitíe feroit fléchir la plíipart des autres 
bois ; fon volume ne le cede á mil autre arbre, &c 
fa darée va jufqu'á fix cents ans , fans a l téra t ion , 
lor íqui l eíl á couvert des injures de l 'air : la feule 
tondition que ce bois exige , eíl d'étre employé 
bien fec & faifonné, ponr l 'empécher de fe fendre, 
de fe tonrmenter, & de fe décompofer; précaution 
qui n'cíl plus néceíTaire, quand on veut le faire her
vir fous terre & dans Pean en pilotis , oü on eílime 
qu'il dure quinze cents ans, & oü i i fe pétriíie plus 
ordinairement qu'aucun autre bois. Quand on eíl 
forcé cependant d'employer á l'air du bois ve rd , 
fans avoir le tems de le faire faifonner, on peut y 
fuppléer en faifant tremper ce bois dans de l'eau 
pendant quelque tems. Ellis en a vu une épreuve 
qu'il rapporte : « Un plancher qui avoit été fait de 
» planches de chéne, qu'on avoit fait tremper dans 
» Feau d'un é tang , fe trouva fort fain au bout de 
» quatorze ans , tandis qifun autre plancher tout 
» voifin , fait de mémes planches , mais qui n'a-
» voient pas été mifes dans l'eau, étoit pourri aux 
» cótés & aux extrémités des planches ». C'eíl auífi 
l 'un des meilieurs bois á brúler & á faire du char-
bon. Les jeunes chénes brülent & chauíFent mieux, 
Se font un charbon ardent & de d u r é e ; les vieux 
chénes noirciffent au feu; & le charbon qui s'en va 
par écail les, rend peu de chaleur, & s'éteint bien-
í ó t ; &; les chénes pelards , c'eíl-á-dire dont on a en-
levé l 'écorce fur p i é , brulent aífez bien, mais ren-
dent peu de chaleur. 

Aiibier du bois. On diílingue dans le bois du ché
ne l'aubier & le coeur : l'aubier eíl une partie de bois 
qui environne le troné á l 'extér ieur , qui eíl com-
pofé de douze ou quinze cercles ou conches annuel-
les, & qui a ordinairement un pouce & demi d 'é-
paiífeur, quand l'arbre a pris toute fa groíTeur: IVaí-
bier eíl plus marqué & plus épais dans le chém, 
que dans les autres arbres qui en ont u n , & i l efe 
d'une couleur diíférente 6c d'une qualité bien infe-
rieure á celle du coeur du bois : l'aubier fe pourrit 
promptement dans les lieux humides ; & quand i l 
eíl placé féchement, i l eíl bien-tót vermoulu, & i l 
corrompí tous les bois voifins; auffi fait-il la plus 
grande défeftuofité du bois de chéne; & i l eíl défen-
du aux ouvriers par leurs ílatuts d'employer aucun 
bois oü i l y ait de l'aubier. Mais on peut corriger ce 
défaut , & donner á l'aubier prefque autant de fo l i -
dité , de forcé , & de durée , qu'en a le coeur du bois 
de chine: « I I ne faut pour cela, dit M . de Buífon , 
» qu'écorcer l'arbre du haut en-bas, & le laiífer fé-
» cher entierement fur pié avant de l'abattre » ; & 
par les épreuves qu'il a faites á ce fujet, i l réfulte 
que « le bois des arbres écorcés & féchés fur p i é , 
» eíl plus dur, plus folide, plus pefant, & plus fort 
» que le bois des arbres abattus dans leur écorce ». 
Voye^ les memoires de racadémíe des Sciences , année 

Ecorce. On fait auííi ufage de l'écorce du chéne : 
les Tanneurs l'employent á fa9onner les cuirs ; mais 
l 'écorce n'eíl pas l'unique partie de l'arbre qui ait 
cette propriété. M . de Buffon, par les épreuves qu'il 
a fait faire fur des cuirs 5 & dont i l a été fait men-
tion dans les mémoires de l 'académie, s'eíl aíTüré 
que le bois du chém a la meme qual i té , avec.cette 
diíférence pourtant, que l'écorce agit plus forte-
ment fur les cuirs que le bois, & le coeur du bois 
moins que l'aubier. On appelle tan l'écorce qui a 
paffé les cuirs, & qui alors n'eíl pas tout-á-fait mu
tile ; le tan fert á faire des conches dans les ferres 
chaudes & fous des chaffis de verre, pour élever & 
garantir les plantes étrangeres & délicates. 

Gland. I I y a du choix á faire & des précautions 
á prendre pour la récolte du gland, lorfqu'on veut 
faire des plantations. Si nous en croyons Evelyn, 
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«11 faut que les glands foient parfaitement miirs J 
» qu'ils foient fains & pefans; ce qui fe reconnoít , 
» lorfqn'en fecouant doucement les rameaux, le 
» gland tombe : i l ne faudra cueillir que vers la íin 
» d'Oftobre, ou au commencement de Novembre 
» ceux qui ne tomberont pas aifément; & i l faut 
» ramaíTer fur le champ celui qui tombe de lui-mé-
» me; mais toujours le prendre par préférence fur 
» le fommet des arbres les plus beaux, les plus jeu-
» nes, & les plus vigoureux, & non pas comme Ton 
» fait ordinairement, fur les arbres qui en portent 
» l e plus ». On peut ajoüter aux circonílances qui 
doivent contribuer au choix du gland, celle de fa 
groíTeur; parce qu'en eífet, c'eíl la plus belle efpece 
de chéne qui produit le gros gland á longue queue, 
& qu'i l eíl probable que ce gland produira des ar
bres de méme efpece. Ce fruit eíl auííi de quelque 
utilité ; i l fert á nourrir les bétes fauves, á engraif-
fer les cochons ; &: i l eíl auffi fort bon pour la vo-
laille. Voye^ GLAND. 

Gui de chéne. On attribuoit autrefois de grandes 
vertus á cette plante pa ra íke , lorfqu'on la trouvoic 
fur le chéne. Les druides faifoient accroire qu'il fé-
condoit les animaux, & que c'étoit un fameux coñ-
tre-poi íbn; on lui en attribue encoré quelques-unes 
en Medecine, &: i l eíl recherché dans les Arts pour 
fa dureté & pour la beauté de fes veines. Quoi qu'il 
en foi t , on trouve trés-rarement du gui fur le chéne i 
&C cette rareté pourroit bien étre fon feul mér i te : 
nous n'en pouvons que trop juger par bien des cho-
fes que Ton voi t tous Ies jours prendre faveur par 
ce feui titre. 

Exxrefcences. Le chéne eíl peut-étre de tous Ies ar
bres celui qui eñ le plus fujet á étre attaqué par dif-
férentes e^eces d'infedes : ils font des excrefeences 
de toui.es fortes, fur les branches , le gland, Ies 
feuilles, &: jufque fur les fílete des chatons, óü quel-
quefois le travail des infedes forme de ees excref
eences qui imi tent fi bien une grappe de grofeille rou-
geátre , que bien des gens s'y trompent de loin. Les 
infeíles forment auííi fur certaines efpeces de chéne 
des gales dont on tire quelque fervice dans les Arts. 
Foyí i N o i X DE GALE. Cette défeñuofi té , auffi-
bien que Tirrégularité de la tete de l'arbre , & la 
lenteur de fes progrés aprés la tranfplantation, peu-
vent bien étre les vraies caufes de ce que Ton faitíi 
peu d'ufage du chéne pour Tornement des jardins. 

Efpeces. I I y a des chénes de bien des efpeces; Ies 
Botaniíles en comptent au moins quarante, qui ne 
font pour la plüpart ni r épandus , ni fort connus: 
on doit y avoir d'autant moins de regret, que nos 
chénes communs valent beaucoup mieux pour la qua
lité du bois, que tous ceux qui ont été découverts 
dans le Levant en Amérique ; i l faut cependant 
convenir que les chénes d'Amérique ont plus de va-
riété & d'agrément que les autres. 

1. Le chéne a gros gland. Celui que C. Bauhin ap
pelle chéne a long pédicule , eíl le plus grand & le 
plus beau de tous les chénes qui croiífent en Euro-
pe. On le diílingue dans fon jeune age par fon écor
ce qui eíl v i v e , luifante &: unie, d'une couleur d'o-
live rembrunie , irrégulierement entre-mélée, avec 
une couleur de cendre claire: fes feuilles font plus 
grandes, & ont le pédicule plus long que dans les 
autres efpeces; le gland eíl auffi plus gros & plus 
long; l'arbre le produit fur un pédicule de la lon-
gueur du doigt, qui fouvent n'en porte qu'un feul, 
& quelquefois jufqu'á trois. Son bois eíl franc , d'un 
bel oeil, & de la meilleure qualité. 

2. Le chéne a gland moyen ̂  déíigné par le méme 
botaniíle fous la phrafe de chéne mdle a pédicule court, 
Cet arbre dans toutes fes partios eíl fubordonné á 
la premiere efpece ; fa feuille eíl moins grande , fon 
gland eíl plus pe t i t , plus; rond; 6¿ a le pédicule 
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cíe moitié plus court | l'arbre méme ett d\me ñature 
un peu moindre ; i l fe fait remarquer fur-tout dans fa 
íeuneíTe par la couleurdeíbn éco rce , qui imite celle 
d'une pean d'oignon, & qui eft entre-mélée de par-
íics blanchátres. Le bois de cet arbre eñ foiide, tbrt, 
& de bonne qualité. 

3. Le ckéne a petit gland, que le nomenclateur ci
té appelíe k chine feimlU, On reconnoit aifément 
cet arbre , á ce que fon écorce ell inégale , & qu'a-
vant qu'il foit méme parvenú á la grolíeur du bras, 
elle eíl auííi crevaffée & raboteufe que celle des 
vieux arbres : fes feuilles plus petites que dans les 
efpeces précédentes, n'ont point de pédicule ; le 
gland > qui eít auíTi bien plus petit & rond, tient im-
mediatement á la branche; l'arbre s'éleve & groííit 
moins; fon bois eíl dur, rebours, & de mauvaife 
fente: i l femble á tous égards que la nature ait epar-
gné fur cette efpece, ce qu'elle a prodigué en faveur 
de la premiere. 

4. Le. chine a feuilles panachees, C e í l une varíete 
que le hafard a fait rencontrer, mais que Ton peut 
cependant multiplier par ía greffe en fente ou en 
ecufíbn fur les efpeces communes. Ses feuilles font 
généralement panachées de blanc, & d'une tres-
belie fa9on; auííi cet arbre eft-il fort eílimé des cu-
rietix qui aiment les plantes panachées. 

<j. Le chine toüjours verd. Cet arbre croít naturel-
lement en Efpagne , entre Cadix & Gibraltar; mais 
011 le trouve rarement á préfent parmi les colleftions 
d'arbres, meme les plus recherchées & les plus com
pletes. On fait cependant qu'il eíl affez robu í te ; i l 
lütit done qu'il foit difficile á élever. Au reíle on ne 
doit pas confondre cette efpece de chine avec ce que 
nous appellons le chine-verd, qui eíl un arbre tout 
difFérent. 

6. Le chiné cernís. Quoique cet arbre foit originaire 
d'Efpagne , d'Italie, 6c des provinces meridionales 
de ce royanme, i l eíl cependant aífez robuíle pour 
réfiíler parfaitement au froid des climats feptentrio-
naux: fa feuille reífemble á celle du chine commun, 
fi ce n'eíl qu'elle eíl plus longtie, & que les fmuofi-
tés qui l'environnent font plus étroites &: plus pro-
fondes: fon gland eíl fort amer, & i l eíl prefqu'en-
tierement engagé dans une calote qui eíl entourée 
de follicules pointus & de couleur cendrée : on s'en 
fert au lien de galle pour teindre les draps en noi r , 
mais la teinture n'en eíl pas fi bonne. C'eíl uñé des 
plus belles efpeces de chine, &; en général i l a le port 
& á-peu-prés la hauteur du chine commun. 

7. Le petit chine y cerrus. Son gland eíl plus petit que 
celui de l'efpece précédente. Ce petit arbre eíl peü 
COnñtíi 

8. Le petit chine portant plujieürs galles jointes én-
fimbk. Ce n'eíl qu'un arbriíTeau > dont on ne fait ríen 
d'intérefíant. 

9. Le chine, efeulus. Ce petit arbre auquel on a con-
fervé le nom que Pline le naturaliíle luí avoit don-
né, croit en Crece & en Dalmatie. 

10. Le chine de Bourgogne. C'eíl un grand arbre 
qiu croit naturellement en Franche-Comté, & qui 
eíl fur-tout remarquable par le cálice de fon gland, 
qui eíl hériíTé de pointes aífez longues, mais foibles; 
du reíle l'arbre eíl aífez reíTemblant au chine com
mun. 

11. chine nain. C'eíl un trés-petit arbriíTeau, 
que j ai vü s'éle ver tout au plus á trois pies en 15 ans 
de tems3 dans un terrein cul t ivé : mais dans les cam-
pagnes oii i l croit naturellement, i l eíl fi bas que ra
rement ü a plus d'un p i é : fes feuilles font plus doñ
ees & un peu plus grandes que celles de nos chines 
communs; le cálice du gland eíl plus plat, 6c ce 
gland eíl tres- amer. 

12. Le chine roure. 11 prend autant de bauteur que 
ños chéms communs. I I croit en plufieurs provinces 
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de ce royanme, & on le í ronve fréqnemment aux 
environs d'Aubigny: fa feuiile le fait dillinguer prin-
cipalement par une efpece de duvet qui la couvre ; 
fon gland eíl íi fort enveloppé.dans le cál ice , qu'i l 
he múrit pas bien en Angieterre dans les années hu-
mides. 

13. £epeti t chine roure. íl differe du précédent par 
fa ílature qui eíl inférieure, 6c par fa feuiile qui eíl 
garnie de petites pointes. 

14. Le chine roure portant galles. C'eíl un petit ar
bre qui croit dans la Pannonie & dans l'Iftrie , 6c fur 
lequel on trouve la noix de galle dont on fait ufage 
pour la teinture. 

X^.Le chine roure a feuilles lices. On trouve la noix 
de galle fur cet arbre 5 qui diífere des trois préce-
dens par fes feuilles qui n'ont point de duvet. 

16, Le chine a gros gland, dont le cálice eji tout cou-
ven de tuhercules. Ce n'eíl qu'une var ié té , qui eíl plus 
rare qu'intéreíTante. 

17. Le chine d 'ür ient a gland cylindrique, avec un 
longpédicule. C'eíl un petit arbre trés-rare. 

1%. Le chine d'Orient a feuilles de chdtdigñtr. C'eíl 
Un arbre de hauteur moyenne, dont le gland eíl ren-
fermé dans un cálice épais & écailieux. 

l y . Le chine d'Orient d tres-gros gland¿ dont le cá
lice eji hérijfé defilets, C'eíl un grand arbre peu con-
nu. 

20. Le chine d^Orient a feuilles etróites & d petit 
gland ^ avec un cálice hérijfé de pointes. Cet arbre eíl 
de petite í lature. 

n . Le chine d'Orient d tres-gros gland^ & a feuilles 
agréahlement découpées.'Le cálice du gland eíl auííi hé-
riffé de íiiets. Cet arbre ne s'éleve qu'á une moyenne 
hauteur. 

22. chine d'Orient d petites feuilles arrondies 9 & 
a gland cannelé. Cet arbre s'éleve peu. 

23. chine d'Orient dglandcylindrique, & d ftuíU 
les arrondies, legerement découpées. Cet arbre prend 
peu de hauteur. 

Ces fept dernieres efpeces de chine ont été dé-
couvertes dans le Levant par Tournefort, 6c y ont 
été retrouvées depuis, fuivant le témoignage de Ms. 
Mi l l e r , par quelques voyageurs , qui en ont rappor-
te des glands en Angieterre, oü trois de ces efpeces 
Ont réüí í i , 6c paroiíí'ent auííi robuíles que nos chines 
communs. Quoi qu' i l en foi t , ces arbres font enco
ré trés-rares , & trés-peu connlis. 

24. Le chine rouge de Virginie. I I croít plus promp-
tement que le chine commun, & i l fait un gros ar
bre ell peu d'années ; fa feuille a moins de linuoíi-
tés que n'en ont celles de nos chines, & les angles du 
dehors qui font plus grands fe terminent en pointes: 
la queue de cette feuille eíl toüjours rougeá t re , &: 
ce n'eíl qu'en automne que toute la feuille prend 
auííi cette couleur. Cet arbre eíl délicat dans fa jen-
neíTe ; jai vü que les hyvers rigoureux ont conílam-
ment fait périr les plants d'un an & de deux ans, 
dans les terreins fecs comme dans ceux qui étoient 
un peu humides. Le bois de cet arbre a des veinesí 
rouges. 

i ^ . L e chine de Virginie a feuilles de chdtaig/íer. I l 
croit auííi vite ? 6c devient auííi gros que le précé
dent. I I ne vient á la Virginie que dans des fonds, 6c 
dans les bons terreins: c'eíl le plus gros des chines 
qui croiíTent dans l'Amériqtie: l 'écorce en eíl blanche 
6c écaillée; le grain du bois n'eíl pas beau, quoiqu'on 
s'en ferve beaucoup pour la charpente ; les feuilles 
font larges & dentelées comme celles du chátaigner, 
I I n'y a point d'autre chine qui produife des glands 
auííi gros que celui-ci. Cateshy. 

26. Le chine blanc de Virginie. C'eíl celui qui ref-
femble le mieux chine commun d'Angieterre, á 
la figure de fes feuilles, á fes glands , & á fa manie-
re*dc crokre : fon écorce eíl blanchátre? le grain ds 
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fon bois f in ; & c'eft pour cela, auííi-blen que pour 
fa d u r é e , qu'onle regarde á la Caroline & á la Vir -
ginie comrñe la meilleure elpece de chem. I I croit 
íür toutes fortes de terroirs , '6c principalement par
ir;! les pins, dans les lieux eleves & ftériles. Catesby. 

Cette efpece de chéne a bien réníTi dans les plan-
tations de M . de Buífon en Bourgogne. L'écorce de 
cet arbre eíl en effet b lanchátre ; ía feuille eñ plus 
grande, & d'un verd plus pále querelle de nos chi
nes communs; mais i l croít plus vite d'environ un 
tiers: i l s'accommode mieux des mauvais terreins, 
& i l eíl tres - robuí le ; ce qui doit faire juger qu'il 
leroit bien avantageux de multiplier cet arbre. 

27. Le chine de Virginie a feuiLLes de JauLe. C'eít 
nn arbre de moyenne hauteur, dont la feuille qui 
reflemble á celle du faule, eíl encoré plus longue 3 
& dont le gland eíl trés-petit. 

2,8. Le chéne toiijours verd, a fiuüles ohlongues 9 & 
fans fimiofués. Sa hauteur ordinaire eíl d'environ 
guárante pies. Le grain du bois eíl groíí ier , plus dur 
& plus rude que celui d'aucun autre chéne: i l devient 
plus gros au bord des marais falés oü i l croit ordi-
nairement. Son tronc eíl irrégulier, & la plüpart du 
íems panché, & pour ainñ diré conché ; ce qui vient 
de ce que le terrein étant humide,a peu de coníiílan-
ce, & que les marees emportent la terre qui doit 
couvrir les ra cines: dans un terrein plus elevé ees 
arbres font droits, & ont la cime réguliere & py-
ramidale, & confervent leurs feuilles toute l'an-
née. Leur gland eíl plus doux que celui de tous les 
autres chénes. Les Indiens en font ordinairement pro-
vi f ion , & s'en fervent pour épaiííir les foupes qu'ils 
font avec de Ja venaifon : ils en tirent une huile trés-
agréable & t rés- ía ine , qui eíl prefque auffi bonne 
que celíe d'amande. Catesby. 

29. Le chéne noir. C'eíl un arbre de moyenne hau
teur, dont la feuille pour la forme approche de celle 
du fallafras. Cet arbre, au rappórt de Catesby, croit 
ordinairement dans un mauvais terrein: i l eíl petit , 
& a l'écorce noire, le grain groííier, & le bois ne 
fert guere qu'á bruler. Quelques-uns de ees arbres 
ont des feuilles larges de dix pouces. 

30. Le chéne d̂ eau d'Amérique. C'eí l un arbre de 
moyenne hauteur, dont la feuille fans dentelure fe 
termine par une efpece de triangle: Une croit que dans 
Ies fonds pleins d'eau. La charpente qu'on en fait 
n 'eíl pas durable; ainfi on ne s'en fert guere que 
pour clorre les champs. Quand les hyvers font 
doux, i l conferve la plüpart de fes feuilles. Les 
glands qu'il porte font petits ,& amers. Catesby. 

31. Le chéne hlanc de la Caroline. C'eíl un arbre de 
moyenne hauteur, qui a des veines verdátres. Sui-
vant Catesby, fes feuilles ont les entaillures pro-
fondes, & les pointes fort aigués; fon écorce & fon 
bois font blancs, mais le grain n'eíl pas íi ferré que 
celui du précédent. 

32. Le petit chéne a feuilles de faule, C^eíl Un ar-
briíTeau dont la feuille y quoique reffemblante á cel
íe du faule , eíl néanmoins plus courte. Cet arbre , 
dit Catesby, eíl ordinairement petit; fon écorce eíl 
d'une couleur obfeure, & fes feuilles d'un verd pa
l é , de la méme figure que celle du faule: i l croit 
dans un terrein fec & maigre ; i l ne produit que peu 
de gland, encoré eíl-il fort petit. 

33. Ze chéne rouge de Marylande. C'eíl un grand 
arbre dont les feuilles découpees comme celles du 
chine efeulus , font plus grandes, & garnies de poin
tes. Les feuilles de ce chine, au rapport de Catesby, 
n'ont point de figure déterminée; mais elles font 
beaucoup plus variées entre elles que celles des au
tres chénes: i l en eíl de méme du gland. L'écorce de 
cet arbre eíl d'un brun obfeur, trés-épaiífe & tres-
forte ; elle eíl préférable á toute autre pour tanner. 
Son bois a le grain groífier; i l eíl fpongicux s & 

peu durable, i l croit dans un terroir élevé. 
34. Le chéne d'eau d'Efpagne, C'eíl-un petit arbre 

dont la feuille reflemble á celle de l 'ol ivier , & dont 
le gland eíl comprimé & joliment terminé par une 
houpe de filets. 

35. Le chéne de Marylande,. C'eíl un arbre de 
moyenne hauteur, dont ia feuille qui reflemble a 
celle du chátaigner eíl velue en-defíbus. 

36. Le chéne faule. On ne trouve jamáis cet arbre 
que dans les fonds humides : les feuilles en font 
longues , é t roi tes , & unies aux extrémités comme 
celles du faule : le bois en eíl t endré , le grain gros, 
& i l eíl moins bon pour Tufage que celui de la plü
part des autres efpeces de chéne. 

37. Le chéne d'Afrique. Cet arbre ne diífere de 
nos chénes communs que par fon gland 3 qui eíl du 
double plus long. 

Toutes ees efpeces de chines font aflez robuíles 
pour réfiíler au froid de la partie feptentrionale de 
ce royanme i & on peut les élever comme nos che-
nes ordinaires. (c) 

CHÉNE. (mat. med.y) Les feuilles & l'écorce du 
chéne font ^uringentes, réfolutives , propres pour la 
goutte fciatlque, pour les rhumatifmes , étant em-
ployées en fomentation, 

L'écorce entre dans les gargarifmes qu'on em-
ploye contre le reláchement de la luette, & contre 
les ulceres de la bouche & de la gorge. 

Elle entre dans les clyíleres ailringens, & dans 
les inje£lions pour la chute de la matrice ou du fon-
dement. 

Le gland de chéne eíl employé en Medecine : 011 
doit le choifir gros, bien nourr i ; on en lepare l'é
corce, & on le fait fécher doucement, prenant garde 
que les vers ne s'y mettent, car i l y eíl fujet: on le 
réduit en pondré pour s'en fervir. I I eíl aílringent, 
propre pour appaifer la colique & les tranchées des 
femmes nouvellement accouchées, pour tous les 
cours de ventre; la dofe en eíl depuis un fcrupule 
jufqu'á un gros. 

La cupule ou calotte du gland de chéne eíl aílrin-
gente; on s'en fert dans les remedes extérieurs pour 
íbrtiíier; on pourroit aufli en prendre intérieurement 
comme du gland. 

Les galles de chéne ou faufles galles, les pommes de 
chéne, & les raifins de chéne, font des excroiflances 
que produit la piquüre de certains infeftes qui y dé-
pofent leurs oeufs, & qui y produifent des vers: ees 
excroiflances font aílringentes, 

Au demeurant, i l en eíl de ees propriétés du chi
ne , de fa feuille, & de fes autres parties, comme de 
celles des autres produdlions que la matiere médi-
cale compte parmi fes reflburces; elles demande-
roient prefque toutes plus d'obfervations que nous 
n'en avons. 

La vraie noix de galle eíl différente de ees com-
munes. Foye^ GALLE, OWNOIX DE GALLE. ( N ) 

CHÉNE VERD,Z7^? genre d'arbre qui porte des 
chatons compofés de plufieurs étamines qui fortent 
d'un .cálice fait en forme d'entonnoir, & attachés á 
un petit fílet. Les glands naiflent fur le méme arbre 
féparément des fleurs ; ils font enchafles dans une 
efpece de coupe, & ils renferment un noyau que 
Ton peut féparer en deux parties. Ajoíitez au carac-
tere de ce genre que les feuilles font dentelées, mais 
cependant bien moins profondément découpées que 
celles du chéne. Tournefort, Infl . reí herb, V. PLAN
TE ; voye^ YEUSE. ( / ) 

CHÉNE ROYAL CHÉNE DE CHARLES,(^ /^) 
conílellation de l'hémifphere méridional , qu'on ne 
voit point fur notre horifon: elle eíl une de celles que 
M . Halley a été obferver en 1667 ^ de Sainte-
Hélene , & i l l'a nommée ainñ en mémoire du cfiene 
oü Charles I I , rpi d'Angleterre fe tint caché lorf-

qu'ií 
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tnnl fot pourfuívi par Cromwel aprés la déroute de 
Worcefter Voyei CONSTELLATION , ETOILE. ( O ) 

CHENELLES ou TENELLES, f. f. (JuñfprudJ) 
quon appeííe auíli droit de gamhage, e í lun droit íin-
cmíier ufité dans quelques coútumes locales d'Artois, 
qui eíl dü au feígneur, d'une certaine quantite de 
bierre pour chaqué braííín. Par exemple, en celle 
da Mont-faint-Eloi, artic¿e i j . i l eíl fíxé á deux lots 
pour chaqué braíTm. Foye^ /'auteur ^5 notes fur Ar-
íois, art. i i j . ( A ) 

CHÉNERAILLES, (Géog.) petite ville de France 
dans le Bourbonnois. 

* CHENET, f. m. ( Serrurier ,Jrgenteur > Doreur> 
Foni&ur.') uftenále domeílique auquel tous ees 011-
vriers travaillent qiielquefois. On le place dans les 
atres des cheminees par paire. Les deux chemts foú-
íiennent & élevent le bois qui en brüle plus facile-
ment. Si on imagine, 10 une barre de fer quarrée , 
horifontale, dont un des bouts que j'appelle a íbit 
conde d'environ quatre á cinq pouces en un fens, & 
dont rautre bout que j'appelle b foit conde dans un 
íens oppofé ; enforte que la barre & les parties cou-
dées foient dans un méme plan, & que les parties 
coudées foient paralleles entr'elles & perpendicu-
laires á la barre : íi Fon imagine, 20 qu'une des par
ties coudées a foit plus forte d'étoffe & plus longue 
que la partie b ; qu'á l'endroit du conde elle foit re-
fendue en deux parties; qu'on étire ees deux par
ties ; qu'on les cintre vers le conde; qu'on les ecar̂ -
te, Tune d'un cote de la partie ¿z, Tautre de l'autre 
cóté; que la partie a foit perpendiculaire fur le mi-
lieu de ce cintre ; que la partie a & fes portions re^ 
fendues & cintrées foient dans un méme plan ; que 
ees parties cintrées forment deux piés á-peu-prés de 
la méme hauteur & groíTeur que la partie b s & que 
le tout puifle fe foútenir fur ees deux piés & fur la 
partie b , enforte que la barre foit á-peu-prés hori-
íontale, 011 foit fenlement un peu inclinée vers la 
partie b, on aura un ckenet de cuifme , un chenet de 
la conílruftion la plus fimple. Ceux des apparte-
mens communément font á double barre, font con-
íournés, & tiennent quelquefois par une barre ou 
deux qui les affemblent vers les parties coudées b , 
& les confervent á une diílance parallele & propon 
íionnée á la grandeur de l 'atre; alors la partie a a 
peu de hauteur; elle fert fenlement de fupport á des 
ornemens, foit en acier po l i , foit en cuivre fondu 
& cifelé : ce font ou des bas-reliefs, ou des figures 
groupées, ou des boules, ou des pots-á- feu . Nos 
ayeux n'avoient que des chenets : le luxe nous a don-
ne des feux ; car c'eíí: ainíi qu'on appelle l'aíTem^ 
blage des deux chenets ; & ees feux font des meubles 
argentes, dorés , quelquefois émaillés , & trés-pré-
cieux, foit par la matiere, foit par le travail. 

CHENEVI, f. m. {Agrie.} graine qui produit le 
chanvre. On femé ordinairement cette graine dans 
le courant du mois d 'Avr i l : ceux qui fement les pre-
niiers & ceux qui fement les derniers, courent des 
nfques diíférens. Les premiers ont á craindre les ge-
íees du printems, qui font tort aux chanvres nou-
veliement l evés ; les derniers ont á craindre les fé-
chereíTes, qui empéchent le chenevi de lever. 

On doit avoir attention de ne femer le chenevi ni 
ííop clair ni trop d ru : dans le premier cas, le chan
vre deviendroit trop gros, Pécorce en feroit trop l i -
gneufe, & la filaffe trop dure : dans le fecond cas , i l 
y auroit beaucoup de petits piés qui feroient étouffés 
par les autres. 

L,orfque le chenevi eíl femé, on a grand foin de le 
taire garder juíqu'á ce que le chanvre foit tout-á-
íait levé ; on met auffi dans la cheneviere des époíb 
ventails pour en écarter les oifeaux qui font trés-
triands de cette grabe ? h y.Qiit gh(?rgher jufque dans 
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la tefre , & détruifent par ce moyen l'efpérance de 
la récolte. 

CHENEVIERE, f, £ {Agricult.) piece de terre 
dans laquelle on a femé du chenevi. On choiíit toü-
jours pour cet effet une terre douce , aifée á labou-
rer , un peu légere , mais bien fertile , bieh fumée & 
amendée. Dans les terreins fecs, le chanvre eíl trop 
bas , & la filaíTe qui en provient eíl trop ligneufe. 

Pour bien faire , i l faut fumer tous les ans les che-
nevieres : cette opération fe fait avec tous les engrais 
qui peuvent contribuer á rendre la terre légere, com-
me le fumier de cheval, de pigeon ? les curures des 
poulaillers, &c. 

On fume ordinairement avant le labour d'hyvei\ 
I I n 'y a que le fumier de pigeon qu'on ne répand que 
dans les terres des derniers labours. 

Le premier &; le plus coníidérable des labours fe 
donne dans les mois de Décembre & de Janvier: on 
le nomme entre-hyver. I I fe fait á la charrue ou á la 
houe , & quelquefois á la béche ; ce dernier moyen 
eíl plus long & plus pénible: mais c'eíl fans contre-
dit le meilleur de tous. 

Au printems, on prepare la terre á recevoir la fe-
menee par deux ou trois labours, qui fe font de quin-
ze en quinze jours. Si aprés tous ees labours i l reíle 
quelques mottes, on les rompt avec des tnaiUets c 
car une cheneviere doit éíre auííi ume que les plan
ches d'un parterre. 

C H E N E V O T T E , f. f. {(Econ, ru f i ) c'eíl la partie 
du chanvre que l 'on rompt par le moyen de la broie „ 
& que l'ón fépare de la filaíTe en tirant le chanvre 
entre les deux máchoires de la broie. 

C H E N I C E , f. f. anc.) mefure attique, 
KoTvt'^y adoptée par les Romains : elle contenoit or
dinairement quatre feptiers ou huit cotyles, felón 
Fannius. 

A t cotylas . . . recipit geminas fextarius unus 9 
Qui quater ajjumptus gra'io fit nomine K.O7VÍ^» 

La chenice contenoit foixante onces on cinq livres 
romaines : áAthenescependant on diílinguoit quatre 
mefures diíférentes, auxqueileson donnoit le nom de 
chenice. La plus petite communément appellée chenice-
attique, contenoit trois cotyles attiques ; la feconde 
en avoit quatre; on en comptoit fix á la troifieme ^ 
& huit á la quatrieme, qui eíl celle dont Fannius a 
parlé comme d'une mefure naturalifée á Rome. Mém* 
de Vacad, tom. V I H . Voye^ C o T Y L E . (G) 

CHENIL , f. m. terme d"Architeclure, s'entend auííi 
bien des bátimens oü font logés les ofíiciers de la v é -
nerie que du lien deíliné á contenir les chiens dé 
chaíTe, lequei doit étre compofé de plufieurs pieces 
á rez-de-chauíTée, pour les íéparer íelon leur efpe-
ce : á cóté de ees diííerentes pieces doivent éíre pra-
tiquées des cours pour leur faire prendre l 'air , & deá 
fontaines pour les abreuver; ordinairement auffi l'on 
pratique attenant de ees cours des fournils , lien oíi 
l'on cuit le pain, &; oü on éleve leurs petits. Com
me i l eíl beaucoup plus facile de rechauffer les 
chiens quand i l fait f roid, que de les rafraichir lorf-
qu'il fait chaud, on aura foin de tourner les fenétres 
& les portes du chenil vers l'orient & le nord. On 
prétend que l'expoíition du midi eíl dangereufe. (P) 

CHEÑÍLLE, f. f. eruca; {tíift. nat.) infeae qui 
aprés avoir paité un certain tems dans l'état de che-
nille y fe change en chryfalide & devient enfuite un 
papillon. Le genre des chenilles comprend un grand 
nombre d^efpeces diíférentes.Les chenilles ont le corps 
allongé & compofé de douze anneaux membraneux; 
leur téte eíl écaiileufe, & elles ont au moins huit jam
bes , dont les fix premieres font ordinairement écail-
leufes; les autres font membraneufes, s'allongent & 
fe raccourciíTent au gré de l ' infeíle: fa téte eíl atta-
chée au premier amie^u 11§ Igr&ier eíl tronqué en 



forme d'onglet; l'anus fe trouve dans cette partie, & 
i l eíl ordinairement recouvert d'im petit chaperon 
charnu. Le nombre des jambes éeailleufes eíl conf-
í a n t , & elles tiennent aux trois premiers anneaux; 
c'eft pourquoi on les nomme auííi jambes antérieurcs 
ou premieres jambes. Toutes les chenilles n'ont pas un 
égal nombre de jambes membraneufes ; i l y en a qui 
n'en ont que deux ; d'antres en ont quatre , fix , 
huit , & meme jufqu'á feize: lorfqu'il n'y en a que 
deux, elles font attachées au dernier anneau ; 
pourquoi on les appelle aufíi jambespofLerieures.Tfzw-
tres chenilles ont des jambes membraneufes, placees 
ént re les éeailleufes & les poftérieures; on leur don-
ne le nom de jambes intermediaires: c'eíl fur-tout par 
leur nombre & par leur arrangement, que l'on a dif-
tribué les chenilles en différentes claífes. 

La premiere comprend celles qui ont huit jambes 
intermediaires, quatre de chaqué cote, c'eíl-a-diré 
feize jambes en tout. Les huit jambes intermediaires 
font attachées á quatre anneaux confécutifs, de for
te -qu'il n'y a que quatre anneaux qui n'ont point de 
jambes; favoir, deux entre la derniere paire de jam
bes éeailleufes & la premiere paire d'intermédiaires, 
Se deux entre la derniere paire de jambes intermédiai-
res & la paire de jambes poftérieures. Les plus gran
des efpeces de chenilles & les plus communes appar-
tiennent á cette premiere claífe. 

Les chenilles que l'on a mifes dans la feconde & la 
troifieme claífe, n'ont que trois jambes intermédiai-
res de chaqué cote, c'efc-á-dire quatorze jambes en 
tout. La diíférence de ees deux claífes eíl dans l'ar-
rangement des jambes, Dans la feconde claífe, i l y a 
entre les jambes éeailleufes & les intermédiaires , 
trois anneaux qui n'ont point de jambes , & deux en
tre les jambes intermédiaires &: les poftérieures; dans 
la troifieme claífe au contraire , i l n'y a entre les jam
bes éeailleufes & les intermédiaires , que deux an
neaux qui n'ayent point de jambes, & trois entre les 
jambes intermédiaires & les poftérieures. 

La quatrieme claífe renferme auííi des chenilles a 
quatorze jambes, qui ont fix jambes éeailleufes & 
huit intermédiaires & membraneufes, placées com-
me dans les chenilles de la premiere claífe ; mais les 
jambes poftérieures manquent: & dans la plúpart des 
efpeces de cette claífe , le derriere eíl terminé par 
deux longues cornes qui ont de la folidité , qui font 
mobiles , & qui renferment une come charnue que 
la chenille peut faire fortir de fon étui. 

Les chenilles de la cinquieme claífe n'ont que qua
tre jambes intermédiaires, c'eft-á-dire douze jambes 
en tout : i l y a entre les jambes éeailleufes & les in 
termédiaires , quatre anneaux qui n'ont point de jam
bes, & deux entre les jambes intermédiaires & les 
poftérieures. 

Dans la fixieme claífe, les chenilles n'ont que deux 
jambes intermédiaires : i l y a entre les jambes éeail
leufes & les intermédiaires, cinq anneaux fans jam
bes ^ & deux entre les jambes intermédiaires & les 
poftérieures. 

On a comparé á des arpenteurs les chenilles de ees 
deux claífes á caufe de leur démarche, parce qu'el-
les femblent mefurer le chemin qu'elles parcourent. 
Lorfqu'elles marchent, elles commencent par cour-
ber en haut la partie de leur corps oü i l n'y a point 
de jambes , & par ce moyen elles avancent les jam
bes intermédiaires auprés des éeailleufes; enfuite 
elles élevent la partie antérieure du corps , & la 
portent en avant á une diftance égale á l'efpace qu'-
oceupent les anneaux qui n'ont point de jambes ^ 
lorfqu'ils fe trouvent placés en ligne droite, aprés 
que la chenille a fait la démarche que l'on pourroit 
appeller le premier pas, & ainfi de liiite. I I y a beau-
coup de ees chenilles, fur-tout de celles de la fixieme 
claífe , qui femblent etre roides comme des brins de 

boiSj & qui en ont auííi la GOtdeiír , de forte 
les voir on les prendroit pour du bois fec; elles ¡e 
tiennent pendant des heures entieres dans des atti-
tudes fort bifarres , en foütenant leur corps dans 
une pofition verticale ou inclinée , quelquefois eii 
ügne droite; d'autres fois elles reftent courbées cu 
diíférens fens. Elles íbnt fort petites pour la plu, 
part. 

Eníin toutes les jambes intermédiaires manquent 
aux chenilles de la feptieme claífe; elles n'en ont 
que huit en tou t , íix éeailleufes & deux poftérieu
res. 

Chacune de ees claífes comprend des chenilles de 
diíférens genres, & chaqué genre a fes efpeces qui 
different par des caradleres que l'infefte préfente á 
l 'extér ieur , ou qui ont rapport á fa faetón de vivre. 

O n peut diftinguer dans les chenilles de chaqué 
claífe trois diíférens degrés de grandeur; celles qui 
ont douze á treize ligues de longueur , lorfqu'elles 
ne s'étendent que médiocrement , & un peu moins 
de trois ligues de diametre, font de grandeur moyen-
ne; celles qui font fenfiblement plus grandes, doi-
vent paífer pour des chenilles de la premiere gran
deur; eníin celles qui font fenfiblement plus petites, 
doivent étre regardécs comme des chenilles du der
nier degré de grandeur, ou de petites chenilles. 

Les chenilles rafes font aifées á diftinguer de cel* 
les qui font couvertes de poils, ou de corps analo-
gues aux poils. I I y en a dont la peau eíl minee & 
íi tranfparente , qu'on voit á travers dans l'intérieur 
du corps ; d'autres ont une peau plus épaiífe, & 
opaque; quelques-unes de ceiles-ci ont la peau lif-
fe, luifante, comme íi elle etoit vernie ; d'autres 
l'ont matte. I I y a des chenilles qui paífent pour étre 
rafes, quoiqu'elles ayent des poils en petit nombre 
ou peu fenfibles ; elles font imparfaitement rafes: 
on peut les diftinguer de celles qui font parfaite-
ment rafes. I I y en a qui ont la peau parfemée d'u-
ne infinité de petits grains comme du chagrin , c'eíl 
pourquoi on peut les appeller chenilles chagrinées.Vlu-
íieurs de ees chenilles ont fur le onzieme anneau une 
corne qui eíl ordinairement dirigée versle derriere, 
& un peu courbée en are. I I y a auííi des chenillesx^-
fes qui ont cette corne fans étre chagrinées. Ordi
nairement toutes ees chenilles á corne ont le corps 
ferme. Ces cornes femblent étre de vraie matierc de 
corne, & méme de matiere oífeufe. On regarde com
me des chenilles rafes, celles qui ont des tubercules 
arrondis ordinairement en portion de fphere , & dif-
tribués régulierement fur chaqué anneau les uns au-
deífous des autres, ou difpofés en diíférens rangs íur 
des lignes paralleles á la longueur du corps. Quoi-
qu'il y ait des poils fur ces tubercules , comme iís 
font en petit nombre, gros & aífez courts, les clunil' 
les qui les portent ne doivent pas pour cela étre fé-
parées des chenilles imparfaitement rafes. Ce genre 
comprend plufieurs des plus groífes efpeces de che
nilles , & de celles dont viennent les plus beaux pa-
pillons; par exemple celui que l'on appelle le grand 
paon. 

I I y a des chenilles rafes & des chenilles de quel-
ques autres claífes, qui ont fur la partie fupérieure 
de leurs anneaux des contours moins fimples que 
ceuxdes autres chenilles ,&CAQS inflexions diíférentes 
de la circulaire onde l'ovale. I I y a d'autres chenille 
dont le milieu du deífus de chaqué anneau forme une 
efpece de languette qui va recouvrirl 'anneau qui le 
p récede , & d'autres anneaux font entaillés dans cet 
endroit. 

Les chenilles qui ont fur la partie antérieure de la 
tete deux petites cornes ou antennes, font fáciles á 
reconnoitre. 

Celles qui font hériífées de poils fi gros & fi durs 
qu'iis reífemblent en quelque fa^on á des épines, 
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font bien differentes ¿es cheniíles mks , puifqu'on 
pourroit leur donner le nom de chenilles ¿pincufes. I I 
v a de ees epines qui font limpies & terminées en 
pointe, d'autres fervent de tiges á des poils longs & 
£ns quí en íbrtent, d'autres font branehues ou four-
chues • eníin elles different les unes des autres par la 
figure' la couleur, la grandeur, Tarrangement, & 
le nombre. On en voit de bruñes, de noires , de jau-
nátres, de violettes, &c. Ces épines font arrangées 
avec ordre felón la longueur du corps, & felón fon, 
contour. H y a des cheniLles qui en ont quatre fur cha
qué anneau; d'autres cinq, f ix , fept, ou h i i i t : c'eíl 
fur les anneaax qui font aprés ceux des jambes écail-
leufes, & fm les premiers anneaux des jambes inter-
niédiaires, qu'il faut compter les épines , de méme 
que les tubercules & les houppes dont on parlera 
dans la fuite. Les épines n'empechent pas de voir la 
couleur de la pean. 

Les chenilles velues font les plus cómmunes : i l y 
en a de plufieurs genres; les unes ont quelques par-
íies du corps velues, tandis que le reíte eft preí'que 
entierement ras: on les a appellées demi-velues; cel-
les qui font entierement velues , c'eíl-á-dire qui ont 
au moins quelques touffes de poils fur chacun de leurs 
anneaux, different Ies unes des autres par la.longueur 
du poi l : i l y en a de velues á poils courts , & de ve
lues á poils ras ; quelques-unes de celles-ci ont le 
corps court & applati, de forte qu'elles reíiemblent 
á des cioportes: auííi les a-t-on nommées chenilles 
cloportes. On a appellé chenilles veloutées, celles qui 
ont les poils doux & ferrés comme ceux d'un ve-
lours; & on nom me veloutées a poils longs , celles 
dont la peau eíl» entierement cachee par les poils , 
quoiqu'ils foient d'une longueur inégale. Le poil de 
quantité de chenilles eíl difpofé par bouquets , par 
houpes, par aigrettes. Les touffes de poils partent 
de tubercules arrondis & hémiíphériques, qui fer
vent de bale aux poils , & qui font allignés íiiivant 
la longueur du corps , &: fuivant la courbure de la 
partie fupérieure de chaqué anneau. I I y a des che
nilles qui ont douze de ces tubercules ou de ces touf
fes de poils fur chacun de leurs anneaux; d'autres 
n'en n'oní que dix, huit , fept, f ix , ou méme que 
quatre. II cíí difficile de compter le nombre des touf
fes de poils; mais i l eíl aifé de reconnoitre ces che
nilles par la maniere dont les poils font implantes fur 
ces tubercules: dans les unes, ces poils font perpen-
diculaires au tubercule; dans d'autres , ils font incli
nes.II y en a qui formentdesefpecesd'aigretíes ; quel-
quefois ils font tous dirigés vers la queue, d'autres 
íois ceux des anneaux poílérieurs font inclinés vers 
la tete, tandis que les autres le font du cóté oppofé. 
On voit auííi fur certaines chenilles, que la moitié & 
plus des poils de chaqué tubercule tendent en bas, 
& que les autres s'élevent: ceux-ci font fi petits dans 
d'autres efpeces , qu'ils n'ont pas la fepíiemé ou hui-
tieme partie des autres qui font trés-longs. I I y a des 
Chenilles dont les poils font prefque tous dirigés en 
bas, de forte qu'elles font trés-velues autour des jam
bes , & qu'elles ne le font point fur le dos. Enfin , on 
trouve des chenilles dont les touffes de poils ne for-
tent pas de tubercules fenfibles, & ne s'épanouiífent 
pas en s'élevant, mais au contraire fe reííerrent 
dans le haut, comme les poils des pinceaux. 

Les tubercules dont i l a été queítion jufqu'ici, font 
arrondis ; mais i l y en a qui font charnus & faits en 
pyramide conique , élevée & garnie de poils fur tou-
te la furface. Certaines chenilles ont fur le dos une 
pyramide charnue & couverte de poils. 

I I y a des chenilles velues qui ont fur le dos des 
houpes de poils qui reífemblent parfaitement á des 
broífes , & qui font au nombre de trois , quatre , ou 
cinq, placéis fur différens anneaux. On voit de ces 
chmilles qui ont fur le premier anneau deux aigret-
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tes, dírigées comme les antennes de plufieurs infec
tes: ces aigrettes font compofées de poils qui. ont 
des barbes comme les plumes. Ces memes chc/iincs 
ont une troifieme aigrette fur I'onzieme anneau , qui 
eíl dirigée comme les cornes de quelques autres che
nilles. 

ÍI y a des chenilles Yelues qui ont des mammelons 
qui s'élevent & qui s'affaiflent; on en voit fur d'au
tres qui ont une forme íixe, qui font plus ou moins 
é levés , ras 011 velus , places en différens endroits , 
&c. Une belle chenille rafe qui vi t fur le fenouil, al 
une corne charnue en forme á ' y , qui eft placee a la 
jondaon du premier anneau avec le cou : cette cor
ne rentre en-dedans & fort au-dehors comme cel
les du limaron. 

Le corps des chenilles les plus communes a un dia-
metre á-peu-prés égal dans toute fon é tendue; mais 
i l y en a qui ont la partie antérieure plus déliée que 
la poí lér ieure: dans d'autres , au contraire , cette 
partie eft la plus petite , 6c elle eft fourchue á l'ex-
trémité. 

Les couleurs des chemlles ne peuvent guere fervir 
que de carañeres fpécifiques ; & i l ne faut s'arréter 
qu'á celles qui paroiflent lorfque la chenille a pris á-
peu-prés fon accroiiTement, car les couleurs varient 
dans les autres tems , fur-tout lorfque celui de la mé-
tamorphofe approche. Les poils font auííi fujets á 
des var ié tés , ils paroiííent & difparoiffent dans cer-
tains tems; leurs couleurs varient auííi comme cel
les de la peau. 

Les chemlles font d'une feule ou de pluíieurs cou
leurs tres-vives, trés-tranchées, diftribuées par raies 
011 par bandes longitudinales 011 tranfverfalcs, par 
ondes ou par taches régulieres ou irrégulieres , &cm 

I I y a des chenilles qui vivent feules fans aticun 
commerce avec les autres. I I y en a qui au contraire 
font pluíieurs enfemble jufqu'au tems de leur pre-
miere transformation : d'autres eníin ne fe quittent 
pas méme lorfqu'elles fe changent en chryfalides. 

On pourroit diftinguer certaines chenilles par les 
plantes fur lefquelles elles vivent, & par les tems aux-
quels elles mangent: les unes ne prennent de nour-
riture que pendant la nui t , d'autres mangent á tou-
tes les heures du jour , d'autres le foir & le matin. I I 
y a des chenilles qui fe cachent dans la terre pendant 
le jour , & qu'on ne trouve fur les plantes que pen
dant la nuit; d'autres ne fortent jamáis de la terre , & 
mangent des racines. On rencontre des chenilles qur 
fe roulent en anneau des qu'on les touche ; d'autres 
tombent á terre des qu'on ébranle les feuilles fur lef
quelles elles font pofées; d'autres fuient avec plus 
ou moins de viteíte lorfqu'on veut les prendre : i l 
s'en trouve qui fe fixent fur la partie antérieure de 
leur corps ou fur la poftérieure , & qui agitent l'au-
t re ; eníin i l y en a d'autres qui fe contournent en 
différens fens, &: avec beaucoup de prompíitude &: 
d'agilité. 

I I y a dans les infedes une matiere écailleufe , 
analogue á la corne ou á l'écaiile , qui leur tientlieu 
d'os. Cette matiere recouvre la tete des chenilles, &: 
forme autour des jambes écailleufes une forte d'étui 
qui renferme les mufcles ; ces jambes font terminées 
par un feul crochet dans la plüpart des chenilles. II y 
a deux crochets dans quelques efpeces ; c'a été fans 
doute á caufe de ces crochets que l'on a quelquefois 
donné le nom de crochet á la jambe entiere. Les jam
bes membraneufes s'allongent & fe raccourciffent au 
point que dans certaines chenilles elles femblent ren-
trer entierement dans le corps ; ces jambes font ter
minées par une forte de pié qui prend differentes for
mes , & qui eft terminé par une file de crochets de 
coníiftence de corne ou d'écaille , & de couleur bru
ñe ; ils font recourbés en-dedans , & rangés en demi-
couronne fur le bout du pié. On en a compté plus 
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de qnarante & prés de íbixante dans certaincs che-
nilles. D'autres chcn'ULes ont le bout du pié entouré 
panmecorne entiere de ees petits crochets. C'eíl au 
moyen de tous ees crochets que les chenilles fe cram-
ponnent fur differens corps ; &; comme elles peu-
vent varier la forme de leur pié , elles peuvent aulli 
embraífer & faifir de petits corps de différentes fi
gures , & faire plufieurs petites manGeuvres aíTez fin-
pulieres. 

La premiere claífe des cheniLlcs , qui elt tres-nom-
breufe , peut étre divifée en trois autres claífes par 
les diíférences qui fe trouvent dans les jambes inter-
médiaires. La premiere de ees claífes comprendía 
toutes les chenilles á feize jambes , dont les huit jam
bes intermédiairesfont pliírées,&n'ont qu'une demi-
couronne de crochets. On rangera dans la feconde 
claífe les chenilles dont les jambes íbnt encoré aífez 
mal facjonnées, mais entourées d'une couronne com
plete ou prefque complete de crochets; & on met-
íra dans la troifieme claífe celles qui ont les jambes 
bien tendues & fans plis, quoique terminées par une 
couronne complete de crochets. 

La tete des chenilles femble teñir au premier an-
neau ; cependant i l y a un con, mais i l eíl trop court 
& trop replié pour étre vü. La tete eíl principale-
ment compofée de deux grandes pieces écailleufes 
pofées de cóté & d'autre en forme de calote, I I y a 
une troifieme piece fur le devant de la tete qui eíl 
beaucoup plus petite que les deux autres, & de figure 
triangulaire.il reíle entre íes deux grandes pieces en-
deífous & au-devant déla tete , une ouverture dans 
laquelle eíl la bouche de l'infede.Cette bouche a deux 
levres ; une en-haut & l'autre en-bas ; & deux dents 
larges & épaiífes,une de chaqué cóté.La levre de def-
fus eíl échancrée par le milieu; celle du deílbus eíl re-
fendueen trois parties, jufqu'auprés defabafe. C'eíl 
au moyen de ees deux dents , qui font aux cotes de 
la bouche , que les chenilles coupent par petits mor-
ceaux les feuilles dont elles fe noumífent. Ces i n 
feres ont dans l'intérieur de la bouche une conve-
xité charnue & rougeát re , qui s'éleve du has de la 
bouche jufqu'á la hauteur du milieu des dents , & 
qui paroit teñir lieu de langue. I I y en a qui déta-
chent feulement le parenchime des feuilles, fans pren-
dre les fibres ; mais la plúpart prennent les feuilles 
dans toute leur épaiíTeur. On a obfervé qu'une che-
nille de l'efpece connue fous le nom de ver-a-foie , 
mange en un jour autant pefant de feuilles de mu-
rier , qu'elle pefe elle-méme. I I y en a d'autres qui 
prennent chaqué jour une quantité d'alimens pefant 
plus de deux ibis autant que leur corps: ces chejiíl-
les croiífent á proportion , & parviennent en peu de 
íems au dernier degré d'accroiíTement. I I y a une py-
ramide charnue qui oceupe le milieu de la levre i n -
íérieure , & i l fe trouve prés de la fommité de cette 
pyramide une filiere d'oii fort la íbie que filent les 
chenilles, 

On voit fur la tete, prés de Porigine des dents , 
deux petites cornes mobiles ; & fur le devant de la 
tete , & un peu fur le cóté , fix petits grains noirs 
pofés fur un are de cercle, convexes & tranfparens : 
onpréfume que ce font les yeux de la chenille. II y a 
fur tous les anneaux des chenilles , á l'exception du 
fecond , du troiíieme , & du dernier, deux taches 
ovales, une de chaqué c ó t é , placées plus prés du 
ventre que du dos ; le grand diametre de l'ovale fuit 
la courbure de l'anneau , & i l eíl tranfverfal par rap-
port á la longueur du corps de la chenille. La figure 
de cette ovale eíl imprimée en creux fur la peau; c'eíl 
pourquoi on a donné á ces cavités le nom deJligma-
tcs: ce font des ouvertures par lefquelles l'air entre 
dans les poumons de l'infede. Voye^ STIGMATES. 

Les chenilles changent plufieurs fois de peau avant 
de fe íransformer en chryfalide ; on a obfervé que 
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le ver-á-foie fe défait quatre fois de la fienne ; ¡1 fc 
dépouille pour la premiere fois le 1 o , 11 5 GU \ ie 
jour aprés qu'il eíl éclos. Cinq jours &: demi cu fix 
jours aprés qu'il s'eíl dépouillé de la premiere peau 
i l quitte la feconde ; fi la troifieme dure plus que la 
feconde , ce n'eíl que d'un demi-jour , & la quatrie-
me tombe fix jours & demi, 011 fept jours demi 
aprés qu'elle a paru. Les cluniLLes quittent non-ícu-
lement leur peau, mais aufli tout ce qui paroit á l'ex-
tér ieur ; les poils, les fourreaux des jambes, les on-
gles des piés , les parties dures de la tete, les dents, 
&c. de forte qu'á voir la dépouille d'une chenilk ¿ 
on la prendroit pour une chenille entiere. Ce dépouil. 
lement doit étre pénible pour l'infeíle ; auífi ceífe-t. 
i l de manger un jour ou deux auparavant; i l devient 
languiífant , fes couleurs s'affoibíiíTent, fa peauíe 
defleche ; i l s'agite , i l goníle quelques - uns de fes 
anneaux, & c'eíl ordinairement par l'efFort de cette 
dilatation que la peau commence á fe fendre fur le 
fecond ou le troiíieme anneau. La fente s'étend de-
puis le premier anneau jufqu'au-de-lá du quatrieme; 
alors la chenille íé courbe en-haut pour tirer fa tete 
de l'étui dont elle doit fortir , & enfuite elle fe porte 
en avant pour débarraíTer la partie poílérieure de 
fon corps. La dépouille reíle en place, parce qu'elle 
eíl accrochée aune toile de foie. Ona remarqué que 
les chenilles qui n'ont pas toüjours des nids de foie, 
en font avant que de fe dépouiller. Enfínla c/iéTz//^, 
au fortir de fa dépouil le, paroit avecune peau nou-
velle , & des couleurs toutes fraiches. La durée de 
ce travail n'égale pas celle d'une minute. Si on en-
leve la peau d'une chenille velue , lorfqu'elle eíl fur 
le point de la quitter elle-méme , oñ trouve tous les 
poils de la nouvelle peau couchés fous la peau cx-
térieuré. Lorfque la chenille s'eíl dépouillée naturel-
lement, on la trouve confidérablement plus groffe 
qu'elle n'étoit avec la dépouil le , fur-tout le cráne, 
c'eíl-á-dire les pieces écailleufes de la tete. On a ob
fervé que la grandeur du vieux cráne qu'un ver-á-
foie a quitté , n'eíl qnelquefois que le tiers ou le quart 
de celle du nouveau. 

Lorfque les chenilles quittent leur derníere peau i 
elles en fortent métamorphoíées en chryfalides; on 
ne voit plus la figure d'une cheriille. Celle de la plü-
part des chryfalides approche du cone , on n'y voit 
ni jambes ni ailes , le feul mouvement qu'elles fe 
donnent eíl dans les anneaux dont la partie poílé
rieure eíl compofée ; c'eíl la feule qui paroiífe ani-
mée. Au reíle , la chryfalide femble n'étre qu'une 
maífe brute , & elle ne prend aucune nourriture, 
voyei CHRYSALIDE. Cependant c'eíl de cette chry
falide que fortira le papillon : i l eíl déjá formé dans 
la chryfalide, i l l'eíl méme dans la chenilk; car fi on 
enleve la peau á une chenille un jour ou deux avant 
celui de la métamorphofe , on met le papillon á dé-
couvert, &: on diílingue toutes fes parties , méme 
fes oeufs. Pour cela , i l faut a voir gardé la chenilk 
pendant quelques jours dans du vinaigre ou de l'ef-
pritde v i n , afín de rendre fes parties aífez fermes 
pour étre diífequées. I I y a des chenilles qui filent des 
coques de foie dans lefquelles elles íé transforment. 
Tout le monde connoit celles des vers-á-foie ; mais 
les coques des diíférentes efpeces de chenilles diffe-
rent beaucoup les unes des autres pour la figure, la 
ílruélure , la faetón d'étre fufpendues , attachées, 
travaillées , &c. I I y a des chenilles qui font leur co-
epite avec de la terre & de la foie , ou de la terre 
íeule ; elles fe métamorphofent fous terre. I I y en a 
d'autres qui ne font point de coques , & qui ne fe ca-
chent pas dans la terre ; elles fe retirent feulement 
dans des trous de murs, dans des creux d'arbrcs, 
&c, On rencontre fouvent de ces chryfalides dans 
diíférentes pofitions , &c. Quelques jours avant la 
méíamorphofe? on ne voit plus manger les chenilks; 
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elles rendent ce qu'elles ont dans Ies inteñins , & 
méme la membrane qui double reí lomac & le canal 
intdlinaí; leurs couieurs s'afFoibüírent ou s'eíFacent 
eníierement. Lorfque les chmilks ont filé leur coque 
& qn'on les en retire, on les trouve trés-languiíTan-
í e s , & cet état de langueur dure prés de deux jours 
pour les unes , & feulement vingt - quatre heures 
pour Ies autres. Enfuite elles fe courbent en rame-
nantla tete fur le ventre; elles s'étendent dans cer-
tains in í lans ; elles s'agitent, mais fans fe fervir de 
leurs jambes; elles fe raccourciíTent & fe recour-
bent de plus en plus, á mefure que le moment de 
la métamorphofe approche. Les mouvemens de la 
queue, les contraftions & les allongemens fucceííifs 
deviennent plus fréquens ; les forces femblent renai-
íre;eníin l'infefte commence par dégager du fourreau 
de chenilk les deux dernieres jambes & le derriere, 
& i l les retire vers la tete, de forte que la partie du 
fourreau qui eft vuide s'affaiíTe. C'efl: done la chry-
falide qui eft dans le fourreau de chmille , qui fe de-
gage en fe portant en avant ? tandis que le fourreau 
eft porté en-arriere par la contraftion des premiers 
anneaux & l'extenfion des derniers. La cíuyfalide 
fe réduit peu-á-peu á n'occuper que la moitié anté-
rieure du fourreau. Alors elle fe gonfle, & le fait fen-
dre vers le troifieme anneau ; la fente s'aggrandit 
bientót au point que la chryfalide paíTe au-dehors : 
i l y en a qui commencent á fe dégager par la tete , 
6¿ qui pouíTent la dépouille en-arriere ? oíi on la 
trouve pliíTée en un petit paqliet. La chryfalide met 
tout ail plus une minute á fe dégager de fon fourreau. 
I I y a des chenilUs qui fe fufpendent par les pattes 
de derriere, au moyen de leur foie 3 & dontla chry
falide fe dégage dans cette fituation , & fe trouve 
enfuite fufpendue la tete en-bas dans la place oti 
étoit lá chenilk. I I y a d'autres chryfalides qui font 
poféeshorifontalement;d'autres fontinclinées. Dans 
quelques fituations qu'elles foient, elles font atta-
chées par la queue ; mais lorfqu'elles font couchées 
ou inclinées , elles ont de plus un lien de íil de foie 
qui paíTe par-deílbus leur dos , car elles ont le ven
tre en-haut; les deux bouts de cette forte de cour-
íoie font attachés au-deííus de la chryfalide, á quel-
que corps folide , de méme que le lien par le moyen 
duquel la queue eft fufpendue. 

La grandeur des coques n'eft pas proportionnée á 
celle des chmilks qui les fon t ; les unes en font de 
grandes, & les autres de petites , relativement au 
volume de leur corps. I I y a de grandes différences 
entre les coques de différentes efpeces de ch&nilks. 
I I y en a qui rempliííent feulement un certain efpace 
de í i l , qui fe croifent en diíFérens fens > mais qui 
laiffent beaucoup de vuide. La plüpart attirent des 
feuilles pour couvrir leur coque , ou pour fuppléer 
á la foie qui femble y manquer. Celles qui employent 
une plus grande quantité de foie ne couvrent pas leur 
coque avec des feuilles ; mais i l s'en trouve qui mé-
lent d'autres matieres avec la foie. I I y a des coques 
de puré foie, qui femblent n'étre formées que d'une 
toile fine , minee , & trés-ferrée ; d'autres font plus 
epaiffes & plus foyeufes. La coque du ver-á-foie eft 
de ce genre ; d'autres , quoiqifalTez fermes & épaií-
fes, n'ont que l'apparence d'un réfeau. On préfume 
que certaines chmilks répandent par l'anus une l i -
queur gommeufe , qui rend leur coque plus ferme ; 
ou une matiere jaune qui pénetre la coque , & de-
vient enfuite une poudre de couleur de citrón. D'au
tres s'arrachent despoils , & les mélentavec la foie 
pour faire les coques. 11 y a des chenilks qui lient en-
femble des feuilles pour leur teñir lieu de coque ; 
cl'autres recouvrent des coques de foie avec de pe-
tits grains de fable ; d'autres fe font une forte de 
coque avec des brins de moufíe. I I y en a qui em
ployent de petits morceaux d'écorce pour faire des 
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coques , auxquelíes elles donnent la forme d'un ba
tean. On trouve auííi des coques de foie qui ont la 
méme forme, &c. 

I I y a peut-étre plus de la moitié des chmilks qui 
font leurs coques dans la terre ; Ies unes s'y enfon-
cent fans faire de coques ; cependant la plúpart en 
font. Hiles reflemblent toutes á une petite motte de 
terre , arrondie pour l'ordinaire , ou un peu allon-
gée. Les parois de la cavité qui eít au - dedans font 
liíTes, polies , & tapiíTées de foie. Ces coques font 
faites avec des grains de terre bien arrangés les uns 
contre les autres & liés avec des fils de foie. D'autres 
chenilks font des coques qui ne font qu'á moitié en-
foncées dans la terre , & qui font faites en partie 
avec de la terre, & en partie avec des feuilles ; eran-
tres font au-dehors de la terre des coques qui font 
entierement de terre, & qui de plus font polies á l'ex-
térieur. Enfín les chmilks qui vivent en fociété font 
un grand nombre de coques réunies en un feul pa-
quet , ou en une forte de gatean ; quelquefois ces 
coques ont une enveloppe commune ? d'autres fois 
elles n'en ont point. 

La plíipart des chenilks reftent feules ; mais i l y en 
a qui vivent pluíieurs enfemble , tant qu'elles font 
chenilks, & méme leurs chryfalides font rangées les 
unes auprés des autres ; d'autres chenilks fe léparent 
dans un certain tems. Toutes celles que l'on voi t 
enfemble dans le méme nid viennent d'une feule 
ponte. 11 y en a ordinairement deux ou trois cents, & 
quelquefois jufqu'á íix ou fept cents. Celles que l'on 
appelle chenilks communes, parce qu'il n 'y en a que 
í rop de leur efpece dans la campagne & dans nos 
jardins pour gáter les arbres , vivent enfemble juf
qu'á ce qu'elles foient parvenúes á une certaine gran-
deur. 

Cette chenilk eíl de mediocre grandeur ; elle a i 6 
jambes ; elle eft chargée de poils roux affez longs ; 
fa pean eft bruñe : on voi t de chaqué cóté du corps 
des taches blanches rangées fur la méme ligne , & 
formées par des poils courts & de couleur blanche. 
I I y a fur le dos deux mammelons rouges ; í'un fur 
l'anneau auquella derniere paire de jambes membra-
neufe eft a t tachée , & l'autre fur l'anneau fuivant. I I 
y a aufti fur la peau du milieu du dos plufieurs pe
tites taches rougeát res , &c> Lespapillons qui vien
nent des chenilks de cette efpece font de couleuf 
blanche & du nombre des papillons nodurnes. 

Les femelles arrangent leurs oeufs dans une forte 
de nid dont elles rembourentr intér ieur ,&recouvrent 
le deíTus avec leur poil. On trouve ces nids dans les 
mois de Juin & de Juillet, fur des feuilles , des bran-
ches , & des trones d'arbres. Ce font des paquets 
oblongs , de couleur rouíTe ou bruñe , tirant fur le 
cafFé , qui reflemblent afíez á une groííe chenilk ve-
lúe. Les oeufs éclofent tous depuis la mi-JuilIet juf-
que vers le commencement d 'Aoüt , environ quinze 
jours aprés qu'ils ont été pondus. lis fonttoüjours fur 
le deíTus des feuilles : ainfi des que les chenilks for-
tent du nid, elles trouvent la nourriture qui leur con-
vient ; c'eft le parenchime du deíTus de la feuille.. 
Elles fe rangent fur cette feuille á mefure qu'elles for-
tent du nid , & forment plufieurs files, dans lefquel-
les elles font placées Ies unes á coté des autres , en 
auíTi grand nombre que la largeur de la feuille le per-
met, & i l y a quelquefois autant de files qu'il en peut 
teñir dans la longueur; tout eft rempli,excepté la par
tie de la feuille que les chenilks du premier rang ont 
laiífée devant elles, de forte que chacune des chenilks 
des autres rangs n'a á manger fur cette feuille que l'ef-
pace q u i ^ l oceupé par la chenilk qui eft placée devant 
elle , & qui fe découvre á mefure que cette chenilk 
fe porte en avant en mangeant elle-méme. Des que 
les premieres qui font fortiesdu nidontmangé , elles 
commencent á tendré des fils d'un bord á l'autre de 
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la feuilíe qui a été rongée , & qm par ceíte cauíe eíl 
devenue concave. Ces | í s íont bientót muitipliés au 
point de fournir une toiíe épaiíTe & blanche , foró 
laquelle elles fe meítent á couvert. Quelques jours 
aprés elles travaillent á faire un nid plus fpacieux ; 
lorfqu'elles ont rongé un bouquet de feuilies , elles 
commencent par revétir de loie blanche une afíez 
longue partie.de la tigc qui porte ces feuilies, & ellos 
enveloppent d'une toile de la meme foie.une ou deux 
des feuilies qui fe trouvent au bout de la tige ; en-
fuite elles renferment ces rciulles & la tige dans une 
toile plus grande qui les rapproche les unes des au-
tres ; eníin avec d'autres toiles elles enveloppent 
d'autres feuilies & groffiílcnt leur nid. Ces diferen
tes toiles font á quelque diftance les unes des autres, 
& les efpaces qui reftent vuides font oceupés par Ies 
chenUUs lorfqu'elles font retirées dans leur nid. I I y 
a dans chaqué toile de petites ouvertures par lefquel-
les elles pénetrent ¡ufqu'au centre du niel. 11 n'y a per-
fonne quine connoiíTe ees nids que Ton voit comme 
de gros paquets de foie blanche & de feuilies fur les 
arbres en autom- c , & íur-tout en hyver , lorfque 
les feuilies des arbres font tombóes. Ces chmílhs 
mangent quelquefois des fruits verts auffi bien que 
des feuilies. Elles renírent dans leur nid pour fe met-
tre á l'abri des groffes pluies & de la trop grande 
ardeur du foleil ; elles y paffent une partie de la 
h u i t ; elles y reftent lorfqu'elles changent de pean ; 
enfin elles y paflent l'hyver. C'eíl avant la fin de 
Septembre , ou au plus tard des le commencement 
d'Oftobre qu'elles s'y retirent ; elles y reílent im-
mobiles tant que le froid dure ; mais le froid de 
nos plus grands hyvers ne peut pas les faire périr. 
Elles ne fortent du nid que vers la fin de Mars , ou 
dans les premiers jours d ' A v r i l , lorfque la chaieur 
de la faifon les ranime. Elles font encoré alors fort 
petites , mais elles prennent bientot de raccrolíTe-* 
nient , & elles font obligées d'aggrandir leur nid. 
Aprés avoir changé pluíieurs fois de peau , elles 
abandonnent leur nid ; c'eíl dans les premiers jours 
de Mai qu'on les trouve difperfée§. Alors difFérens 
inferes s'emparent du n i d , fur-tout les araignées. 
Les chcnilles n'y reviennent plus ; elles fílent de la 
foie dans diíterens endroits , & y changent de peau 
pour la derniere fois. Eníin au commencement de 
Juillet elles font des coques pour fe transformer en 
chryfalicles. Ces coques font de foie bruñe , d'un 
íiífufort lache ; elles font placees fur des feuilies qui 
les enveloppent prefqu'en entier. 

I I y a des chenilles qui vivent dans l'eau, & qui 
s'y transforment en chryfalide; mais le papillon fort 
de l'eau pour n'y plus rentrer. On a trouve de ces 
climllUs aquatiques qui font leur coque fur la plante 
appellée potamogetón , avec des feuilies de cette 
plante & leur foie; quoique cette coque foit faite 
dans l'eau, on n'en trouve cependant pas une goutte 
dans fon intérieur. 

Plufieurs efpeces de chenilles vivent dans les t i -
ges, les branches, & Ies racines des plantes & des 
arbres; i l y en a dans les poires, les pommes, les 
primes , & d'autres fruits. Lorfqu'ils font gátés par 
ces infeftes, on les appelle fruits verreux , parce 
qu'en eífet i l y a au-dedans des vers ou des chenilles, 
tkc. on n'en trouve pas dans les abricots, les pe
ches, les grains dera i í in , &c. Les oeufs des infectes 
font dépofés fur le fruit fouventlorfqu'il n'eft encoré 
qu'un embryon; ainfi des que la chenille efl: éclofe , 
elle perce le f rui t , & elle penetre au-dedans : quel
quefois l'ouverture extérieure fe referme entiere-
ment pendant que le fruit groíTií. I I y a une cfpece 
d.e chenille qui fe met dans un grain d'orfe cu de 
ble , des qu'elle eíl éclofe, & qui n'en fort qu'aprés 
qu'elle a été transformée en papillon. I I eíl: diíHcile 
.de diílinguer toutes ces efpeces de chenUUs ¿ mais 
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ríen ne prouve mieux que ce font des chenilles, qxiQ 
le papillon qui en fort. 

I I n'y a guere de gens qui n'ayent de raveríiou 
pour les chenilles r o n les regarde comme desinfec
tes hideux & dégoütans; cependant fi on fe permet-
toit d'examiner les chenilles de prés , on en rencon-
treroit beaucoup fur lefquelles on ne pourroit pas 
s'empécher de trouver quelque chofe qui mériteroit 
d'étre v u , pour les couleurs, rarrangement, &c. 
D'ailleurs ce n'eíl que par prévent ionqu 'on les croit 
plus malpropres qu'un autre infefte. l l n'y a qu'un 
feul rifque á Courir en les touchant, c'eíl de ren-
contrer certaines chenilles velues dont les poils font 
fi í ins, fi roldes, fi frágiles, & fi légers , qu'ils fe caf-
fent aifément en petits fragmens qui fe répandení 
tout-autour de la chenille. Ces poils s'attachent fur 
les mains , fur le vifage , fur les paupieres , &c. & 
caufent fur la peau une demangeaiíon aífez cuiían-
t e , qui dure quelquefois pendant quatre ou cinq 
jours, fur-tout lorfqu'on irrite cette demangeaifon 
en frottant les endroits oü eíl la douleur. Souvcnt 
i l fe forme fur la peau des élevüres qui femblent 
changer de place, parce qu'on répand en diíférens 
endroits de nouveaux poils, en y portant la main 
qui en eíl chargée. On a éprouvé qu'en fe frottant 
avec du perfd, on fait ceífer la demangeaifon en 
deux ou trois heures. Voilá ce qu'il y a á craindre 
de quelques chenilles velues, fur-tout lorfqu'elles 
font prétes á changer de peau; celle que Ton ap
pelle la commime eíl du nombre ; & je crois qu'il eíl 
á propos de fe défier de toutes cclles qui ont du poil. 
Les nids dans lefquels elles font entrer de leur poií 
avec leur foie font encoré plus á craindre , piinci-
palement lorfqu'ils font defíechés, & lorfqu'on les 
brife ; mais on ne croit pas que les chenilles qui font 
cuiierement rafes, puiíTent faire aucun mal á ceux 
qui les touchent, pas méme á ceux qui les avale-. 
roient. I I eíl certain qu'il arrive aífez fouvent qu'on 
en avale fans le favoir, & fans en reífentir aucun 
mauvais effet. 

FaiiJJes chenilles. On a donné ce nom á tous íes 
infeftes qui reíTemblent aux chenilles, mais qui ont 
íes jambes plus nombreufes, ou fituées ou confor-
mées diíféremment. I I vient des mouches au lieu de 
papillons de toutes les faujjes chenilles: i l n'y a point 
de crochets dans leurs jambes membraneufes, ce 
qui peut les faire diílinguer des vraies chenilles, in-
dépendamment du nombre des jambes. Ces fauM.$. 
chenilles n'ont pas deux pieces ccailleufes fur la te
te ; i l n'y a qu'une efpece de couronne fphérique d'u» 
ne feule piece, qui embraíTe une grande partie du 
deífus & du deííous de la tete. On n'y voi t pas ees 
petits points noirs que Ton croit étre des yeux; 
mais i l paroit qu'elles ont deux autres yeux, dont 
chacun eíl beaucoup plus grand que tous ces points 
enfemble. Mém. pour fervir a Vhifl. des infecles , iom. 
I . & I I . Foyei ÍNSECTE. ( / ) 

CHENILLE , feorpioides, ( H i j i . nat.^otan^ genre 
de plante á fleur papilionacée. Le piílil fort du cá
lice qui devicnt dans la fuite une filique compofée 
de plufieurs pieces attachées bout-á-bout , & rou-
íée á-peu-prés comme certaines coquilles ou comme 
une chenille. I I y a dans chaqué piece une femence 
ordinairement ovale. Tournefort, Injlitut. rei lierh. 
Foye^ PLANTE. ( ! ) 

* CHENILLE, {Ruhan.} petit ouvrage en foie 
dont on fe fert pour broder & exécuter des orne-
mens fur des veí les , des robes , des chafubles , 6^. 
On prendroit la chenille, quand elle eíl peíitc & 
bien ferrée, & que par conféquent fon poil eíl court, 
pour un petit cordón de la nature du velours, & 
travaillé au métier comme cette étofFe, á laquelle 
elle reíiemble parfaitement: cependant cela n'eíl 
pas, & rien n'eít plus facile que de faire de la ^ 
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nllh \ on a une efpece de ruban, oñ en conpe une 
liñere trés-étroite &: trés-longue avec de grands ci-
feaux; cette bande eíl effilée des deux cótés, enforte 
qú'il ne reíie que dans le milieti quelques fíls de 
chaíne qui contiennent les fíls de trame qui font bar
be ou poil á droite &: á gauche dé ees fils de chaíne, 
au moyen de l'effilé: on prend des ííls de íbie qu'on 
meí en double, en tr iple, ou en quadruple, &c. on 
accroche ees fils á un roüe t , tel que celui dont les 
Luthiers fe fervent pour couvrir de íil de laiton ou 
d'argent les grofíes cordes d'inílrumens : on tord un 
peu ees fils enfemble; quand ils íbnt tordus & com-
mis, ou avant que de l 'é t re , on a une gomme un 
peu forte, on les en enduit légerement , puis on ap-
plique la petite bande de ruban effilée á droite & á 
gauche au crochet du roüet qui tient l 'extrémité des 
fils de foie commis: on continué de tourner la mani-
velle du roüet dans le fens dont on a commis les fils 
de foie; i l ell évident que la petite bande de ruban 
effilée s'enroule fur les fils commis , qu'elle en cou-
vre fucceííivement toute la longueur, que les poils 
fe redreffent, & qu'ils forment fur ees fils comme 
un velours, fur - tout fi le ruban eft fort , íi par con-
féquent les barbes de la bande font ferrées; &: íi 
aprés avoir atíaché le bout de la bande de ruban au 
crochet du roüet qui tenoit les fils de foie , on a fait 
beaucoup de tours avec la manivelle, & qu'on n'ait 
guere laiflé courir la bande le long des fils. I I efl évi
dent, i0 que la groíTeur de la chuiiLU dépendra de la 
íargeur de la bande de ruban,de la longueur de l'effilé, 
de la forcé du ruban, & du nombre de fils de foie qu'on 
aura commis,& qu'on a couvert au roüet avec la ban
de effilée: Io que fa beauté & fa bonté dépendront 
de la forcé & de la beauté du ruban, & du rapport du 
mouvement circulaire de la manivelle au mouve-
ment en droite ligne de la bande de ruban le long 
des fils commis, ou du cordón qu'elle doit couvrir ; 
car plus la manivelle ira v i t e , & moins la bande 
courra le long du cordón dans le méme tems. Plus la 
chmiLU fera íerrée,, plus elle fera fournie de p o i l , & 
belle. Le ruban effilé ne tient fur le cordón que par 
ie moyen de la gomme; ainfi la chenilU n'eíl qu'une 
application, & non pas un tiíTu , comme on le croi-
roit au premier coup d'oeil; & le méchanifme felón 
lequel elle fe travailie eft précifément le méme que 
celui dont on couvre les groíTes cordes d'inftrumens 
avec le fil d'argent ou de laiton, comme nous l'avons 
dit: la corde & le fil de laiton font attachés á un cro
chet , le crochet fait tourner la corde fur el le-méme; 
1 ouvrier tient la corde de la main gauche ; i l tient le 
fil d'argent ou de laiton de la droite, un peu élevé 
au-deííus de la corde, & ce fil s'enroule fur la corde: 
il efl: clair que plus l'angle de la corde & du fil fera 
petit, plus l'enroulement du fil fur la corde fera la
che , & que plus cet angle fera grand, plus cet en-
roulement fera ferré. C'eft la meme chofe á la chmii-
h , pour laquelle , au lien d'un fil uni comme le lai
ton, i l ne s'agit que d'imaginer un fil barbu comme la 
petite bande de ruban effilée. Ce petit ouvrage s'ap-
pelle cheniLU, parce qu'en effet i l eíl velu comme 
Tinfefte de ce nom. 

* CHENISQUE, f. m. ( Hift. anc. ) efpece d'or-
nement que les anciens pratiquoient á la poupe de 
leurs vaiíTeaux; i l confiíloit en une tete d'oie avec 
fon con. Le chenifquc s'appelloit auííi la petite oie. 
Ce mot eft derive de x»v •> en franc^ois oie. L 'é tymo-
logique place le chemfque á la próue ; c'eft-lá , dit-
i l , qu'on pend les ancres, c'eft le commencement 
de la carene ; i l donne au bátiment la figure d'une 
oie, oifeau aquatique. Voye^ L'antiq.expliq. & le lex. 
de heder. 

CHENOTIERES, f. f. {Jurifpr.) font des píans 
de jeunes chénes en pepiniere, & deftinés á étre 
tra.nfplantés : i l en eft parlé dans VarcóiC. de ía coü-
% i m de Nonnandie. ( ^ ) 
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C H E N Z I N , ( m<%. ) ville de la petite Pologne; 

dans le paíatinat de Sendomir. 
CHEP ou CHEPAGE , f. m. (^Jurifpr?) terme cor

rompí! de ceps\ qui fignifie/'/'i/o//, geole ^ en latin cip-
pus: Rei interduum catenis & cippo temntur yincti; 
Grégoire de Tours, liv. V. ch. x l jx : La coütume de 
Valenciennes, art. /42. dit que le délinquant fera 
mis au chep, Ckepage fe prend plus ordinairement 
pour l'emploi du geolier. (A*) 

CHEPELIO, {Géag.) íle de l'Amérique méridio-
nale , prés de l'ifthme de Panamá , á une lieue de la 
terre ferme. 

_ C H E P Í E R , f. m. (Jtcrfpr.) c'eft le geolier ; i l eíl 
ainíi nommé dans la coíitume de Hainaut, ch. xxiija 
xxxv . & Ixx . & en la fomme rurale , traitant des gar-
des des prifons, & dans les ordonnances de la cham
bre d'Artois. Glojf. de Lauriere. ( ^ ) 

CHEPO, ( Géog. mod. ) ville de í 'Amérique mé-
ridionale, dans l'ifthme de Panamá , fur une riviere 
de méme nom qui fe jetíe dans la mer du Sud. 

CHEPSTOW, ( Géog. mod. ) ville d'Angleterre 
dans la province de Monmouth, fur la Wye . 

CHEPTEL ou C H E P T E Í L , f. m. ( Jurifpr. ) bai¿ 
a chep tel , eft un bail de beftiaux dont le profit doit 
fe partager entre le preneur & le bailleur. Ce con-
trat r e ^ i t difFérens noms, felón les différentes pro-
vinces oü i l eft ufité: en Nivernois on dit chaptel; en. 
Bourbonnois cheptel^ & en quelques endroits chep~ 
tei l ; dans la coütume de Solle on dit capitau, & ail-
leurs chaptail: tdutes ees difFérentes dénominations 
viennent d'une méme étymologie , qui s'eft corrom-
pue felón Pidióme de chaqué pays. Ducange, Se 
quelques autres, croyent que chaptel vient de capitán 
le , k caufe que le cheptel eft compofé de pluíieurs 
chefs de bétes qui forment une efpece de capital í 
d'autres penfent, avec plus de vraiíTemblanee , que 
cheptel vient de chaml, vieux mot Celtique ou bas-
Breton, qui fignifie un troupeau de bétes; enforte que 
l'on devroit diré chatal^ chaptail ̂  ou chatail: cepen-
dant on dit plus communément cheptel i ce qui a 
fans doute été ainíi introduit par adouciíTement. 

L'origine de ce contrat fe trouve dans la loi viij» 
pafcenda y au code de paclis; fur quoi i l faut v o i í 

ce qu'ont dit Mornac & Cujas. 
Ce contrat eft fort ufité dans pluíieurs coutumes, 

& particulierement dans celles de Bourbonnois > 
Nivernois, Berr i , la Bouft, Solle , & Bretagne ; i l 
participe du loüage & de la fociété ; du loüage , ea 
ce que le maitre donne fes beftiaux pour un tems 
moyennant une rétribution ; & de la fociété , en c@ 
que les profits fe partagent en nature. 

Ces fortes de baux doivent étre paíTés devant 
notaires, & non fous íignature p r ivée , afin d'éviter 
les fraudes & les antidates, & que l'on fache d'une 
maniere certaine á qui appartiennent les beftiaux* 
Arrét du conf. du 11 Mars /65)0. 

On diftingue deux fortes de cheptels ; le fimple, SsC 
celui de métairie. 

Le cheptel íimple a lien quand le propriétaire des 
beftiaux les donne á un particulier qui n'eíl point 
fon fermier ou métayer , pour faire vaíoir les héri-
tages qui appartiennent á ce particulier, ou qu'ii 
tient d'ailleurs á loyer, ferme, ou métairie. 

Le cheptel de métairie eft iorfque le maitre d'un 
domaine donne á fon métayer des beftiaux, á la 
charge deprendre foin de leur nourriture, pour les 
garder pendant le ba i l , & s'en fervir pour la culture 
& amélioration des héritages, á condition de parta* 
ger le profit & le croit du bétail. 

On appelle bail d moitié, en fait de cheptel, quand 
le bailleur & le preneur fonrnifíent chacun moitié 
des beftiaux qui font gardés par le preneur, á con
dition de partager par moitié les chefs, croit & dé-
croit d'iceux i 6c en cas Sexigm •» e'eft-á-dir§ d« 
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compte, íi n'eft pas befoin d'eílimation 9 tout fe par-
íageant également entre le bailkur & le preneur. 
Foyei la ThaumaíTiere fur Berr i , tit. Ixxvi j . art. 2. 

Le cheptd affi anchi, dont. parle la coütume de 
Nivernois , tit. x x j . art. 6. & 14. eft loríque le bail-
leur a retenu pour lui íeul les profits & le croít de 
la totalité des beí t iaux, jufqu a l'entier payement de 
ion capital, aprés lequel la moitié du chepteL demeu-
re toujours en propriété au bailleur, ce qui retom-
be alors dans le cas du bail á moitié. Foyei Deí'pom-
miersfur Bourbonnois-, tit. xxxv. 

Le bailleur peut donner á fon fermier les beíHaux 
par eftimation, á la charge que le preneur en per-
cevra tout le profit pendant fon bail , & rendra á la 
£n des beftiaux de la méme valeur; auquel cas le 
preneur en .peut difpofer comme bon lui femble , 
en rendant d'autres beíliaux de méme valeur; c'eft 
ce qu'on appelle en Berri & ailleurs bétes defer, par
ce qu'elles ne meurent point pour le compte du bail
leur , & que la perte tombe íur le preneur í eu l : i l a 
auffi feul tout le proí í t , en confidération de quoi le 
prix du bail eíl ordinairement plus fort. 

Dans le fimple cheptd, & dans le cheptd de me-
tair ie , le preneur ne peut vendré les beftiaux fans 
le confentement du bailleur , comme i l eíl dit dans 
la coütume de Berr i , tit. x v i j . art, y . & dans celle de 
Nivernois, t i t . x x j . art. \G. au lien que dans le bail 
á moitié SÍ dans le bail affranchi, aprés le rembour-
fement du capital, le bailleur & le preneur font éga
lement maítres des beíHaux qui leur appartiennent 
par moitié. 

Au cas que le ebeptelier difpofe des beftiaux en 
fraude du bailleur, les coutumes donnent á celui-ci 
une adion pour revendiquer les beftiaux, qu'elles 
veulent lu i étre délivrés: la coütume de Berri veut 
meme que ceux qui achetent feiemment des beftiaux 
íenus á cheptel, foient punis felón raifon & droit. 

On entend par k croít la multiplication des bef
t iaux, qu i fe fait naturellement par génération ; & 
par h profit y on entend Taugmentation de valeur qui 
furvient, foit par l'áge 011 engrais , ou par la cherté 
d u bétail. On comprend auíTi íous le terrae de profit, 
la laine, le laitage, le fervice que rendent les bé-
íes , §£ les fumiers & engrais qu'elles fourniíTent. 

Dans le cheptd fimple, le croít & le profit fe par-
íagent entre le bailleur & le preneur, á la referve 
des engrais, labeurs, & laitages des bé tes , qui ap
partiennent au preneur feul. Coút. deNiver. tit. x x j . 
art. 4. Cela dépend au furplus des conventions por
tees par le bail. 

La coütume de Bourbonnois, art, 6SS. déclare ií-
lácites & nuls tous contrats & convenances de chep-
tds de bé tes , par lefquels les pertes &: cas fortuits 
demeurent entierement á la charge des preneurs, & 
ceux auxquels 5 outre le cheptel & c ro í t , les preneurs 
s'obligent de payer une fomme d'argent ou du grain, 
ce que l'on appelle droit de moifjbn. 

Cependaní quand les beftiaUx font donnés par efti
mation , la perte tombe fur le preneur feul; mals auííi 
íl en eft cenfé dédomraagé , parce qu'il a feul tout 
le profit: i l fuffit done qu'il y ait entre le bailleur & 
le preneur une certaine égalité de profit & de perte, 
& que la fociété ne foit pas léonine, 

Dans le cheptel á moitié ou afFranchi, la perte des 
beftiaux eft fupportée par moitié entre le bailleur & 
le preneur, á moins qu'elle n'arrive par la faute du 
preneur: dans le cheptel fimple, la perte tombe fur le 
bailleur, á moins que ce ne foit par la faute du pre
neur. On prétend cependant qu'en Bourbonnois & 
en Berri le preneur doit auííi fupporter fa part de la 
perte qui eft furvenue, quand méme i l n 'y aurok 
pas de fa faute. 

Uart. 653. de la coütume de Bourbonnois porte 
•que quand les béíes font exigées prifées par le 

bailleur, le preneur a le choix dans huit ¡ours de la-
dite prifée á lui notifíée & dé-clarée, de reteñir lef-
dites bé tes , ouicelles bétes délaiíTer au bailleur pour 
le prix que le bailleur les aura prifées , en payant ou 
baillant par ledit preneur caution fidé-juífoire du prix, 
qu'autrement ellesfont mifes en main tierce; & que 
le femblable eft obfervé quand elles font.prifées par 
le preneur; car en ce cas le bailleur a le choix de les 
reteñir ou de les délaiíTer dans huit jours. 

La maniere dont s'obferve cet article eft tres-bien 
expliquée par Defpommiers. Koye^ les commenta-
teurs des coút. de Berri , Nivernois , Bourbonnois , Bre~ 
tagne, la Bouji, Solle. Coquille , en fon infl* au droit 
Frang. tit. dern. Le tr. des contrats & baux d chapul de 
Me Billón? qui eft á la fin de fon commentaire furia 
coütume d'Auxerre. Legrand y fur Van. íy8 . de U 
coütume de Troyes. Varrét du conf. £etat du 11 Mars 
i f y o . ( A ) 

CHEPTELIER, f. m, (Jurífpr. ) eft le preneur 
d'unbail á cheptel, celuiqui tient un bail de beftiaux, 
Foyei CHEPTEL. ( ^ ) 

CHEQ o/¿ CHERIF, f. m. prince ou grand-prétre de 
laMecque : i l eft reconnu en cette qualité par tous les 
Mahométans , de quelque fefte qu'ils foient, & i l re-
9oit des fouverains de ees diíférentes feftes des pré-
fens de tapis pour le tombeau de Mahomet; on lui 
envoye méme pour fon ufage une tente dans la-
quelle i l demeure prés de la mofquée de la Mecque 
pendant tout le tems du pélerinage des Mahométans 
au tombeau de leur prophete. Ce pélerinage dure 
dix-fept jours, pendant lefquels i l eft obligé de dé-
frayer toute la caravane qui fe rend chaqué année á 
la Mecque; ce qui fe monte á des fommes confidéra* 
bles, car communément i l n'y a guere moins de 
foixante & dix mille ames : mais i l en eft dédomma-
gé par les préfens que les princes Mahométans lui 
font en argent. (¿z) 

C H E Q U I , f. m, (Comm. ) un des quatre poids en 
ufage dans les échelles du Levant, mais fur-tout á 
Smyrne. I I eft double de Toco ou ocquo (̂ 7". O c o ) , 
& pefe fix livres un quart poids de Maríeille. Foye?̂  
les dicíion. du Comm. & de Trév. 

*CHER,adj.(G7vzw. & Com.') terme relatif auprix 
d'une marchandife ; i l en exprime toüjours l'excés ou 
réel ou d'opinion: on ditqu'une marchandife efte/ze;̂  
quand elle fe vend á plus haut prix dans le moment 
qu'on n'avoit coütume de la vendré dans un autre 
tems; quand la fomme d'argent qu'il faut y mettre 
eft trop forte relativement á notre é t a t ; quand on 
ne trouve prefqu'aucune proportion, foit de volu-
me, foit de qualité , &c. entre la marchandife & l'ar-
gent ou l'or qu'il en faut donner; quand on ne re
marque pas entre la qualité , la quant i té , &c. de la 
chofe achetée , & le prix dont elle a été achetée, le 
rapport courant. Le méme mot fe dit aufti du mar-
chand, toutes les fois qu'il veut plus gagner fur fa 
marchandife que les autres. 

CHER , ( l e ) Géog. mod. r i viere de France qui a 
fa fource en Auvergne, va fe jetter dans la Loire 
au Berri. 

I I y a une autre riviere de ce nom qui a fa 
fource dans le duché de Bar, &• fe jette dans la 
Meufe. 

* CHER A , adj. f. { M y t h . ) furnom fous lequel 
Témenus qui avoit élevé Junon lui bátit un temple, 
oü elle fe retiroit lorfque fes fréquentes querelles la 
déterminoient á quitter Júpiter , & á vivre féparée. 

CHERAFIS, voyei TELA. 
CHERAFS , f. m. ( Comm.) changeurs Banianes 

établis en Perfe, fur-tout á Scamachi fur la mer Caf-
pienne , en comparaifon defquels on prétend que Ies 
Juifs font des balourds dans le commerce. Foy^l 
dicíion. de Trév, du Comm, & Dish, 

CH^RASCO ou QUERAS QUE ? ( 6 ^ 0 ^ 
forte. 
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íofie dltalie en Savoie, capitale dan pays de mé-
me nom, au confment de la Sture & du Tanaro. 
Long. 23. 3 0 . ¿at. 44. j ó . 

CHERAY -ou C H A H Y , ( Comm. ) on diítingue 
en Perfe deux fortes de poids, le civi l & le legal; 
c'eft ainfi qu'on nomme le premier; i l eñ double de 
l'autre. ̂ oyei POIDS , MAN , & BATMAN ; voyei aujfi 
Us dicíion. du Comm. & de Trév. 

CHERAZOUL, (Géog.) ville d'Afie dans le Cur-
diílan, entre Moful & Hifpahan. 

CHERBOURG, (Géog.) ville maritime S ípor t 
de France en Normandie, dans le Cotentin, Lon. /6^ 

CHER-CENS, (Jurifp.) dans la coútume d'Or-
léans, artk. cxxüj. fe dit d \m cens plus fort que le 
cens ordinaire, qui dans l'état préíent eít moins con-
fideré comme le produit de I 'héritage, que comme 
une reconnoiífance de la feigneurie direíie ; au lien 
que le cher-cens eít égal á-peu-prés au revenu annuel 
de I'héritage ? & par cette raiíon i l n'eíl point fujet 
á droit de relevpifons ni ventes dans la coútume 
d'Orléans : les rentes feigneuriales qui tiennent lien 
de cens, font dans les autres coütumes la méme 
chofe que ce que celle d'Orléans appelle cher-cens ¿ 
&1 es coutumes de Blois & de Dunois cher-prix, Voy. 
CHER-PRIX. ( ^ ) 

* CHERCHE, f. f. on donne ce nom 10 aux difré-
rentes courbes felón lefquelles on pratique le renfle-
ment leger qui fait tant á l'élégance des colonnes. 
Voyei COLONNES , voye^ SECTIONS CONIQUES , 
CGNCHOiDE DE NICOMEDE. C e í l en effet cette 
courbe qu'on fuit pour les loniques & les Corin-
íhiennes renflées ala maniere deVignole. 20 Autrai t 
d'un are furbaiíTé 011 rampant, déterminé par plu-
lieurs points ou interfedions de cercles, ou d'autres 
courbes r o u de droites & de courbes. On dit auííi 
dans ce cas, cerce de méme que cherche. La cherche eíl 
jurbaíjfée, quand elle a moins d'élévation que la moi-
tié de fa bafe ; Zcfurhanjfee ^ quand le rapport de la 
hauteur á la bafe eft plus grand que celui de 2 á 1. 
30. D u développement de pluñeurs circonférences 
fait felón quelque ligne verticale ; pour cet effet, i l 
faut concevoir un fil élaílique courbé circulairement, 
de maniere que toutes les circonférences ou tours 
tombent les uns fur les autres ; íi fon íixe á terre 
la premiere circonférence, & qu'en prennant le bout 
du fil élaílique on le tire en haut, on aura le déve
loppement appellé cherche, & Ton donnera á ce dé
veloppement l'épithete de ralongé y &c autres felón 
le rapport qu'il y aura entre la circonférence la plus 
baffe & cellos qui s'éleveront en fpirale au-deífus 
de cette circonférence. 40. Au proííl d'un contour 
courbe , découpé fur une planche méme , pour dir i -
ger le relief ou le creux d'une pierre, enindiquant 
au Tailleur les partios qu'il doit enlever. Si la pier
re doit étre concave, la cherche t ñ convexo; ñ au 
contraire la cherche eft concave , c'eft que la pierre 
doit étre -convexo. 

CHERCHÉE , adj. quandté cherchée, {Algeb. ou 
Gtom.') Les Géometres ou les Algébriftes appellent 
ainñ la quantité qu'il s'agit de découvrir quand on 
propofe un probléme. Si l'on demandoit, par exem-
ple, que l'on déterminát le nombre, lequel multi-
plié par 12 produife 48 , on trouveroit que le nom
bre 4 eíl la quantité cherchée y & c . Chambers. ( E ) 

On diftingue dans chaqué probléme les quantités 
connues, & la quantité 011 les quantités cherchées. 
Ainfi dans le probléme précédent , 12 & 48 font les 
quantités connues. Foyei PROBLÉME , ÉQUATION, 
&c. L'art des équations coníifte á comparer & á 
combiner enfemble les quantités connues & les quan
tités cherchées, comme fi les unes & les autres étoient 
connues, & á découvrir par le moyen de cette com-
bmaifon les quantités cherchées? c 'eít-a-dire, á parye-

Tome / / / , 
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rur á une éqiiation oü la quandté cherchée íbit expri-
mée fous une forme qui no renferme que les quan
tités connues. ^(?ja'7 A R I T H Í V I É T I Q Ü E UNIVERSEL-
L E . ( O ) 

* CHERCHE-FICHE, {Scrrur.) c'eft uno forte 
de pointo acérée dont la tete formo un tóur d'é-
que r r é , & eft rondo de méme que le rolle du corps 
de cet outil : i l eft de cinq á íix poneos, & fon ufa*-
ge eft de chercher dans le bois le trou q u i eft dans 
l'aile de la fiche lorfque cette ailc oft dans la mor-
toife , afín d'y pouvoir placer la pointo qui doit ar-
réter la fiche, 

L'ufage de la tete eft d'enfoncer Ies pointes en-
tierement en appliquant la partió ronde fur la poin
to , & en s'en fervant comme de repouíToir ; c'eft 
méme le nom qu'on donne á cette tete ; on dit qu'-
elle eft faite en repouflbir en L . 

Le cherche-fiche a quelquefois fa pointo un peu 
courbée , & l'on s'en fort alors quand i l s'agit de pra-
tiquer une route oblique aux pointes. 

CHERCHER , ( Maréchal. ) chercher la cinqukme. 
jambe ) en termes de Manége > fe dit d'un cheval qui 2 
la tete pefante & peu de fo rcé , & qui s'appuie fur 
le mors pour s'aider á marcher. ( F ) 

* CHERCHEURS, f. m. pl. {Théolog.) hérétiques 
dont M . Stoup a fait mention dans fon traite de la re* 
ligion des Hollandois. I I dit que les cher-cheurs convion-
nent de la vérité de la religión de Jelus-Chrift, mais 
qu'ils prétendent que cette religión n'eft profeflee 
dans fa pureté dans aucune égiife du Chriftianif-
me ; cju'on coníecjuence ils n'ont pris aucun parti5 
mais qu'ils lifent fans ceíie les écri tures , & prient 
Dieu de les aider á déméler ce que les hommes ont 
ajoüté ou retranché de fa véritabíe doftrine. Ces cher-
cheurs infortunés , felón cette defeription, feroient 
précifément dans la religión chrétionne ce que les 
Sceptiques font en Philofophie. L'auteur que nous 
venons de citer, dit que les chercheurs no font pas ra
ros en Angleterre, &: qu'ils font communs en H o l 
lando : deux points fur lefquels i l eft contredit par le 
Moreri, fans aucun fondement á ce qu'il me fenlble. 
L'état de chercheurs eft une malédidion de Dieu plus 
ou moins commune á tous les pays, mais trés-fré-
quente dans ceux oü Pincredulite n'a pas encoré 
fait les derniers progrés ; plus l'incrédulité fera gran
de , plus le nombre des chercheurs fera petit : ainñ i l y 
aura infiniment moins de ces hérétiques en Angle
terre , qu'en Hollando. 

C H E R C O N N É E , f. f. (Commerce.) étoffe foie §5 
cotón , quelquefois á c arre aux, qui fe fabrique aux 
Indes. Dicí. de Trevoux & du Comm. 

CHERIF ou SHERIF, f. m. (Hift. mod.) titre fort 
en ufage choz les Mahoméíans. I I eft tiré de l 'Arabe, 
& fignifie feigneur : rarement les Tures le donnent 
á leur emperour ; ils préferent celui defultan qui ex
prime plus dignement fa qualité. I I fe donne néan-
moins au fouverain de la Mecque , qui eft non pas 
vaffal du grand - feigneur, mais fon allié & fous fa 
protefíion. Voye^ CHEQ. 

On appelle encoré aujourd'hui de ce nom de che-
r i f , pluíieurs princes d'Afrique ; favoir, rempereur 
de Sus , qui eft auííi roi de Taíi let , le roi de Fez 6c 
celui de Maroc, qui font devenus fouverains depuis 
le commencement du feizieme fiecle , & fe difent 
defeendus d'un do£leur de la l o i , nommé Mahomet-
Ben - Hamet, autrement le cherif Hafcen, dont les 
trois fils parvinrent á détróner les légitimes fouve
rains de Maroc , de Fez & de Taíilet. Leurs defeen-
dans font encoré aujourd'hui en poíleíiion de ces 
royaumes. ( ) 

CHERIF, (Co;^,)monnoie d'or qui fe fabrique & 
a cours dans tonto l'Egypto : elle vaut 6 1.17 f. 3 d„ 

CHERUAR, {Géog'.) ville d'Afie dans la Perfe á 
la provine o de Teren, 

p P 
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CHERMES, voyei KERMES. 
* CHER-NIPS, {Myeh.) em luftrale dans íaqudíc 

on avoit éteint ce quí refroit cíes charbons d'im fa-
crifice fait par le feu, ck qui íervoit enfuite á abluer 
& á puriíier ceux qui fe propofoient d'approcher des 
autels & de íacriíier, 

C H E R O N D E , {Géog. anc.') ville de Grece dans 
laBéot ie , aux frontieres de la Phocide. 

C H E R O Y , {G¿og. mod.) petite ville de France 
dans le Gátinois, prés de la Champagne. 

CHER-PRIX , {Jurifp.) héritage tenu á cker-príx, 
dans la coütume de Biois, arde. cjx. & cxv. & dans 
celle de Dunois , art, x x x i j . eíl celui qui eft chargé 
d'un cens beaucoup plus t'ort que le cens ordinaire 
& qui égale á-peu-prés la valeur du revenu : c'eíl la 
méme chofe que ce que la coütume d'Orléans ap-
T£Q\\Q. cher-cens. Foyc^ cí-dev. CHER-CENS. ( -^ ) 

CHERQUE-MOLLE,f . f. {Comm.) etoffe de foie 
& écorce qui fe fabrique aux Indes. Foye^ Usdiñ. du 
Comm. & de Trevoux. 

CHERSONESE , f. f. {Géog. ¿z/zc.)ilfigmfie gé-
néralement prefquijle ¿ mais i l s'appliquoit particu-
lierement á quatre prefqu'iíles, la cherjonefe Cimbri-
que , la ckerfomfe de Thrace , la cherfonefe Taurique, 
& la cherfonefe d'Or. Cette derniere comprenoit la 
prefqu'iíle de Malaca entre les golphes de Bengale 
& de Siam, une partie de la cote occidentale de Siam, 
&peut-é t requelque chofe de celle duPegu.La cherfo
nefe Taurique n'étoit autre chofe que la prefqu'ile de 
Crimée ; & celle de Thrace s'étendoit entre la mer 
de Marmora, l 'Helíefpont, l 'Archipel, & le golphe 
de MegariíTe. Koye^ pour la cherfonefe Cimbrique, 
Vart. CIMBRES. 

* CHERSYDRE, {Híft. nat.) voici un de ees ani-
maux dont les anciens qui en ont fait mention, nous 
ontlaiíTéune defeription íi incomplete, qu'il eíl dif-
ficile de favoir fous quel nom i l exifte aujourd'hui. 
C'eí l méme une reflexión aíTez généralement occa-
íionnée par la ledure de leurs ouvrages , qu'ils n'ont 
point reconnu la néceííité de décrire avec quelque 
exaditude Ies objeís de la nature qu'ils avoient con-
tinuellement fous lenrs yeux, foit qu'ils fuffent dans 
l'opinion que leur nation &: leur idiome feroient 
é ternels , loit qu'ils n'euíTent pas imaginé que fans 
une defeription trés-étendue &; trés-rigoureufe d'un 
objet, tout ce qu'on en dit d'ailleurs , fe trouvant at-
íaché á la fignification d'un mot , fi cette fignifica-
t ion s'obfcurcit, le refte fe perd en méme tems. En 
«ífet, á quoi fert ce que Celfe, Aetius & les autres 
racontent du cherfydre, & preferivent fur fa mor-
fure, íi tout ce qu'on fait de cet animal, c'eíl que 
c'eíl un ferpent amphibie femblable á un petit aípic 
terre í l re , á l'exception qu'il a le con moins gros ? 

CHÉRUBIN • f. m. (TkéoLog.) efprit céleíle ou 
-ange du fecond ordre de la premiere hiérarchie. f^oy, 
ANGES & HIÉRARCHIE. 

Ce mot vient de l'hébreu cherub, dont le pluriel eíl 
chtruhin ; mais on eíl partagé fur la véritable origine 
de ce mot hébreu & fur fa juíle explication. Quel-
ques-uns luí donnent pour racine un mot qui eíl Chal-
daique, & qui en Hébreuíigniíie labourer. Selond'au
tres ? cherub íignifíe fort & puiffant: ainfi Ezéchiel dit 
du roi de T y r : tu cherub un'cíus, vous étes un roi 
puiíTant. D'autres veulent que chez les Egyptiens, 
cherub ait été une figure fymbolique paree de plu-
íieurs ailes, & toute couverte d'yeux, & l'embléme 
le plus naturel de la piété & de la religión ; rien, 
difent-ils, n'étant plus propre á figniíier des efprits 
adorateurs, & á exprimer leur vigilance & la promp-
titude de leur miniílere: ce qui a fait penfer á Spenfer 
Théologien Anglois dans fon livre de legibus Hebrceo-
rum rhualibus, que Moyfe pouvoit bien avoir em-
prunté cette idée des Egyptiens. M . Pinche remar
que que les Hébreux rayoient feulement tirée de 

récri ture ancienne qui avoit cours partout, & 
c'eíl pour cela que faint Paul appelie ees cara£leres 
fymboliques communs á tous les peuples 5 elementa 
mundi. Hífl. du CieL^ t. I . pag. 360. La plüpart des 
J uifs & des auteurs Chrétiens difent que cherubin ü-
gnifie comme des enfans j che en Hébreu fignifiant com~ 
me, 6>L rub , un enfant, un jeune, garlón. Auffi eíl-ce 
la figure que leur donnent les Peintres modernes qui 
les repréfentent par de jeimes tetes ailées, & quel-
quefois de couleur de feu, pour marquer ramourdi.-
vin dont les chérubins font ernbrafés. Cependant 
dans plufieurs endroits de l 'écri ture, cherubin mar
que toutes fortes de figures. Quelques-uns eníin ont 
cru qu'il y avoit dans ce mot une tranfpofition de 
lettres, & qu'au lieu de charab , i l falloit lire rachah, 
conduire un charíot ; ce qui eíl aíTez conforme aux 
idées que nous donne la Bible de Dieu ? afjis fur ¿es 
chérubins comme fur un char. 

On n'eíl guere plus d'accord fur la figure des chénL 
rubins que fur l'origine de leur nom. Jofephe, liv. I I I , 
des Antiq. Jud. chap. v j . parlant des chérubins qui con-
vroient l'arche, dit feulement que c'étoient des ani-
maux ailés qui n'approchoient d'aucune figure qui 
nous foit connue, & que Moyfe avoit fait repréfenter 
tels qu'il les avoit vús au pié du throne de Dieu. La fi
gure des chérubins que v i t Ezéchiel eíl un peu plus dé-
tailiée; on y trouve celle de rhomme>dubceuf,du lion 
de Faigle: mais les chérubins réuniíToient-ils toutes 
ees figures á la fois ? n'en avoient - iis qu'une d'en-
tr'elies féparément ? Vilalpandus tient pour le pre
mier fentiment, & donne á ckaque cherubin la tete 
& les bras de l'homme , les quatre ailes d'aigle, le 
ventre du l i o n , & les pies du boeuf; ce qui pouvoit 
étre autant de fymboles de la feience, de la promp-
titude , de la forcé & de l'aííiduité des chérubins. La 
principale figure des chérubins, felón d'autres , étoit 
le boeuf. S. Jeandans VApocalypfe, chap. j v . nomine 
les chérubins des animaux : ils etoient a i lés , comme 
i l paroit par la defeription des chérubins qui étoiení 
fur l'arche. D 'oü i l réfulte que Moyfe, les prophetes 
& les autres écrivains facrés n'ont voulu , par ees 
fymboles, que donner aux Hébreux une idee de tous 
les dons d'intelligence , de forcé, de célérité & d'af-
fiduité á exécuter les ordres de Dieu , répandus fur 
les efprits celeíles, qui n'étoient pas fans doute re-
vétus de ees formes matérielles. I I falloit au peuple 
Hébreu charnel & grofíier , des images fortes pour 
lüi peindre des objets incorporéis , & luí donner 
une grande idée de fon Dieu par celíes qu'on lüi 
préfentoit des miniílres deílinés á exécuter fes or
dres. Ainfi par le chérubin place á l 'entrée du paradis 
ter re í l re , aprés qu'Adam & Eve en eurent été chaí-
fés , Théodoret & d'autres entendent des figures 
monílrueufes capables de glacer de frayeur nos pre
miéis parens. Le plus grand nombre dit que c'éíoit 
un ange armé d'un glaive flamboyant, ou íimplement 
un mur de feu qui fermoit á ees malheureux l'entrée 
du jardin de délices. Foy. le Dictionn, de la Bible. (G) 

CUÉRVEIN (Jíifí.mod. ) ordre militaire de Sue-
de , dit autrement de Jefus , ou collier des Séraphins, 
établi par Magnus I I I . roi de Suede Tan 1334; 
i l ne fubfiíle plus que dans quelques hifloires, depuis 
que Charles I X . roi de Suede & pere de Guílave 
Adolphe,introduifit dans fes états la confefiion d'Auf-
bourg au commencement du xvi j . fiecle. Et comme 
cet ordre n'eíl plus d'une curiofité a í luel le , on peut 
confulter fur fon établiíTement André Favin& Laco-
lombiere, dans leur théatre d'honneur, (a) 

% C H É R U B I Q U E , adj. ( Thélog. ) épithete qui dé-
figne un hymne de la liturgie des Grecs , & qtn 1̂11 
vient des chérubins dont i l eíl fait mention. H (e 
récite quand on tranfporte les faints dons du petit 
autel á l'autel des facrifices. On en rapporte riníi> 
tution au tems delempereur Juílinien. 
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CHERVEL ou CHARAVEL , ( $eog. ) ñvlere 

d'Angleterre dans la province d'Oxtord. 
CHERVI , f. ni. ( Hifl . nat. bot. ) Jifarum , genre 

de plante á íleurs en roíe , difpoíees en ombelle > & 
compoíées de pluíieurs pétales foutenues par le cá
lice , qni devient dans la íuite un fmit compoíé de 
deux femences étroites , renflees & cannelées d'un 
cóté , & unies de l'autre. Ajoíitez au caraftere de 
ce genre , que les racines font attachées á une forte 
de tete comme celle des navets. Tournefort, injl . 
rei hcrb. Voyei PLANTE. ( / ) 

CHERVI , ( Matiere medícale & dicte. ) La racine 
de chervi eft trés-douce , & par conféquent trés-ali-
nienteufe. On en fait un ufa ge fort commun á titre 
d'aliment; on la fert fur les meilleures tables appré-
téede diverfes facons. Cette racine paffe á juíte t i 
tre pourfort faine. Foye^ LÉGUME & DIETE. 

Boerhaavelarecommande dans les crachemens & 
les piíTemens de fang , & dans les maladies de poi-
írine qui menacent de la phthifie ; dans la ílrangu-
rie , le tenefme, la dyífenterie , & la diaf rhée : i l 
confeille fes racines dans ees cas, cuites dans le l a i t , 
dans le peti t- lai t , dans les bauillons de viande , & 
i l les fait entrer dans tous les alimens de ees malades. 

Les racines de chervi ont paífe encoré pour apéri-
íives , diuretiques , vulnéraires , exciíant la femen-
ce , donnant de l 'appétit , &c. mais en general on ne 
fe fert prefque pas de ees racines comme médica-
jmerit. 

La racine de chervi eíl une de celles dont M . Mar-
graíf a retiré un beau fuere blanc , peu inférieur á 
celui des cannes afuere. Foye^ SUCRE , & Vhifloire 
de Üacademie royale des Sciences & Belles - lettres de 
Berlín, 

CHERVINSKO, ( G¿og.) ville de Pologne 5 dans 
le palatinat de Mazovie, fur la Viíiule. 

CHERUSQUES , f. m. pl. ( Geog. anc. ) anciens 
peuples de Germanie qui ont habité d'abord entre le 
Wefer & l'Elbe, mais qui ont eu dans la fuite des al-
üés au-delá du Wefer, qui n'étoient guere connus 
que par ce titre. 

CHERZ , ( Géog. mod. ) ville de Pologne au pa
latinat de Mazovie. Long. je) . z8. lat. ó i . 58. 

CHERZO, ( Géog. mod. ) ile du golfe de Venife , 
avec une ville de méme nom, prés des cotes de 
Croatie , aux Vénitiens. Long. j z . ¡5 . lat. 4S. 8. 

II y a encoré une ile de ce nom dans l 'Archipel; 
elle appartient aux Tures , & eíl habitée par des 
Grecs. 

CHESAL , CHESEAU , ou CHESEOLAGE, f. 
m. ( Jurifprud. ) dérivé du latin cafa , qui íignifie 
cafe ou petite maifon ; d'oü Ton a fait dans la baífe la-
íinité cafale, cafalagium , & dans les anciennes coü-
íumes & anciens titres , chefal^ ou cheqal , chefeau , 
ou chéfeolage-. Ces termes fignifioient une hahitation 
en genéral; c'eít de - la que quelques lieux ont en
coré confervé le furnom de che^al̂  comme l'abbaye 
de Chezal-Benoít. Mais on s'cn fervoit plus commu-
nément pour défigner l'habitation & le tenement des 
hommes de condition fervile , comme étant ordi-
nairement de petites cafes ou habitations peu coníi-
dérables ; c'eíl la méme chofe que Ton appelle ail-
leurs mas ou max, 7nex ou meix. Lorfque les feigneurs 
afFranchirent leurs ferfs, ils fe réferverent les mémes 
droits qu'ils avoient fur leurs tenemens, qui retin-
rent toújours le nom de chefeaux. Les priviléges ac-
cordés aux habitans de Saint-Palais , & qui fe trou-
vent entre les anciennes coútumes de Ber r i , pu-
t l iéesparM.de laThaumaíTiere,/?. //a.fontmention 
de ees chefeaux en ces termes Q_uodpro quolihet ca-
falifito in cenfhus noflris & rebus pertinentihus ad ca
fale ; quod cafale cum peninentiis tenehant homines 
quondam taillíabiks 3 reddcnt nohis yiginti hoffelli aye-

Tome I I I , 
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na , & vlgintí denarii íuronenfes cenfuales accordahiles j , 
y el tantiim ,feu pro rata quajn tenebunt de cafali. 

Uarticle 2.. de la coútume de la prevóté de Tro i 
en Berri dit : « Item , par ladite coütume & droit 
» preferit de tems immémorial , ledit feigneur a droit 
•>> de prendre fur chacun chefeau étant audit ceníif ? 
» fix boiífeaux de marfeche , & trois deniers pariíis 
» de cens accordables , payables comme deffus ; & 
» pour demi-chefeau , trois boiífeaux de marfeche, & 
» un denier obole pariíis ; & pour untiers ou quart > 
» á la raifon deífus dite , &c. 

Comme les feigneurs levoient des droits égaux 
fur tous les chefeaux , ainíi qu'il paroit par ces deux 
articles , i l y a quelque apparence que les chefeaux 
étoient originairement d'une valeur égale , auíil bien 
que les mas ou meix ; c'étoit une diílribution égale 
de ierres ou tenemens que le feigneur avoit fait á fes * 
ferfs , en les aífranchiífant. Chaqué particulier y 
conílruiíit des bátimens pour fe loger , que Ton ap-
pella un chefalj & ces chefeaux ^ avec les terres en 
dépendantes , fe partagerent enfuite. Voye^ MAS j , 
MEX , MEIX , M i x , & ACAZER. ( ^ ) 

CHESERI, ( Géog. modi) petite ville & pays d'L 
talie en Savoie , fur les frontieres de la Franco , fur 
la riviere de Valferium, prés du pays de Gex. 

CHESHíRE , ( Géog. mod. ) province maritime 
d'Angleterre , dont Chefter eíl la capitale, féparée 
par des montagnes de celles de Stafford & de Derbi . 
Elle ahonde en páturages , & eíl arroféé par les r i -
vieres de D é e , de 'Weever & de Merfey. 

* CHESIADE, adj. f. {Mythologie. ) furnom don-
né á Diane , foit du mont Chefias dans Tile de Samos, 
foit de la ville de Chefio en lonie. 

CHESNE A U , f m. fe d i t , en terme de Plomhiers } 
d'un canal de plomb de 17 pouces delarge , plus ou 
moins , qui porte fur l'entablement d'une maifon , 
pour recevoir les eaux du comble , & les conduire 
par un tuyau de defeente dans les cours & puifarts. 
I I y a des chefmaux á havettes ; i l y en a á hords. Les 
premiers font recouverts par ime bande de plomb -
les autres n'ont qu'un rebord. 

En terme de Fontainier, chefneau eíl une rigoíe de 
plomb qui diílribue á un rang de mafques ou de chan-
deliers, l'eau qu'il re9oit d'une nappe ou d'un bouil-
Ion fupérieur. ( ) 

CHESNÉE , f. f. ( Jurifprud. ) ou chaine , eíl une 
mefure ufitée en certaines provinces, pour les ter
res , & qui fert auííi á déíigner une certaine quantité 
de terre égale á cette mefure. La chefnée á Richelieu 
en Poitou , contient 2 5 piés de long. I I faut dix clief* 
nées pour faire une boiífelée de terre, &: treize boif-
felées pour faire Un arpent. ( ) 

CHESNEGHIR-BACHI , { H i f . mod. ) un des 
douze principaux oííiciers de la cour du grand-fei-
gneur. I I eíl chef des oííiciers de la bouche & de l'é-
chanfonnerie , ou de ceux qui font l'eífai des vian-
des & des liqueurs qu'on préfente au fultan. Ce nom 
eíl compofé du Perfan cÁe/W, qui fignifie Veffai quon 
fait des yiandes ou de la boiffon^ & de gir^ qui vientdu 
verbe grifen , & fignifie prendre ; auxquels on ajoúte 
hachi, nom commun á beaucoup de charges en chef 
chez les Tures. Quelques-uns le nomment chefehig-
hir , de chefehide , qui veut diré goüter. Ricaut, de 
Vempir. Ottom. ((?) 

C H E S T E R , (¿Géog. mod. ) ville confidérable 
d'Angleterre , dans la province de Cheshire , fur la 
D é e . I I s'y fait un grand commerce. Long. /4. ^cj , 
lat. . i5 . 

CHESTERFIELD , ( Géog. mod. ) ville d'Angíe-
terre en Derbyshire avec titre de comté. Long. /(5\ 
S. lat. i j . 12. 

CHETEL^ voye^ CHAPTEL & CHEPTEL. 
CHETIF , ERELE , adj. {Jardin. & autres Arts. ) 

fe dit d'un arbre foible, d'une fleur avortée. ( / í ) 
P P ij 

http://parM.de


300 C H E 
CHETINA , ( Géog. mod. ) ville de Pile de Can-

die , íur la riviere de Ñapar oí. 
C H E T R O N , temie de Coffretier-Malletur ; c'eft une 

efpece de petite layette en forme de t i ro i r , qu'on 
ménage dans quelque endroit du dedans d'un coffre, 
pour y mettre á part les chofes , ou de plus de con-
íéquence , ou qu'on veut trouver plus aiíément fous 
fa main. Voye^ Dici . de Tr. & du Comm. 

CHEVAGE , f. m. ( Jurifprud. ) fignifíoit autre-
fois ie chef-cens , chevagium quod domino tanquam 
capiú penditur. Spelman , glojf. C'eíl: la méme chofe 
que le droit de quevage dont i l eíl parlé á la fin du 
procés verbal des coütumes de Montdidier, Roye , 
& Peronne. Foye^ Brodeau , fur Pa r í s , tit, des cen-
fives. 

Chevageeñ auffi. un droit de douze deniers parifis, 
ainfi nommé , parce qu'il fe leve par chacun an au 
bailliage & reífort de Vermandois , fur chaqué chef, 
marié ou veuf , bá ta rd , efpave ou aubain. Ce droit 
appartient au R o i ; pour la connoiífance de ceux qui 
viennent demeurer daos ce bailliage , i l en eft parlé 
dans le proces verbal de la coutume de Laon de Van 
i55G, fur le titre premier , felón l'ancienne coutu
me du lieu. Voye^ auffi le guidon des financiers, & Bac-
quet, tr. du droit d'aubaine , chap. i i j , 6 ' jv. ( ^ ) 

CHEVAGIERS , (Jurifprud.) fontceux qui doi-
vent le droit de chevage. I I en eíl parlé dans les or-
donnances concernant les nobles de Champagne, chap. 
y i i j , art. iS. Voye^ ci-devant CHEVAGE. ( ^ ) 

* CHE V A L , f. n i . equus, { H i f i . m i , Manege & 
Maréchaller'u. ) animal quadrupede, domeftique , ou 
fauvage, du genre des folipedes , plus grand que 
l'áne , mais á plus petites oreilles, á queue garnie 
de crins depuis fon origine, & á cou garni en-def-
fus d'un pareil poil. Voyc^ Üanide QUADRUPEDE. 

Cheval fauvage. La domeílicité du cheval eíl íi an-
cienne & fi univerfelle 9 qu'on ne le voit que rare-
meut dans fon état naturel. Quand cet animal n'a 
pas été brifé par les travaux , ou abáíardi par une 
mauvaífe éducation j i i a du feu dans les yeux , de 
la vivacité dans les mouvemens , de la nobleffe dans 
le port \ cependant l'áne a cet avantage fur l u i , qu'il 
ne paroit pas fier de porter l'homme. 

Hérodote dit que fur les bords de l'Hifpanls en 
Scythie , i l y avoit des chevaux fauvages blancs ; & 
que dans la partie feptentrionale de la Thrace án
dela du Danube , i l y en avoit d'autres qui avoient 
le poil long de cinq doigts fur tout le corps. Arif-
tote aíTúre la méme chofe de la Scythie ; Pline, des 
pays du nord ; & Strabon, de l'Efpagne & des Alpes. 

Parmi les modernes, Cardan prétend qu'il y a eu 
des chevaux fauvages aux Orcades & en EcoíTe ; 
Olaiis, dans la Mofcovie ; Dapper^ dans l'íle de 
Chypre ; Struis , dans l'íle de May au Cap-verd; 
Léon l 'Africain, dans les deferts de l'Afrique & de 
l'Arabie , & dans les folitudes de Numidie, oü cet 
auteur & Marmol difent qu'il y a des chevaux á poil 
b l anc& á criniere crépue. Voye^les lettres édifiantes 
& curieufes. 

I I n'y a plus de chevaux fauvages en Europe. Ceux 
de l'Amérique font des chevaux domeíliques & Eu-
ropéens d'origine , que les Efpagnols y ont tranfpor-
tés , & qui fe font multipliés dans les deferts de ees 
contrées , oü i l y a quelque apparence que ees ani-
maux étoient inconnus. Les auteurs parlent trés-di-
verfement de ees chevaux de l'Amérique , devenus 
fauvages de domeíliques. I I y en a qui aíTiirent que 
ees affranchis font plus forts , plus legers, plus ner-
veux que la plüpart de nos chevaux efclaves ; qu'ils 
ne font pas féroces; qu'ils font feulement fiers & fau
vages ; qu'ils n'attaquent pas les autres animaux; 
qu'ils les repouffent feulement quand ils en font at-
taques; qu'ils vont par troupe; que l'herbe leur fuf-
üt j & qu'ils n'ont aucun goüt pour la chair des ani

maux. D'autres racontent qu'en 1685, 11 y avoit 
prés de la baie de Saint-Louis des chevaux fufaroi^ 
ches, qu'on ne pouvoit les approcher. L'auteur de 
Vhifoire des Flihuflkrs dit qu'on en voit dans l'íle de 
Saint-Domingue, des troupes de plus de cinq cents 
qui courent enfemble; que lorfqu'ils apper^oivent 
un homme, ils s 'arrétent; que l'un d'eux s'appro-
che á une certaine diftance, fouffle des nafeaux & 
prend la fuite; que les autres le fuivent; qu'ils def-
cenclent de la race des chevaux d'Efpagne , mais 
qu'elle paroit avoir dégénéré en devenant fauva
ge ; qu'ils ont la tete groíTe, ainfi que les jambes qui" 
font encoré raboteufes, les oreilles & le con longs; 
qu'on fe fert pour les prendre de lacs de corde, qu'. 
on tend dans les endroits oíi ils fréquentent; qu'ils 
s'y engagent facilement; cpie s'il leur arrive de fe 
prendre par le cou, ils s'etranglent dans le lacs, \ 
moins qu'on n'arrive aífez tot pour les fecourir; 
qu'on les arréte par le corps & par les jambes; qu'
on les attache á des arbres, oü on les laiífe deux 
jours fans boire ni manger; que cette épreuve fuffit 
pour les rendre dóci les ; qu'ils ceífent d'étre fauva
ges pour ne le plus devenir, ou que s'ils le devien-
nent encoré par hafard, ils reconnoiífent leur mai-
'tre, & fe íaiffént approcher & reprendre. En effet, 
ies chevaux font naturellement doux &: difpofés á fe 
familiarifer avec l'homme ; les moeurs de ceux qui 
nous fervent, viennent prefque entierement de l'é-
ducatión qu'on leur donne. Quand on a négligé un 
poulain, i l arrive fouvent lorfqu'il eíl cheval, qué 
í 'approche & l'attouchement de l'homme lui caufe 
une grande frayeur , qu'il fe défend de la dent & du 
p ié , & qu'il eft prefque impoffible de le panfer & de 
le ferrer. Mais le moyen que M . de Garíault indique 
pour l'apprivoifer, rend trés-eroyable celui dontoil 
fe fert pour dompter ceux de l'Amérique : on lui 
tourne le derriere á la mangeoire ; on lu i met toute 
la nuit un homme á fa tete, qui lui donne de tems en 
tems une póignée de fo in , & Tempéche de dormir & 
de fe coucher jufqu'á ce qu'il tombe de foibleífe. II 
ne faut pas huit jours de ce régime aux plus farou-
ches pour les adoucir. 

Cheval domejuque. I I paroit que le carañere des che-
vaux fauvages varié felón ies contrées qu'ils habi-
tent: la méme variété fe remarque dans les chevaux 
domeftiques , mais augmentée par une infinité de 
caufes différéntes. Pour juger plus fúrement des oc-
cafions oü les défauts font oü ne font pas compen-
fés par les qual i tés , i l eft á-propos d'avoir dans l'ef-
prit le modele d'un cheval parfait, auquel on puifle 
rapporter les autres chevaux. La néceíílté d'un mo
dele idéal s'étend á tout , méme á la critique vétéri-
naire. Voici l'efquiífe de ce modele. 

Le cheval eft de tous les animaux celui qui avec 
une grande taille a le plus de proportion & d'élégan-
ce dans les parties de fon corps. En lui comparanl 
les animaux qui font immédiatement au-de í rus& 
au-deíTous, on trouve que l'áne eft mal fait, que le 
lion a la tete trop groífe, que le boeuf a la jambe trop 
menue, que le chameau eft diíforme, & que le rhi-
noceros & l'éléphant ne font , pour ainíi d i ré , que 
des maftes. Dans le cheval bien fa i t , la partie fupé-
rieure de l'encolure dont fort la criniere, doit s'éle-
ver d'abord en ligne droite en fortant du garrot, & 
former enfuite en approchant de la tete, une cour-
bure á-peu-prés femblable á celle du cou d'un cygne. 
La partie inférieure de l'encolure ne doit former au-
cune courbure ; i l faut que fa direéHon foit en ligne 
droite, depuis le poitrail jufqu'á la ganache , & un 
peu panchée en-devant: fi elle étoit perpendiculai-
re , l'encolure feroit fauffe. I I faut que la partie fupé-
rieure du cou foit minee , & qu'il y ait peu de chair 
auprés de la criniere , qui doit étre médiocrement 
garnie de crins longs & déliés. Une belle encoluré 



doit étre lon^ue & re l evée , 6c cependant propor-
lionnée á la taille du ciuvaL: trop longue & trop me-
nue le chcval donne des coups de tete; trop coarte 
& trop charnue, i l eíl pefant á la main. La tete fera 
placee avantageufement, fi le front eft perpendicu-
íaire á i 'horiíon; elle doit étre feche & menue, non 
trop longue. Les oreilles feront peu di í lantes , peti-
tes droites, immobiles, é t roi tes , déliccs, bien plan
tees au-haut de la tete. I I faut que le front foit étroit 
& un peu convexe ; que les falieres foient remplies; 
les paupieres minees; Ies yeux clairs, v i fs , pleins de 
feu aflez gros, avances á fleur de tete ; la prunelle 
grande; la ganache décharnée & un peu épaiíTe ; le 
nez un peu arqué; les nafeaux bien ouverts & bien 
fendus; la cloifon du nez minee; les levres déliées ; 
ía bouche mediocrement fendue; le garrot elevé & 
tranchant; les épaules feches , plates , & peu fer-
rées ; le dos égal, u n i , infeníiblement arqué fur la 
longueur, & relevé des deux cótés de l'épine qui 
doit paroítre enfoncée ; les flanes pleins & courts ; 
la croupe ronde & bien fournie; la hanche bien gar-
nie; le troncón de ía queue épais & ferme; les cuif-
fes & les bras gros & charnus ; le genou roncl en-de-
vant & large fur les cótés ; le nerf bien détaché ; le 
boulet menú; le fanón peu garni; le paturon gros & 
d'une mediocre longueur ; la couronne peu élevée ; 
la corne noire, unie, & luifante; la fourchette me
rme & maigre, & la fole épaiíTe & concave. 

Chevaux Arabes. Les chcvaux Arabes font de tous 
ceux qu'on connoifle en Europe , les plus beaux & 
íes plus conformes á ce modele ; ils font plus grands 
&plus étoíiés que les Barbes , &: font auffi bien faits. 
Si ce que les voyageurs nous racontent eft v r a i , ees 
ckevaux font trés-chers méme dans le pays , & i l n'y 
a aucune forte de precautions qu'on ne premie pour 
en conferver la race également belle. 

Chevaux Barbes. Les chevaux Barbes font plus com-
muns que les Arabes ; ils ont Tencolure longue, fine, 
peu chargée de crins, & bien fortie du garrot; la tete 
belle, petite, & aflez ordinairement moutonnée ; l 'o-
reille belle & bien placee; les épaules légeres & pla
tes ; le garrot menú & bien re levé ; les reins coiyrts & 
droits; le flanc & les cotes rondes, fans trop de ven-
í re ; les hanches bien effacées ; la croupe un peu lon
gue ; la queue placée un peu haut; la cuifle bien for-
mée & rarement p ía te ; les jambes belles , bien faites 
& fans poi l ; le nerf bien détaché; le pié bien fai t , 
mais fouvent le paturon long. I I y en a de tous poils, 
mais communément de gris. Ils ont un peu de négli-
gence dans leurs allures; ils ont befoin d'étre recher-
chés; on leur trouve beaucoup de vitefíe & de nerf; 
ils font legers & propres á la courfe. Ils paroiflent 
étre trés-bons pour en tirer race ; i l feroit á fouhai-
terqu'ilsfuflentde plus grande taille ; les plus grands 
ont quatre piés huit pouces , tres-rarement quatre 
pies neuf pouces. En France, en Angleterre,, &c. ils 
font plus grands qu'eux. Ceux du royanme de Maroc 
paílent pour les meilleurs. 

Chevaux Tures. Les chevaux Tures ne font pas íi 
bien proportionnés que les Barbes; ils oñt pour l'or-
dinaire Fencolure éfilée, le corps long , les jambes 
trop menúes: mais ils font grands tra vailleurs, & de 
longue haleine. Quoiqu'ils ayent le canon plus me
nú que ceux de ce pays, cependant ils ont plus de 
forcé dans les jambes. 

Chevaux d'Efpagne. Les chevaux d'Efpagne qui 
tiennent le fecond rang aprés les Barbes, ont l'enco-
lure longue, épaiíTe , beaucoup de crins, la tete un 
peu groffe, quelquefois moutonnée ; les oreilles lon-
gues, mais bien placees; les yeux pleins de feu ; l'air 
noble & fier; les épaules épaifíes ; le poitrail large ; 
les reins aflez fouvent un peu bas; la tete ronde; 
quelquefois un peu trop de ventre ; la croupe ordi
nairement ronde & large, quelquefois un peu Ion-
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gue; íes jambes belles & fans p o i l ; le nerf bien dé
taché ; la paturon quelquefois un peii long, comme 
le Barbe; le pié un peu al longé, comme le mlilet ; 
íouvent le talón trop haut. Ceux de belle race font 
épa i s , bien étoífés, bas dé ierre, ont beaucoup dv 
mouvement dans la démarche , de la louplefíe ; ieur 
poil le plus ordinaire efl: noir ou bai marrón , quoi-
qu'il y en ait de toutes fortes de po i l ; ils ont rarement 
les jambes blanches & le nez blanc. Les Efpagnols ne 
tirent point de race de chevaux marqués de ees taches 
qu'ils ont en aveifion; ils ne veulent qu'une étoilc aü 
front; ils efliment autant les ^ains que nous les mé-
prifons. On les marque tous á la cuifle, hors le mon-
t o i r , de la marque du harás d'oíi ils font fortis ; ils rte 
font pas communément de grande taille ; i l s'en trou
ve de quatre piés neuf ou dix pouces. Ceux de la han-
te Andalouíie paflent pour les meilleurs; ils font feu-
lement fujets á avoir la tete un peu trop longue. Les 
chevaux d'Efpagne ont plus de fouplefle que les Bar̂ -
bes ; on les préfere á tous les chevaux du monde pour 
la guerre , la pompe, & le manege. 

Chevaux Anglois. Les chevaux Anglois, quand ils 
font beaux, font pour la conformation aflez fembla-
bles aux Arabes & aux Barbes, dont ils fortent en ef-
fet; ils ont cependant la tete plus grande, mais bien 
faite & moutonnée ; les oreilles plus longues , mais 
bien placées : par les oreilles feules , on pourroit dif-
tinguer un Anglois d'un Barbe ; mais la grande diffe-
rence efl dans ía taille. Les Anglois-font bien étoífés 
& beaucoup plus grands :• on en trouve communé
ment de quatre piés dix pouces, & méme de cinq 
piés. Ils font généralement forts, vigoureux, har-
dis, capables d'une grande fatigue, excellens pour 
la chafle & pour la courfe; mais i l leur manque de 
la grace & de la fouplefle : ils font durs, & ont peu 
de liberté dans les épaules. 

Chevaux cVItalie. Les chevaux d'Italie ne font plus 
diflingués, íi Ton en excepte les Napolitains ; on en 
fait cas fur-tout pour les attelages, lis ont en géné-
ral la tete grofle, l'encolure épaiíTe, font indóciles 
& diíHciles á drefler; mais ils ont la taille riche &; 
les mouvemens beaux : ils font fiers, excellens pour 
l'appareil, & ont de la difpoíition á piaffer. 

Chevaux Daríois. Les chevaux Danois font de íi 
belle taille & fi étoífés , qu'on les préfere á tous les 
autres pour l'attelage; i l y en a de parfaitement bien 
moulés : mais ils font rares , & ont ordinairement la 
conformation irréguliere , rencolure épaiíTe , íes 
épaules grofles, les reins un peu íongs & bas , ía 
croupe trop étroite pour l'épaifleur du devant; mais 
ils ont les mouvemens beaux: ils font de tous poils , 
p ie , tigre , &c. Ils font aufli bons pour l'appareil & 
la guerre. 

Chevaux d'Allemagne. Les chevaux d'Allemagne 
font en général pefans, & ont peu d'haleine, quoi-
que defeendans de chevaux Tures & Barbes. Ils font 
peu propres á la chafle & á la courfe. Les Traníil-
vains , les Hongrois, &c. font au contraire bons con-
reurs. Les Houfards & les Hongrois leur fendent les 
nafeaux pour leur donner, dit-on, plus d'haleine &c 
les empécher de hennir á la guerre. Les Hongrois , 
Cravates, & Polonois , font fujets á étre beguts, 

Chevaux de HolLandt. Les chevaux Hollandois font 
bons pour le carofíe; les meilleurs viennent de la 
province de Frife : les Flamands leur font fort infé-
rieurs; ils ont prefque tous ía taille grofle, les piés 
plats, & íes jambes fujettes aux eaux. 

Chevaux de France. I I y a en France des chevaux 
de toute efpece ; mais les beaux n'y font pas com-
muns. Les meilleurs chevaux de felle viennent du 
Limofin; ils reíTemblent aíTez aux Barbes, font ex-
cellens pour la chafle, mais lents dans leur accroif-
fement: on nepeutguere s'enfervir qu'á huit ans,Les 
Normands ne font pas fi bons coureurs que les Limo-
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í i n s ; rnaisils font meilleurs pour h gue'rre. I I víent du 
Cotentin de trés-beaux & trés-bons chevaux de carrof-
fe ; du Boulonois & de la Franche-Comte , de bons 
chevaux de tirage. En general, les chevaux de France 
ont le defaut contraire aux Barbes; ceux- ci ont les 
épaule's trop ferrées ; les nótres les ont trop groffes. 

Des harás. La beauté & la bonté des chevaux ré-
pondront toiijours aux foins qu'on prendra des ha-
ras. S'ils font négligés , les races s 'abátardiront , & 
íes chevaux ceíTeront d'étre diftingués. Quand on a 
un harás á établ ir , i l faut choifir un bon terrein & 
un lien convenable; i l faut que ce lien foit propor-
tionne á la quantité de jumens & d'étalons qu'on veut 
employer. On le partagera en plufieurs parties, qu'
on fermera de palis ou de foífes, avec de bonnes 
haies; on mettra les jumens pleines & celles qui alai-
tent leurs poulains, dans la partie oü le páturage fera 
le plus gras ; on féparera celles qui n'ont pas concón 
ou qui n'ont pas encoré ete couvertes ; on les mele
ra avec les jumens poulines dans un autre parquet 
oü le páturage foit moins gras, parce que íi elles 
prenoient beaucoup d'embonpoint, elles en feroient 
moins propres á la générat ion; on tiendra les jeunes 
poulains entiers ou hongres dans la partie du terrein 
la plus feche & la plus inégale, pour les accoútumer 
á l'exercice & á la fobriété. I I feroit á défirer que le 
terrein fíit aífez étendu , pour que chaqué parquet 
pú t étre divifé en deux, oü Ton enfermeroit alterna-
tivement d'année en année des chevaux & des boeufs ; 
le boeuf répareroit le páturage que le c/zmz/amaigrit. 
I I faut qu'il y ait des mares dans chaqué parquet, les 
eaux clormantes font meilleures pour les chevaux que 
les eaux vives; i l faut y laiífer quelques arbres , ce 
fera pour eux une ombre qu'ils aimeront dans les gran
des chaleurs. I I faudra faire arracher les troncs & les 
chicots , & combler les trous : ees páturages nourri-
ront les chevaux en été. Ils paíferont l'hyver dans les 
¿cur ies , fur-tout les jumens & les poulains. On ne 
fortira les chevaux que dans les beaux jours feule-
ment. On les nourrira avec le fo in ; on donnera de 
la paille & du foin aux é ta lons ; on exercera ceux-ci 
modérément jufqu'au tems de la monte, qui les fati-
guera aííez. Alors on les nourrira largement. 

Des étalons & des jumens pouLínieres. Des l'áge de 
deux ans ou deux ans & demi, le cheval peut engen
dren Les jumens , ainfi que toutes les autres femel-
les , font encoré plus precoces : mais on ne doit per-
mettre au cheval de trait l'ufage de la jument, qu'á 
quatre ans ou quatre ans & demi, & qu'á fix ou fept 
ans aux chevaux fíns. Les jumens peuvent avoir un 
an de moins. Elles font en chaleur au printems , de-
puis la fin de Mars jufqu'á la fin de Juin; le tems de 
la plus forte chaleur ne dure guere que quinze jours 
ou trois femaines. L'étalon qu'il faut avoir alors á 
leur donner, doit étre bien choifi, beau, bien fai t , 
relevé du devant, vigoureux, fain par tout le corps, 
de bon pays. 

Si l 'on veut avoir des chevaux de felle fins & bien 
faits , i l faut prendre des étalons étrangers, comme 
Arabes, Tures, Barbes, chevaux d'Andaloufie ; ou á 
leur défaut, chevaux kn^ois, ouNapolitains : ils don-
neront des chevaux fins avec des jumens fines 5 & des 
chevaux de carroífe avec des jumens étoffées. On 
pourra prendre encoré pour étalons desDanois, des 
chevaux de Holftein, de Frife : on les choifira de belle 
tai l le; i l faut qu'ils ayent quatre piés hui t , neuf, 
dix pouces, pour le-s chevaux de felle, & cinq piés 
pour le carroífe. Quant au p o i l , on préférera le noir 
de jais, le beau gris, le bai , l'alfan , l'ifabelle doré , 
avec la raie de mulet, les crins & les extrémités 
noires : tous les poils mal teints & d'une couleur la-
vée doivent étre bannis des ha rás , ainfi que les che
vaux á extrémités blanches. 

Outre les qualités extérieures, i l ne faut pas né-
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gííger les autres. L'étalon doit étre courageux, de-
cile , ardent, fenfible, a g ü e , libre des épaules, fur 
des jambes , fouple des hanches, &c, car le cheval 
communique par la génération prefque toutes fes 
bonnes & mauvaifes qualités naturelles & acquifes, 

On prendra les jumens bonnes nourrices; i l faut 
qu'elles ayent du corps & du ventre. On donnera á 
l'étalon des jumens Italiennes & Efpagnoles, pour 
avoir des chevaux fins; on les lu i donnera Norman-
des ou Angloifes , pour avoir des chevaux de carroí
fe. I I n'eít pas inutile de favoir, I o . que dans les che~ 
vaux, on croit que le mále contribue plus á la gene-* 
ration que la femelle , & que les poulains refíem-
blent plus au pere qu'á la mere : 2°. que les harás 
établis dans des terreins fecs & legers , donnent des 
chevaux fobres, legers, vigoureux, á jambe nerveib 
fe, á corne dure; au lien que dans les páturages gras 
& húmidos, ils ont la tete groífe , le corps épais, les 
jambes chargées , la corne mauvaife, le pié píat: 
3°. que de méme qu'on change les graines de ter
reins pour avoir de belles fleurs, i l faut pour avoir 
de bons chiens & de beaux chevaux, donner aux fe-
melles des males étrangers; fans quoi la race s'abátar-
dirá. Dans ce croifement des races,il faut corriger les 
défauts les uns par les autres; quand je dis les defauts, 
j'entens ceux de la conformation extérieure, ceux du 
caradere , ceux du climat, & les autres, & donner 
á la femelle qui peche par un défaut ^ un étalon qui 
peche par l'excés. L'ufage de croifer les races,me
mo dans l'efpece humaine, qu'on ne fonde que fur des 
vües politiques, a peut-étre une origine beaucoup 
plus certaine & plus raifonnable. Quand on voit 
choz les peuples les plus groííiers & les plus fauva-
ges, les mariages entre proches parens íi rarement 
permis, ne feroit-ce pas que, par une expérience 
dont on a perdu toute mémoire, les hommes auroient 
connu de trés-bonne heure le mauvais eífet qui réful-
teroit néceífairement á la longue de la perpétuité des 
alliances du mémefang? Foye^, dans le 3e volume 
de Vhifioire Tiaturelk de M M . de Buffon& Daubenton, 
au chapitreí/« cheval^ des conjetures trés-profondes 
fur I4 caufe de cet eífet, & une infinité de choíés ex-
cellentes, qu'il ne nous a pas été poííible de faire en-
trer ni par extrait, ni en eníier dans cet article : par 
extrait, parce que belles également par-tout, i l nous 
étoit impofiible de choifir; en entier, parce qu'elles 
nous auroient mené trop au-delá de notre but. II faut 
dans l'accouplement des chevaux , aífortir les poils, 
les tailles, oppofer les climats, contrañer les figu
res , &: écarter les jumens á queue courte; parce que 
ne pouvant fe défendre des monchos , elles fe tour-
mentent, &• ont moins de lait. I I feroit á propos d'en 
avoir qui euífont toüjours páturé , & qui n'euíTent 
jamáis fatigué. 

Quoique la chaleur foit depuis le commencement 
d 'Avril jufqu'á la fin de Juin 3 cependant i l y a des ju
mens qui avancent & d'autres qui reculent. I l ne faut 
point expofer le poulain á naitre ou dans les grands 
froids , ou dans les grandes chaleurs. 

Lorfqué f étalon & les jumens feront choifies, on 
aura un antro cheval entier qui ne fervira qu'á faire 
connoitre les jumens qui feront en chaleur, ou qui 
contribuera feulement á les y faire entrer ^ on fera 
paífor les jumens les unes aprés les antros devant ce 
cheval; i l voudra les attaquer toutes ; celles qui ne 
feront pas en chaleur, fe défendront; les autres fe 
laiíferont approchor: alors on lui fubílituera l'étalon. 
Cette épreuve oft bonne, fur-tout pour connoitre la 
chaleur dos jumens qui n'ont pas encoré produit. 

Quand on menera l'étalon á la jument, on com-
mencera par le panfer: i l faudra que la jument foit 
propre & déforréedos piés de derriere, de peur qu e-
tant chatouilleufe, elle ne rué : un homme la tiendra 
par un l i co l ; deux autres conduiront l'étalon par des 
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'oii^es; quand i l fera en fituation, on aidera á í 'ac-
coupíement en le dirigeant, & en détournañt la qiieue 
de la jument: un crin qui s'oppoferoit pourroit blef-
fer l'étalon, & raéme dangereufement. I I arrive quel-
miefois que l'étalon ne confomme pas; on le connoí-
íra fi le troncón de fa qiieue n'a pas pris un mouve-
jnentde balancier: ce mouvement accompagne tou-
íóufs rémiííion de la liqueur féminale. S'il a confom-
mé i l faudra le ramener tout de fuite á l'écurie , & 
l'ylaiíTer jufqu'au ílir-lendemain. Un bon étalon peut 
couvrir une fois tous les jours pendant les trois mois 
que dure la monte; mais i l vaut mieux le ménager , 
& ne lui donner une jument qu'une fois tous les deux 
jours. 

On lui préfentera done dans les fept premiers jours 
quatre jumens differentes; Le neuvieme jour on lui 
rameneralapremiere; & ainíi des autres,tant qu'elles 
feront en chaleur. I I y en a qui retiennent des la pre-
miere, la feconde, ou la troifieme fois. On compte 
qu'iin étalon ainfi conduit, peut couvrir quinze ou 
dix-huit jumens, & produire dix á douze poulains 
dans les trois mois de cet exercice. Dans ees ani-
maux la quantité & l'émiííion de la liqueur féminale 
eíl tres-grande. I I s'en fait auííi une émiíílon ou ílil-
íation dans les jumens. Elles jettent au-dehors une 
liqueur gluante & blanchátre qu'on appelle des cha-
ímrs, <k qui difparoit des qu'elles íbnt pleines. C'eíl 
á cette liqueur que les Grecs donnoient le nom 
^hippomam de la jument, & dont ils faifoient des 
filtres. Voyc^ HIPPOMANE. On reconnoit encoré la 
chaleur de la jument au gonflement de la partie i n -
férieure de la vulve , aux henniíTemens fréquens, & 
á l'ardeur avec laquelle elle cherche les chevaux, 

Au lien de conduire la jument á l 'é ta lon, i l y en 
a qui láchent l 'étalon dans le parquet, & l 'y laiíTent 
choiíir celles qui ont befoin de l u i : cette maniere eíl 
bonne pour les jumens, mais elle ruine l 'étalon. 

Quand la jument a été couverte par l 'é talon, on 
la remene au páturage fans autre précaut ion; peut-
étre retiendroit-elle mieux, fi on lui jettoit de l'eau 
fraiche, comme c'eíl l'ufage de quelques peuples. 
I I faut donner la premiere fois á une jument un gros 
étalon; parce que fans cela, fon premier poulain 
fera petit: i l faut auííi avoir égard á la réciprocité 
des figures, corriger les défauts de l'étalon ou de la ju
ment par le contralle, comme nous avons d i t , & ne 
point faire d'accouplemens difproportionnés. 

Quand les jumens font pleines, & que le ventre 
commence á s'appefantir, i l faut les féparer des au-
tres qui pourroient les bleífer; elles portent ordi-
nairement onze mois, &; quelques jours; elles ac-
couchent debout, au contraire de prefque tous les 
autres quadrupedes. On les aide en mettant le pou
lain en fituation; & quelquefois m é m e , quand i l eíl 
niort, on le tire avec des cordes. Le poulain fe pré-
íente la tete la premiere, comme dans toutes les ef-
peces d'animaux ; i l rompt fes enveloppes en for-
íant ; les eaux s 'écoulent; i l tombe en méme tenis 
pluíieurs morceaux folides qu'on appelle Vhippo-
manz du poulain : la jument leche le poulain, mais 
ne touche point á l'hippomane. 

Quand on veut tirer de fon harás tout le produit 
poíTible , on peut faire couvrir la jument neuf jours 
ciprés qu'elle a poul iné ; cependant nourrifíant fon 
poulain né & fon poulain á naítre dans le méme 
í ems , fes forces feront partagées ; & i l vaudroit 
mieux ne laiífer couvrir les jumens que de deux 
années Pune. 

Elles foufFrent l'accouplement, quoique pleines; 
mais i l n ' j a jamáis de fuperfétation. Elles portent 
jufqu a l'age de quatorze ou quinze ans; les plus 
vigoureufes font fécondes jufqu'au-delá de dix-huit; 
Its chtvaux jufqu'á vingt , & méme au-delá. Ceux 
qui ont commencé de bonne heure ? finiífent plütót . 
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Des poulains. Des le tems du premier age, on {% 

pare les poulains de leurs meres : on les laifle teter 
cinq, l l x , ou tout au plus fept mois. Ceux qu'on ne 
íevre qu'á dix ou onze mois ne font pas íi bons, 
quoiqu'ils prennent plus de chair & de corps. Aprés 
les mois de la i t , on leur donne du fon deux fois par 
jour avec un peu de fo in , dont on augmente la 
quantité á mefure qu'ils avancent en age. On les 
tient dans Técurie tant qu'on leur remarque de l ' i n -
quiétude pour leurs meres. Quand cette inquiétude 
eíl paífée , & qu'il fait beau, on les conduit aux 
páturages. I I ne faut pas les laiífer paitre á ¡eun; i l 
faut leur avoir donné le fon , & les avoir abreuvés 
une heure avant que de les mettre á l'herbe, & ne 
les expofer ni á la pluie, ni au grand froid. 

Ils paíTeront de cette maniere le premier hyver, 
Au mois de Mai fuivant, on leur permettra tous les 
jours les pá turages ; on les y laiífera coucher pendant 
l'été jufqu'á la fin d'0£lobre,obferv"ant de les écarter 
des regains, de peur qu'ils ne s 'accoütument á cette 
herbé trop fine, & ne fe dégoútent du foin. Le foin 
fera leur nourriture principale pendant le fecond 
hyver , avec du fon melé d'orge ou d'avoine mou-
lus. On les dirigera de cette maniere, les laiífant 
paitre le jour pendant l 'hyver, la nuit pendant Te
té , jufqu'á l'áge de quatre ans qu'on les tirera du 
páturage pour les nourrir á l'herbe feche. Ce chan-
gement de nourriture demande quelque précaution. 
On ne leur donnera pendant les huit premiers jours 
que de la paille ; d'autres y ajoutent quelques breu° 
vages contre les vers. Mais á tout age & dans tous 
les tems , l 'eílomac de tous les chevaux eíl farci d'u-
ne fi prodigieufe quantité de vers, qu'ils femblent 
faire partie de leur conílitution. Ils font dans les che-
vaux fains comme dans Ies chevaux malades; dans 
ceux qui paiífent l'herbe comme dans ceux qui ne 
mangent que de l'avoine & du foin. Les ánes ont 
auííi cette prodigieufe quantité de vers , & n'en font 
pas plus incommodés. Ainfi peut-étre ne faut-il pas 
regarder ees vers comme une maladie accidentelle 9 
comme une fuite des mauvaifes digeí l ions, mais 
plütót comme un eífet dépendant de la nourriture 6c 
de la digeílion ordinaire de ees animaux. 

C'eíl á deux ou trois ans, felón l'ufage general 9 
& dans certaines provinces, a un an ou dix-huit 
mois qu'on hongre les poulains. Pour cette opéra-
t i o n , on leur lie les jambes ; on les renverfe fur le 
dos; on ouvre les bourfes avec un b i í lour i ; on en 
tire les teí l icules; on coupe les vaiíTeaux qui y 
aboutilfent, & les ligamens qui les foüt iennent ; on 
referme la plaie; on fait baigner le chevaL deux fois 
par jour pendant quinze jours; on l 'étuve fouvent 
avec de Teau fraiche, & on le nourrit avec du fon 
détrempé dans beaucoup d'eau : on ne hongre qu'au 
printems & en automne. On n'hongre point en Per-
fe , en Arabie, & autres. íieux du Lev'añt. Cetre opé-
ration ote aux chevaux la forcé , le courage, la fier-
t é , &c. mais leur donne de la douceur, de la tran-
quillité , de la docilité. L'hongre peut s'accoupler, 
mais non engendrer. Voye^ ¿'anide CHATRER. 

Quand on a fevré les jeunes poulains, i l faut les 
mettre dans une écurie qui ne foit pas trop chan
de , de peur de les rendre trop feníibles aux impref-
fions de l 'air; leur donner fouvent de la litiere frai
che , les bouchonner de tems en tems , mais ne les 
attacher & panfer á la main, qu'á l'áge de deux ans 
& demi ou trois ans; un frottement trop rude les 
feroit dépérir. 11 ne faut pas leur mettre le ratelier 
trop haut, de peur qu'ils n'en contraí lent l'habitude 
de teñir mal leur tete. On leur tondra la queue á un 
an ou dix-huit mois; on les féparera á l'áge de deux 
ans; on mettra les femelles avec les jumens, & les 
máles avec les chevaux. 

Drejfer un chevalt C'eí l á l'áge de trois ans o\i 



trois ans &: demi qu'on commencera á Ies dreíTer. 
O n leur mettra d'aBord une feiíe legere & aifée; on 
les laiíTera fellés pendant deux ou trois heures cha
qué jour; on les accoütumera de méme á recevoir 
i m bridón dans la bouche, & á íe laiíTer lever les 
pies fur lefquels on frappera quelques coups, com-
Tne pour les ferrer. S'ils font deftinés aux carroíies 
ou au írai t , on íeur mettra un harnois & un bridón ; 
dans les commencemens i l ne faut point de bride, 
ni pour les uns, n i pour les autres. Onles fera-íro-
ter enfuite á la longe avec un cave^on fur le nez fur 
un terrein u r i i , fans étre montes, & feulement avec 
la felie & le harnois fiir le corps. Loríque le chtval 
de felle tournera facilement & viendra volontiers 
auprés de celui qui tient la longe, on le montera & 
on le defcendra dans la méme place ? & fans le faire 
marcher, jufqu'á ce qu'il ait quatre ans. Avant cet 
age, i l n ' e í l pas encoré aífez fort pour le poids du 
cavalier. A quatre ans on le montera pour le faire 
marcher au pas, au trot,&; toújours á petites reprifes. 

Quand le chevai de carroíTe fera accoútumé au 
harnois, on l'attelera avec un autre cheval fa i t , en 
íui mettant une'bride, & on le conduira avec une 
longe paífée dans la bride jufqu'á ce qu'il commence 
á étre fage au t ra i t ; alors le cocher efí"ayera de le 
íjaire reculer, ayant pour aide un homme devant, 
qui le pouíTera en arriere avec douceur, & méme 
íui donnera de petits coups. Tout cela fe fera avant 
que les chcvaux ayent changé de nourriture; car 
quand une fois ils font engrainés, ou au grain ou á 
la paille, ils deviennentplus diíficiles á dreíTer. 

Monterun cheval. NOLIS commandons aux chevaux 
par le mors & par Féperon: le mors rend les mou-
vemens plus précis , l 'éperon les rend plus vites. La 
bouche eíl fi fenfible dans le cheval, que la moindre 
preffion du mors l'avertit & le determine: la grande 
íenfibilité de cet organe veut étre ménagée ; quand 
on en abufe, on la détruit. On ne parle point au 
chevai au manege : tirer la bride, & donner de l'épe-
Ton en méme tems, c'ell: produire deux efFets con-
traires, dont la combinaifon eíl de cabrer le cheval. 
Quand un cheval cñ. bien dreífé , la moindre preffion 
des cuiíTes, le moindre mouvement du mors, fuffi-
fent pour le diriger , l 'éperon devient prefque inu-
ti le . 

Les anciens furent tres-bien fe faire entendre á 
leurs chevaux ^ fans la bride & fans Téperon, quand 
ils les monterent; ce qui n'arriva que tard. I I n 'y a 
prefque pas un feul veílige d'équiíation dans Home-
r e : on ne voit dans les bas-reliefs ^ du moins pour 
la plüpart, ni bride ni éperon ; i l n'eíl" point parlé d'é-
triers dans les auteurs Grecs &Lat ins . Un Grec . du 
tems de X é n o p h o n , pour monter á cheval, prenoit 
de la main droite la criniere avec les renes; & quand 
i l étoit trop pefant, un écuyer l'aidoit á monter, á 
la mode des Perfes, Les Perfes avoient appris aux 
chevaux á s'accroupir. Les Rx>mains s'apprenoient á 
monter fur des chevaux de bois ; ils montoient á droi
t e , á gauche, fans armes d'abord, puis armes. L'u-
íage de ferrer les chevaux eft ancien, mais i l fut peu 
fréquent jadis; les mules & les mulets Font été de 
tout tems. Le luxe fut por té fous Néron Jufqu'á 
ferrer les chevaux d'argent & d'or. I I paroit qu'on 
ne les ferroit pas chez les Grecs , puifque Xéno
phon preícrit la maniere dont on durcira la corne 
aux chevaux: cependant i l eíi: parlé d'un fer á cheval 
dans Homere, liv, I I . i l iad. vers IÓI. 

Les chevaux bridés á la Romaine ont un mors fans 
renes. Les Romains montoient auíii á nud , fans bri
de & fans felle. Les Maífagetes couvroient de fer la 
poitrine de leurs chevaux. Les Numides couroient á 
nud , & étoient obéis de leurs chevaux comme nous 
le fommes de nos chiens. Les Perfes les couvroient 
auíü de fer au front6c A la poitrine. Les chevaux de 

conrfe étoient eílimés au tems d'Homere & des jeir< 
olympiques, comme une grande richeiTe: ils ne l'é-
toient pas moins des Romains; on gravoit fur des 
pierres, on exécutoit enmarbre ceux qui s'étoientü-
gnalés par leur viteífe, ou qui íe faifoient remarquer 
par l'élégance de leurs formes : on leur érigeoit des 
íépulcres , oh leurs noms & leurs pays étoient inf-
crits ; on les marquoit á la cuiíTe: les Grecs avoient 
deux lettres deíiinées á cet ufage, le coppa, & lefan-y 
le coppa étoit fait comme notre , & les chevaux 
ainfi marqués s'appelloient copparice : le fan étoit 
lejigma 2, mais ils le marquoient comme notre grand 
C, & les chevaux marqués du fan s'appelloient fam-
phom. On a vü plus haut que c'étoit auííi l'ufage de 
nos jours en quelques contrées de marquer les che. 
vaux. 

On donne á la tete du cheval, par le moyen de la 
bride, un air avantageux; on la place comme elle 
doit étre ; & le figne le plus leger fait prendre fur le 
champ au cheval fes diíFérentes allures, qu'on s'ap-
plique á perfeéiionnen 

Monter a cheval. Pour monter á cheval, i l faut s'ap-
procher aífez prés de l'épaule du cheval, raccourcir 
les renes avec la main droite jufqu'au point d'ap-
puyer le mors fur la barre, faifir alors une poignée 
de la criniere avec les renes de la main gauche, por-
ter la main droite á l'endroit oü l'étriviere joint 1 e-
t r ier , pour tourner l'étrier du bon cóté afín d'y paf-
fer le pié gauche; porter enfuite la main droite au 
troufquin de la felle, élever le corps, & paífer la 
jambe droite, de fa^on qu'en paífant elle chaífe la 
main droite, fans tomber á coup fur la felle. 

Defcendre de cheval. Pour defeendre de cheval, i l 
faut fe foulever fur la felle, en appuyant la main 
droite fur la bate droite du deyant de la felle, déga-
ger auparavant le pié de l 'étr ier , paífer enfuite la 
jambe par-deífus la croupe, en la faifant fuivre par 
la main droite qui s'appuiera fur le troufquin de la 
felle, comme on avoit fait en montant, & donnera 
la facilité de pofer doucement le pié droit par terre. 
Au reíle i l paroit utile d'avoir un cheval de bois fur 
íequel on mette une felle pareilie á celles dont on fe 
fert ordinairement, & d'apprendre fur ce cheval ^ 
monter & defeendre dans les regles : on y placera 
auffi. facilement le corps, les cuifíes & les jambes du 
cavalier, dans la meilleure fituation oü elles puifíent 
é t r e : ce cheval ne remuant ni ne dérangeant le ca
valier, i l reitera dans la meilleure attitude auííi long-
tems qu'il luí fera poffible , & en prendra ainfi plus 
aifément Thabitude. S'Jii s'agiíibit d'inftruire un re-
giment de cavalerie , i l faudrok abfolument choifir 
un certain nombre de cavaliers qui auroient le plus 
de difpofition & d'intelligence , & aprés leur avoir 
appris, leur ordonner de monírer aux autres ; ob-
fervant dans les commencemens que cet exercice 
s'exécutát devant f o i , afín de s'aífúrer que ceux 
qu'on a inílruits rendent bien aux autres ce qu'iís 
ont appris. 

Se teñir a cheval, oupojlure du carps a cheval.Dans 
la pofture du corps á cheval y i l faut le confidérer 
comme divifé en trois parties; le tronc? les cuiíTes, 
& les jambes. 

I I faut que le tronc foit affis perpendiculairement 
fur le cheval, de maniere que la ligne qui tomberoit 
du derriere de la tete tout le long des reins foit per-
pendiculaire au cheval. Comme i l faut prendre cette 
pofition fans avoir égard aux cuifles, le moyen de 
favoir íi on l'a bien prife, c'eft de foulever les deux 
cuiíTes en méme tems; fi Ton exécute aifément ce 
mouvement, on peut en inférer que le tronc eíl bien 
affis. 

On laiífe defeendre les cuiíTes auffi has qu'elles 
peuvent aller, fans déranger Taffiette du tronc. 11 
ne faut pas s'opiniátrer á les faire defeendre á tous 

les 
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hshotiimts au meme point : elles defcendént plus 
bas aux uns qu'aux autres; cela dépend de la con-
tbrmation; l'exercice peut auffi y contribuer: i l ne 
fauí point Ies forcer; on ne le pourroit fans deran-
ger l'aíTiette du corps.. 

Pour les jambes , auxquelles i l ne fauí paíTer qu'-
aprés i'arrangement du tronc & des cuifles, i l faut 
fes laiíTer deícendre naturellement fuivant leur pro-
pre poids. Lorfqu'on dit qu'i/ faut qudks foient fur la 
'lime da corps, on ne veut pas diré fuelles doivent 
faireparde de la ligm du corps^ cela eft impoíTible en 
confervant l'aíliette du corps telle qu'on l'a preícri-
í e ; ce qu'il faut entendre, c'eíl qu'en les laiílant 
deícendre fans conferver aucune roideur dans le ge-
nou, elles doivent former deux ligues paralleles á la 
ligne du tronc. 

C'eft á l'extrémité de ees paralleles qu'il faut fi-
xer les étriers, qui ne doivent que fupporter fimple-
ment les pies á plat, & dans la fituation oü ils fe 
trouvent, fans les tourner, fans pefer fur Ies étriers : 
ees aftions mettroient de la roideur dans le genou 
& dans la jambe, fatigueroient & empécheroient le 
liant <pi doit étre dans les diíiérens mouvemens 
qu'on eft obligó de íaire des jambes pour conduire le 
ch&val. 

En general, quand on eft obligé de ferrer les cuif-
fes, i l faut que ce foit fans déranger Taíllette du 
corps, & fans mettre de roideur dans les jambes; 
& quand on eíl obligé d'approcher les jambes, i l fauí 
que ce foit doucement, fans déranger ni les cuiíTes 
ni le corps en aucune fa^on. 

Faiu partir Le chevaL. Pour faire partir le cheval, i l 
faut employer les jambes & la main en méme tems. 
Si c'eíl: pour aller droit devant íb i , on approcbe éga-
lement les deux jambes, & on rend un peu la main; 
s'il faut tourner, on tire un peu la rene du cóté qu'on 
veut tourner, aíin d'y porter la tete du cheval, &; 
on approche les deux jambes en méme tems, obfer-
vant d'approcher plus ferme celle du cóté qu'on veut 
tourner le cheval: fi on n'en approchoit qu'une , le 
derriere du cheval fe rangeroit trop á coup du cóté 
oppofé. La main en dirigeant la tete du cheval, en 
conduit les épaules, & les deux jambes en condui-
fent les hanches & le derriere. Quand ees deux ac-
íions ne font pas d'accord , le corps du cheval fe met 
.en contorfion, & n'eíl pas enfemble. Quand i l s'agit 
de reculer, on leve doucement la main, & on tient 
les deux jambes á égale diftance , cependant aífez 
prés du chevaL pour qu'il ne dérange pas fes hanches, 
& ne recule pas de travers. 

Voilá les principaux mouvemens , Ies plus eíTen-
íiels: nous ne finirions jamáis fi nous entrions dans 
le détail de tout ce qu'on exige du cheval & du cava-
lier dans un manege ; on le trouvera diftribué aux 
diíFérens artides de ce ©i£lionnaire. Foye^les árdeles 
MANEGE , VOLTE, PASSEGER, &C. NOUS allonsfeu-
lement expofer des allures du cheval, les premieres, 
les moins compofées, & les .plus naturelles, telles 
que le pas, le t r o t , le galop; nous ajoüterons un 
mot de l'amble, de l'entrepas , & de l'aubin. Le 
íAéVíz/prend ees différentes allures, felón la viteíTe 
avec laquelle on le fait partir. 

Des allures du chevaL D u pas. Le pas eíl: la plus 
lente; cependant i l doit étre aífez prompt; i l ne le 
faut ni allongé ni raccourci. La légereté de la dé-
marche du cheval dépend de la liberté des épaules , 
& fe reconnoit au port de la tete : s'il la tient haute 
& ferme , i l eíl vigoureux & leger; fi le mouvement 
des épaules n'eíl: pas l ibre, la jambe ne fe leve pas 
aífez, & l e cheval eíl fujet á heurter du pié contre le 
•terrein : fi les épaules font encoré plus ferrées, & 
que le mouvement des jambes en paroiífe indépen-
font,\Q cheval fe fatigue, fait des chutes, & n'eíl ca-

. pable d'aucun fervige. Le cheval doit étre fur la han-
Tomc / / / , 

che," c 'éíl-á-dire hauíler les épaules &! baiíler la 
hanche en marchant. 

Quand"» le cheval leve la jambe de devant pour 
marcher, i l faut que ce mouvement foit facile & 
hardi, & que le genou foit aífez plié s la jarabe pliée 
doit paroítre comme foutenue en l 'air, mais peu; 
fans quoi elle retomberoit trop lentem,cnt, & le 
cheval ne feroit pas leger. Quand la jambe retombe, 
le pié doit étre ferme, & appuyer également fur la 
terre , fans que la téte foit ébranlée : fi la tete baiífe 
quand la jambe retombe, c'eíl ordinairement afín de 
foulager l'autre jambe qui n'eíl pas añez forte pour 
foütenir le poids du corps; défaut confidérable, auffi 
bien que celui de porter le pié ' en-dehors ou en-de-
dans. Quand le pié appuie fur le ta lón, c'eíl marque 
de foibleífe; s'il pofe fur la pince, i'attitude eíl for-
cée & fatigante pour le cheval, 

Mais i l ne fuffit pas que les mouvemens du c/zmz/ 
foient fermes & legers, i l faut qu'ils íbient égaux & 
uniformes dans le train de devant SÍ celui de derrie
re. Le cavalier fentira des fecoufíes íi la croupe ba-»-
lance, tandis que les épaules fe foütiennent; i l en ar-
rivera de méme s'il porte le pié de derriere au-delá 
de 1 endroit oü le pié de devant a pofé. Les chevaux 
qui ont le corps court font fujets á ce défaut.: ceux 
dont Ies jambes fe croifent 011 s'atteignent, n'ont 
pas la démarche fure : en général ceux dont le corps 
eíl long font plus commodes pour le cavalier, parce 
q i f i l fe trouve plus éloigné des centres du mou
vement. 

Les quadrupedes marchent ordinairement enpor-
tant á la fois en avant une jambe de devant & une 
jambe de derriere: lorfque la jambe droite de de
vant a partidla jambe gauche de derriere fuit &L 
avance: ce pas étant fai t , la jambe gauche de de
vant part á, fon tour, puis la jambe droite de derrie
re , & ainñ de fuite. Comme leur corps porte fur 
quatre points d'appui qui feroient aux angles d'un 
quarré long, la maniere la plus commode de fe mou-
voir eíl d'en changer deux en diagonale, de faetón 
que le centre de gravité du corps de Tanimal ne 
faífe qu'un petit mouvement, & reíle toújours á-
peu-prés dans la diredion des deux points d'appui 
qui ne font pas en mouvement. 

Cette regle s'obferve dans les trois allures natu
relles du cheval, le pas, le t ro t , & le galop : dans le 
pas, le mouvement eíl á quatre tems & á trois inter-
valles, dont le premier & le dernier font plus 
courts que celui du mil ieu; fi la jambe droite de de
vant a parti la premiere, l'inílant fuivant partirá 
la jambe gauche de derriere, le troiíieme inílant la 
jambe gauche de devant , & le quatrieme inílant la 
jambe droite de derriere : ainfi le pié droit de de
vant pofera á terre le premier; le pié gauche de der
riere le fecond; le pié gauche de devant le troiíie
me ; & le pié droit de derriere le quatrieme <S¿ le 
dernier. 

D u trot. Dans le trot i l n?y a que deux tems & 
qu'un intervalle : íi la jambe droite de devant part , 
la jambe pauche de derriere part en méme tems , 
fans aucun intervalle; enfuite la jambe gauche de 
devant, & la jambe droite de derriere en méme 
tems : ainfi le pié droit de devant & le pié gauche 
de derriere pofent á terre enfemble, & le pié gau
che de devant avec le pié droit de derriere en mé
me tems. 

D u galop. Dans le galop i l y a ordinairement trois 
tems & deux. intervalles: comme c'eíl une efpece de 
faut oü les parties antérieures du cheval font, chaífées 
par les parties poílérieures, fi des deux jambes de 
devant la droite doit avancer plus que la gauche , le 
pié gauche de derriere pofera á terre pour fervir de 
point d'appui á l 'élancement: ce fera le pié gauche 
de derriere qui fera le premier tems du mouvement^ 
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¿kqu i poféra á terrc le premier ; eníuite la jambe 
••droite de derriere fe leyera conjointement av-ec la 
jambe gauche de devant, & eilcs retomberont á 
terre en méme tems; & enfin la jambe droite de 
devant qui s'eít levée un inftant aprés la gauche de 
devant & la droite de derriere , fe pofera á terre la 
dcrniere , ce qui fera le troiñeme tems. Dans le pre
mier des intervalles, quand le mouvement eft v i 
te , i l y a un inílant oü les quatre jambes font en l'air 
en meme tems, & oü Ton voit les quatre fers du 
dieval á la fois. Si la cadenee de ce pas eft bien re-
glee, le ekéval appuiera le pié gauche de derriere au 
premier tems ; le pié droit de derriere retombera le 
premier, & fera le fecond tems; le pié gauche de 
devant retombera en íü i te , & marquera le troiíie-
me tems ; & enfin le pié droit de devant retombera 
le dernier, & fera un quatrieme tems. Mais i l n'eíí: 
pas ordinaire que cetíe cadenee foit aufíi réguliere, 
& foi tá quatre tems & á trois intervalles , au lien 
d'étre , comme nous l'avons dit d'abord, á deux in
tervalles & á trois tems. 

Les chevaux galopent ordinairement fur le pié 
d r o i t , de la meme maniere qu'ils partent de la jam
be droite de devant pour marcher & pour troter : 
iís entament auííi le chemin en galopant par la jam
be droite de devant; cette jambe de devant eft plus 
avancée que la gauche; de meme la jambe droite 
de derriere qui fuít immédiatement la droite de de
vant , eft auífi plus avancée que la gauche de der
riere , & cela conílamment tant que le galop dure : 
d 'oü i l réíülte que la jambe gauche qui porte tout 
le poids, & qui pouíTe les autres en avant, eft la 
plus fatiguée. I I feroit done á propos d'exercer les 
chevaux á galoper indifféremment des deux piés de 
derriere, & c'eft auííi ce que Ton fait au manege. 

Les jambes du c/zev^/s'élevent peu dans le pas; 
au trot elles s'élevent davantage ; elles font encoré 
plus élevées dans le galop. Le pas pour étre bon doit 
étre prompt, leger, & fur; le t ro t , prompt, ferme, 
&: foútenu ; le galop, prompt, fur , & doux. 

De ramble. On donne le nom d'allures non natu-
relles aux fuivantes, dont la premiere eft l'amble. 
Dans cette allure, les deux jambes du méme cóté 
partent en méme tems pour faire un pas, & les 
deux jambes de l'autre coté en méme tems, pour 
faire un fecond pas ; mouvement progreíílf, qui re-
vient á-peu-prés á celui des bípedes. Deux jambes 
d'un cóté manquent alternativement d'appui, & la 
jambe de derriere d'un cóté avance á un pié 011 un 
pié & demi au-delá de la jambe du devant du méme 
cóté . Plus cet efpace, dont le pié de derriere d'un 
cóté gagne fur celui de devant du méme cóté , eft 
grand , meilleur eft l'amble. I I n'y a dans l'amble 
que deux tems & u n intervalle. Cette allure efttrés-
fatiguante pour le cheval, & trés-douce pour le ca-
valier. Les poulains qui font trop foibles pour ga
loper la prennent naturellement, de méme que les 
chevaux ufés , quand on les forcé á un mouvement 
plus prompt que le pas. Elle peut done étre regardée 
comme défe&ueufe. 

De Centrepas & de Faubin. Ces 4eux allures font 
mauvaifes ; on les appelle trains rompus ou defunis. 
L'entrepas tient du pas & de l'amble , & Taubin du 
trot & du galop. L'un & l'autre viennentd'excés de 
fatigue ou de foibleíTe des reins. Les chevaux de mef-
fagerie prennent l'entrepas au lien du t r o t ; & les 
chevaux de pofte, l'aubin au lien du galop, á mefure 
qu'ils fe ruinent. 

Quelques obfervationsfuria connoiffance des chevaux^ 
age, accrGijfemem, vie, & c . On juge aflez bien du na-
turel & de l'état aftuel d'un cheval par le mouvement 
des oreiiles. 11 doit , quand i l marche , avoir la pointe 
des oreiiles en avant; s'il eft fatigué , i l a l'oreiile 
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baíTe ; s'il eft en colere & malin , i l porte alterna
tivement Tune en - avant, l'autre en-arriere. Celui 
qui a les yeux enfoncés , ou un oeil plus petit que 
Tautre , a ordinairement la vúe mauvaife : celui qui 
a la bouche feche n'eft pas d'un fi bon tempérament 
que celui qui l'a fraíche & écumeufe. Le cheval de 
felle doit avoir les épaules plates 5 mobiles , & peu 
chargées ; le cheval de trait doit les avoir groííes, 
rondes & charnues.Si les épaules d'un c^eva/de felie 
font trop feches, & que les os paroiíTent trop avan-
cer fous la pean , fes épaules ne feront pas libres, 
Se i l ne pourra fupporter la fatigue. I I ne faut pas 
qu'il ait le poitrail trop a v a n c é , ni les jambes de de
vant retirées en - arriere ; car alors i l fera fujet á fe 
pefer fur la main en galopant, méme á broncher & 
á tomber. La longueur des jambes doit étrepropor-
tionnée á la taille ; fi celles de devant font trop lon-
gues i i l ne fera pas aílíiré fur fes piés ; fi elles font 
trop courtes , i l fera pefant á la main. Les jumens 
font plus fujettes que les chevaux á étre baífes de de
vant , & les chevaux entiers ont le cou plus gros que 
les jumens & les hongres. Les vieux chevaux ont les 
falieres creufes; mais cet Índice de vieilleífe eft equi
voque : c'eft aux dents qu'il faut recourir. Le duval 
a quarante dents, vingt-quatre machelieres, quatre 
canines,douze incifives.Les jumens ou n'en ont poini 
de canines , ou les ont courtes. Les machelieres ne 
fervent point á défigner l'áge ; c'eft par les dent* de 
devant, & enfuite par les canines qu'on en juge. Les 
douze de devant commencent ápouíTer quinzejours 
aprés la naiílance ; elles font rondes , courtes , pea 
folides, tombent en diíférens tems , & font rempla-
cées par d'autres.- A deux ans & demi, les quatre de 
devant du milieu tombent les premieres , deux en-
haut & deux en-bas ; un an apres i l en tombe qua
tre autres , une de chaqué cóté des premieres rem-
placées ; á quatre ans & demi i l en tombe quatre au
tres , toüjours á cóté de celles qui font tombées & 
qui ont été remplacées. Ces quatre dernieres dents 
font remplacées par quatre qui ne croiífent pas á 
beaucoup prés auííi vite que celles qui ont remplacé 
les huit premieres. Ce font ces quatre dernieres dents 
qu'on appelle les coins , qui remplacent les quatre 
dernieres dents de l a i t , & qui marquent l'áge du 
cheval. Elles font aifées á reconnoí t re , puifqu'elles 
font les troiílemes tant en-haut qu'en-bas , á comp-
ter depuis le milieu de la machoire. Elles font creu
fes , & ont une marque noire dans leur concavité. 
A quatre ans & demi ou cinq ans , elles ne débor-
dent prefque plus au-deíTus de la gencive, & le creux 
eft fort feníible. A íix ans & demi i l commence áfe 
remplir ; la marque commence auííi á diminuer& á 
fe re t réci r , & toüjours de plus en plus jufqu'á fept 
ans & demi ou huit ans, que le creux eft tout á-fait 
rempli , & la marque noire^éífacée. A huit ans paf-
fés , comme ces dents ne marquent plus l'áge , on 
cherche á en juger par les dents canines ou crochets; 
ces quatre dents font á cóté de celles-ci. Les canines, 
non plus que les machelieres, ne font pas précédées 
par d'autres dents qui tombent; les deux de la ma
choire inférieure pouíTent ordinairement les premie
res á trois ans & demi, & les deux de la machoire 
fupérieure á quatre ans ; & jufqu'á l'áge de fix ans, 
ces dents font fort pointues. A dix ans, celles d'en-
haut paroiíTent déjá émouííées , ufées , & longues, 
parce qu'elles font déchauífées ; & plus elles le font, 
plus le cheval eft vieux. Depuis dix jufqu'á treize ou 
quatorze ans , i l n'y a plus d'indice. Seulement Ies 
poils des fourcils commencent á devenir Manes; 
mais ce figne eft équivoque. 11 y a des chevaux dont 
les dents ne s'ufent point, & oü la marque noire reífe 
toüjours ; on les appelle héguts ; mais le creux de la 
dent eft abfolument rempli. On les reconnoit encoré 
á la longueur des dents canines, 11 y a plus de jumens 
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que de 'ñwaüx béguts. L?áge eíFace auíTi les fillons du 
palais. . 

La dnree de la vie des chevaux , ainíi que des au-
tres anirnaux , eíl proportionnée á la durée de l'ac-
ci-oiííement. Le cAev^/, dont l'accroiílement fe fait 
en quatre ans, peut vivre fix ou fept fois autant , 
vinot-cinq ou trente ans. Les gros chevaux vivent 
íri&ns que les fíns , auííi s'accroiíTent-ils plus vite. 

Les chevaux, de quelque poil qu'ils foient, muent 
une fois Tan, ordináirement au printems , quelque-
fois en automne. H faut alors les ménager ; i l y en a 
qni muent de cerne. 

On appelle henniffement le cri du cheval, & Ton 
Teconnoit aífez diílinftement cinq fortes de henmífe-
inens, relatífs á cinq paffions diferentes. 

cheval leche, mais rarement; i l dort moins que 
rhomme. Quand i l fe porte bien , i l ne demeurc 
giieré que trois heures de fuite conché fans fe rele-
ver; i l y en a qui ne fe couchent point. En general, 
Íes chevaux ne dorment que trois ou quatre heures 
fur vingt-quatre. lis boivent par le feul mouvement 
de déglutition , en enfon^ant profondément le nez 
daris l'ean. 11 y a des auteurs qui penfent que la mor-
ye, qui a fon íiége dans la membrane pituitaire, eíl 
la fuite d'un rhiime occafionné par la fraicheur de 
i'eau. 

De íoutes Ies matieres tirées du cheval, & céle-
brées par les anciens comme ayant de grandes ver-
íus médicinales , i l n'y en a pas une qui foit en ufa-
ge dans la medecine moderne , excepté le lait de ju-
ment. Foye^'Lh.iT, 

Les principales marchandifes que le cheval fowrmt 
aprés fa mor t , font le crin , le p o i l , la corne , & le 
cuir, On fait du crin , des boutons , des tamis , des 
toiles ? & des archets d'mftrumens á corde ; on en 
rembourre les felles & les meubles , & on le com-
met en cordes. Les Tabletiers-Peigners font quel-
ques ouvrages de corne de cheval. Le cuir paffe 
chez les Tanneurs & les Selliers-Bourreliers. 

Le cheval, chez les anciens, étoit confacré á Mars; 
c'étoit un figne de guerre. Les Poetes fuppoíent qua
tre chevaux au foieil , qu'ils ont appellés Eoüs , Py-
rois, Aéton & Phlegon. Le cheval eíl le fymbole de 
Carthage dans les médailles Puniques. Ondéíigne la 
paix par des chevaux paiíTans en liberté. Le cheval 
bondiíTant fert d'embléme á l'Efpagne. Le courfier 
étoit ceile des viñorieux aux jeuxolympiques.Bucé-
phale fervoit de fymbole aux rois de Macédoine. Le 
cheval étoit l'empreinte prefque ordinaire des mon-
noies Gauloifes. Les Germains avoient des chevaux 
facrés qui rendoient des oracles par le henniíTement; 
ils étoient entretenus aux dépens du public , & i l n'y 
avoit que les prétres & le roi qui en approchaíTent. 

II y a peu d'animaux qu'on ait autant étudié que 
le cheval. La Maréchallerie , qui pourroit tres-bien 
faire une feience d'obfervations & de connoiífances 
titiles relatives á cet animal, fans avoir fa nomen-
clature particuliere , n'a pas négligé cette petite 
charlatannerie. I I n'y a prefque pas une partie du 
cheval qui n'ait un nom particulier , quoiqu'il n'y ait 
prefque pas une de ees parties qui n'ait fa corref-
pondante dans l'homme, & qui ne pút étre nommée 
du méme nom dans ees deux anirnaux. On trouvera 
aux difFérens anieles de ce Didionnaire l'explica-
tion de ees noms. Voye^ AVTVESJ, L A R M I E R S , 
CHANFREIN , GANACHE, ó^c 

La diíférence des poils a coníidérablement aug
mente cette nomenclature ; chaqué couleur & cha
qué teinte a fon nom. Un chevalzft. ou aubere, ou al
zan ou zain , &c. Foye^ ees anieles. * 

11 en eft de méme des exercices du manege, re
latífs foit á l'homme , foit au cheval. On trouvera 
ees exercices á leurs mots. 

Aprés l'homme , i l n'y a point d'animal á qui Ton 
Tome I I L 
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reconnoiíTe íant de rnaladies qu'au cheval. Voye^ ees 
maladitsa leursdifferens artichs. Fóye^ aufji, peurune 
connoiílance plus entiere de l 'animal, Aldrovand. 
de quadrup. & Joüped. Le nouveau parfait Maréchal ¿ 
par M . de Garfault. L'école & les elemens de cavalzrk^ 
de M . de la Gueriniere. Le Neucafile. Le vcritahle & 
parfait Maréchal, par M . de Solleyfel ; & pir-góut l& 
troijieme volunte de Chifloire naturelle de M M . de 
BuíFon & d'Aubeníon. Cejl dans cette derniere fourec 
que nous avons puifé la meilleure partie de cet árdele. 

CHEVAL DE RENCONTRE , {Jurifpmd. ) Dans la 
coütumede Poitou, art. i 8y. eíí la preílation d'un che-
val de fervice , qui eíl düe par le vaíTal au feigneur, 
lorfque dans une méme année i l y a eu deux ouver-
tures pour ce droi t ; une par mutation de vaíTal, une 
par mutation de feigneur. I I n'eíl: du en ce casqu'un 
feul cheval , dit la coü tume , pourvíi que les deux 
chevfr ix fe rencontrent dans un are ; & le cheval qui 
eft fourni eft nommé dans ce cas cheval de rencontre 
parce que la rencontre de ce cheval abolir l'autre qux 
auroit été dü pour la mutation. Voye^ CHEVAL DE 
SERVICE, & RACHAT RENCONTRE. { A ) 

CHEVAL DE SER VI CE, {Jurifprud. ) c'eftuncA¿:-
r^ /qui eft dú par le vaíTal au feigneur íéodal. L 'o r i -
gine de ce devoir eft fort ancienne : on voit dans 
une conftitution de Conrard I I . de beneficiis , qui eíl 
rapportée au l iv . V. desfiefs , que les grands vaífaux 
faiíbient des préfens de chevaux §L d'armes á leur fei
gneur : majores valvajfores dominis filis , quos feniores 
appeilant, foleninia muñera ojferunt, arma fcilicet & 
equos. I I y eft dit auííi qu'á la mort du vafíal c'étoit 
la coütume que fes enfans & fucceíTeurs donnoient 
au feigneur fes chevaux & fes armes ; & encoré ac-
tuellement , en plufieurs lieux de l'Allemagne 9 
aprés le décés du pere de famille , fon meilleur che* 
val ou habit eft dü au feieneur. L'ancienne coütume 
de Normandie, chap. xxxjv. parle du fervice de che-*, 
val vpxi eft dü par les valvaífeurs ; mais i l ne faut pas 
coníondre , comme font plufieurs auteurs , le fervi
ce de cheval avec le cheval de fervice ; le premier eí í 
le fervice militaire que le vaíTal doit faire á cheval 
pour fon feigneur ; le fecond eft la preftation d'un 
cheval̂  düe par le vaíTal au feigneur, pour étre quitte 
du fervice militaire fa vie durant ; c'eft ce que l 'on 
voit dans Beaumanoir , ch. x x v i i j . p . /42. & dans 
une charte de Philippe Augufte de l'an 12,21, oü le 
fíef qui doit le cheval de fervice eñ ap-pellé fief franc, 
ou liherum feodum per fervitium unius runcini. Foye^ 
SERVICE DE CHEVAL. 

I I eft parlé du cheval de fervice dans pluíieurs coü-
tumes , telles que Montargis , Orléans , Poitou , 
grand Perche, Meaux3 Anjou, Maine, Cháteau-
neuf, Chartres , Dreux , Dunois , Hainaut. Quel-
ques-unes l'appellent roucin de fervice. F . ROUCIN. 

Le .cheval de fervice eft dü en nature , 011 du moins 
l'eftimation ; c'eft ce que Bouthillier entend dans fa 
fomme rurale, lorfqu'il dit qu'aucuns íiefs doivent che* 
val par prix. 

Dans les coütumes d'Orléans & de Montargis, i ! 
eft eftimé á 60 ibis , & eft levé par le feigneur une 
fois en fa vie ; & n'eft pas d ü , fi le íief ne vaut par an 
au moins dix livres tournois de revenu. 

La coütume de Hainaut, c .̂ Ixxjx . dit que quand 
le vaíTal qui tenoit un fief-lige , eft décédé , le fei
gneur ou fon bailli prend le meilleur cheval á fon 
choix , dont le défunt s'aidoit, & quelques armu-
res ; & qu'au défaut de cheval le feigneur doit avoir 
60 fois. 

Dans les coütumes d'Anjou & du Maine i l efi 
dü a toute mutation de feigneur & de vajfal, & efi ejiimi 
cent fois, 

Dans celle du grand Perche , i l eft dü á chaqué 
mutation d'homme ; le vaíTal n'eft tenu de le payer 
qu'aprés la foi 6c homniage 3 Se i l eíl eftimé á óofols 
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& nn dcnícr tournois. I I n e í l pas dü poar fimple 
renouvcliement de foi . 

Enf.n , par les coútumes de Cháteau-neuf, Char-
írcs 5 & Drcux, le cheval de fervice fe leve á propor-
tion de la valeur du íief. Quand le fief eft entier , 
c'cít-á-dire quand i l vaut 6o ibis de rachat, le che-
vaL eíl dü ; & le chevaL entier vaut 6o íols. Si le ííef 
vaut moins de 6o f. de revenu , le cheval fe paye á 
proportion ; i l fe demande par aftion, & ne peut fe 
lever qu'ime feule fois en la vie du vaf ía l , lorfqu'il 
dolí rachat & profit de fief. 

Anciennement le cheval de fervice devoit étre ef-
fayé avec lehautbert en croupe , qui étoit rarmure 
des chevaliers ; i l falloit qu'il füt ferré des quatre 
pies; & fi le cheval étoit en état de faire douze lieues 
en un jour , & autant le lendemain , le feigneur ne 
pouvoit pas le refufer fous prétexte qu'il étoit trop 
íbible. Foye^ le chap. 12 y . des établijjemens de Frailee. 
Voy. aufjl la Bihliot. du droit Fr. par Bouchel ; & /¿ 
glojf. de M . deLauriere , au mot cheval de fervice. ( A ) 

CHEVAL TRAVERSANT, {Junfp.) eft le cheval 
de fervice que le vafíal qui tient á hommage plein, 
doit par la mutation du feigneur féodal en certains 
endroits du Poitou; favoir, dans le pays de Gaíline, 
Fon íenay , Douvant & Mervant. I I ne faut pas con-
fondre cQchevalxvQC celui qui eft dü par la mutation 
du váfíal. On appelle le premier, clieval traverfant, 
parce que étant dü pour la mutation du feigneur, & 
devant étre payé par le vaífal des le commencement 
de la mutation, ce cheval ^-A&Q & traverfe toüjours 
aufujetmédiat & fuferain qui leve le rachat du ííef-
lige du feigneur féodal &immédiat du va í la l ; au lien 
que le cheval qui eíl dü par la mutation du vaífal ne 
devant étre payé qu'a la fin de l'année de la muta
tion , ce cheval ne paííe ou ne traverfe pas toüjours 
au feigneur fuferain & médiat , mais feulement lorf-
que la mutation de la part du vaííai qui tient par hom
mage plein, précede celle qui arrive de la part du 
feigneur féodal immédiat qui tient par hommage 
üge du feigneur fuferain. I I en eíl parlé dans Vanide 
i&S & ¡85 de la coútume de Poitou. 

Lorfque la mutation arrive de la part du vaífal 
dont le íief eíl tenu par hommage plein, l'héritier du 
vaí la l , fuivant/'¿zr/ic/e ¡6D de La meme coútume ¿ doit 
dans les mémes endroits du Poitou, au feigneur féo
dal immédiat , á la fin de l'année de la mutation, un 
cheval de fervice, íi dans Tan de la mutation du vaf-
fal qui tient par hommage plein, le feigneur féodal 
immédiat vient á déceder ; & fi fon fief tenu á hom-
maore lige court en rachat, rhéri í ier du vaífal dont 
le fief eíl tenu á hommage plein, par V árdele 168. de 
la coütume de Poitou, eíl obligé de payer ce cheval 
de fervice non á l'héritier du feigneur féodal décedé, 
mais au feigneur fuferain & médiat qui leve le ra
chat du fief-lige ; & ce cheval paflant ainfi au fei
gneur médiat á l'exclufion de l'héritier du feigneur 
immédia t , i l femble qu'on pourroit l'appeller auífi 
cheval traverfant comme le premier dont on a pa r lé ; 
cependant on n'appelle proprement cheval traverfant 
que celui qui eíl dü pour la mutation du feigneur 
féodal par le vaífal qui tient á hommage plein. Voy. 
le gloffaire de M . de Lauriere, au mot cheval traverfant. 

CHEVAL MARIN, f m.hippocampus^Hlf. nat. 
Ichthiolog.} poiílbn de mer: felón Ar thedi , on l'a-
voit mis au nombre des infe£les. I I eíl d'une figure fi 
fmguliere , qu'on a prétendu qu'il reífembloit á une 
chenille par la queue, & á un cheval -par le reíle du 
corps ; c'eíl pourquoi on l'a nommé cheval marin : 
ce qui a donné üeu á ees comparaifons , c'eíl que la 
queue de cet infe£le fe contourne en .diíférens fens 
comme les chenilles, & que le reíle du corps a quel-
que rapport á la tete, á l'encolure & au poitrail d'un 
cheval pour la figure. Cet infeóle a des entailles fur 

tout le corps ; la longuéur eíl de neuf pouces aii 
plus ; i l n'eíl pas plus gros que le pouce ; i l a un bec 
allongé en forme de tuyau creux qui fe ferme & 
s'ouvre par le moyen d'une forte de couvercle qui 
eíl dans le bas ; fes yeux font ronds & faillans; i l 
a fur le fommet de la tete des poils hériíles & d'au-
tres poils fur le corps; ils font tous íi íins qu'on ne 
peut les voir que lorfque l'infefte eíl dans L'eau; la 
tete & le cou font fort raenus & le ventre fort gros 
á proportion; i l a deux petites nageoires qui reffem-
blent á des oreilles, & qui font placées á l'endroit 
oü fe trouv^nt les oüies des poiífons ; i l y a deux 
trous plus haut que les nageoires,& deux autresíbus 
le ventre.Les excrémens fortent par l ' im de ceux-ci, 
& les oeufs par l'autre. La queue eíl plus minee que 
le corps ; elle eíl q u a r r é e & garnie de piquans,de 
méme que le corps qui eíl compofé d'anneaux car-
tilagineux joints les uns aux autres par des membra-
nes. Le cheval marin eíl brun & parfemé de points 
blancs ; le ventre eíl de couleur blanchátre , Ronde-
let. I I y a fur le dos une nageoire compofée de tren
te - quatre piquans. Voye?̂  Arthedi ? Ichthiolog. gen, 
pife pag. 1. ^oy^ÍNSECTE. ( / ) 

CHEVAL MARIN , w j q ; HIPPOPOTAME. 
CHEVAL, PETIT CHEVAL, 011 eguulms, (Jfiron^ 

nom que dbnnent les Aílronomes á une conílellation 
de l'hémifphere du nord. Les étoiles de cette conf-
tellation font au nombre de quatre dans le catalogue 
de Ptolomée & dans celui de Tycho , &c elles íont 
au nombre de dix dans celui de Flamíleed. (O) 

CHEVAL DE ROIS, (J!rt. mi l i t . ) eíl une eípece 
de cheval formé de deux planches élevées fur des 
treteaux, fur lequel on met les foldats & les cava-
liers pour les punir de quelques fautes legeres. Voy, 
CHATIMENS MILITAIRES. ( Q ) 

CHEVAL DE FRISE, { A r t m i l i t , ) c'eíl dans la 
guerre des íieges &: dans celle de campagne, une 
groífe piece de bois percée & traverfée par d'autres 
pieces de bois plus petites & taillées en pointe. On 
s'en fert pour boucher les paffages é t ro i ts , les bre
ches , &Q. Ils fervent auííi d'une efpece de retran-
chement, derriere lequel les troupes tirent fur l'en-
nemi qui fe trouve arreté dans fa marche 011 dans fon 
attaque par l'obílacle que ce retranchement lui op-
pofe. On les appelle chevaux de frife^ parce qu'on 
prétend que l'ufage en a commencé dajis cette paríie 
des Provinces-unies. 

Le cheval de frife a ordinairement douze 011 qua-
torze piés de long & íix pouces de diámetro. Les 
chevilles 011 pointes de bois dont i l eíl hériífé 011 gar-
n i , ont cinq 011 íix piés de long ; elles font quelque-
fois armées de fer. Voye^ Pl . X I I I . de Fortific. (Q) 

CHEVAL DE TERRE, (Marhrier.) c'eíl ainfi que 
ees ouvriers appellent les efpaces remplis de'terre 
qui fe découvrent quelquefois dans le folide des blocs 
6c qui peuvent gáter leurs plus beaux ouvrages. 

C H E V A L E M E N T , f. m. efpece d'étai compofé 
d'une ou de pluíieurs pieces de bois ; c'eíl avec le 
chevalement qu'on foütient les étages fupérieurs , 
quand i l s'agit de reprendre un bátiment fous oeuvre. 
I I eíl compofé de groífes pieces de bois horifontales 
qui traverfent le bá t iment , qui font foütenues en-
deífous par des chevalets 011 des étais ordinaires, 
& qui portent en l'air toute la partie du bátiment 
qu'il s'agit de conferver, & fous laquelle i l faut tra-
vailler. 

CHEVALER , verb. en termes de manege, fe dit de 
l'aélion du cheval á qui quand i l paífege fur les voi-
tes au pas ou au t ro t , la jambe de dehors de devant, 
croife 011 enjambe á tous les feconds tems fur l'au
tre jambe de devant. Voye? PASSEGER, VOLTE5 

* CHEVALER , v . a£l. qu'on a fait dans preique 
tous les arts oü Ton fe fert du chevalet 3 pour défi-



aner í'aftíon de Touvi-ier fur cet ínítrument. Les 
Tanneurs chevalmt 011 quiojjcnt. Foy^ QUIOSSER & 
TANNER. Les Drapiers chevalmt ou dwufent. Voyc^ 
les ameles VRKS & DROUSER. Les Corroyeurs che-
ralcntles cuirs. Foye^ CORROYER. Les Scieurs de 
bois chevaUnt ou placent fur des treteaux les pieces 
ou'ils ont á débiter en bois de íciage. Les Ma9ons 
entendent par chevaler un mur, l 'étayer. Foy. CHE-
V^LEMENT ; & les Charpentiers par chevaler\m pan 
de charpente, íbit pour le redreíTer, íbit pour l'avan-
cer foit pour le reculer, luí appliquer des étais dou-
bles & areboutés l'un contre l'autre. Voye^ aujji aux 
anides MEGISSIERS , CHAMOISEÜRS , ce qu'ils en
tendent par chevaler, & Canicie CHEVALET. 

CHEVALERIE, f. f. { H i f i . mod^ ce terme a bien 
des íigniíications ; c'eft un ordre, un honneur m i -
litaire, une marque ou dégre d'ancienne nobleíTe, 
la récompenfe de quelque mérite perfonnel. Voye^ 
CHEVALIER Ó^NOBLESSE. 

11 y a quatre fortes de chevalerie ; la militaire, la 
régulíere, Vhonoraire , & la fociale. 

La chevalerie militaire eft celle des ancíens cher 
valiers, qui s'acquéroit par des hauts faits d'armes. 
Foyei CHEVALIER. 

Ces chevaliers font nommés milites dans les an
cíens titres: on leur ceignoit l'épée & on leur chauf-
foit íes éperons dores, d'oü leur vient le nom de 
¿quites aurati > chevaliers dores. 

La chevalerie n'eíl point héréditaire : elle s'ob-
tient. On ne l'apporte pas en naiíTant comme la íira-
ple nobleíTe ; & elle ne peut point étre revoquee. 
Les fíls des rois & les rois meme 3 avec tous les au-
íres fouverains, ont recu autrefois la chevalerie, 
comme une marque d'honneur; on la leur conféroit 
d'ordinaire avec beaucoup de cérémonies á leur bap-
téme, á leur mariage, á leur couronnement, avant 
ou aprés une bataille, &c. 

La chevalerie repuliere eft celle des ordres militai-
res oü on fait profeííion de prendre un certain habit, 
de porter les armes contre les infideles, de favori-
fer les pélerins allant aux lieux faints , & de fervir 
aux hópitaux oü ils doivent étre regus. Tels étoient 
jadis les Templiers, & tels font encoré les cheva
liers de Malthe, &c. Voye^ TEMPLIER, MALTHE, 
pe. 

La chevalerie honoraire eíl: celle que les princes 
conferent aux autres princes, aux premieres per-
fonnes de leurs cours, & á leurs favoris, Tels font 
les chevaliers de la jarretiere, du S. Efprit^de la 
toifon d'or, de S. Michel , &c. Voye^ JARRETIERE, 
é'c. mais cette chevalerie eft auííi une aílbeiation á 
un ordre qui a fes ftatuts & fes réglemens. 

La chevalerie fociale eft celle qui n'eft pas fíxe , ni 
coníirmée par aucune inftitution formelle , ni reglee 
par des ftatuts durables. Pluíieurs chevaleries de cette 
efpece ont été faites pour des faftions , des tour-
nois, des mafquarades , &c. 

L'abbé Bernardo Juftiniani a donné au commen-
cement de fon hijioire des ordres de chevalerie^ un ca
talogue complot de tous les différens ordres, qui fe-
Ion lu i , font au nombre de 92. Favin en a donné 
deux volumes fous le titre de théatre d*honneur & de 
chevalerie. Ménénius publia les delicia equejirium or-
dínum ; & André iVIendo a écrit de ordinihus milita-
nhus. Beloy a traite de leur origine ; &: Gelyot , 
dans fon Índice armorial, nous en a donné les inf-
titutions. A ceux-lá on peut ajoúter le Pere Menef-
txyzx jur la chevalerie andenne & moderne. Le trefor mi-
htaire de Michieli. La theologia regalare de Caramuel. 
Origines eqiujirium Jive militarium ordinum deMirseus ; 
& fur-tout FHijlorie chronologiche del Corigine de gfor-
dnu militan , 6- di tutte le relligioni cavalerefche de 
Juftiniani : l'édition la plus ampie eft celle de Ve-, 
mfe en 1692. 2. vol. in-folio, On peut voir aufíi le 
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Pere Honoré de fainte Marie, Carme déchauíle, dans 
fes diíTertations hiftoriques & critiques fur la che
valerie ancienne & moderne ; ouvrage qu'il a fait á 
la follicitation de l'envoyc du duc de Parme, dont 
le fouverain Francois, duc de Parme & de Plaifance, 
cherchoit á reíTufciter l'ordre de Conílantin dont ií 
fe difoit le chef. ( £ ) {a) 

C'eft dans les lois du combat judiciaire, voye^ 
CHAMPION , que rilluftrei auteur de l'efprit des 
lois cherche l'origine de la chevalerie. Le deíir natu-
rel de plaire aux lemmes , dit cet écrivain, produit 
la gaíanterie qui n'eíl point l'amour ; mais le délicat? 
le leger, le perpétuel menfonge de l'amour. Cet ef-
prit de gaíanterie dut prendre des forces , dit-ü , 
dans le tems de nos combats judiciaires. La loi des 
Lombards ordonne aux juges de ees combats, dfe 
faire oter aux champions íes herbes enchantées qu'ils 
pouvoient avoir. Cette opinión des armes enchan-
tées étoit alors fort enracinée , tk dut tourner ia 
tete á bien des gens. De- lá , le fyftéme merveiileux 
de la chevalerie ; tous les romans. fe remplirent de 
magiciens , d'enchantemens, de beros enchantés 
on faifoit courir le monde a ces hpmmes extraor-
dinaires pour défendre la vertu & la beauté oppri-
mées ; car ils n'avoient en eífet rien de plus glo-
rieux á faire. De-lá naquit la gaíanterie dont la lee-
ture des romans avoit rempü toutes les tetes,; & 
cet efprit fe perpetua encoré par Fufage des tour-
nois. Foye^ TOURNOIS. (O) 

CHEVALERIE. (Jíurlfprud^ Le cas de chevalerie % 
c'eft-á-dire quand le íeigneur fait fon fils chevalier ^ 
eft un de ceux oü i l peut dans certaines coútumes 
lever la taille aux quatre cas. Foyc?̂  TAILLE AUX 
QUATRE CAS. 

Aide de chevalerie > eft la méme chofe que la taille 
qui fe leve iorfque le feigneur fait fon íils chevalier, 
Foye^ AIDE. 

CHEVALERIE , terme de Coátumes, fe dit de quel-
ques l ieux, torres, 011 métair ies , chargés de loge-
ment de gens de guerre á cheval. 

Chevalerie s'eñ auííi dit de certains fiefs ou hérita-
ges nobles , dont le tenancier devoit au feigneur 
l'hommage ligo. ( ^ ) 

* CHEVALET , l . m. nom qu'on a donné á une 
infinité crinftrumens diíférens, dont nous parlerons 
dans la fuite de cet article. Le chevalet ordinaire eft: 
une longue piece de bois foútenue horifontale par 
quatre p iés , dont deux font aíTemblés entre eux & 
avec la piece á chacun de fes bouts; d'oü i l s'en-
fuit que cet aíTemblage a la forme d'un triangle dont 
les cótés font les piés , oü la piece de bois foúte
nue eft au fommet , & dont la bafe eft une barre 
de bois qui empéche les piés de s'écarter. Les deux 
triangles font paralleles l 'un á l 'autre; & la piece 
qu'ils foütiennent projettée fur les bafes des trian
gles , leur feroit perpendiculaire, & les diviferoit 
en deux partios égales. 

CHEVALET, { H i f l . anc^) c'étoit dans les ancíens 
tems une forte de fupplice ou d'inftrument de tor
ture , pour tirer la vérité des coupables. Mais Fufa-
ge de ces fortes de fupplices a été reprouvé par d'ha-
biles jurifeonfuítes ; & de nos jours, le roí de Prufíe 
en a par fes lois abolí Fufage dans fes états. I I eft fon* 
vent arrivé qu'un criminel qui avoit de la forcé & de 
la réfolution?foutenoit les tortures fans ríen avoüer ; 
& fouvent auííi Finnocent s'avoüoit coupable, 011 
dans la crainte des fupplices , ou parce qu'il ne fe 
fentoit pas affez de forcé pour les íoütenir. Le che
valet fut d'abord un fupplice qui ne s'employoit que 
pour des efclaves: c'étoit une efpece de table per-
cée fur les cótés de rangées de trous, par lefquels 
pafíbient des cordes qui fe rouloient enfuite fur un 
tourniquet. Le patient étoit appliqué á cette table, 
Mais par la fuite on s'en fervit pour tourment^r les 
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Chrét iens. Les mains & les jambes ÜU patíent étant 
attachées fur le chcvakt avec des cordes3on l'enlevoít 
& on i'étendoit de teiie íbrte que tous fes os en ctoient 
cliíloqués : dans cet état on lui appliqiioit fur le corps 
des plaques de fer rouge, & on lui déchiroit les co
tes avec des peignes de fer qu'on nommoit ungida ; 
pour rendre ees plaies plus fenfibles , on les frottoit 
quelquefois de fel & de vinaigre, & on les r'ouvroit 
lorfqu'elles commen^ient á fe refermer. Les auteurs 
qui ont traite des tourmens des martyrs, en ont don-
né la figure , qui fait frémir riiumanité. 

Cet iníimment barbare n'a pas été inconnu aux 
modernes, non plus que la coütume de mettre les 
aecufés á la torture , pour tirer d'eux l'aveu de leurs 
crimes. Le duc d'Exeter, gouverneur de la Tour fous 
le regne d'Henri V I . avec le duc de Suffolk & d'au-
tres, voulant introduire en Angleterre les lois c iv i 
les , commencerent par faire apporter dans la tour 
un ch&vaLct, qui eíl: un fupplice que la loi civile or-
donne en beaucoup de cas ; & on l 'y voit encoré : on 
appella dans ce tems-lá cet inílrument ? laf i lU du duc 
d'Exeter. { G ) {a) 

CHEVALET, outil d'ArquebuJíer ; c'eíl un iní im
ment de fer ou d'acier long de fix pouces , épais de 
deux, & large d'un, furmonté de deux petits piliers 
quarres , qui y font arrétés á demeure en - deílous 
avec vis & éc rou , longs aufíi de fix pouces, & lar-
ges & épais d'un demi - pouce; le pilier á gauche eíl 
percé par en-haut d'un trou rond, dans lequel fe 
paíTe la broche d'une boite ; l'autre pilier eíí: coupé 
en deux, & les deux moitiés font aífemblées par une 
charniere perdue: un peu au-deffous de la charniere 
eíl un trou qui répond á l'autre trou de la branche 
gauche, & qui fert pour foütenir l'autre cote de la 
broche qui traverfe le chevalet. Cette branche fen-
due eíl fermée par en-bas avec une v i s : au milieu 
de cette broche eíl la bo í te ; cette broche fort un 
peu en -dehors du cote droit , & l'on y monte une 
fraife pour abattre les inégalités que l'on a faites dans 
le baííinet en les creufant avec la gouge. Les Arque-
buíiers pofent ce chevalet dans l'étau , & font tour-
ner la fraife dans le baííinet par le moyen de la boite 
&: de l'archet, á-peu-prés comme les forets. 

CHEVALET , barre a chevalet^joue de chevalet^ che
valet a platine ; voyez Vartícle BAS AU MÉTIER. 

CHEVALET , terme de Pajfementier-Boutonnier; 
c'eíl un pieu de bois d'environ quatre pies de Hau-
teur, enfoncé en terre, qui a á fon extrémité fupe-
rieure une poulie ; á cette poulie eíl attaché un pe-
t i t morceau de bois fait en forme de fiíflet , qui á 
chacun de fes bouís a un crochet de fer tournant. Les 
Boutonniers s'en fervent pour couvrir la cartifanne, 
6¿ pour retordre la guipure. 

CHEVALET , en tenues de Cardeur^ eíl une efpece 
de prié-dieu qui porte une groífe drouíTette, fur la-
quelle l'ouvrier brife la laine ou le cotón avec une 
auíre qu'il tient dans fa main: ce qui rend cette ope-
ration auííi aifée que s'il falloit teñir les deux drouf-
iettes. Voye^ DRAPIER , DROUSSETTE. 

CHEVALET , {Chamolftur^) repréfenté Planche du 
Chamoifeur, j ig . i . eíl compofé de deux montans de 
bois de cinq pies de haut, fur lefquels eíl affemblee 
une traverfe de méme longueur. Cette traverfe a une 
gouttiere dans toute fa longueur pour recevoir une 
regle de bois auííi longue, qui s'y ajuílc parfaite-
ment. C'eíl entre cette regle qui eíl mobile & la pie-
ce de bois á gouttiere í ixe , qu'on fait paíTer une peau 
pour la travailler. La regle eíl tenue ferrée par un 
coin qui entre dans un des montans. 

CHEVALET, fe d i t , en Charpenterie0 d'une piece 
de bois couchée en-travers fur deux autres pieces, 
auxquelles elle eíl perpendiculaire. Ce chevalet, le 
plus fimple de tous, fert en une infinité d'occafions j 

mais fur-tout á foütenir les planches qui fervent de 
pont aux petites rivieres. 

CHEVALET, en termes de Chaudtronnier^^ími banQ 
garni de deux gros anneaux á chaqué bout, 011 pafle 
& eíl retenue une forte de bigorne á table & á boule 
ou autre, par le moyen des coins dont on la ferré au-
tant qu'on veut. Voye^PU. du Chauderonnier,jig, ,jm 
& lafíg. y. qui repréfenté un ouvrier qui travailie fur 
le chevalet. 

CHEVALET, {Corderie?) i l y en a de deux fortes" 
ceux des efpadeurs & ceux des commetteurs , qui 
font trés-diiférens les uns des autres. Le premier eíl 
une fimple planche aífemblée verticalement au bout 
d'une piece de bois couchée par terre , qui lui fert 
de p i é ; le bout d'en-haut de cette planche eíl echan-
eré demí-circulairement. Le fecond eíl un trefeau , 
fur lequel i l y a des chevilles de bois ; i l fert á fuppor-
ter Ies torons & les cordons, pour les empecher de 
porter á terre. Voye^ Vanide CORDERIE. 

CHEVALET, terme de Cofroyeür, c'eíl un inílrii-
ment de bois fur lequel les Corroy eurs étendent leurs 
cuirs pour les drayer. Le chevalet eíl une planche af-
lujettie obliquement fur un pié ; ce pié ell un aífem-
blage de neuf ou onze pieces de bois, dont deux ont 
trois piés de longueur, trois pouces de haut, & qua
tre de largeur. Ces deux pieces de bois font poíees 
par terre, & font éloignées Tune de l'autre par qua
tre ou fix petites traverfes qui entrent dans l'une & 
dans l'autre. Au milieu de ces jumelles font des mor-
toifes , dans lefquelles on place deux montans de 
méme groíTeur & d'un pié de haut, qui font joints 
par en-haut par une traverfe auííi de méme groíTeur. 
La planche qui forme le chevalet fe met entre deux 
des petits barreaux de bois par un bout , fon milieu 
eíl appuyé fur la traverfe d'en-haut, & le haut de la 
planche fert pour y étendre la peau ou cuir á drayer. 
Foye^ la figure B . Plañe, du Corroyeur, qui repréfenté 
un ouvrier qui draye une peau fur le chevalet. Foyê  
Varticle CoRROYEUR. 

CHEVALET, eíl une machine dont fe fervent Ies 
Couvreurs pour foütenir leurs échaífauds lorfqu'ils 
font des entablemens aux édifices couverts en ar-
doife, & pour continuer de couvrir le reíle du com-
bíe de méme matiere ; car pour la tuile iis n'en foat 
point ufage. lis donnent encoré le méme nom á des 
paquets de natte de paille, qu'ils mettent fous leurs 
échelles lorfqu'ils les couchent fur les combles, & 
fur-tout fur ceux en ardoife. 

CHEVALET , en termes de Doreur fur bois ; efpece 
d'échelle fur laquelle les Doreurs placent leurs qua-
dres pour les dorer. Le chevalet eíl compofé de trois 
branches, dont l'une joüe á volonté entre les deux 
autres, & fe nomme queue; & les deux de devant font 
retenues enfemble par deux traverfes, dont celle du 
bas eíl plus large que celle d'en-haut. Ces deux der-
niers piés ou branches du chevalet font percés pref-
que dans toute leur longueur de piufieurs trous, oü 
l'on fiche des chevilles qui retiennent les pieces, fe-
Ion leur grandeur, devant le chevalet. Foye^ lesfig. 
& iZ. Plañe, du Doreur. 

CHEVALET , (KHydr.} en terme de Méchanique 5 
eíl un treteau qui fert á échaífauder , feier de long, 
&: porter des tringles de fer dans une machine hy-
draulique. ( X ) 

CHEVALET DU TYMPAN , terme d'lmpritnerie; 
c'eíl une petite barre de bois aulíi longue que le tyni-
pan eíl large , aífemblée en-travers für deux petites 
barres de bois qui font enchaífées á plomb dans des 
mortoifes derriere le tympan, fur la planche du cof-
fre. Ce chevalet fert á foütenir & re^oit le tympan, 
étant un peu courbé en forme de pupitre , lorfque 
l'ouvrier eíl oceupé á y pofer fa feuille, ou quau 
fortir de deíTous la platine, i l releve le tympan fur 



lemiel eíl margée la feuille qui vient d'étre imprí-
mee. ^ o j e i ^ r d c / c l M P R i M E R i E EN LETTRES._ 

CHEVALET , da/zs ¿es injlrumms de Mufique, piece 
de bois qu'on pofe á-plomb au bas de la table des inf-
írumens pour en íbütenir les cordes, & leur donner 
DIUS de ion en les íenant ékvees en i'air. I I y a des 
inilnimens oii les chevakts íbnt mobiles comme les 
violons, violes, &c. d'autres oü ils font immobiles 
Se collés fur la table méme de rinftrument, comme 
dansles luths, théorbes, guitarres, &c. Les clavecins 
<ont auíTi des chívalas, qui font les regles de bois gar-
nies de poiníes, fur iefquelles pafíent les cordes. Voy. 
CLAVECÍN , & la figure du clavecín, Pl. X I V & X V . 
ScVartlcle VIOLÓN, pour ce qui concerne les inf-
írumens á córeles. 

CHEVALET , dont fe fervent les Tanneurs > Mé-
v-ffiers, Pelleíiers, & c . eíl un petit banc de bois de 
cíiéne de trois pies & demi de longueur fur un pié 
írois pouces de largeur, arrondi d'un cote & plat de 
Fautre, touchant á terre par un bout, & foútenu de 
l'autre fur un treteau d'environ deux pies & demi 
de haut. C'eíl fur cette machine que les ouvriers 
mettent les peaux pour en tirer l'ordure , le po i l , 
ía chair. Voyei TANNER , CHAMOIS , &c, & ¿afig. 
C. dans la vigmtte du Mégijjier. 

CHEVALET, {Pelntre. ) nom de Tinflrument qui 
foútient le tablean d'un peintre pendant qu'il le tra-
vaille. Le chevalet eíl compoíe de deux tringles de 
bois aíTez fortes qui en font les montans, &: qui 
font aífemblées par deuxtraverfes, l'une vers le bas, 
l'autre vers le haut; ees deux montans font fort ecar
tes par le bas, & rapprochés par le haut. On arréte 
á ees deux montans vers le haut, qu'on appeile U 
dmiere du chevalet , deux taífeaux qui font percés 
horifontalement d'un trou rond chacun, dans lef-
cjiiels tournent les deux bouts d'une traverfe qui eíl 
aíTujettie au - haut de la queue du chevalet, Cette 
queue eíl une autre tringle plus longue que celles 
qui font les montans; par ce moyen le chevalet eíl 
pofé fur trois pies, ce qui luí donne beaucoup de 
folidité; & Ton peut incliner la face des montans 
autant qu'on le veut en arriere, en reculant la queue. 
Les montans ont plufieurs trous environ de la grof-
feur du doigt, percés á égales diílances pour y pou-
voir mettre des chevilles qui foient faillantes, & 
qui puiíTent porter le tablean á la hauteur que Ton 
yeut. 

Lorfque le chevalet eíl trop grand pour le tablean , 
c'eíl-á-dire , lorfque les deux montans du chevalet 
font trop éloignés l'un de l'autre , pour que le ta
blean puifle pofer fur les chevilles des montans ; 
alors on place fur ees chevilles une planche minee, 
longue d'environ trois ou quatre pies , de la largeur' 
de trois pouces environ, fur quatre ligues d'épaif-
feur; & fur cette planche ainfi pofée , on aííied par 
bas le tablean qui fe trouve appuyé par le haut fur 
Íes montans du chevalet qui vont en fe rapprochant. 
11 y en a de diíFérentes grandeurs. Les Sculpteurs 
en ont auffi de beaucoup plus folides, pour préfen-
ter & pofer leurs bas-reliefs. Diclionn. de Peinture. 

CHEVALET , {Ruhan^) eíl une petite planchette 
étroite & percée de quatre petits trous, pour etre 
fufpendue par deux ficelles aux grandes traverfes 
d'en-haut du mét ie r , entre le bandage & le battant. 
I I fert á teñir l'ouvrage ílable fous le pas de l'ou-
Vrier. 

* CHEVALET OU MACHINE Á FORERJ, (Serrur.') 
elle eíl compofée de trois pieces, la palette, la v i s , 
& l'écrou. La queue de la palette entre dans un trou 
pratique á l'établi dans fon épaiíTeur; elle peut y ron-, 
ler. La palette répond á la hauteur & á Toiiverture 
des machoires de l'étau. Vers le milieu de la queue , 
á la hauteur de la boite de l 'é tau, eíl un trou rond 
dans lequel paíTe la vis recourbée en crochet j ce 
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crochet embraíTe la boite de l 'é tau: quant á Taurrc 
extrémité de la vis ^ elle traverfe la queue, & eíl re
cite dans un écrou. Lorfque l 'ouvrier a une piece á 
forer , i l met l 'extrémité de ia queue du foret dans 
un des trous de la palette, & i l applique la tete cen
tre l'ouvrage á percer, qui eíl dans les machoires 
de l ' é tau: puis i l monte fon arcon fur la boite du fo
ret , & travailie. A mefure que le foret avance'dans 
l'ouvrage & que le trou fe fai t , l 'ouvrier le tient 
toújours ferré contre l'ouvrage par le moyen de l'é
crou, qui fait mouvoir la palette du cóté de l 'étau. 

I I peut arriver trois cas : ou que la palette fera 
perpendiculaire á l'établi & parallele á l ' é tau , ou 
inclinée vers l ' é tau , ou renverfée par rapport á l u i . 
I I eíl évident qu'il n 'y a que le premier cas oü le 
foret perce droit. Dans le fecond, la palette fait 
lever la queue du foret , & par conféquent baiíTer 
la pointe : & dans le troiíieme , au contraire , baif-
fer la queue & lever la pointe. Pour éviter l 'incon-
vénient de ees deux dernieres poíiíions , on defeend 
ou on monte d'un trou la queue du foret , á mefure 
que le trou fe fait , pour que la forure fe faííe toú
jours bien horifontalement. 

CHEVALET d tirer la foie, voyez d fárdele SoiE 1 
la defeription de cette machine. 

CHEVALET , terme de Tonnel'ur^ c'eíl un banc á 
quatre piés , qui a á fon extrémité deux morceaux 
de bois qui fe ferrent l 'un deíTus l'autre, & entre lef-
quels on pofe les douves que l'on veut íravailler 
avec la plañe píate. 

I I y a encoré beaucoup d'autres chevalets dont i l 
fera fait mention á l'article des Arts oü ils font em-
ployés . 

C H E V A L I E R , f. m. {Híjl. anc^) nom que les R o-
mains donnoient au fecond ordre de la république. 
On fait que l'état de Rome étoit partagé en trois 
corps. Les patriciens qui étoient proprement les pe
res de la patrie, c'eíl á-peu-prés ce que figniíie leur 
nom: ils avoient auíTi le nom de fenateurs , parce 
qu'ils formoient le corps du fénat , qui étoit compo-
íé des anciens de leur ordre. Les cheval'urs venoient 
enfuite, & formoient le fecond corps de l ' é ta t : i l y 
en avoit un grand nombre, ils faifoient la forcé des 
armées Romaines , & ne combattoient qu'á cheval; 
c'eíl d'oü ils tirent leur nom , foit L a t i n , foit Fran-
9 0 Í S . Ils parvenoient quelquefois á la dignité de fé-
nateurs, & la république leur donnoit & éntrete-
noit pour le fervice militaire un cheval tout équi-
pé : mais dans les derniers tems de la république ils 
s'en difpeníerent, & devinrent publicains , c'eíl-á-
dire fermiers des impóts. La marque de leur ordre 
étoit une robe á bandes de pourpre , peu diííerente 
de celle des fénateurs , & au doigt un anneau d'or, 
avec une figure ou un embléme gravé fur une pierre 
fmon précieufe, du moins de quelque prix. On fait 
qu'Annibal ayant vaincu les Romains , envoya plu
fieurs boifleaux de ees anneaux; & c'eíl des pierres 
qu'on y employoi t , que nous font venues toutes ees 
pierres g ravées , qui font aujourd'hui Tornement des 
cabinets des antiquaires. A chaqué luílre , les cen-
feurs paíToient en revüe les chevaliers en les appel-
lant chacun par leur nom; & s'iis n'avoient pas le 
revenu marqué par la lo i pour teñir leur rang, equef-
ter cenfus, que quelques-uns fixent á dix mille écus , 
ou s'ils menoient une conduite peu reg lée , les cen-
feurs les rayoient du catalogue des. chevaliers , leur 
ótoient le cheval, & les faifoient paífer á Tordre des 
plébéiens: on les caíToit au í í i , mais pour un tems, 
lorfque par négiigence leurs chevaux paroiffoient en 
mauvais état. Sons les empereurs, l'ordre équefrre 
déchut peu-á-peu; & le rang de chevaliers ayant été 
accordé parles empereurs á toutes fortes de perfon-
nes ? & méme á des aiíranchis ? on ne le'regarda plus 
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comme une marque d'honneur. Ovíde , Ciccfon^ 
Atticus , éroicnt chwaliers. 

CHEVALIER , ( Hif i . mod. ) fignifíe propremenr 
une perfonne élevée ou.par dignité ou par attribu-
t ion au-deíTus du rang de gentilhomme. Foy&i GEN-
TTLHOMME & NofeLESSE. 

La chevalerie étoit autrefois le premier degré 
d'honneur dans les armées ; on la donnoit avec beau-
CGiip de cérémonies á eeux qui s'étoient diftingués 
par quclqu'exploit íignalé. On difoit autrefois adou-
bcr un chevalier, pour diré adopterun chzvalhr, parce 
qu'il étoit reputé adopté en quelque fagon fils de ce-
Iiú qui le faiíbit c/zevíz/i¿r. Voyt?^ ADOPTION, 

On pratiquoit pluíieurs cérémonies difFérentes pour 
la création d'un chtvalkr: les principales étoient le 
íbufflet, l'application d'une épée ílir l'épaule ; 
enfuitc on luí ceignoit le baudrier, f e p é e , & les 
¿perons dores, & les autres ornemens militaires 3 
apres quoi , étant armé chvulier, on le conduiíoit 
en cérémonie á Téglife. 

Les chevaliers portoient des manteaux d'honneur 
fendus par la droite , rattachés d'une agraffe íur l 'é
paule, afín d'avoir le bras libre pour combattre. 
Vers le xv. ñecle i l s'introduiíit en France des chc-
valiers en lois, comme i l y en avoit en armes ; leurs 
manteaux & leurs qualités étoient trés-différentes. 
On appelloit un chevalier d'armes , niejjire ou monfei-
gmur, & le chevalier de loi n'avoit que le titre de mai-
tre un tel. Les premiers portoient la cote d'armes ar-
rn'oiriée de leur blafon, & les autres une robe four-
rée de vaire, & le bonnet de méme. 

I I falíoit étre chevalier pour armer un chevalier: 
ainíi Fran^ois I . fut armé chevalier avant la bataiiie 
deMarignan par le chevalier B a j a r á , qu'on appelloit 
le chevalier fans peur & fans reproche. 

Cambden a décrit en peu de mots la facón dont 
on fait un chevalier en Angleterre : Qui equejlrem di* 
gnitatern fufcipit 9 d i t - i l , j?¿A:Í5 genibus leviter in humero 
percutitur ; princeps his verbis affatur: Sus vel {oís che
valier au nom de Dieu ,7?^^ velJis eques in nomim 
Dei , cela doit s'entendre des chevaliers-bacheliers, 
qui íbnt en Angleterre l'ordre de chevalerie le plus 
bas, quoiqu'il íbit le plus anclen. 

Souvent la création des chevaliers exigeoit plus de 
cérémonies , & en leur donnant chaqué piece de 
leur armure, on leur faifoit entendre que tou ty étoit 
xnyftérieux, & par-lá on les avertiííbit de leur de-
voir. Chamberlain dit qu'en Angleterre , lorfqu'un 
chevalier QÍ\ condamné á mor í , on lui ote fa ceintu-
re & fon épée , on lui coupe fes éperons avec une 
petite hache, on lui arrache fon gantelet, & Ton 
bifFe fes armes. Fierre de Beloy dit que l'ancienne 
coütume en France pour la dégradation d'un cheva
lier ̂  étoit de l'armer de pié-en-cap comme s'il eut 
dü combattre, & de le faire monter fur un échaífaud, 
oü le héraut le déclaroit traitre, vi la in, & deloyal. 
Aprés que le roi ou" le grand-maitre de l'ordre avoit 
prononcé la condamnation , on jettoit le chevalier 
attaché á une corde fur le carrean, & on le condui-
foit á l'églife en chantant le pfeaume 108. qui eít 
plein de malédidions , puis on le mettoit en prifon 
pour étre puni felón les lois. La maniere de révo-
quer l'ordre de chevalerie aujourd'hui en ufage, eft 
de retirer á l'accufé le collier ou la marque de l'or
dre , que l'on remet enfuite entre les mains du thré-
forier de cetordre. 

La qualité de chevalier s'avilit avec le tems par le 
-grand nombre qu'on en íít. On prétend que Charles 
(V. ou , felón d'autres, Charles V I . en créa cinq cents 
•en un feul jour: ce fut pour cette raifon qu'on in -
ílitua de nouveaux ordres de chevalerie, pour dif-
íinguer les gens felón leur mérite. Pour les diíférens 
ordres de chevalerie en Angleterre, voye^les artic. 
BACHELIEP" , BANNERET \ BARONET P BAÍNS , JAR-
E E T I E R E ^ ^ 
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Chevalier s'entend auíTi d'ime perfonne admife 

dans quelqu'ordre , foit purement militaire, foit mi-
litaire & religieux tout enfemble , iníHtué par quel
que roi ou prince, avec certaines marques d'hon
neur & de diílinftion. Tels font les chevaliers de U 
jarretiere, de Celéphant, du faint-Efprit , de Malthe 
&c. Voye^-les fous les anieles JARRETIERE, ELÉ-
PHANT, &c. 

CHEVALIER ERRANT , prétendu ordre de cheva
lerie , dont tous les vieux romans parlent ample-
ment. 

C'étoient des braves qui couroient le monde pour 
chercher des avantures, redreífer les torts, délivrer 
des princeíies, & qui faifiíToient toutes les occa-
íions de lignaler leur valeur. 

Cette bravoure romanefque des anciens cheva
liers étoit autrefois la chimere des Efpagnols, chez 
qui i l n'y avoit point de cavalier qui n'eüt fa dame, 
dont i l devoit mériter l'eíHme par quelqu'aftion hé-
roique. Le duc d'Albe lui méme , tout grave & tout 
févere qu'il é to i t , avoit , dit-on , voüé la conquéte 
du Portugal á une jeune beauté. L'admirable román 
de dom Quichotte eíl une critique fine & de cette 
manie , & de celle des auteurs Efpagnols á décrire 
les avantures incroyables des chevaliers errans, 

I I ne faut pas croire cependant que les chevaliers 
errans fe voüaíTent fimplement á une dame qu'ils 
refpedoient ou qu'ils affeftionnoient: dans leur pre-
miere origine c'étoit des gentilshommes diÍLÍngués 
qui s'étoient propofés la füreté & la tranquillité pu
blique ; ce qui a rapport á l'état de la nobleíTe fous 
la troiñeme race, Comme les anciens gouverneurs 
de provinces avoient ufurpé leurs gouvernemens 
en titre de duché pour les grandes provinces, & de 
comté pour de moindres, ce qui a formé les grands 
vaífaux de la couronne; de méme les gentilshom
mes des provinces voulurent ufurper á titre d'indé-
pendance les domaines dont ils étoient pourvüs , ou 
qu'ils avoient recús de leurs peres. Alors ils íirent 
íortiíier des cháteaux dans l'étendue de leurs ierres, 
& la ils s'occupoient, comme des brigands , á vo-
ler & enlever les voyageurs dans les grands chc-
mins ; & quand ils trouvoient des dames , ils regar-
doient leur prife comme un double avantage. Ce 
defordre donna lieu á d'autres gentilshommes de 
détruire ees brigandages: ils couroient done les cam-
pagnes pour procurer aux voyageurs la fureté des 
chemins. Ils prenoient meme les cháteaux de ees 
brigands, oü on prétendoit que les dame^ qu'on y 
trouvoit étoient enchantées , parce qu'elles n'en 
pouvoient fortir. Depuis on a fait par galanterie, 
ce qui d'abord s etoit fait par néceíTité. Voilá quelle 
fut l'origine des chevaliers errans , fur lefquels nous 
avons tant de romans. 

CHEVALIER-MARÉCHAL , eft un officier du pa-
lais des rois d'Angleterre , qui prend connoiíTance 
des délits qui fe commettent dans l'enceinte du pa-
lais ou de la maifon royale, &.des aftes ou contrats 
qu'on y paíTe , lorfque cpielqu'un de la maifon y eít 
intéreífé. 

CHEVALIERS DE LA PROVINCE,OWCHEVALIERS 
DU PARLEMENT, cefont en Angleterre deux gentils-
homme riches & de réputa t ion, qui font élus en 
vertu d'un ordre du r o i , in pleno comitatu , par ceux 
des bourgeois de chaqué province qui payent qua-
rante fchelins par an de taxe fur la valeur de leurs 
terres, pour étre les repréfentatifs de cette provin
ce dans le parlement. 

I I étoit néceífaire autrefois que ees chevaliers des. 
provinces í\\$L<tnt milites gladio cincíi, & méme l'ordre 
du roi pour les élire eft encoré con^ü en ees ter
mes ; mais aujourd'hui l'ufage autorife l'éleílion de 
fimples écuyers pour remplir cette charge. 

Chaqué chevalier de province? ou membre de 1̂  
chambre 
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rhambre des comfflimes, dóit avoir au moins ciñ't} 
cents livres ílerling de rente: á ia rigueiir c'eíl á la 
province qu'ils repí-éfentent á payar-tou«? leurs frais; 
mais aujoiird'hui it arrive rarement qu'on i'exige. 
foyei PARLEMENT. ((?) (a) 

CHEVALIER DU BAIN , ( Iíi/i. mod. cTAngl.) or-
dre militaire en Angleterre. On a deja donné ílir cet 
ordre, au mot BAIN , un détail inf l rudif , auquel 
nous n'ajoúterons que peu de lignes. 

íl eíl íingulier qu'on ignore le tems de l'iftftitlí-
tion de cet ordre de chevalerie , qui fut en honneur 
au moins depuis Henri ÍV. jiiíqu'tu tenis de Char
les IL & qui depuis ce prince fut entierement né-
elige , & prefque oublié juíqu'en 1725, que le roi 
Georges I . le reíTufciía par une création de trente-^ 
fixnouveaux chevalkrs.. La cérémonie fut fomptueu^ 
fe; elle coúta plus de trente mille livres ílerling au 
ro i , & quatre 011 cinq cents á chaqué chsvaL'ur. Le 
duc de Montauge en fut nommé grand-maitre, &: 
cette dignité luí valut fept á hüit mille pieces. Le 
chevalier Robert AValpole, dés-lors regardé comme 
premier miniftre, porta rétendart . Le roi pour con-
cilier plus de faveur á cet ordre reífufeité , declara 
qu'il feroit comme la pepiniere des chevaliers de la 
¡arretiere, Mais les defirs, les intentions, les volon-
tés des rofs, ne font guere mieux réalifées aprés leur 
mort que celles des particuliers. A n . communiqué 
parM. le chevalier DE JAUCOURT. 

CHEVALIER BARONET , ( Hift. mod. d'Angl. ) 
claíTc de nobles en Angleterre, entre les barons & 
les fimples chevaüers. Foye^ le mot BARONET , & 
ajoütez-y le détail fuivant. 

-La prodigalité de Jacques L le mettant toüjours á 
l 'étroit, i l eut eníin recours en 1614 á un projet 
formé par le comte de Salisbury : c'étoit de creer 
des chevalien baronets, qui faifoient un corps de no-
bleíTe mitoyen entre les barons & les chevaliers or-
dinaires. Le nombre en futd'abordfixé á deux cents; 
mais le roi n'en íit que cent á la premiere promo-
tion, fuivant RapinThoiras, & feulement dix-neuf, 
fuivant Tindal. 

Dans les aftes de juítice on devoit ajoüter aux 
titres de ees chevaliers , celui de baronet, avec le 
nom de Jire, & leurs femmes devoient étre quali-
íiées de lady. Leur place á l 'armée fut établie au 
gros prés de l'étendart du r o i , pour la défenfe de 
fa perfonne. Afín de donner quelque couleur á cette 
nouvelle inftitution ^ les patentes porterent qu'ils en-
treíiendroient chacun30 foldats enlrlande pendant 
trois ans, á raifon de huit fous par jour pour cha
qué foldat, ou qu'ils payeroient mille quatre-vingt-
quinze livres fterling, &: que le roi fe chargeroit 
d'entretenir ees troupes en Irlande. AuíTi eft-ce la 
coütume pour ceux qui depuis ce tems-lá ont été 
recus á cet ordre, d'avoir une quittance endoífée á 
leurs lettres patentes de la méme fomme de mille 
quatre-vingt-quinze livres ílerling , deftinée au mé
me ufage; & faute cVun pareil endoíTement, plu-
fieurs baronets furent obligés , fous le regne de Char
les I I . de payer cette fomme de mille quatre-vingt-
quinze livres flerling. Voye^ Tindal. Ar t . communi
qué parVÍ. le chevalier DE JAUCOURT. 

CHEVALIER. {Jurifpí) Nous avons en cette ma-
tiere á parler de plufieurs fortes de chevalieris; fa-
VOir, les chevaliers du guet, les chevaliers d?honneur , 
& les chevaliers es lois. 

Chevalier du guet eíl: un officier d'épée prépofé á la 
garde de la ville avec un certain nombre d'hommes 
a pie & á cheval. Le guet n'étoit autrefois en fañion 
que la nuit , c'eíl pourquoi le chevalier du guet étoit 
appelle pmfecíus yigilum. Préfentement á Paris une 
partie du guet monte auííi la garde le jour. Le che
valier du guet de Paris étoit établi des le tems de S. 
Louís; i l avoit voix délibérative loríqu'on jugeoit 
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les priíbnniers pris par fa compagnie, fuivanr unc 
déclaration du 27 Novembre 1643. ^'et ^ c e a éte 
fupprimé ; celui qui eft préfentement a la tete dlt 
guet a le titre de commandant. 

On avoit auííi créé en 1631 & 1633 des offices 
de chevalier du guet dans toutes les grandes villes ; 
mais ils ont été fupprimés en 1669 > ^ l'cxception dé 
ceux qui étoient créés plus anciennement, tels que 
celui de Lyon. 

Chevalier dViónneur, eíl un officier d'épée qui á 
rang, féance , & voix délibérative dans certaines 
compagnies de jiíftice : i l y en a dans quelques cours 
fupérieures, dans les bureaux des íinances, & dans; 
les préfidiaux: ils ne peuvent aífifter au jugement 
des procés criminéis qu'ils ne foient gradués. Voye^ 
les ¿dits, déclarations, & arréts indiques dans Brillon > 
au mot chevalier > n. 6. 

Chevalier de juflice 5 eíl un titre que prennent cer-
tains chevaliers, pour figniííer qu'ils n'ont point é t é 
difpenfés des preuves de nobleífe. 

Chevalier es Lois, étoit tln officier de juílice auqueí 
le roi conféroit le titre de chevalier. On diílinguoit 
autrefois ees chevaliers des chevaliers d'armes. Gui l -
laume Flotte chancelier de France, Guillaume Ber-
trand, Jean du Chaílel ier , Simón de Buey premier 
préfident du parlement, Fierre de Senniville , tous; 
nommés en 1340 dans une déclaration de Philippe 
de Valois pour le privilége de runiverfité de Paris 
font qualiííés chevaliers en lois. 

FroiíTard, l iv. I . ch, Lxxvij. dit pareillement que 
Simón de Buey étoit chevalier en lois. 11 donne auíli 
la méme qualité á Renaud de Sens. 

Plufieurs chanceiiers & autres magiílrats furent 
faits chevaliers. 

Jacques de Beauquemar premier préfident du par
lement de Roíien, fut fait chevalier par Charles I X . le 
26 Septembre 1 566. Voye^ le traite de la noblejfe par 
de Laroque, chap. cv. { A ) * 

CHEVALIER, f. m. {Ornit^) pluvialis major. AkL 
limofa venetorum. Gefn. oifeau aquatique qui pefe fept 
onces : i l a quinze ou feize pouces de longueur de
puis la poiníe du bec jufqu'au bout des pattes ; l'en-
vergure eíl d'environ vingt-deux pouces; le bec eíl: 
minee, & de couleur noire, á l'exception de l'angle' 
de la piece inférieure qui eíl rouge; i l a deux pou
ces & demi de longueur. Le fommet de la tete, la fa
ce fupérieure du cou , le deífus des ailes , les épau-
les, & la partie antérieure du dos, font de couleur 
bruñe mélée de couleur cendréc ou blanchátre : les; 
bords des plumes du fommet de la téte font blancs, 
& le milieu eíl noir: le croupion & le deffous de 
l'oifeau font blancs. I I y a vingt-fix grandes plumes 
bruñes dans les ailes; les cinq premieres font d'un 
brun foncé, & leurs barbes intéríeures font parfe-
mées de points blanchátres ; les dernieres grandes 
plumes font de couleur moins foncée , & ont de pe-
tites taches blanches: la queue a environ trois pou
ces de longueur; elle eíl compofée de douze plumes 
fur lefquelles i l y a des bandes tranfverfales & 011-
doyantes, alternativement bruñes & blanches. Les 
paites font fort longues, & dégarnies de plumes 
jufqu'á deux pouces au-deíTus de la premiere articu-
lation; leur couleur eíl mélée de verd, & de cou
leur livide : le doigt poílérieur eíl petit ; les ongles 
font noirs , & le doigt extérieur eíl uni au doigt da 
milieu á fa naiífance. 

On a donné le nom de chevalier aux pies verts at 
cet oifeau , á caufe de la couleur de fes p iés ; i l y en 
a un autre que l'on a nommé le chevalier aux pies 
rouges ̂  parce qu'il a les piés d'un jaune rous;eátre ; 
fon bec eíl un peu plus court que celui du premier ; • 
fon cou & fa téte font d'un brun cendré; i l a une l i 
gue blanche au-deíTus des yeux; au reíle ees deux 
oifeaux fe reífemblent, "Willughby 5 ornith. 

R r 
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Selon Belon , le chevalkr, calidris, a eté ainfi nom

iné parce qu'il a les jambes fort longues, & qu'il pa-
roit auffi haut monte qu'un cavalier. On en diílingue 
deux fortes, le rouge & le noir: le premier eft ap-
pellé chcvalier rouge , ou chevaL'ur aux pies rouges , 
parce qu'il a les pattes de cette couleur & le bec , á 
l'exception du deíTus qui eíl noirátre : i l a le ventre 
blanc; les plumes de la tete & du con, celles qui 
font fous les ailes & íbus le croupion, font de cou
leur cendrée : la racine des plumes de cet oiíeau eít 
noire ; i l a deux taches de la méme couleur íur les 
tempes, 8¿: une blanche fur les fourcils: les doigts 
de devant font joints par une membrane, & celui de 
derriere eíl petit. Cet oifeau ayant le corps fort pe-
tit en cómparaifon de la longueur de fes jambes, i l 
ne faut pas s'étonner s'il court fort legerement. On 
le trouve dans les prairies 5 & fur le bord des rivie-
res & des é tangs; i l fe met ordinairement dans l'eau 
jufqu'aux cuifles. Cet oifeau eft excellent ámanger ; 
c'eíl un des meilleurs oifeaux de riviere. 

Le chevalier jioir a des fa naiífance les pattes noi-
íes & le bec , excepté auprés de la tete ; la partie 
de la piece fupérieure qui y touche eíl rougeát re ; 
fon plumage a auffi plus de noi r ; le corps eíl d'une 
couleur cendrée noirátre. Belon, hijl, de la nat. des 
oifeaux, liv, I V . 

Willughby foup9onne que ees deux fortes de che-
valiers pourroient bien étre le mále & la femelle de 
la méme efpece , & que dans ce cas le chevalier aux 
pies rouges íéroit la femelle. Foyei OISEAU. ( / ) 

CHEVALIER , ( l e u . ) c'cíl le nom d'une piece aux 
échecs. Foye^ EcHECS. 

CHE VALIS , f. m. termes de riviere, paíiages pra-
íiqués dans les rivieres, fur-tout lorfque les eaux 
éíant trop bafíes, la profondeur ordinaire du l i t ne 
fuííit pas. 

C H E V A L T E , en terme de Blanchijferie , c'eíl le 
pié du fupport de la grellouere. Voye^ Van. BLAN-
CHIR , ^ les fig. P l . du blanchijf. des toiles. 

CHEVANCE , f. f. ( Jurifpr.) dans quelques coü-
íumes , ñgniíie les biens ¿"un homme , & tout ce q u i l 
pojfede. Voyez Vandenne coútume de Bourges , chap. 
x l j x . Nivernois , t i t . xxxv. art. i . & en Várdele z. des 
anides reformes de la coiít. du duche de Bourgogne. D u -
cange , en fon appendix ̂  d la fin de fon gloffaire Grec. 
Brodeau fur Paris, an. 88. n. G. Beaumanoir, coüt. 
de Beauvaifis, dit quelquefois chevijfance pour che-
vanee. Voye^ les afjifes de Jérufalenij p . i y \ . & Join-
yiliQfP. 20. dern. édit. ( A ) 

CHEVANCHEAU ¿églife, {Jurifpr.) dans la coú
tume de Hainaut, ch. v i j . & cviij. íignifie le chevet ou 
chcEur deTeglife. Cette coútume porte que c'eíl aux 
collateurs á réparer le chevancheau , s'il n'y a titre au 
contraire. /^oye^ Lauriere, glojj, Dans quelques édi-
íions on l i t canchean au lien de chevancheau ; ce que 
je croirois qui vient de canceau ou cancel, plútót que 
¿ e chevet. {JL) 

C H E V A U C H É E , f. f. ( Juñfpmd. ) fignlfioit an-
clennement le fervice que les vaffaux & fujets étoient 
tenus de faire á cheval, foit envers le r o í , ou en-
vers quelque feigneur particulier. Devoir chevau-
chee , felón Vancicnne coütume d'Anjou , c'eíl étre 
obíigé de monter á chevaí pour défendre fon fei
gneur féodal dans fes guerres particiüieres ; & de
voir l'o/Z , c'eíl étre obligé de monter á cheval pour 
accompagner fon feigneur á la guerre publique. I I y 
a différence , ajoúte cette coútume , entre houfl & 
chevauchée ; car houfl eíl pour défendre le pays qui 
eñ pour le profít commun , & chevauchée eíl pour dé
fendre fon feigneur. I I eíl parlé de ce droit dans les 
ufages deBarcelone, & dans les anciens fors de Béarn 
& de Navarre.Fontanella, auteur Cata lán , dit qu'-
hofiis , au mafeulin, fignifie Vennemi; mais qu'au fé-
íii inin, i l figniñe Vaide ou fecours que les vaífaux & 

fujets doivent fournir au roi dans la guerre feubjk 
que ; que chevauchée, calvacata, eíl lorfque le roi on 
quelqu'autre feigneur , mande fes vaífaux & fiúets 
pour quelque expédition particulierej, contre un fei
gneur ou contre un chá teau , foit par voie de guerre 
ou pour expédition de juílice ; que le roi feul peut 
indiquer Voji; que les feigneurs ne peuvent indiauer 
qu'une chevauchée; que Vofi eíl une aíTembléequi n'eft 
pas pour un feul jour ni pour un lien feulement, au 
lien que la chevauchée n'eíl que pour un jour oupour 
un terme certain. 

Les baillis & fénéchaux convoquoient autrefois 
des chevauchées ; c'étoit une efpece de convocation 
du ban & arriere-ban , qui comprenoit non-feule
ment tous les feigneurs de fíefs, mais auffi les no
bles , qui faifoient tous alors profeffion de porter les 
armes; ils étoient obli^és de fervir á cheval & á leurs 
dépens. 

Une ordonnance de S. Louis en i r ^G deferid aux 
baillis & fénéchaux d'ordonner des chevauchées inú
tiles , pour en tirer de l'argent; & que ceux qui au-
ront été fommés, quand elles feront ordonnees juf-
tement, auront la liberté de donner de l'argent oude 
fervir en perfonne. 

Philippe V I . accorda en 13 24 aux habitans de 
Fleurencel'exemption ühofl & chevauchée * ce quifut 
confirmé par l e ro i Jeanen 1350.il accorda en 1343 
le méme privilége aux monnoies , & en 1346 , aux 
fergens des foires de Brie & de Champagne , ce qui 
fui auííi confirmé par le ro i Jean en 1352 & 1362. 

Cuy comte de Nevers remit aux bourgeois plu-
fieurs droits, entr'autres chevaucheiam noflram &extr-
citum noflrum ; ce qui fut confirmé en Février 13 6̂ 
par Charles V. alors régent du royanme. 

Les habitans de Saint-André, prés Avignon, fu-
rent pareillement exemptés des chevauchées par Phi
lippe le Bel en 1296 , ce qui fut confirmé par le roi 
Jean en 1362. 

Les priviléges accordés á la ville d'Auxonne eij 
1229 , &: connrmés par le roi Jean en 1361 ^ font 
mention que les habitans doivent au feigneur l'o/? 
& la chevauchée ; mais qu'il ne peut pas les mener li 
loin de la ville ou'ils ne puiflent revenir le méme 
jour. 

On peut aufíl appliquer au fervice de chevauchée 
beaucoup d'ordonnances & de lettres concernant 
Vofi & fervice militaire , qui font dans le recudí des 
ordonnances de la troijieme race. Voye^ auffi le traite du 
han & arriere-ban , par de la Roque ; celui de la Lau
de ; le glojfi. de Ducange , au mot calvacata ; & celui 
de M . de Lamiere, au mot chevauchée. 

CHEVAUCHÉE des baillis & fénéchaux , voye^ ci' 
devant CHEVAUCHÉE. 

CHEVAUCHÉES des commiffaires députésparla cour 
des monnoies. Charles I X . en Septembre 1570^ & 
Henri IIÍ. en Mai 1577 , ordonnerent que ees com-
miífaires feroient leurs chevauchées & vifites dans les 
provinces pour teñir lamain á Texécutiondesrégle-
mens fur le fait des monnoies. Voye^ la confiéreme di 
Guenois , tit. des monnoies. 

CHEVAUCHÉES des ¿lús , font les viíites que les 
élús , & á préfent les confeillers des é le í l ions , font 
tenus de faire dans leur département , pour s'infor-
mer de Tétat & facultés de chaqué paroiffe, de l'a-
bondance ou ílérilité de l'année , du nombre des 
charrues , du traíic qui fe fait dans chaqué lien ? eít-
femble de toutes les autres commodités ou incom-
modités qui peuvent les rendre riches ou pauvres. 

11 en eíl parlé dans Van. 4. deÜordonnance deFran-
gois I . du dernier Juillet ¡ó iy . Dans l'édit d'HenriU* 
du mois de Février iSSz. L 'éditd'Iíenri I V . dumoisde 
Mars i&oo. art. j . (S* 4. Le réglcm. du 8 A v r i l t 4* 
art. 43 . ^ 

Les élús dans leurs chevauchées doivent auffi s'in-
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j ..-ner ti es exemptions dont jomíTent quelqnes^ ha
bitaos & íi elles íont fondees ; voir ñ l'égalité eít 
obíervée , autant qu'il eíl poffible , entre les contri-
buables. S'ils y trouvent de l'excés ou diminution , 
ils prendront l'avis de trois ou quatre des principaux 
de la paroiíTe , ou des paroiíTes circonvoifines , des 
plus gens de bien , & qui feront mieux informes de 
leurs^facultés & moyens, pour aprés en raffemblée 
des officiers de l ' é ledion, fur le procés verbal de 
l'élü qui aura été fur le lien , faire les départemens 
des paroiíTes avec droiture & íincerite , taxer ceux 
qui s'exempteroient indüment , modérer ou augmen-
ter les taxes ainfi qu'ils jugeront en íeurs confcien-
ces, & fur le rapport defdits pmdhommes. 

lis doivent faire leurs chevauchées aprés la recol-
te & oüir le procureur-fyndic , ou les marguilliers 
de la paroiíTe, & en faire bon & fídele procés verbal. 

Les elús doivent fe partager entre eux le reíTort 
de l'éleílion pour leurs chevauchées ; ils ne peuvent 
aller deux années de fuite dans le méme départe-
ment, ni faire leur chevauchée dans unlieu oü ils pof-
fedent du bien. Voye^ la conjhence de Guenois , tk le 
mém. alphah. des tailles , au mot chevauchées. 

CHEVAUCHÉE , ( DROIT DE ) étoit un droit qui 
étoit díi au lien des corvées de chevaux & charroi , 
pour le paíTage du ro i . Uordomiance de S. Louis , du 
mois de Décemhre izSq.. art. ^ y . défend que nul en fa 
ierre , c'eíl-á-dire dans le royanme , ne prenne che-
val contre la volonté de celui á qui le cheval fera , 
fi ce n'eíl pour le fervice du r o i ; & en ce cas , i l 
veut que les baillis, prevóts ou maires , ou ceux qui 
feront en leurs l ieux, prennent des chevaux á loyer; 
que fi ees chevaux ne fuffifent pas pour faire le fer
vice, les baillis , prevots, & autres deíTus nommés , 
ne prennent pas les chevaux des marchands ni des 
pauvres gens, mais les chevaux des riches feillement, 
s'ils peuvent fuffire pour faire le fervice. Z'^rí. 3 8 dé
fend que pour le fervice du r o i , nipour autre , nul pren
ne chevaux des gens de fainte Eglife^ Ji ce n ejl deVefpéc ial 
mandement du roi ; que les baillis ni autres ne prennent 
de chevaux forts tant comme métier fera ; & que ceux qui 
feront pris ne foient point reldchés par argent; ce qui fera 
gardé , eíl-il dit , f au f nos fervices ? nos devoirs & nos 
droits , & auffi les autrui. 

CHEVAUCHÉE d'une jujlice, font des procés ver-
baux que l'on faifoit anciennement, pour reconnoi-
íre & conílater Tetendue & les limites d'une juíH-
ce. On les a appellées chevauchées, parce que laplü-
part de ceux qui y aííiftoient étoient á cheval. Le 
juge convoquoit á cet eífet le procureur d'office, le 
greffier, & les autres officiers du fiége , & les prin
cipaux & plus anciens habitans , avec lefquels i l fai
foit le tour de la juílice. On faifoit dans le procés 
verbal la defeription des limites , & de ce qui pour-
roit fervir á les faire reconnoitre. Dans un de ees 
procés verbaux du xi i j . íiecle , i l eft dit que l'on 
marqua un chéne d'un coup de ferpe ; cela ne for-
moit pas un monument bien certain. 

CHEVAUCHÉES des grands maitres des eaux & fo-
TMS , font les viíites qu'ils font pour la confervation 
des foréts duroi. I I en efl parlé dans plufieurs ordon-
nances, notamment dans L'art. 18. de Védit de ¡ 5 8 ^ . 
qui enjoint aux grands-maitres réformateurs , leurs 
lieutenans & maitres particuliers, qu'en faifant leurs 
vifites & chevauchées ils ayent á viftter les rivieres , 
ievées, chanflees ,moulins, pécheries , & s'informer 
de l'occafion du dépérilTement d'iceux. 

CHEVAUCHÉES des lieutenans criminéis. I l étoit 
enjoint, l'ordonnance de Henri 11. en / J Í 4 . á ees 
lieutenans, tant de robe longue que epurte , de Tai
re tous les ans, ou de quatre mois en quatre mois , 
des vifiíations & chevauchées dans leurs provinces. 
Ce fpin eft préfentement confié au prevót des maré-
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chaux de France. Voye^ ci-apr¿s chevauchées des prc-* 
vóts , &c. 

C H E V A U C H É E S des maitres des eaux & foréts , 
voye^ci-devant CKEVAVCURES des grands- maitres^ 

CHEVAUCHÉES des maitres desrequétes. On appel-
loit ainfi autrefois la vifite qu'ils faifoient dans les 
provinces ; i l en eft parlé dans Vordonn. d'Orléans ^ 
art, 3 3 . celle de Moulins , art. y . & celle de Blois $ 
art. 20c). L'objet de ees viíites étoit de dreíTer pro
cés verbal des chofes importantes pour l ' é t a t , re-
cevoirles plaintes , réprimer les abus. Préfentement 
ce font les intendans de province qui font la viíite 
dans l 'étendue de leur généralité. 

CHEVAUCHÉES des prevóts des maréchaux, font 
les rondes & vifites que ees prevóts font avec leurs 
compagnies , ou font faire par des détachemens dans 
tous les lieux de leur département , pour la fúreté 
& tranquillité publique. I l en eft fait meníion dans 
le réglement de Frangois I . du zo Janv. / art. 
d'Henri 11. en Nov. 1Ó4C). art. 18. & ó, Fev. /^45), 
Fev. iSóx. art. 3 . Ordonn. d'Orléans , art. Gy. CelU 
de Roufjillon ^ art. C). Celle de Moulins^ art. 4^ . de 
Blois ^art. 18y. Déclar. du Fév. 1684. & plufieurs 
autres. J^oye^ PREVÓT DES MARECHAUX. 

CHEVAUCHÉES des thréforiers de Frunce 5 font les 
vifites que ees ofHciers font tous les ans dans les 
éleclions de leur reíTort , pour voir fi le dépar te
ment des tailles fait par les élus eft conforme aux 
facultés de chaqué paroiíTe. Ils font aufti la vifite des 
chemins, ponts & chauftees. Vlyei^ le réglem. d'Henri 
I V . du ¡o . Ocíobre iGo^-pour les tailles , art. 1. Í A ) 

C H E V A U C H E R , (Maréchallerie.) Ce terme , 
pour diré aller d cheval, eft hors d'ufage ; mais i l eft 
encoréufité parmi les écuyer s , pourmarquerla ma
niere de fe mettre fur les étriers. Chevaucher court % 
chevaucher long , d VAngloife , d la Turque. 

CHEVAUCHER , on le dit en Fauconnerie, de Tac-
t ion de l'oifeau, lorfqu'il s'éleve par fecouíTes au-
deflus du vent , qui fouffle dans la diredion oppofée 
á fon v o l . 

C H E V A U C H E R , dans lapratique de VImprimerie 9 
s'entendde quelques lettres qui montent ou qui def-
cendent hors de la ligne á laquelle elles appartien-
nent. 

C H E V A U X , en terme de guerre , íignifíe la cava-
leiie 011 le corps des foldats qui ferventá cheval. 
CAVALERIE. 

L'armée , dit-on , étoit compofée de 30000 fan-
taííins & de 10000 chevaux, P̂ oyê  ÁRMÉE , AÍLE. 

La cavalerie comprendles gardes á cheval, les gre-
nadiers á cheval,les cavalierSj&fouvent les dragons^ 
quoiqu'ils combattentquelquefoisá pié. f^oye^GAR
DE A CHEVAL, GRENADIERS , DRAGONS , &C. ( Q ) 

CHEVAUX-LEGERS , f. m. ( H i / l . mod. ) corps 
de cavalerie de la maifon du Roi de France, de deux 
cents maitres, deftinée á la garde de la perfonne de 
Sa Majefté. 

Henri I V . avant que d'étre roi de France , agréa 
cette compagnie qui lui fut amenée de Navarre en 
1 570. C'étoit la compagnie d'ordonnance de ce prin^ 
ce. Tqus les princes & feigneurs avoient, fous la 
permiftion & Taven de nos rois , de pareilles com
pagnies , qui formoient en ce tems-lá le corps de la 
gendarmerie Fran9oife ; elles étoient diftinguées de 
la cavalerie légere , & par la qualité des perfonnes ̂  
& par l'efpece de leurs armes. C'eft fur le pié de 
compagnie d'ordonnance qu'elle fervit dés 1570, 
fous Henri alors prince, puis roi de Navarre en 15 72^ 
& enfuite roi de France en 1589 ; mais en 1593 
Henri la créa ou l'établit fous le titre de chevaux-le-^ 
gers , & la fubftitua aux deux compagnies de cent 
gentilshommes chacune de fa maifon , dits au hec de 
corhin, réfervés feulement pour les grandes cérémo-
nies. 11 s'en fervit pour fa garde ordinaire á cheval ^ 
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él s'en fit capitaine. Elle fut méme ía premíere gar-
úe. á cheval de la períbnne de nos rois. 

L'uniforme des chevaux-legers eíl un habit ecar*-
la te , doublure rouge, paremens de velours noir cou-
pés , & poches en-travers galonnées d'or en plein , 
& brandebonrgs d'or fur le tout ; boutons & bou-
íonnieres d'argent, ceinturon gami d'or & noir , 
-veíte couleur de chamois galonnée & bordee d 'orá 
boutons d'argent, culotte & bas rouges , chapean 
bordé d'or & argent, plumet blanc ; l'éqiiipage du 
cheval , de drap écarlate , galonné d'or & bordé 
d'argent. 

Cette compagnie eft d'autant plus diílinguée,qiie 
de tout tems elle a été compofée de gentilshommes 
& de capitaines qui s'étoient íignalés dans les diíFé-
rentes occafions. lis ont tous les priviléges qui íbnt 
accordés aux commenfauxde la maifon du Roí . Et 
comme ils n'ont pas jugé á propos en 1629 de chan-
ger le nom AQ gendarmes en celui de carabiniers ou de 
moufqiietaires 7 fur leíquels ils avoient alors le pas & 
Ía préíeance, Lonis X I I I . les fít précéder par fa com
pagnie de moníquetaires, qu'ilaffeftionnoit plus que 
les autres ; mais, comme prince juíle , i l conferva 
aux chevaux-legers le premier pofte de fa garde , dont 
elle joüit toüjours , & marche immédiatement avant 
le ROÍ , de la perfonne duquel elle n'eíl féparée que 
dans les grandes cérémonies. Alors les cent Sniffes, 
puis les gardes de la prevóté de l 'hóte l , qui les ims 
& les autres ne fervent qu'á p i é , marchent entre les 
chevaux-legers & l e Roí. On remarque, á la gloire de 
cette compagnie , que jamáis elle n'a été battue, & 
que les ennemis n'ont jamáis pú lui enlever ni fes 
timbales , ni fes étendarts. Et lorfqu'elle a été forcée 
de ceder á un nombre beancoup plus fupérieur que 
celui de fon corps, elle s'eíí: toújours retirée en bon 
ordre , fans pouvoir étre entamée par une troupe 
ennemie. 

Le Roi s'eíl: tonjours réfervé le titre de capitaine 
de cette compagnie , qu'il commande en perfonne ; 
& le commandant qui le repréfente ne prend jamáis, 
comme ils font dans les autres compagnies, la qua-
lité de capitaine - lieutenant, Cette compagnie eft 
done , fous le R o i , compofée d'un commandant, 
d'un lieutenant, de deux fous-lieutenans , de qnatre 
cornettes ^ faifant huit officiers fupérieurs; de dix 
maréchaux des lo gis , dont deux aides - majors en 
chef,de quatrebngades& d'un efeadron. Elle monte 
á 210 chevaux-legers de la garde , dont plufieurs ont 
commiífion de capitaines de cavalerie, compris huit 
brigadiers, huit fous-brigadiers , qnatre porte-éten-
darts , quatre aides-maiors de brigades qui font ar-
bitraires , & les dix anciens chevaux-legers de la gar
de , difpenfés du fervice , qui jouiíTent des privilé
ges : plus deux fourriers ordinaires & extraordinai-
res , avec quatre trompettes & un timbalier. Les 
quatre étendarts íbnt de foie blanche , avec la fou-
dre qui écrafe les géants , & pourdevife ees mots, 
fenfere gigantes , brodés & frangés d'or. 

I I y a une des quatre brigades détachée fur le guet, 
compofée de cinqnante chevaux-legers, compris denx 
brigadiers & deux fous-brigadiers, qui fert toújours 
á la garde ordinaire du Roi avec les officiers ; & de 
plus un chevau-leger qui va prendre tous les matins 
í 'ordre de Sa Majefté , &: le rapporte au corps de fa 
compagnie , & de méme le foir va prendre le mot du 
guet. Leman de la JaiíTe, alm. mílit, { G ) {a} 

CHEVECHE , f. f. ( H i f l . nat. Ornitholog, ) noc-
tua minor , oifeau de proie qui ne fort que la nu i t , 
&queFon appelleauííipetítecho'úette^civette & jo'áette. 
I I eíl á peine de la groffeur du merle ; i l a environ 
un demi-pié de longueur depuis la pointe du bec juf-
qu'á l'extrémité de la queue ; l'envergure eíl de plus 
de treize pouces ; le bec eft blanchátre ; la langue eft 
un peu fourchue á fon extrémité ; le bas du paiais 

eft noir. I I y a au -de l á des oreilles un peíit colllev-
qui n'eft pas bien apparent ; la face fupérieure du 
corps eft de couleur bruñe mélée d'un peu de roux 
avec des taches tranfverfales blanchátres. On voit 
cinq ou fix ligues blanches tranfverfales furia queue 
qui a prés de deux pouces & demi de longueur, & qui 
eft compofée de douze plumes également longues. 
Les petites plumes des alentours des oreilles font 
panachées de blanc & de brun. Le mentón & le bas-
ventre font blancs. I I y a fur la poitrine des taches 
oblongues de couleur bruñe. Les barbes intérieures 
des grandes plumes des aíies font marquées de ta« 
ches rondes de couleur blanche. Les yeux font pe-
t i t s , riris eft d'un jaune foncé , les oreilles font gran^ 
des.II y a des plumes fur les pattes, prefque jufqu'aux 
ongles , de forte qu'il ne refte que deux ou trois an-* 
neaux á découvert . Cet oifeau a deux doigts de der-
riere; la plante des piés eft jaune , & les ongles font 
noirs. AVillughbi, Ornith. Voyei OlSEAU. ( / ) 

CHEVECIER , eft la méme chofe que chefdtr, 
yoye^ ci-devam CHEFCIER, 

CHEVEDAGE , f. m. ( Jurlfprud. ) feu & chvi* 
dage; c'eft le chefal ou chefeau , maifon & ménage. 
Coútume de Valenqai , art> 3 . (^A) 

CHEVEL ou Á I D E - C H E V E L , ( /« r i /^n /£ / . ) ro^ 
AlDE-CHEVEL. 

CHE VELE , en termes de Blafon, fe dit d'une tete 
dont les cheveux font d'un autre émail que la tete. 

Le gendre á Paris, d'azur á la face d'argent ac-
compagnée de trois tetes de filie chevelées d'or. { V ) 

C H E V E L U , adj. {Jardin.*} garni de cheveux , fe 
dit de la partie méme des racines qui eft placée en
tre les groffes , & imite les cheveux. { K ) 

CHEVELURE, f. f. ( G W ) fe dit de l'enfemble 
de tous les cheveux dont la tete eft couverte. 

CHEVELURE DE BERENICE, en Ajlronomie, eft 
une conftelíation de l'hémifpherc feptentrional , 
compofée d'un certain nombre d'étoiles qui ne for» 
ment aucune figure diftinde ; elle eft fituée proche 
la queue du l ion. Voye^ CONSTELLATION. 

I I y a feulement trois étoiles dans la chevelun dé 
Berenice, felón le catalogue de Ptolomée ; Tycho y 
en fait entrer treize ; & le catalogue Britannique, 
40. La reine Berenice avoit fait voeu de couper fes 
cheveux, íi fon mari Ptolemée revénoi t vainqueur 
de la guerre ; i l revint ayant défait fes ennemis; la 
reine confacra fes cheveux dans un temple de Ve
nus ; & le lendemain un mathématicien nommé 
non qui avoit découvert dans le ciel une nouvelle 
conftelíation, fit difparoítre ees cheveux, & publia 
qu'ils avoient été changés en cette conftelíation qu'il 
nomma pour cette rai íbn chevelure de Berenice. 

Ptolomée range toutes ees étoiles parmi les in
formes du L i o n ; & i l appelle íimplement TrAÓ^pf, 
un amas d'étoiles qui femblent en former une nebu-
leufe entre le Lion & l 'Ourfe; parce qu'eiles ont quel-
que reífemblance avec une feuille de lierre.La pointe 
de cette conftelíation eft tournée vers le nord, & 
fes cótés font terminés par la feptieme & la vingt-
deuxieme étoiles. Bayer ^ au lien de l'appeller c/zm-
lure, l'appelle gerhe de blé. ( O ) 

CHEVELURE DE FEU, {Jrtific.) les Artificiers ap-
pellent ainfi une efpece de garniture en forme de 
petits ferpenteaux, lefquels n'étant point étranglés, 
retombent du pot de la fufée en ondoyant comme 
une chevelure. 

On peut fe fervir pour ce petit artifice de tuyanx 
de plume d'oie ; mais á caufe que le feu leur fait 
répandre une odeur defagréable, on doit pour cette 
raiíon fe fervir plútót de petits cartouches de pa-
pier de la méme groíTeur, & longs d'environ trois 
pouces ; une feuille de papier en fait trente-deux ; 
on les arréte avec de la colle comme les autres car
touches, & on les fait fécher : on fe fert auffi fort 



iiien de rofeaux de marais, dont r í n t e m í l e des dcux 
teamds eíl un cartouche toiit fait. 

Les gens qui ont beaucoiip de patience , íes rem-
plifient avec lín gros fil-de-fer qui leur fert de ba-
íuette ; maís comme c'eft un ouvrage trop long , 
on l'abrege en feifant des paquets de ia grofleur du 
bras femblables á ceux des ailumettes , en forte 
qu'on les puiíle empoigner ; ón en égalife bien les 
bouts, pour qu'un cartouche ne paíie pas l'autre ; 
puis on les üe foiblement pour ne pas les reíTerref, 
mais affez pour les -contenir enfemble. 

On met enfuite fur une table de la poudre écrafee 
dans laquelle on mé le , f i Ton veut , un peu d'orpi-
ment, pour donner á fon feu uñe couleur jaunátre , 
fur laquelle on appuie le paiquet de petits cartou-
ches pour faire entrer la compoíition dans leurs orí
fices ; & pour l 'y faire tomber plus avant, on le ren-
verfe & l'on frappe de l'autre cote ; mais i l faut ob-
ferver que l'orpiment eft un poifon,& caufe des maux 
de tete lorfqu'onen refpire la vapeur: on les retourne 
pour les appliquer de nouveau fur la matiere , & y 
en faire entrer de nouvelle ; puis on retourne le pa-
quet fur l'autre bout en frappant comme la premiere 
fois; & l'on continué ainfi jufqu'á ce que les petits 
íuyaux foient pleins : on peut, f i l'on veut, y intro-
<iuire de tems en tems une baguette de bois, un gros 
íil-de-fer pour bourrer un peu la compoñt ion; ce qui 
fait mieux ondoyer ees efpeces de petits ferpen-
íeaux. Foye^ les Feux cTartífice de Frezier. 

CHEVELUS , (les) Géog. mod. Fon nomme ainíi 
une nation fauvage de TAmérique méridionale , qui 
habite au nord du fleuve des Amazones; elle eít trés-
beliiqueufe ? & laiffe croitre fes cheveux jufqu'á la 
ceinture. 

C H E V E R , v . n. (Jurifp?) dans la coütume de 
Reims , art. 373. c'eít faire une entreprife , ou em-
piéter fur la chauífée d'une viile , fur un chemin, 011 
fur un héritage. M . de Lauriere croit que ce mot 
vient du Latin capere { A } 

CHEVER , v. aéh a deux acceptions chê  lesJoüaiU 
liers ; i l fe dit de l'aftion de polir une pierre concave 
fur une roue convexe : i l fe dit de l'aftion de prati-
quer á la pierre cette concavité , pour diminuer fon 
épaiífeur & éclaircir fa couleur. 

CHEVER, en terme d'Orfévre en grojferie , de Ch&u-
deronnier^ de Ferhlander^ &c. c'eft commencer á ren-
dre concave une piece qui n'ell que forgée. Voye^ 
ENFONCER. 

CHEVESTRAGE, f, m. {Jur i fp .} chevejlraghim 
feu capijiraghim, étoit un droit ou coíitume que les 
écuyers du roi s'étoient arrogé fur le foin que l 'on 
amene á Paris par eau ; ce droit fut abrogé par S. 
Loiiis, par des lettres de Tan 1256. Voye^ Lauriere 
en fon gloffaire au mot cheveflrage. ( A ) 

CHEVESTRE, f. m. {Charp,) c'eíl un affemblage 
de charpenterie qui fert á terminer la largeur des 
cheminées & autres paífages qu'on obferve dans les 
planchers ; les foliveaux y font foútenus en s'em-
manchant á tenons mordans, ou renforts. Foye^pl. 
du Charpentier , f ig . 18. n0. 14. 

Les Serruriers donnent le méme nom á une barre 
de fer foit qua r r ée , foit p í a t e , foit droite, foit cou-
dée par les deux bouts, ou par un bout feulement 
qui fert, felón le befoin , á foútenir les bouts de fo-
lives dans les endroits oü on les a rognées pour don
ner paíTage aux cheminées. Poye^ dahs nos Planches 
de la ferrurcrie des hdt'unens , un cheveflre. 

CHEVESTRE , vieux mot qui fignifioit le l icol d'un 
cheval ; s'enchevefirer fe dit encoré. Voye^ S'EN-
CHEVESTRER. 

CHEVET, f. m. on donne ce mot á la partie fu* 
périeure d'un li t ; celle oü l'on place l'oreiller 8c 
le traverfin ; la partie oppolée s'appelle le pié du 
ü t ; on a tranfporté ce nom u d'autres chofes. 

CHEVET, {Jurifp.) éft un droit que quelques fei-
gneurs exigeoient autrefois des nouveaux mariés 
dans l 'étendue de leiir feigneurie. La plüpart de ees 
droits que la forcé & la licence avoient introduits, 
ont été abolis dans la fuite comme contraires aThon-
néteté & á la bienféance , ou convertís en argent. I I 
y a encoré un droit de chevet dü par les nouveaux 
mariés dans certaines compagnies. Ce droit autre
fois confiíloit en un feílin qui fe donnoit á toute la 
compagnie ; préfentement i l eíl prefque par- tout 
convertí en une fomme d'argent qui fe partage entre 
tous les confreres du nouveau marié. Les officiers 
de la chambre des comptes & les confeíllers au Chá-
teíet payent en fe mariant un droit de chevet. { A ) 

CHEVET, terme (TAr-chiteñure: chevet d'églife eíl 
la partie qui termine le choeur d'une églife^ le plus 
fouvent de figure ronde, du Latin ahjis; c'eft ce que 
les anciens appelloient rondpoint. ( P ) 

CHEVET OU COUSSINET , {Fortificat^) eft une ma
niere de petit coin de mire qui fert á lever un mor« 
tier. I I fe met entre l'affut & le ventre du mortier, 
Fóye^ MORTIER. ( Q ) 

* C H E V E U X , f. m. petit filament oblong qui 
part des pores de la peau de la tete, & qu i la cOu¿ 
vre toute entiere , á l'exception des parties de la 
face & des oreilles. On donne le nom de poil xLiixñ-
lamens pareils qui couvrent toute la peau d'un grand 
nombre d'animaux, & aux filamens pareils & plus 
courts qui couvrent quelques parties du corps hu-
main. Foye^ ¿'árdele P o i L . 

Les anciens ont prétendu que ees filamens éíoient 
une efpece d 'excrémens, qu'ils n'étoient nourrís qué 
par des matieres groííieres & deílinées á l'expul-
íion ; &; conféquemment qu'ils n'étoient point par
ties du corps animé. Quand on leur demandoit de 
quelle efpece étoient ees excrémens , ils.répondoient 
que c'étoíent des parties fuligineufes du fang, qui 
pouífées par la chaleur du corps vers fa fuperficie ^ 
s'y condenfoient en paffant par les pores.lis croyoient 
donner de rexi í lence & de la clarté á leurs parties 
fuligineufes, en alléguant des expériences qui,quand 
elles auroient été toutes vraies, n'en auroient pas 
eu plus de connexion avec leur mauvaife phyfiolo-
gíe ; favoir que les cheveux coupés reviennent tres-
promptement, foit dans les enfans qui ne commen-
cent qu'á vége t e r , foit dans les vieillards qui font 
préts á s'éteindre ; que chez les étiques les cheveuoc 
croiíTent, tandis que le refte du corps dépér i t ; qu'ils 
reviennent &: croiíTent aux corps morts ; & qu'ils n© 
fe nourriíTent & ne croiíTent point comme les autres 
parties du corps par íntufjufception; c'eft-á-dire, par 
un fue re^íi au-dedans d'eux; maís par juxtapojition, 
les parties qui fe forment pouíTant en avant celles 
qui font formées. 

M . Mariotte ayant examiné la végétation des che
veux,zxwt. en effet trouver qu'elle ne reííembloit point 
á celle des plantes qui pouííent leur feve entre leurs fi~ 
bres &; leurs écorces , jufqu'aux extrémités de leurs 
branches,mais comme les ongles oüles parties anclen-
nes avancent devant les nouvelles ; car quand on 
teint ce qui refte fur la tete de cheveux, aprés qu'on 
les a récemment coupés , ce qui étoit prés de la peau 
eft d'une couleur diíférente du refte. Cet académi-
cien paroit s'accorder en cela mieux avec les an
ciens phyfiologiftes, qu'avec la véri té . 

Les cheveux font compofés de cinq ou f ix fibres 
enfermées dans une guaine aíTez ordinaírement cy^ 
lindrique, quelquefois ovale ou á pans ; ce qui s'ap-
per^oit au microfeope, méme á la vüe fimple; quand 
les cheveux fe fenclent, c'eft que la guaine s'ouvre, & 
que les fibres s'écartent. 

Les fibres & le tuyau font tranfparens ; & cette 
multiplicíté de fibres tranfparentes doit faire á Té-
gard des rayons3 reffet d'un verre á facettes ¡ auíü 
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quand oñ ticnt un cheveu proche la phmelle j & qu'-
on regarde une bougie un peu éloignée, on apper-
coit un rayón de chaqué cote de la bougie, & cha-
mie rayón eft compofé de trois ou quatre petites 
images de la bougie, un peu-obícures & colorées ; 
re qui prouve que chaqué fibre du cheveu fait voir 
par refraóHon une bougie féparée des autres; &'Com-
me i l n'y a que la refra£Hon qui donne des couleurs, 
les couleurs de chaqué image concourent á prouver 
cetíe théorie. 

•Les modernes penfent que chaqué,cheveu & peut-
étre chaqué fíbre qui le compofe, v i t dans le fens 
itrifte , qu'il re^oit un fluide qui le remplit & le di
late , & que fa nutrition ne difiere pas de celle des 
óutres parties. lis oppofent expériences á expérien-
ces : dans les períonnes ágées , difent-ils, les raci-
nes des cheveux ne blanchiirent pas plútót que les 
extrémités ; tOutie cheveu change de couleur enmé-
me tems. Le méme phénomene a lien dans les en-
fans. íl y a nombre d'exemples de períonnes qu'une 
grande frayeur ou qu'une douleur extreme a fait 
blanchir en une nuit. Leur fentiment eít que les che-
veux croiíTant de la tete, comme les plantes de la 
terre, ou comme certaines plantes parafites naiíTent 
Sí végetent des parties d'autres plantes ; quoique 
Tune de ees plantes tire fa nourriture de Tautre , ce-
pendant chacune a fa vie diftinfte, & fon oecono-
mie particuliere : de méme le cheveu tire fa fubfif-
íance de certains fucs du corps, mais i l ne la tire 
pas des fucs nourriciers du corps ; de-lá vient que 
les cheveux peuvent vivre & croítre quoique le corps 
deperiífe. Ce qui explique les faits rapportés dans 
Ies tran/acíions phiLofophiques par 'Wulferus & Ar-
nold. Wulferus dit que le tombeau d'une femme en-
íerrée á Nuremberg , ayant ete ouvert quarante ans 
aprés fa mor t , on v i t fortir á travers les fentes du 
cercueil, une íi grande quantité de cheveux ̂  qu'on 
pouvoit croire que le cercueil en avoit été tout 
couvert pendant quelque tems ; que le corps de la 
femme parut entier; qu'il étoit enveloppé d'une lon-
gue chevelure épaiífe & bouclée ; que le foílbyeur 
ayant porté la main fur la tete de ce cadavre , i l 
tomba tout entier en poudre, & qu'il ne prit qu'une 
poignée de cheveux ; que les os du crane étoient re-
cluits enpoufílere; que cependant ees cJuveux avoient 
du corps & de la folidité. Arnold raconte d'unhom-
nie qui avoit été pendu pour v o l , que fes cheveux s'al-
longerent confidérablement, & que tout fon corps fe 
couvritdepoil, tandis qu'il étoit encoré á lapotence. 

Quand le microfeope ne feroit pas voir que les 
cheveux font des corps fiftuleux ; la plica, maladie 
dont les Polonois font quelquefois attaqués , & dans 
laquelle le fang degoutte par les extrémités des che
veux , ne laifferoit fur ce fait aucun doute. Les íibres 
& l'enveloppe obfervées aux cheveux par M . Ma-
r io t t e , font réelles ; mais i l y a de plus des noeuds 
femblables á ceux de quelque forte d'herbes, & des 
branches qui partent de leurs ¡ointures ; i l coule un 
fluide entre ees fíbres, & peut - etre dans ees íibres 
m é m e s , ce que M . Marioíte a nié. Chaqué cheveu 
a ame petite raeine bulbuleufe, aífez profonde, puif-
qu'elle eft inférée jufque dans les papilies pyramida-
les ; c'eíl dans cette bulbe que fe féparent les fucs 
qui le nourriflent. 

Les cheveux blanchiffent fur le devant de la tete , 
&; fur-tout autour des tempes, & fur le haut plutót 
que fur le derriere de la tete & ailleurs, parce que 
leur fue nourricier y eft plus abondant, 

C'eíl la grandeur & la configuration des pores qui 
déterminent le diametre & la figure des cheveux ; íi 
Ies pores font petits , les cheveux font fíns ; s'ils font 
droits, les cheveux font droits ; s'ils font tortueux, 
les cheveux font frifés ; íi ce font des poligones, les 
cheveux font prifmatiques ¿ s'ils font ronds, les che
veux font cylindriques. 

C'eíl: ia quantité du fue nourricier q'ui détermíne 
leur longueur ; c'eíl: fa qualité qui détermine leur 
couleur : c'eft par cette raifon qu'ils changent ayec 
lage. 

Le dofteur Derham examina unpoi l de fouris au 
microfeope, & i l lui parut n'étre qu'un tuyau tranf-
parent, rempli d'une efpece de moéile ou fubílance 
íibreufe, formant des ligues obfeures , tantót tranf-
verfales, tantót fpirales : ees ligues médullaires pou-
voient paíTer pour des fibriles trés-molles , entor-
tillées, & plus ferrées felón leur direftion , qu'ail-
lieurs ; s 'étendant depuis la raeine du poil jufqu'á 
l 'extrémité , & peut- étre deftinées á quelque éva» 
cuation : d'oü i l inféra que le poil des animaux ne 
leur fert pas fenlement á les garantir du froid, mais 
que c'eft un organe de tranfpiration imperceptible. 
Je crois qu'on peut étendre cette induftion á la che
velure de l'homme par deux raifons , IO parce qu'ü 
eft évident par la plica , que c'eft un aífemblage de 
petits canaux, & que ees canaux font ouverts par 
le bout : 2o parce qu'on guérit de maux de tete, en 
fe coupant des cheveux^ quand ils font trop longs; & 
qu'on fe procure des maux d'yeux, quand on eft d'un 
tempérament humide , & qu'on les rafe. 

La longue chevelure étoit chez les anciens Gau-
lois une marque d'honneur & de liberté. Céfar qui 
leur ota la liberté , leur íit couper les cheveux. Chez 
les premiers Francois , & dans les commencemens 
de notre monarchie , elle fut particuliere aux prin-
ces du fang. Grégoire de Tours aífüre méme que 
dans la feconde irruption qu'ils fírent dans les Gau-
les, c'eft-á-dire avant l'établiflement de leur monar
chie , ils fe fixerent dans la, Tongrie, c'eft-á-dire le 
Brabant > & les environs de la Meufe, & qu'ils s'y 
choiíirent des rois á longue chevelure , de la race ia 
plus noble d'entre eux. On li t dans rauteur des gef-
tes de nos rois , que les Fran9ois élurent Pharamond 
fils de Marcomir, & placerent fur le throne un prin-
ce á longue chevelure. Franci elegerunt Pharamundum 

filium ipjius Marcomiri, & levaverunt eum fuper fe re-
gen crinitum. On fait que Clodion fut furnommé par 
la méme raifon le chevelu. Au refte, ce droit de por-
ter de longs cheveux étoit commun á tous les íils de 
rois. Clovis , l 'un des fils de Chilpéric & d'Andoue-
re , fut reconnu á fa longue chevelure par le pécheur 
qui trouva fon corps dans la riviere de Marne , oü 
Fredegonde l'avoit faitjetter. Gondebaud qui fe pré-
tendit fils de Clotaire, ne produifoit d'autre titre de 
fon état que des cheveux longs; & Clotaire pour dé-
clarer qu'il ne le reconnoiífoit pas pour fon fils , fe 
contenta de les lui faire couper. Cette cérémonie em-
portoit la dégradation. Le prince rafé étoit déchu de 
toutes fes prétentions : on voi t cet ufage pratiqué á 
la dépoíition de quelques-uns de nos princes renfer-
més dans les monafteres. On fait remonter jufqu'aii 
tems des premiers Gaulois, l'origine de l'ufage de 
fe couper les cheveux ̂  en íigne de la rénonciation á 
toutes prétentions mondaines que faifoient ou étoient 
cenfés faire ceux qui embrafíbient la vie monaftique. 
Tant que les longs cheveux furent la marque du fang 
r o y a l , les autres fujets les porterent coupés courts 
autour de la téte. Quelques auteurs prétendent qu'il 
y avoit des coupes plus ou moins hautes, felón le 
plus ou moins d'infériorité dans les rangs ; enforte 
que la chevelure du monarque devenoit^ pour ainfi 
d i ré , l 'étalon des conditions. 

Au huitieme í iec le , les gens de qualité faifoient 
couper les premiers cheveux á leurs enfans par des 
períonnes qu'ils honoroient, & qui devenoient ainíi 
les parrains fpirituels de l'enfant. Mais s'il eft vrai 
qu'un empereur de Conftantinople témoigna au pape 
le déíir que fon fils en fút adopté en lui envoyant ía 
premiere chevelure, i l falloit que cette coútume fut 
antérieure au v i i j , ñecle. F , PARRAIN ? A.DOPTIQN. 
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Les longues chevelures oiit été principaíement 

défendues á ceux qui embraíToient l'etat eccléíiaíH-
Giie: la domination des peuples de la Germanie dans 
les Gaules y ayant introduit le reláchement des 
moeurs, plufieurs du clergé portoient de longs c/z¿-
vmx y malgré les lois de TEglife: cet abus fut répr i -
rné dans pluíieurs conciles. Un concile de pluíieurs 
provinces des Gaules tenu á Agde Tan 509, ordon-
ne que fi des clercs portent de grands cheveux, l'ar-
chidiacre les leur coupera malgré eux. Cette dé-
fenfe pour les eccléíiaíriques a toíijours été en v i -
gueur ; i l y eut méme des tems oü les longues che
velures furent interdites á tous les Chré t iens ; mais 
cette diícipline n'a pas íubíiílé long-tems á leur 
éoard. Foy. CLERC , TONSURE, COURONNE. 

Nos antiquaires & nos hiíloriens fe font trés-éten-
dus fur la chevelure de nos princes : on fait tres-
exañement une chofe tres-importante á favoir, qui 
d'entre eux porta des chzveux longs , & qui porta des 
cheveux courts. La queftion des cheveux longs & des 
cheveux courts a été dans fon tems la matiere de 
plufieurs ouvrages polémiques. O curas hominum ¡ 

Anjourd'hni on porte 011 011 ne porte pas des chí~ 
veux; on les porte longs ou courts fans conféquen-
ce.Les cheveux font employés á faire des perruques, 
contrc lefquelles á la vérité un favant homme a fait 
un traite. /^oy.PERR.UQUE.Etcet habillement de tete 
eíl devenu fi ordinaire par fa commodité , que les che
veux font un objet de commerce affez coníidérable. 

Les cheveux des pays feptentrionaux font plus ef-
timés que les nótres. De bons cheveux font bien nour-
ris, & ne font ni trop gros ni trop fins. Les gros de-
viennent crépus quand on les frife ; les fíns ne tien-
nent pas affez la frifure. La longueur des cheveux doit 
étre d'environ vingt-c inq pouces ; leur prix dimi-
nue á mefure qu'iis font plus courts. On recherche 
plus ceux des femmes que ceux des hommes. On re-
garde beaucoup á la couleur; les blonds font les plus 
chers. H y a peu de marchandife dont le prix foit auíli 
variable ; i l y a des cheveux defmis quatre franes juf-
qu'á cinquante écus la livre. On prétend que les che
veux chátains fe bíanchiíTent comme la toiie , en les 
lavant plufieurs fois dans de Feau limonneufe, & les 
étendant fur le pré. Quant á l'emploi des cheveux , 
voyez Les anieles PERR.UQUIER & PERRUQUE. Ob-
fervons feulement que les cheveux étant une mar
chandife que nous tirons de l 'étranger, i l y auroit un 
avantage á ce que l'ufage des perruques de í i l -d 'ar -
chal prévalüt. Je nefai ñ cet objet eít affez coníidé
rable pour mériter l'attention. C'eft á ceux qui veil-
lent aux progrés du commerce á en étre inílruits. 

Se coeffer en cheveux, c'eíl: avoir les cheveux tref-
fes, releves , arrangés fur fa tete, fans bonnet ni 
eoéíFure. Poner de faux cheveux , c'eíl: fournir par 
des treíles de cheveux , des tours, des coins, &c. les 
endroits de la tete qui font dégarnis de cheveux na-
turels. La coéfFure en cheveux Se l'art des faux che
veux ont été á l'ufage des Grecs & des Romains. 
On dit: faire ¿es cheveux , couper les cheveux , rafraí-
chir les cheveux. Les rafraíchir 9 c'eft en enlever au 
cifeau la petite extrémité , pour en háter l'accroif-
fement; les couper, c'eft les abattre entierement, 
pour y fubftituer la perruque; les faire , c'eft les 
tailler felón la mode regnante. Toutes ees opéra-
tions font du perruquier, de méme que celle de les 
friíér. Voye^ FRISER. 

On a attaché de tout tems la beauté. de la cheve
lure á la longueur & á la couleur des cheveux ; mais 
tous les peuples n'ont pas eu dans tous les tems le 
meme préjugé fur la couleur. C'eft par cette raifon 
qu i l a fallu imaginer pour ceux dont les cheveux n'é-
toient pas d'une couleur á la mode, des moyens de 
donner aux cheveux la couleur qu'on voudroit. En 
yoici quelques-uns que nous ne garantiflbns pas,. 
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Pour noircir les cheveux, mettez fur quatre bin* 

tes d'eau de fontaine froide, une demi - livre de 
chaux , & un quarteron de fel commun ; remuez ce 
mélange de tems en tems pendant quatre jours; t i -
rez-le au clair, & le gardez. Preñez une demi-livré 
de noix de galle; faites - les brúler dans un pot de 
fer ou de cuivre bien bouchc avee une demi-li^-
vre de graiífe de boeuf. Quand le tout vous parot-
tra en patee, laiíléz refroidir fans déboucher le vaif-
feau. Preñez enfuite votre maíTe, réduifez- lá en 
poudrc tres-fine , jeítez cette pondré fur deux pintes 
de l'eau que vous avez tirée au clair ; ajoüíant deux 
fiéis de boeuf, une once de lytafge d'or, une once 
d'alun, une once de couperoíe , une once de fum-
mac , une once de verdet, une once de plomb br i l 
lé , une once de mine de plomb, une once de v i -
triol , une once de fel ammoniac. Preñez encoré un 
quarteron de noir d'Anvers; mettez ce noir fur une 
chopine ou environ d'eau de chaux , préparée com
me on a dit plus haut; faites boui l l i r ; jettez ce fe-
cond mélange bouiliant fur le mélange précédent ; 
renfermez le tout dans une cruche ; laiíléz repofer 
cette cruche pendant trois ou quatre jours au coin 
du feu ; remuez de tems en tems. Lorfque vous vou-
drez faire ufage de votre prépara t ion, preñez * en 
dans un petit vaiíTeau, ajoütez-y quatre á cinq gout-
tes d'eau feconde; preñez une petite éponge , trem-
pez-la dans ce dernier mélange , & vous en frottex 
les cheveux. Continuez de vous frotter jufqu'á ce que 
vos cheveux ayent pris couleur. Ce procédé a été 
communiqué par feu madame la comteífe de B. au 
pere de M . Papillon, habile graveur en bois. 

Voici un procédé plus fimple. Preñez du brou de 
noix, mettez-le dans un alembic ; diftillez ; recueil-
lez l'eau claire qui vous viendra par la diftillation , 
6c vous frottez les cheveux de cette eau. 

I I y en a qui penfent que de l'eau feconde re-
pandue dans beaucoup d'eau , produiroit le méme 
eíFet fans aucun danger. Mais l'ufage du peigne de 
plomb, qu'on frotte avec la mine de plomb toutes 
les fois qu'on le nettoie, s'il n'eft pas f u r , eft du 
moins trés-innocent. 

•* C H E V I L L E , f. f. (Ans méch.') morceau de bois 
ou de fer, rond , plus ou moins long , felón le be-
foin, tantót terminé en pointe , d'autres fois cylin-
drique, mais toújours deftiné á remplir un trou. I I 
n'y a guere d'aílemblages de menuiferie ou de char-
peníerie , fans chevilles, Nous ne rapporterons pas 
ici toutes les machines oü les chevilles font d'ufage* 
Dans les ouvrages de menuiferie & de charpente, 
les chevilles qui peuvent fe déplacer & qui fe dépla-
cent quelquefotsquand on defaífemble le tout , com
me i l arrive dans les grandes machines qu'on ne laif-
fe pas toíijours mon tées , s'appellent chevilles-coulif" 
fes : on les tient un peu plus longues que les autres 
qui font á demeure; elles ne font pas á fleur de bois. 
Celles qui traverfent les pieces & les excedent d'u
ne portion confidérable, formant des échelons de 
part & d'autre des pieces t raverfées , s'appellent che-
v i l les-r anees. 

Les ouvriers en foie ont leurs chevilles. Voy. plus 
has. Les Cordonniers ont les leurs. Les Bijoutiers 
donnent ce nom au fil d'or 011 d'argent, qui paíTe 
dans l'ouverture de tous les charnons qui compoíent 
une charniere. 

CHEVILLE , en Anatomie j voye^ MALLEOLE, 
CHEVILLES depreffe d'Imprimerie, íont deux mor-

ceaux de bois rond de neuf á dix pouces de long , 
chevillés l'un á cóté de l'autre á deux pouces de dif-
tance dans l'épaiíléur d'une des jumelles , de ía^on 
que les bouts relevent un peu, & vont toíijours en 
s'éloignant. Sur ees chevilles^ l'Imprimeur pofe fes 
bailes montées , ou quand i l veut fe repofer, ou 
quand i l s'agit de faire quelque fQn^iion de fon m k 



I 1 0 
niílere ; pom cet effet, i l paffe le manché d'une des 
bailes dans le vuide des chevilks, ce qui retient le 
corps de la baile fait en foimc d'entonnoir ; enáiite 
i l pofe íiir cette premiere bal!e fa feconde , le man
che en - haut: par cette íituatíon elles fe trouvent 
anutuellémerit appuyées fur les chevilLes > & contre 
l a jumelle de la preñe-. Foye^ Vanick IMPRIMERIE. 

CKEVILLES , ( Vtmrk. ) en clonne ce nom anx 
andouillers qui partent des perches de la tete du 
•cerf, du daim , du chevreuiL 

CHEVILLE, {Maréch. & Man,') cheval qui n'eft 
-propre qu'á mettre en chevilk; cheval qui n'eíl pro-
•pre qu'á t-irer , & á étre mis devant un limonnier. 
•Koye^ LlMONNIER. ( ^ ) 

CHEVILLE. (Relieure.) La cheville du relieur eft 
un boulon de fer d'environ deux pies de long fur fix 
ligues d'cpailTeur, auquel i l doit y avoir une tete. 
Cette cheville fert pour ferrer & deíTerrer la preñe 
tant á endoíTer qu'á rogner. Foye^PL I . du Relieur, 
fig. C C. l i y a auñi une cheville moins longue aux 
preñes á dorer. 

CHEVILLE , Mam¿facíure en foie. I I y en a plu-
fieurs; les plus remarquées font ce lies qu'on appelle 
de devant, de derriere > & cheville tout court. La cheville 
de devane fert á tourner l'enfuple de devant , & á 
«nrouler i'éíoffe á mefure qu'elle eíl travaillée. Elle 
eft de fer pour les étoftes riches , & de bois pour les 
étofres leeeres. La cheville de derriere fert á bandér les 
chaines des éíoffes unies. La cheville de vene fert d a-
>:e á la poulie mobile du plot de rourdiíToir; elle eñ 
arrétée par une tete qui eft á une de fes extrémités; 
elle facilite beaucoup le mouvement de la poulie. 
La cheville tout court eft longue de trois píes & demi 
au moins ; on plie fur elle les chaines des étoffes 
unies; on ne les plie pas en chaíne á cáufe de leur 
longueur, & des accidens qui pourroient arriver ñ 
les chainons feméloiení; ce qui n'eñ pas tant á crain-
dre pour les chaines des étoíFes riches, qui n'ont que 
vingt-cinq á trente aunes de longueur , & qui font 
grofíes ; au lien que les autres ont depuis cent juf-
qu'á 150 aunes, & font compofées de foie tres-fine. 

CHEVILLE ? adj. (Maréch.) fe dit des épaules & 
des fur-os. Foy^ÉPAULE & SUR-OS. 

CHEVILLE , ( Vén.) fe dit du cerf qui porte plu-
íleurs dards 011 rameaux á la fommité de fon bois , 
en forme de couronne. 

CHEVILLE , tenue de Blafon; i l fe dit de ramures 
d'une corne de cerf: & on dit cheville de tant de cors. 

VogtenSuabe,d'or audemi-bois de cerf, cheville 
de cinq dagues ou cors de fable tournés en cercle. 

QVÁNÍL\£& , terme d'ArchiteBure , ñgnifie dans 
l'art de la Menuiferie & Charpenterie , aflembler & 
faire teñir piufieurs pieces enfemble avec des che-
villes. On appelle goupilles celies dont on faitufage 
pour affembler la íerrurerie. (P) 

C H E V I L L E T T E , f. f. {Relieure.) outil dont fe 
fervent les couturieres de livres: c'eñ un morceau 
de cuivre plat, épais d'une ligne 011 á-peu-prés , & 
haut d'un pouce & demi; i l a par has deux ¿ranches 
ouvertes, & au-deffus de ees branches dans la tete 
de la pie ce, un trou quarré oíl paffe la ficelie qui def-
cend du coufoir par la fente du temploir. La ficelie 
étatít paffée dans la chevillette, on retourne la ch¿-
villetu ^ & on bande le coufoir par les vis , en fai-
fant remonter la barre oü le haut des ficelles eft ar-
rété á d'autres; ce qui fait tendré les ficelles aux-
quelles on coüt les cahiers d'un livre. Foje^ Cou-
DRE, COUSOIR. 

CHEVÍLLOIR , f. m. inñrument du métier des 
étoffes de foie. Le chevilloir dont on fe fert pour met
tre les foies en main , c'eft-á-dire d'ufage , quand i l 
s'agit de féparer les diíFérentes qualités dont un bal-r 
lot eft compofé , & les affembler pour en former des 
•pantines (yoy^PANTiNEs)¿ eft un bloc de bois quar-

f é , íong de deüx pies environ, large d'un p ié , & ¿a 
dix pouces d'épaiffeur, au milieu duquel s'éleve un 
autre bois de trois pouces d'épaiffeur, de la largeur 
d'un p ié , de trois pies de hauteur environ , au haut 
duquel i l eft percé de quatre írous quar rés , dans 
lefquels on met des chevilles, dont la groffeur eft 
proportionnée aux trous : ees chevilles font ordinal-
rement rondes de deux pouces de diametre, fur deux 
pies & demi á trois piés de long. 

C H E V I R , v . n. (JurifprC) ügmñe traiter, compo-
fer, capituler. Les anciennes coütumes de BourgeSj 
chap. v. parlent de Fajoume qui vient chevir á fa par-
t i e , c 'ef t -á-dire tra7ijiger. Chap. clxvij. elles difent 
que les héritiers c/zmVo/zr au partage de la fucceííion* 
Voye^ l'auteur du grand cóútumier, pag. 240. lig. 2, 
La coútume de Paris , anide x x j . & celle de Dour-
dan, anide xxxvi j . portent que le feigneur féodaí 
qui a recu les droits á l i l i dus, chevi ou baillé fouf-
íirance ^ n'eft plus recevable au retrait. CAmVencet 
endroit fignihe compoj'er. Foye^ Cavendas & Tour-
net, fur Várdele x x j . de la coútume de Paris. , 

Chevir, dans Ies anciens auteurs, fignifíe aiiílíye; 
nourrir, alimenterfon chef. Vjy. Beaumanoir, chap. /, 
pag. l y o . Foyei CHEVANCE. ( ^ ) 

CHEVÍSANCE, f. f. {Jurifpr.) n'eft pas un traité 
ou accord comme quelques-uns l'ont penfé ; i l íigni-
fie la méme chofe que chevance , & vient de chevir, 
en tant qu'il fignifie fe nourrir , s'entretenir. Voyê  
Beaumanoir, qui ufe quelquefois de ce raot pour 
chevance. Raftal, dans ion livre intitulé les termes de, 
la loi . Gloff. de Lauriere. ( ^ ) 

CHEVRE , f. f• ( Hif l . nat. quadrup.') capra, c'eíí; 
la femelle du bouc. Voye^ Bouc . Toutes les chevres 
n'ont pas des cornes ; celles qui en portent les ont 
comme le bouc, creufes, renverfées en-arriere. Se 
noíieufes . Le poil de la chevre eft plus fin que celui 
du bouc. La couleur de ees animaux varié beau
coup ; i l y en a de. blancs, de noirs, de fauves, & 
de piufieurs autres couleurs, foit qu'il s'en trouve 
piufieurs enfemble fifr le méme ind iv idu ,o i i qu'ii 
foit d'une feule couleur : ils ruminent; ils n'ont que 
deux mammelies ; ils font fort chauds ,- fur-tout les 
males. Pline dit que íes femelles re^oivent le núle 
des l'áge de fept mois , tandis qu'elles tetent encoré; 
mais alors elles ne concjoivent pas. Selon Ariftote, 
elles s'accouplent & elles concoivent á l'áge d'un 
an; cepenclant i l ne faut les faire porter que depuis 
deux ans jufqu'á fept au plus. On n'eft fur qu'elles 
ayent con^ü qu'aprés qu'elles fe font accouplées 
trois 011 quatre fois. Elles portent cinq mois : i l y a 
u n , deux, trois , & quelquefois jufqu'á quatre pe-
tlts á chaqué portee ; & i l pourroit y avoir deux 
portees par an, fur-tout loríque le climat & les pá-
turages font bons. Onpré tend que les chevres feroient 
fécondes pendant toute leur vie ; mais ordinaire-
ment on en abrege le cours en les tuant á dix 011 
douze ans. On garde les boucs pendant un plus long 
tems., parce qu'on croit que leur mauvaife odeur 
garantir les chevaux de certaines maladies ; c'eft 
pourquoi on les tient dans les écuries : i l y en a qui 
ont plus de vingt ans. Les chevres font fort legeres; 
auñi elles grimpent aifément fur les montagnes, & 
fautent méme avec beaucoup d'agilité d'unrocher á 
un autre. On dit qu'il y a beaucoup plus de ees ani
maux dans les pays du Nord que dans le refte de 
l'Europe , & que les boucs y font fi courageux qu'ils 
fe défendent avec les chiens contre les loups. Foyer̂  
Aldrovande, debifulcis. Foye^ QuADRUPEDE. ( / ) 

*<• CHEVRE , ( (Econom. rupiq. ) elle eft de peu de 
dépeníe: on ne lui donne du fbin que quand elle a 
des chevreaux: elle a beaucoup plus de lait que la 
brebis ; on la peut traire foir & matin pendant cinq 
mois, & elle donne jufqu'á quatre pintes de lait par 
jour : le fromage qu'on en fait n'eft pas mauvais. 

Une 
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Une bonne chevre doít avoir ía tailíe grande , la 

íiiarche ferme & legere, le.'poil doux & toufFn, les pis 
eros & longs, le derriere large, & les cuiíTes larges. 

Cet animal aime les lieux montagneux; i l craint 
le crrand chaud, le grand froid; i l eft propre; i l faut 
nettoyer tous les jours fon é t ab l e , & luí donner 
une litiere fraiche. 

I I faut l'écarter des arbres, auxquels i l porte un 
dommage confidérable en les broutant: ce domma-
ce eíl tel que les lois ont ílatué lá-deífus. V o y p l u s 
ías CHEVRES ( Jurifpr. ) 

On mene les chevres aux champs avant que la ro-
fée ait difparu: on ne les retient dans l'étable qu'en 
hyver & dans les tems durs; on les y nourrit de pe-
titesbranches de vigne,d'orme,de frénenle múrier^de 
chátaigner, &c. deraves,de navets, de choux^ í : . on 
les fait boire foir & matin ; on les mene aux champs 
en hyver, quand i l fait beau, depuis neuf heures du 
matin jufqu'a cinq; en é t é , depuis la pointe du jour 
¡ufqu'á neuf heures, & depuis trois heures jufqu'a la 
nuit. Elles broutent les ronces, les ép ines , les buif-
fons , &c. la nourriture des lieux marécageux leur 
eít mauvaife. Elles font en chaleur depuis le mois 
de Septembre jufqu'a la fin de Novembre. On les 
nourrit de foin quelques jours avant qu'elles chevro-
tent, & quelque tems aprés ; on ne commence á les 
íraire que quinze jours aprés qu'elles ont chevroté. 
Elles fouífrent beaucoup en chevrotant. I I faut óter 
Íes petits á celles qui n'ont qu'un an , & les donner 
á d'autres; ne les leur laiífer que quand elles ont 
trois ans , & ne leur en laiífer qu'un: elles allaitent 
pendant un mois; on peut retirer le chevreau á quin
ze jours. 

La chevre eíl fujette aux mémes maíadies que la 
brebis ( ^ o y ^ BREÉIS) ; elle eílquelquefois attaquée 
d'une íievre putride ; alors on la met á part & on la 
faigne. Quand elle devient hydropique pour avoir 
írop bu d'eau, on la pique au-deífous de l'épaule , 
on couvre la piquúre d'un emplátre de poix & de 
fain-doux. I I lui reíle auííl une enflure de matrice 
aprés avoir chevroté , pour laquelle on lui fera boi
re duvin. Quand le pis lui fera deíféché, comme i l 
peut arriver dans les grandes chaleurs , on la mene-
ra paítre á la rofée , & on lui frottera le pis avec de 
la creme. 

I I y a des chevres Indiennes ou de Barbarie qui 
donnent trois fois plus de la i t , dónt le fromage eíl: 
meilleur, qui portent ordinairement deux chevreaux, 
& qui ont le poil plus fin & plus fourni que les n ó -
tres: on dit que les Hollandois & les Anglois en t i -
rent bon parti. Nous en avons en Provence oü leurs 
chevreaux s'appellent befons. 

CHEVRES, {Jurifpr.*) font des animaux malfai-
fans: elles ont la falive venimeufe he bridante ; leur 
haleine gáte les vaiífeaux propres á mettre du v i n , 
& empéche le jeune bois de repouíTer. Plufieurs 
coütumes défendent d'en nourrir dans les villes, 
comme Nivernois, ch. x . art. ¡8. Celle de Berri, dt. 
des fervitudes, art. 18. permet d'en teñir en ville clo-
fe, pour la néceífité de maladie d'aucuns jSarticu-
liers. Coquille voudroit qu'on admit cette limitation 
dans fa coütume, mais i l dit auífi qu'il faudroit ajoú-
íer que ce feroit á condition de teñir les chevres toü~ 
jours attachées ou enfermées dans la v i l l e , & aux 
champs qu'on doit les teñir attachées á une longue 
corde. La coütume de Normandie, an. 84. dit que 
les chevres & les pores font en tout tems en défens, 
c eft-a-dire qu'on ne les peut mener paítre dans l'hé-
ntage d'autrui fans le confentement du propriétai-
re : celle d 'Orléans, art, 162. défend de les mener 
dans les vignes, gagnages, cloufeaux,vergers, plants 
d arbres fruitiers, chénayes , ormoyes, faulfayes, 
aulnayes, á peine d'amende: celle dePoitou, art. 
i^e. dit que les bois tailUs font défenXables pour le 
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j regard des chevres , jufqu'a ce qu'iís ayent cinq ans 

accompüs ; & á l'égard des autres bétes jufqu'á qua-
tre ans. 

Le canon omnes décima Causa xv j . qucefl. y . decide 
que la dixme eíl düe des chevres qui font á la garde 
du pafteur, de meme que des autres animaux. (^/) 

CHEVRE , ( Medecine > dicte, & Mat. med.') On 
mange trés-peu de chevre en Europe , excepté dans 
quelques contrées de l'Efpagne & de l'Italie \ oü cet 
animal eíl trés-commun ; fa chair qui étoit beaucoup 
plus uíitée chez les anciens Crees, paffe chez leurs 
medecins pour flatueufe, bileufe, & de mauvais fue* 

Le lait de chevre eíl employé pour les ufages de la 
table dans plufieurs pays, dans les provinces méri-
dionales du royanme, par exemple ; & i l n'y eíl 
pas trés-inférieur pour le goút au lait de vache or-
dinaire , á celui des environs de Paris. On prépare 
auííi avec ce lait de trés-bon fromage. yoye^ FRO-
MAGE. Voyei^ les proprietés medicinales du lait de 
chevre, & ion analyfe chimique, au mot LAIT. 

La fíente de chevre donnée en infuíion dans du 
v in blanc, ou quelque eau appropriée , paífe chez 
quelques perfonnes pour fpécifíque dans les obí l ruc-
tions du foie & de la rate, & dans la galle: c'eíl-lá 
un remede de payfan, qui peut avoir quelque u t i l i -
té réelle. (¿) 

CHEVRE DU BEZOARD, capra be^oartica. O n p r é -
tend que les bézoards orientaux viennent d'une che* 
vre, mais cette chevre n'eíl pas bien connue; on dit 
qu'elle reífemble aux nótres , á l'exception des cor-
nes, qui font plus élevées , & plus longues; & 011. 
ajoúte q i f i l fe trouve des chevres de cette efpece donf 
la peau eíl mouchetée comme celle d'un tigre : d'au
tres auteurs rapportent qu'il y en a de couleur cen-
drée tirant fur le roux, & d'autre couleur; qu'elles 
font grandes comme un cerf, qu'elles lui reífem-
blent en quelque facón , mais beaucoup plus á la 
chevre ordinaire; qu'elles ont deux cornes larges &: 
recourbées fur le dos comme celles des boucs ; que 
les Indiens les prennent dans des filets & dans des 
piéges; qu'elles font fi féroces qu'elles tuent quel
quefois des hommes; que ees chevres font fort lege-
res; qu'elles vivent dans des cavernes, & qu'elles 
fe réuniífent plufieurs enfemble. V ôyê  Aldrovande9 
de hifulcis quad. Koye^ BÉZOARD. ( / ) 

CHEVRE DU MUSC , capra mofehí. Les auteurs ne-
font pas d'accord fur le nom de l'animal qui porte'le 
mufe : on l'appelle chevre gafeLle, & c . ou íimplement 
Vanimal du mufe,animal mofehiferum. V. Muse . ( / ) 

CHEVRE SAUVAGE D'AFRIQUE , capra fylvejiris 
Africana. Grim. Cette chevre eíl ele couleur cendrée 
& foncée ; elle a un toupet de poil qui s'éleve fur le 
milieu de la tete, & i l fe trouve de chaqué cóté en
tre le nez & les yeux deux cavités qui renferment 
une liqueur graíTe & huileufe , dont l'odeur tient de 
celle du cajloreum & de celle du mufe ; cette liqueur 
s'épaiííit & devient une matiere noire; dés qu'on'ra 
enlevée i l en coule une autre qui s'épaiííit comme la 
premiere : ees cavités n'ont aucune communication 
avec les yeux; ainfi la liqueur qui s'y trouve eíl fort 
différente des larmes du cerf ou des autres animaux. 
Eph. Germ. an. /4. obf. 5/. ( / ) 

CHEVRE DE SYRIE, capra Mamhrina , five Syria" 
ca. Gefn. Les chevres ¿Q cette efpece fe trouvent prin-
cipalement en Syrie, fur la montagne appeliée Mam-
bré , qui eíl aux environs d 'Hébron; & i l y en a auííi 
autour de la ville d'Alep: leurs oreilles font fi lon
gues qu'elles traínent par terre^ deforte que les na-
turels du pays en coupent une afin que l'animal 
puiífe paitre aifément. On a vü de ees cornes qui 
n'avoient pas plus de deux pouces & demi de lon-
gueur, & qui étoient un peu recourbées en arrie
re. On a auííi vü á Londres l'animal entier; i l reífem-
blo^t á une i h m ? quoiqu'il füt plus grand, & i l étoit 
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de la meme couleur qui in renard! cet anírwal etoít 
fort doux & fort familier, & mangeoit du foin & de 
l'orge. Ray ,fynop. anim. quad. p . S i . ( I ) ^ 

* CHEVRE, (Myth.) cet animal étoit reveré en 
Egypte; c'étoit, pour_ainfi diré, le fanduaire general 
des bétes.Pan paíToitpour s'étre caché fous la peau 
de la chevre. I I étoit défendu de la tuer; elle étoit 
confacrée á Júp i te r , en mémoire de la chevreAmal-
thée : on rimmoloit á Apollen, á Junon , & á d'autres 
dieux. 

CHEV'RE , ou capella, en AJlronomie , étoile b r i l 
lante de la premiere grandeur, qui eíl fituée dans 
l'épaule gauche ou l'épaule de devant du Cocher : 
elle eíl la troiíieme de cette conílellation dans les 
catalogues de Ptolomée & de Tycho , & la quator-
zieme dans le catalogue Anglois. Sa longitude dans 
ce catalogue eíl de i7d ^ V A I " ; & falatitude de 
[aid 51'47". FoyeiCocuER. 

I I y a quelques Aílronomes qui repréfentent la 
chevre comme une conílellation de l'hémiíphere bo
real compofée de trois étoiles , lefquelles íont com-
prifes entre le 45 & le 55d de latitude. Les Poetes 
difent que c'eíl la chevre d'Amalthée qui allaita Júpi
ter dans ion enfance. Horace, qui en parle, l'appelle 
infana fydera cap ra, 

CHEVRE, en AJlronomie, eíl auíli quelquefois le 
nom de la conftellation du Capricorne. V ôyê  CA-
PRICORNE. ( O ) 

CHEVRE DANZANTE, ( P A ^ ^ . ) phénomene lu-
mineux qu'on voit quelquefois dans l'atmofphere. 

Le nom de chevre dan/ante a été donné par les an-
ciens á une eípece de lumiere qiron appergoit dans 
l 'air , á laquelle le vent fait prendre diverfes figures, 
& qui paroií tantót rompue, & tantót en fon en-
tier. 

Tous Ies météores ignés répandent dans l'air une 
lumiere plus ou moins foible; cette lumiere a pour 
cauíe une matiere lumineufe & combuíl ible, dont 
la nature nous eíl inconnue, & qui peut étre fort 
diverfe. On obferve fouvent des nuages qui jettent 
une lumiere tranquille; quelquefois i l fort de ees 
nuages lumineux comme une matiere ardente d'une 
figure t rés-var iée , qui eíl pouíTée rapidement par le 
vent. Les différentes formes que prend cette matie
re lumineufe ont quelque chofe d'amufant; car tan
tót on la voit luiré á des diílances égales , tantót á 
des diílances inégales; tantót elle femble s'étein-
dre, & tantót renaítre. 

On áiroit en regardant ees diverfes apparences , 
que cette matiere eíl compofée d'ondes, qui lorf-
qu'elles roulent avec beaucoup de rapidi té , font 
opaques en montant, & luifent en defeendant, 
comme íi l'air étoit alors agité de mouvemens con-
vulfifs : voilá le météore qu'on a nommé chevre dan-
fante. Ce phénomene paroít feulement lorfque le 
vent vient á fouffler au-deffous de la nuée lumineu
fe , & cju'il en emporte une partie. I I fuit de-Ja que 
ce méteore a befoin du vent pour fe manifeíler; & 
en efret l 'on ne voit de chevre danfante que lorfqu'il 
vente fort. 

Comme la lumiere de tous Ies météores de l'ef-
pece des chevres danfantes eíl fufceptible- de diffé
rentes figures, les anciens ont défigné ees figures de 
lumieres par diíférens noms : par exemple, quand 
la lumiere qui paroit dans l'air eíl oblongue, & pa
ralele á l'horifon , ils l'ont nommée poutre; lorfque 
cette lumiere qui fe tient fufpendue dans l'air a une 
de fes extrémités plus large que l'autre, ils l'ont ap-
pellée torche; íi l'une de fes extrémités forme une 
longue pointe, c'eíl \mQ fleche, & c . Ce précis fuf-
£ t pour montrer qu'on peut multiplier á volonté 
ees dénominations, fans entendre mieux la matiere 
& la caufe des diverfes lumieres figurées. On n'cíl 
pas plus habiie en Phyüque par la connoiífance des 
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mots, qu 'avancé dans le chemin de la fortune par 
les paroles d'un miniílre. ^ o y ^ AURORE BORÉA-
LE. Cet árdele efl de M . le Chevalier DE JAÜCOURT. 

CHEVRE DE G U I D E A U , terme de Peche; ce font 
les pieux fur lefquels on pofe le rets ou le fac du guj| 
deau. Foy^CUIDEAU.Voic i la defeription de celles 
qui fe trouvent dans le reífort de l 'amirauté de Tou. 
ques & Dives , á la bande duPonant. 

Ces chevres de guideaux á hauts étaliers font pla-
cées fur le rocher de Vi l l e rv i l l e , á rembouchure de 
la riviere de Seine ^ á la bande du fud : elles font 
fédentaires. Les pécheurs qui les font valoir en ufent 
de méme que ceux qui ont des bas pares ou venets 
qu'ils poíTedent de pere en fils comme un héritage 
propre ; ce qui eíl di reüement contraire aux difpo-* 
fitions de l'ordonnance. 

Ces guideaux fe diílinguent en guideaux de flot & 
(Tebbe, c'eíl-á-dire que les premiers ne font la peche 
que de marée montante, & les autres que celle de 
mer baiífante. Ils font en grand nombre, puifque 
par le détail que l'infpeíleur , le fieur le Maííbn 
Duparc, en a fa i t , i l fe trouve quatre-vingís-cinq 
guideaux péchant de f l o t , & cent cinquante-cinq 
tendus pour pécher d'ebbe, fuivant la íituation des 
chevres ; ce qui fait en tout deux cents quarante gui
deaux, tant bons que mauvais : les mauvais font 
ceux oü l'on ne tend point de fac. Voye^ Van. CUI
DE AU, & la j i g . i . P l . I X . de Peche. 

* CHEVRES , (¿Wi/zw.) c'eíl une efpece d'échaf-
faudage compofé de deux pieces de bois de íix pies 
de longueur, liées par deuxtraverfes d'environ cinq 
p i é s , pofés fur les bourbons qui fe trouvent au mi-
lieu de la poeíle, Cet échaífaud a une pente trés-
droite, & forme un talud gliífant fur lequel eíl po-
fée une claie, foíitenue á fon extrémité par un pivot 
haut de huit pouces, qui lu i donne moins de pente 
qu'á Téchaífaud. I I y a deux chevres, une aumilieu 
de chaqué cóté de la poefle : c'eíl fur ces claies que 
le fel fe jette á mefure qu'il fe tire de la poeí le ; á 
mefure- qu'elles en font chargées , & que la maffe 
du fel groffit, on environne cette maífe avec des 
fangles qui la foütiennent, & l'élevent á la hauteur 
qu'exige la quantité de fel formé. Voye%_ dans nos 
Planches de Salines, les bañes & les chevres. 

* CHEVRE , {Arts mechan. ) machine qui eíl í'ou^ 
vrage du Charpentier, & qui fert au Ma^on & au
tres ouvriers qui ont des poids pefans á élever. Voye{ 
les P l . de Charpent. C'eíl un triangle ÍZ , ¿ , c, dont les 
cótés ah ¡ a c , s'appellent les hras, & c ̂ , la hafe. Les 
traverfes 1 , 2 , 3 , 4 , paralleles á la b a í e , s'appel
lent entretoifes, & uniífent les bras entre eux. Le 
fommet a des bras eíl tenu fíxe par un boulon de 
fer á clavette qui les traverfe. I I y a entre la pre
miere entretoife & la feconde un arbre ou treuil 5, 
6, mobile fur lui-méme á l'aide de deux touriilons 
pris dans les bras, & de deux quarrés 8 , 7 , per-
cés de trous dans lefquels on place des leviers amo
vibles 9 , 1 0 : quand un de ces leviers 10 eíl auíTi 
bas qu'il lu i eíl poífible de defeendre, alors l'autre 
levier 9 eíl perpendiculaire á la furface horifontale 
de fon quarré , & le plus haut qu'il peut monter: 
par ce moyen ceux qui font á la chevre ne ceífent 
jamáis de travailler. I I y a en haut en d une poulie 
fur laquelle paíTe une corde qui fe rend & s'enroule 
d'un cóté fur le moulinet, & qui va rencontrer de 
l'autre bout le poids á élever. La ckevre eíl tenue 
droite fur fes deux piés ou bras, 011 inclinée du cote 
du poids á élever par le moyen d'un bon cable qui 
embraífe fortement fon extrémité ¿ẑ  & qui va fe fi-
xer á quelque objet folide e. Voilá la chevre dans fon 
état le plus fimple: mais fa bafe quelquefois au lieu 
d'étre comme ici une entretoife, eíl un triangle ; & 
la troifieme piece qui s'éleve du troiíieme angle de 
ce triangle, s'appelie U bícoq. Le bicoq va s'aífen> 
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bler en a avec les deux bras, par le moyen d'ime 
cheville couliíTe qu'on fait partir guarid on veut íe-
párér le bicoq du refte de la machine; ce qui s'exé-
cute toutes les fois que I'einplacernent ne permet 
pas de s'en fervir. 

La chevu finiple a la forme d'un triangle; celle 
de la chcvrc avec fon bicoq a la forme d'une pyra-
mide. Quant á la forcé de cette machine, i l eít évi-
dent que c'eft un compofe du treuil & de la poulie, 
ge qu'elle réunit les avantages de ees deux machi
nes. Foyei TREUIL & POULIE. 

CHEVRE , outil de Charrán, ce font deux croixde 
fainí Andre qui font affemblées aumilieu par un mar
cean de bois long d'environ deux pies & demi , qui 
íert aux Charrons pour pofer les pieces de bois qiuls 
veulent feier. Foyci tafig. C. j . PL du Charron. 

CHEVRE , ( GRANDE ) outil de Charron. Cet outil 
eft á-peu-prés fait comme la petite chevre, & fert aux 
Charrons pour lever le train de derriere d'un car-
roíie , pour engraiífer les roues plus facilement. P\ 
¿a fig. 3. B. P¿. du Charron. 

CHEVRE , (PETITE) outil de Charron ¿co. font deux 
morceaux de bois féparés fun de Fautre, dont le 
premier , qui a environ deux pies de haut, fait en 
fourchette, fert de point d'appui; & le fecond eílde 
la hauteur de fix ou fept pies, & fe met en bafcule 
fur cette fourchette, de facón que le bout d'en-bas 
de la longue barre accroche le moyeu de la roue , 
& qu'en appuyant fur le bout oppofé , cette aftion 
fait lever la roue , & forme un paífage pour mettre 
deíTous l'eííieu un treteau un peu plus haut que la 
roue. Cet outil fert aux Charrons pour leur faciliter 
le moyen de graifler les petiíes roues. Voye-̂  la fig. 
3. A F l . du Charron. 

* C H E V R E A U , f. m. ( (Econ. ruftiq. ) le petit de 
la chevre. I I vient á-peu-prés dans le méme tems que 
Fagneau. Voye^ AGNEAU. Sa chair eíl bonne 7 ten
dré , & délicate , mais i i ne faut pas qu'il ait plus de 
fix mois. Koyei les art. Bouc & CHEVRE. On le 
nourrit avec du l a i t , de la femence d'orme, de cy-
tife, de iierre , &c. des feuilles tendres , des fommi-
íés de lentifque. On le chatre á íix mois ou un an. 
Alors i l devient gras. On fait des gants de fa peau; 
on y conferve quelquefois le poil pour rendre les 
gants plus chauds ; on en fourrele dedans des man-
chons , ou onla pafle en chamois ou en mégie. V. 
CHAMOISEUR. 

CHEVREAU , ( Medecine , diete.) La chair du che-
vreau, comme celle de la plúpart des jeunes ani-
maux, eíl: humide , glaireufe, &; de facile digeítion, 
mais non pour tout e í lomac; elle eíl: trop fade 
& trop aftive, pour celui des gens vigoureux & 
exercés ; elle ne fauroit exciter leurs organes digef-
tifs; elle les aífefte de la méme fa^on que les vian
das délicates ? les laitages, &c. aífeftent les eílomacs 
des payfans, accoútumés aux groífes viandes, á Fail, 
&c. En general c'ell un aflez mauvais aliment que 
la viande de chevreau , malgré le fentiment de plu-
íieurs medecins , de Schroder, de D u c h é n e , de 
Riviere, qui furiafoi des anciens en approuvent af-
fez l'ufage , &; qui la préferent tous nommément á 
celle de Fagneau. Elle peut cependant devenir utile 
dans quelques cas , comme laxative : i l peut fe trou-
ver auííi des eftomacs foibles ou trés-fenfibles qui 
s'en accommodent á merveilie. Voye^ DIGESTIÓN. 

La meilleure facón d'appréter le chevreau , qui eíl 
auíTi la plus ufitée, eíl de le mettre á la broche , & 
de le manger avec unefauce piquante , ou trés-char-
gée d'épiceries. (b) 

CHEVREFEUILLE , f. m. caprifollum , genre de 
plantes á fleurs monopétales, foútenues par un cali-
ce^ difpofées en rond, tubulées & partagées en deux 
levres, dont la fupérieure eíl découpée en pluíieurs 
lanieres, & Finférieure eíl faite ordinairement en 

Tome / / / , 

323 
forme de langue. Le cálice devient dans la fuite un 
fruit mou , 011 une baie qui renferme une femence 
applatie & arrondie. Tournefort, injl. rei herh. Foye^ 
PLANTE. ( / ) 

Le chcvrcfcuille, eíl un arbriíleau grimpant, fort con-
nu & trés-commun, que Fon cultive cependant pour 
Fagrement, &: qui eíl admis depuis long-tems dans 
les plus beauxiardins,par rapport á lavariete &: ala 
durée de fes fleurs , dont la douce odeur plaít gené-
ralement : mais ce n'eíl qu'en raífemblant les diífé-
rentes efpeces de chevrefeuilles qu'on peut fe procurer 
un agrément complet. Quelques-uns de ees arbrif-
feaux ont leurs feuilles oppofées & bien féparées 5 
dans quelqiFauíres efpeces , les feuilles font telle-
ment jointes par leur bafe , qu'il femble que la bran-
che ne fait que Ies eníiler ; d'autres ont les feuilles 
découpées ; d'autres les ont panachées ; d'autres en-
fin les gardent pendant toute Fannée. Leurs fleurs 
lur-toiit varient par la couleur, par Fodeur, par la 
íaifon oü elles paroiíTent, & par la durée ; enforte 
que Fon peut tirer grand parti de ees arbriíleaux 
pour Fornement d'un jardin. lis s'élevent aflez pour 
garnir de hautes paliífades , des portiques , des ber-
ceaux, des cabinets. On peut auffi les réduire á n e 
former que des buiíTons, des haies , des cordons ; & 
par le moyen d'une taille fréquente on peut les ar-
rondir & leur faire une tete. Les Anglois Femployent 
encoré á garnir la tige des grands arbres, des ormes 
fur-tout, dont 1c feuillage peu épais ne nuit point á 
la fleur du chevrefieuille ; fes rameaux flexibles entre-
lacent les branches de Farbre , & parfument Fair 
d'une excellente odeur. 

Ces arbriíTeaux croiflent promptement, font tres-
robuíles , réuííííTent en toutes ierres , á toutes ex-
pofitions , & fe multiplient trés-aifément. Le plus 
court moyen d'y parvenir , eíl de coucher des bran
ches plütót en automne qu'au printems, parce qu'el-
les font peu de racines ; ce qui oblige á les aider en 
marcottant la branche , en y rapportant un peu de 
bonne terre, & en ne négligeant pas d'arrofer dans 
les féchereíTes. Avec ces précautions , i l fe fera des 
racines fuíHfantes pour la tranfplantation Fautomne 
fuivant. On peut encoré les faire venir de boutu-
res , qui réuíílront plus furement fi on les coupe avec 
un peu de vieux bois , & fi on les fait en automne ? 
parce que ces arbriíTeaux commencent á pouífer des 
le mois de Décembre. I I fe plaifent fur-tout dans un 
terrein frais & leger, & á Fexpofition du nord , oü 
ils ne font pas fi fouvent infeílés de pucerons, aux-
quels la plúpart de ces arbriíTeaux ne font que trop 
fujets; mais comme ces infeíles s'attachent toújours 
aux plus jeunes rejettons , o n y remédie en quelque 
forte par la taille. 

Efipeces & varietés du chevrefeuille. 10. LechevrefeuilU 
précóce. Les Anglois l'appellent chevrefieuille deFran-
ce; i l fleurit des la fin d 'Avr i l . 

iP .Le chevrefieuille Romain. La fleur paroít au com-
mencement du mois de Mai. 

Ces deux efpeces nefont pas tanteílimées que les 
autres , parce que leurs fleurs paíTent vite , & qu'ils 
font trop fujets á étre attaqués de pucerons qui cou-
vrent entierement ces arbriíTeaux , des que les pre
mieres chaleurs de Fété fe font fentir, & les dépouil-
lent de leurs feuilles ; enforte que pehdant le reí le 
de Fannée ils ne font plus qu'un afpefl: defagréable, 
qu'on leur paíTe toí i jours, en confidération de ce 
que leurs fleurs font trés-printanieres. 

30, Le chevrefieuille blanc d'An^leterre. Ses fleurs 
viennent á la mi-Mai. 

4°, Le chevrefieuille rouge d?Angleterre. Sa fleur , 
qui paroit á la fin de M a i , eíl blanche en-dedans &; 
rouge en-dehors. 

Ces deux efpeces fe trouvent dans les haies en 
pluñeurs endroits d'Angleterre; leurs tiges font plus 
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menúes &c plus foibles que dans les autres efpeces ; 
iuiííi font-elles plus íiíjeííes á s'inciiner & á traíner 
íur terre. M . Miller dit que c'eíl la principale caufe 
qui a fait négliger de les admettre dans les jardins. 

;̂0. Le chevrefiullU a ftuitth di ckéne ? ainíi nommé 
de ce que fa feuille a íur les bords des linuoíités i r -
icgulieres , qui lui donnent quelque reíTemblance 
avec la feuille du chene. C'ef tunevariété ¿xichevre-
feuilk blanc d'AngleteiTe , qu'on a découverte dans 
les hales de ce pays-lá , mais qu'on y trouve rare-
ment; c'eíl au refte ce qui en fait tout le mérite. 

6o. Le chzvrcfeuillc p anadie a feuille de chene, C'eíl: 
une autre varicté plus curieufe que belle. 

70. Le chevrefaálU blanc d'Anglcterre a feuille pa-
nackée de jaune. C'eft encoré une autre vaiieté dont 
i l ne paroit pas qu'on faífe grand cas. 

8o. Le chevrefeuille d'JLlcmagne. Ceíte efpece fe 
trouve communément enBourgogne, dans lesbois 
& dans les haies : elle n'en mérite pas moins la pré-
ferencefur celles quiprécedent. Ses fleurs, qui vien-
nent en gros bouquets , durenttrés-Iong-tems; elles 
commencent á paroiíre á la mi-Juin, & continuent 
jufqu'aux gelées ; & l'arbriíTeau eíl trés-rarement at-
taqué par les pucerons. I I pouíle de plus longs re-
jettons que les autres efpeces ; mais i l donne moins 
de fleurs. Si on veut les ménager , i l faudra s'abíle-
nir de racourcir fes branches , jufqu'á ce que lafleur 
foit paffée. 

9°. Le chevrefeuille rouge tardif, C'eíl une des plus 
belles efpeces du chevrefeuille ̂  & l'arbriíTeau le plus 
apparent qu'ü j ait en automne , tems oü i l y en a 
bien peu d'autres qui íleuriílent. I I produit au bout 
de chaqué branche pluñeurs bouquets de fleurs bien 
garnis , qui s'épanouifTent prefque tous á la fois, & 
qui font un bel afpecl: pendant environ quinze jours. 

10o. Le chevrefeuille toüfours verd. C'eíl encoré une 
trés-belle efpece de chevrefeuille , qui avec ce qu'ilne 
quitte pas fes feuilles pendant fhyver , produit les 
plus belles fleurs & en grande quantité. Elles paroif-
íent au commencemení de Juin j , & continuent fou-
vent jufqu'en automne ; i l en paroit encoré quelques 
bouquets au mois d'Oelobre, & jufqu'au gelées. La 
branche couchée eíl la voie la plus füre pour multi-
plier cette efpece , qui ne réuílit de bouture que 
trés-difficilement. Etant originaire d'Amérique , i l 
fe trouve un peu plus délicat que les autres efpeces; 
Íes grands hyvers lui caufent quelque dommage lorf-
qu'il efl: place á une fituation trop découverte ; mais 
i l eíl fort rarement attaqué des pucerons. 

i Io. Le chevrefeuille de Canadá. Sa fleur eíl: petite 
& de peu d'apparence. 

I i i 0 . Le chevrefeuille de Candie, On n'en fait guere 
que ce qu'en a dit Tournefort; que fes feuilles ref-
íémblent á celles du fuftet; & que fa fleur, qui n'a 
point d'odeur, eíl en partie blanche , en partie jau-
nátre. 

13 o. Le chevrefaálle de Virginie. C'eíl: l'un des plus 
beaux arbriíTeaux qui réíiílent en plaine terre dans 
ce climat. Ses fleurs jaunes en-dedans , & d'une cou-
ieur écarlate , vive , fine, & brillante au-dehors , 
paroiífent au commencemení de M a i , continuent 
avec abondance tout l ' é té , & i l en reparoit encoré 
quelques-unes en automne , qui durent jufqu'aux ge
lées. I I croít t r é s -p romptemen t ; i l réíifle aux plus 
cruels hyvers ; i l s'accommode de tous les terreins 
& de toutes les expoíitions ; i l garnit tres-bien une 
paliífade , & je l'ai vü s'élever jufqu'á 15 piés. On 
lu i donne encoré le mérite de garder les feuilles pen
dant l 'hyver, mais je n'ai pas t rouvé qu'il confervát 
cette qualité en Bourgogne , íinon dans fa premiere 
íeunefíe. I I fe multiplie tres - aifément, & tout auííi 
bien de bouture que de branches couchées. Ilfuffíra 
de ne les coucher qu'au printems , & on pourra dif-
ferer jufqu'en été á faire les boulures. Ces moyens 

rcuffiront également , & les plants fe írouveroní eti 
état d'étre tranfplantés l'automne fuivant; car cet áf-
briíTeau fe fournit de quantité de racines, & avec 
la plus grande facilité , méine dans le fable & fans 
arrofemens. íl ne lui manque que Fagrément d'avoir 
de l'odeur ; au moins n'en a-t-il point de defagréa-
ble; on peut diré méme qu'il n'en a aucune. II eíl un 
peu fujet aux pucerons dans les étés trop chauds, 
& lorfqu'il eíl place au midi. ( c ) 

CHEVREFEUILLE, {Matiere médicale,') Onattrí-
bue á toutes les parties du chevrefeuille la vertu diü-
rétique. Le fue exprimé des feuilles eíl vulnéraire '6c 
déterfif: onle recommande pour les plaies delaté-
te , la gratelle , Sí les autres vices de la peau. On cm-
ploye la décodlion des feuilles en gargarifme , pour 
les maladies des amygdales, l'inflammaíion de la gor-
ge , les ulcérations, & les aphthes. 

L'eau diílillée des fleurs de cette plante eíl util'e 
pour l'inflammation des yeux ; & Rondelet l'eílime 
fort pour accélerer l'accouchement, fur-tout fi on 
fait prendre un gros de graine de lavande en pondré, 
avec trois onces de cette eau. GeofFroi, wat. rñéd, 

CHEVRETTE , f. f. ( FémrU &¿ Peche ) en Féne-
rie , i l fe dit de la femelle du chevreuil; en Peche, il 
fe dit d'une efpece de petites écreviíTes , qui fontdé-
licates , en qui on a t rouvé de la reíTemblance avec 
la chevre, par les cornes. Voye^ les art, CREVETTE 
& SALICOT. 

CHEVRETTE 5 f. f. ( Pharmacic. ) efpece de vaif-
feau, 011 cruche de fayence ou de porcelaine, ayant 
un bec , dans laquelle les Apoticaires tiennent ordi-
nairement leurs fyíops & leurs huiles. 

* CHEVREUIL , f. m. { H i f i . nat. quadruped. ) ca~ 
preolus. Animal quadrupede, fauvage , du genre des 
cerfs. On en prendroit une idée faime fi on s'arrétoit 
á fon nom ; car i l reffemble beaucoup plus au cerf 
qu'á la chevre ; i l eíl plus petit que le cerf, & á pei
ne auííi grand qu'une chevre. Son poil eíl de couleur 
fauve , mélée de cendré & de brun. Le mále a de 
petites cornes dont le nombre des branches varié 
beaucoup : i l les met bas vers la fin d'Odlobre 011 le 
commencement de Novembre ; i l eíl leger & fort 
v i f ; i l eíl íi timide qu'il ne fe fert pas méme de fes 
cornes pour fe défendre. I I eíl ruminant ., fon rut dure 
pendant quinze jours du mois d'Oclobre; i l ne fuit 
qu'une femelle qu'il ne quitte pas ; i l prend foin des 
faons avec elle ; la femelle en porte deux 011 trois. 
I I y a beaucoup de chevreuils, á ce qu'on d i t , dans 
les pays feptentrionaux. On en trouve dans les Al
pes , en SuiíTe, &: dans nos foréts. Voye^ QUADRU
PEDE. La chaffe en eíl la plus importante aprés celle 
du cerf. Elle demande des chiens d'entre deux tail-
les, bien rablés , obéiíTans, & trés-inílruits. Les ch-
vreuils font leurs nuits & leurs viandis au printems, 
dans les feigles , les blés , & les buiíTons qui com
mencent á pointer. En été ils vont aux gagnages, 
c'eíl-á-dire avoines , poix , feves, veíTés, voiíins 
des foréts ; ils y demeurent jufqu'en automne qu'ils 
fe retirent dans les taíllis , d'oü ils fortent feulement 
pour aller aux regains des prés & des avoines, dont 
ils font trés-friands. Ils gagnent en hyver les fonds 
des foréts, s'approchant feulement des ronces & des 
fontaines, ou l'herbe eíl toújours verte. Voilá íes 
lieux oü le Veneur doit aller en quéíe , felón les fai-
fons , avec fon limier , pour rencontrer & détour-
ner le chevreuil. Sa tete pouíTe lentement; i l la bru-
nit comme le cerf; mais on n'en leve pas le frayoir, 
Voye^ FRAYOIR. I I a aufli des vers autour du maf-
facre. La chevrette met bas fes faons dans un endroií 
oü elle les croit le moins expofés á la recherche du 
renard , de Thomme, & du loup ; elle s'en dérobe 
cinq ou fix fois par jour. Au bout de cinq 011 fix 
jours , fes faons peuvent marcher. On dit qu'ils ont 
á craindre d'étre bleíTés des vieux, lorfque ceux-cí 



tíá en rut , ou meme dans les autres tems ; ce qiii 
ne feroit pas íort exíraordinaire. Les chcvreuils ma
les ne feroient pas les feuls animaux qui détefteroient 
daíís leurs petits méme , des rivaux qu'ils preílenti-
loieíitdevoirimiourlear etre redoutables auprés des 
chevrettes. Les vieux lapins font poffédés de cette 
efpece dejaloufie, jufqu'á dévorer les teílicules des 
íeunes. On connoit l'áge du ckévfeuil á la tete, pré-
cííement comme celui du cerf ; on examine fi les 
jneules en íbnt prés du teíl", íi elles font larges, fi 
ia pierrure en eíl: groíTe, fi Ies gouttieres en font 
creufes, lesperloresgrenues & détachées; file mair-
rain en eft foible ou non, les andouillers en grarid 
nombre, rempaumure large & renverfée, On con
noit au pié fi c'eíl un chevr&uil ou une chevrette ; 
cette cbnnoiíTance n'eft pas ici auíll eíTentielle qu'au 
cerf; cependant i l n'eft pas mal de favoir que les 
males ont plus de pié de devant, & l'ont plus rond 
& plus plein. I I faut appüquer ici tout ce que nous 
avons dit de la chaíTe du cerf, Voye^ Van. CERF. On 
détoorne le chevreuil comme le cerf; les termes & 
les facons de fonner íbnt les memes : i l n'eíl pas 
moins important de le favoir bien attaquer. Cet ani
mal fait auííi donner le change ; cependant la refuite 
en eíl aífez aíTúrée , á moins qu'on ne foit tombé fur 
un chevreuil de pafíage. On difpofe les reíais pour 
cette chaíTe , comme pour celle du cerf; i l en faut 
moins feulement.La chaíTe fe conduit de la méme ma-
niere;on le forcé & la curée n'en a rien de particulier. 

CHEVREUIL , (Med. Dicte, & Mat. med^) Celfe 
met la chair dií chevreuil au nombre des alimens trés-
nourrifíans. Palamede d'Elea afliire, au rapport d'A-
íhenée, que leur chair eíl trés-agréable. Simeón Se-
íhi avance qu'elle eíl: de meilleur fue que celle de tout 
autre animal fauvage, qu'elle eíl fort analogue á no-
íre nature, qu'elle eít fort convenable aux tempéra-
mens humides ou chargés d'humeurs, & qu'elle eíl 
propre par fa fécherefle dans les coliques , dans l'e-
piiepfie, & dans les maladies des nerfs , quoiqu'elle 
reflerre le ventre. Nonnius de re cibarid. Son fang, fa 
graiffe, fon í ie l , &c. (car cette énumération revient 
toüjoiirs, voye^ CHAMOIS, CHAMEAU, &cj) paf-
fent pour d'excellens remedes. Ses cornes font par-
ticulierement recommandées dans les cours de ven
tre & 1 epilepfie: mais ees vertus font peu coníir-
mées par l'obfervation. (Z") 

C H E V R E U S E , (Géog.) petite ville de France 
dans l'íle de France, au pays de Hurepoix fur Í'I-
vette , avec titre de duché-pairie. 

CHEVRONS, f. m.(Jrchitecí. & Charp.) pieces de 
bois qui s'élevent par paires fur le t o i t , fe rencon-
írent au fommet, & forment le faite. Voy. FAITE. 

Les chevrons ne doivent pas laiffer entr'eux plus de 
douze pouces. Et i l a été ordonné par le parlement 
d'Angleterre pour les principaux, qu'ils auroient de-
puis douze pies fix pouces jufqu'á quatorze pies íix 
pouces de longueur , cinq pouces de largeur en-
haut, & huit en-bas , & fix pouces d'épaiíTeur; de-
puis quatorze piés fix pouces jufqu'á d ix-hui t pies 
fix pouces de long, neuf pouces de large en-bas , & 
fept en-haut, & fept pouces d'épaiíTeur; depuis dix-
huit piés fix pouces de long jufqu'á vingt-un piés fix 
pouces, dix pouces de largeur au-bas, huit par en-
haut, & huit d'épaiíTeur. 

Et pour les fimples de fix piés fix pouces de long, 
qu ils auroient quatre piés trois pouces en quarré ; 
de huit piés de long , quatre pouces & demi & trois 
pouces un quart quarrés. Chamhers. 

CHEVRON DE CHERON , {Charp?) pieces de bois 
qui font placées d'un bout fur les plates-formes , qui 
vont jufqu'au faitage du comble , & fur lefquelies 
les couvreurs attachent leurs lattes pour la tuile & 
l'ardoife, foye^ Pl, X X I V . du Charp. fig. /7. 

CHEVRON DE CROUPE? {Charp .}Qñ celui qui 

des 
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te-

V i y t { PL du Charpentur , fig. 

CKEVRONS DE GASÓN , (Jard?) ce font dej 
s de galón pofées dans le inilíéu des aílees en 

! va depuis le haut du poincon juíque fur la plate-tbr-
me qui eft fur le miir„ 
/7. nP. 2.4. 

es ban
co pon

te , pour arréter les eaux des ravines , & les rejetter 
fur les cótés. I I y en a de pofés de travers en ligne 
droite, d'autres en forme de zig-zag. { K } 

CHEVRON, (Comm.) forte de laine noirc, rouí-
fe, ou Manche, qui vient du Levant. La noirc ie 
tire de Perfe, la blanche ou rouíle de Saiabie. On 
donne le nom de chevron á de la vigogne , qui n'a de 
particulier que la maniere de l 'appréter. i^oy '&i les 
dicí. du Comm. & de Trév. 

* CHEVRON , maniguette , mmut guildre ou glldre, 
termes qui font fynonymes, &: déíignent jiarmi 
pécheurs toutes íortes de petits poiíTons , óu le fra 
en général. Les déclarations du roi en ont défendu 
la peche qui fe faifoit avec deux fortes d ' inílm-
mens. Le premier eíl une efpece de verveux rou-
lant , compofé d'un demi-cercle arrété par une t i a-
verfe, & garni d'un fac de groíTe toile ou de far-
pill iere, formé en po in íe , de la longueur de deux 
braíTes 011 environ. Le manche de cet inílrument qui 
eíl fourchu, eíl arreté aux deux cótés du cercle. 
Les pécheurs qui s'en fervent le tirent derriere eux, 
au rebours de ceux qui fe fervent du bouteux ou 
bout-de-quievre, qui fe pouíTe en-devant. Le che
vron fe traíne á un pié d'eau au plus fur les vafes 
&:les bas-fonds. L'autre inílrument avec lequel on 
faifoit la méme peche, eíl la bafele, efpece de gui-
deau. F b y ^ G ü i D E A U . 

CHEVRON , terme de Blafon; Tune des pieces les 
plus honorables de l ' écu , compofée de deux bandos 
platos , aílemblées en-haut par la tete, & s'ouvrant 
en-bas en forme de compás á demi-ouvert. Le chevron 
eíl ahaijfé, íorfque fa pointe n'approche pas du bord 
du chef de l 'écu, & va feulement jufqu'á l'abyfme ou 
aux environs ¡voy. ABYSME ; alaifé, lorfqu'il ne par-
vient pas jufqu'aux extrémités de l'écu 5 appointés , 
lorfqu'il y en a deux qui portent leurs pointes au coeur 
de l ' écu, & qu'ils font oppofés l'un á rautre , enforte 
que l'un eíl renverfé & l'autre droi t ; brifé ou ¿daté ̂  
quand la pointe d'en-haut eíl fendue, enforte que 
les pieces ne fe touchent que par un de leurs an-
gles; coupé, quand fa pointe eíl coupée ; onde, Iorf
que fes pointes vont en ondes ; pa r t i , Iorfque l'e-
mail de fes branches eíl différent, & que la couleur 
eíl oppofée au m é t a l ; ployé , quand fes branches 
font courbes ; renverfé, quand fa pointe eíl vers celle 
de l 'écu, & fes branches vers le chef; rompu, quand 
une de fes branches eíl féparée en deux pieces. Voy, 
le Dictionn. de Trév aux. ( ^ ) 

C H E V R O N N É , adj. terme de Blafon: on appelle écu 
chevronné, l'écu qui eíl rempli de chevrons en nom
bre égal de métal & de couleur ; & pa l chevronné, 
celui qui eíl chargé de chevrons. Foye^ CHEVRON. 

Arbeng Valengin en SuiíTe & Bourgogne, de gueu-
les,au pal chevronné d'or & de fable. (J^) 

C H E V R O T A G E , f. m. (Jurifp.) eíl un droit du 
en quelques lieux au feigneur par les habitans qui 
ont des chevres. I I confiíle ordinairement en la ein-
quieme partió d'un chevreau, foit malo 011 femelle, 
dont la valeur fe paye annuellement au feigneur. 
Voyei le glojfaire de Lauriere , au mot chevrotage ¿ & 
DefpeiíTes , tome I I I . tr. des droits feigneuriaux 3 titre 
vj.fecí, 2.. ( A ) 

C H E V R O T I N , f. m. {Cham. & Még.) potito peau 
de chevreau travaillée par le chamoifeur ou par le 
mégiílicr; c'eíl-á-dire paflee á l'huile 011 en blanc , 
& employée par le gantier &: autres ouvriers, aux-
quels i l ne faut qu'un cuir minee. 

CHEVROTINES, f. f. ce font des bailes deplomb 
de petit calibre, dont i l y a 166 á la livre, (<2) 



3^6 C H I 
C H E U X A N , (Géog.) íle d'Afie dependante de la 

Chine , entre les cotes de la province de Chekiang 
& les íles du Japón. 

C H E Z É , {Jurifpr.) dans quelque coütumes figni-
fic um ccrtaine ¿tenduc de ierre en fiefy comme de deux 
ou trois arpens, qui eft autour du cháteau ou mai-
fon noble, & appartient á Ta íne ; c'eíl ce que i'on 
appelle aiíleiírs le Vol du chapón. I I en eíl fait men-
íion dans la cOutume deTours, art, 240.248. 2.G0. 
273. 25) J . I I coníifte dans cette coíitume en deux ar
pens de terre en ííef proche le cháteau, qui entre 
nobles appartiennent á l'aíné mále pour fon avanta-
ge, ou á la filie aínée en défaut d'hoirs males. En ílic-
ceffion de comté, vicomté, & baronnie, i l eíl de qua~ 
tre arpens. La coíitume de Lodunois , chap. xxv l j . 
anide 4. l'appelle le vol du chapón , ou trois fepter¿es 
Je terre en íucceííion de baronnie. Ibid.. chap. xxvi i j . 
árdele j . 

On doit diré & écrire cheié, & non pas chaifl, ce 
mot venant du Latin cafa, d'oíi I'on a fait che^al. 
che^eau, che îé. 

Le Broiiíl fur Vart. 3. du chap. xxv i i j . de la coutu-
me de Lodunois, prétend qu'on doit diré chefnt, par
ce qu'il faut mefurer á la chaine ce que prend l'ainé ; 
ou bien qu'il faut lire choife, parce que l'ainé choifit 
& prend'cet avantage en tel lien qu'il veut : mais 
xcs deux étymologies font réfutées par M . de Lau-
riere en fon glojfaire. Voyc^ au[Ji\Q. méme auteur en 
la préface du premier tome des ordonnances de la troijie-
me race. ( A ) 

C H I 
* C H I A , [Myth.*) furnom deDiane. Élle fut ainfi 

appeiiée du cuite qu'on lui rendoit á Chio , 011 elle 
aroit une ílatue & un temple. Telle étoit la fuperf-
tition des anciens payens, adorateurs de Diane de 
Chio , qu'ils croyoient que fa ftatue regardoit avec 
févérité ceux qui entroient dans fon temple , & avec 
fatisfa&ion ceux qui en fortoient. Ce phénomene 
pafloit pour un miracle; mais ou i l n'étoit pas v r a i , 
ou ce n'étoit qu'un effeí de l'expofition de la ftatue, 
& fur-tout de Fimagination des idolatres. 

C H I A M E T L A N , (GVog.) province de rAmér l -
que feptentrionale au Mexique. Saint-Sébaftien en 
eíl la capitale. I I y a plufieurs mines d'argent. 

CHIAMPORRIERO , ville d'Italie au 
Piémont dans le duché d 'Aoí l , qui donne fon nom 
á la vallée oü elle eíl: fituée. 

CHIANA , (Géog.) riviere d'Italie qui a fa fource 
dans la To ícane , & qui fe jette dans le Tibre. 

CHIAOUS , f. m. (¿fifí- mod^) officier de la colir 
du grand-feigneur , qui fait l'office d'huiííier. Voye^ 
HUISSIER. 

Ce mot dans fon origine íignifie envoye. Le chiaous 
porte des armes ofFenfives & défenfives, & on lu i 
confie les prifonniers de diftinQion. La marque de 
fa dignité eíl un báton couvert d'argent. I I eft armé 
d'un cimeterre, d'unarc, & de fleches. Le grand-
feigneur a coútume de choiíir parmi les officiers de 
ce rang, ceux qu'il envoye en ambaífade vers les 
autres princes. 

On les regarde dans l'intérieur de l'empire com
me des officiers de mauvais augure ; car ils font or-
dinairement chargés d'annoncer aux hachas aux 
autres grands les ordres du faltan, quandil leur de
mande ieur tete. 

Les chiaous font commandés par le chiaous-bafchi., 
officier qui affiíle au d iván , oü i l introduit ceux qui 
y ont des aíFaires. Hif i . o t t o m . ( ( ? ) 

CHIAPA, (Géog.} ville de la Grece fur les co
tes de la Moréc. 

CHIAPA, {Géog.} province de l'Amérique fep-
leiitrionale? dans le Mexique. Elle eíl tres-fertile; 

- 1 

11 s?y fak un grand commerce de cochenillej cacao 
&c. ~ ? 

CHIAPA DE LOS INDIOS , ( Géog.) grande vilb 
de TAmérique feptentrionale au Mexique, dans la 
province de Chiapa. Long. 284.. lat. i 5 , 6 . 

CHIAPA-EL-REAL , {Géog.} ville de l'Amérique 
feptentrionale au Mexique , dans la province de 
Chiapa. Long. 284. 30 . lat. iG, 20. 

C H I A R I , ( Géog. ) petite ville d'Italie dans la 
BreíTe , proche d'Ogiio. 

CHIAROMONTE , (Géog.) ville d'Italie en Si, 
ci le , dans la vallée de Noto. Long. 32. 26, Utit 
3 7 ' * -

* C H I A R V A T A R , f. m. (Comm.) c'eft enPerfe 
& particulierement á Bender, á Congo, ce qu'on 
appelle en France un doüannier ou un harager. Cet 
officier leve un droit fur les denrées qui entrent, & 
ce droit eíl proportionnel au poids. Les perfonnes 
méme n'en font pas exemptes ; elles font eílimees 
les unes dans les autres á trente-trois mares du poids 
de íix livres, c'eíl-á-dire á cent quatre-vingts-dix-
huit livres. Or le marc de fix livres eíl de huit ga-
zes, & les huit gazes de quatre fous; d'oü i l eílfa-
cile d'avoir en fous ce que chaqué perfonne paye 
d'entrée. Foye^ les diB. du Comm. & de Trév. 

CHIASCIO, (Géog.) n v i e r e d'Italie qui prend 
fa fource dans TApennin, & qui va fe jetter dans 
le Tibre. 

CHIA VARI , ( G é o g . ) peúte ville d'Italie dans 
les états de la république de Genes. 

CHIAVASSO, (Gévg.) ville forte d'Italie en Pié
mont , á peu de diílance du Pó . 

CH I A V E N N E , (Géog.) grande ville de SuiíTe au 
páys des Grifons, prés du lac de Come. Long. 27. 
4 . lat. 46'. ¡ó. 

* C H I B R A T H , ( f f i / l . anc.) mefure de diílancc 
chez íes Hébreux. Elle étoit de mille coudées juda'i-
ques ; ce qui revenoit á quatorze cents foixante-huit 
piés Romains fix pouces , ou á deux ílades & demie. 
La loi ne permettoit pas aux Juifs de faire plus de 
deux chihraths, un jour de fabbat. 

CHICABAUT ou BOUTELOF, f. m. (Marim) 
c'eíl une piece de bois longue & forte, qu'on met á 
i'avant d'un petit bátiment pour lui fervir d'épe-
ron. Foye{ BOUTF, DE LOE. ( Z ) 

CHICACHAS, f. m. pl . (Géog.) peuple fauvage 
de l'Amérique feptentrionale ? dans la Louifiane. 
Ces Indiens regardent comme une grande beaute 
d'avoir le vifage plat. 

CHICAS, (LOS) Géog. peuple de l'Amérique fflé-
ridionale au P é r o u , dans l'audience de los Charcas. 
I I eíl foümis aux Efpagnols. 

C H I C A N E , f. f. (Jurifpr.) en termes de Palais fe 
prend pour l'abus que I'on fait des procédures judi-
ciaires ; comme lorfqu'une partie qui eíl en état de 
défendre au fond, fe retranche dans des exceptions 
& autres incidens illufoires & de mauvaife f o i , pour 
tirer l'affaire en longueur, ou pour fatiguer fon ad-
verfaire , & quelquefois pour furprendre le juge 
méme. ( A ) 

CHICANER, (Gramm) y. a£l. qui fe prend dans le 
méme fens que le fubílantif chicane , 6c dont on ufe 
quelquefois métaphoriquement hors du palais. 

CHICANER le vent, (Mar . ) c ' e í l , lorfque le vent 
n'eíl pas favorable á la route , faire des bordées tan-
tót d'un c ó t é , tantót de l'autre, 011 pour s'appro-
cher du vent , ou pour le difputer, & mettre fous 
íe vent un vaiífeau qu'on veut combattre. ( ^ ) 

C H I C A N E U R , f. m. (Jurifpr^ en termes de Pa
lais eíl celui qui forme des incidens inútiles & de 
mauvaife foi. Cette qualification de c/foar/z^eilunc 
injure grave lorfqu'elle eíl appliquée mal-á-propos, 
furtout f i c'eíl contre des perfonnes de quelque con-
fidération. ( A ) 



CHÍCHESTER, {Géog.-) vilie d'Angíeterí-e dans 
la province de SuíTex, dont elie efr capitale. Long. 
i 6 5S la-^ 5 ° ' 

CHICHIMEQUES, (LES) Géog. peuple fauva-
tre de l'Amérique feptentrionale au Mexique, du 
cóté du Méchoacan. Ces Indiens n'ont ni gouver-
nement ni cuite, & demeurent dans les deíerts & 
Ies foréts. 11 n'en reíle plus guere aujourd'hui. 

CHICON, {Jard.} voyti LAÍTUE. 
CHICORÉE, chicorium, f. f. { H i j l . nat. botj) gen-

re de plante á fleurs compofées de demi-fleurons 
portes fur des embrions, & íbütenus par le cálice 
qui fe reíTerre dans la fuite, & devient, pour ainñ 
diré, une capíule dans laquelle i l y a des femences 
anguleules qui reíTemblent en quelque fagon á un 
coin, & qui portent la marque d'un ombilic. Tour-
nefort, infi. reí. herb. ^ 0 7 ^ PLANTE. ( / ) 

CHICORÉE SAUVAGE, (Matiere medícale) cette 
plante fournit á la Médecine beaucoup d'excellens 
remedes, tant magiftraux qu'officinaux. 

Elle eá de l'ordre des plantes extraftives-ameres, 
laiíeufes, 011 trés-legerement reíineufes. 
Ses vertus peuvent fe réduire á celles-ci: elle eñ 

tonique, ftomachique, fébrifuge ; elle eíl: auííi fo i -
blement purgative & diurét ique, rafraíchiffante &; 
temperante. C 'eñ á ces diiFérens titres qu'on l'em-
ploie dans les obílmftions commen9antes, fur-tout 
du foie, dans la jauniíTe , la cachexie, les affeftions 
mélancholiques, les ardeurs d'entrailles , les fievres 
intermitientes, & dans tous les cas ou on a en vüe 
de lácher doucement le ventre, de faire couler la 
bile & les humeurs inteftinales, de pouíTer méme 
legerement par les uriñes. 

Les préparations magiflrales de la clucoree, le re-
duifent au fue qu'on tire de fes feuilles, á Finfufion, 
ala décodtion de fes feuilles & de fa racine. 

Les préparations officinales, font l'eau diíHlíeede 
la plante fraiebe; l 'extrait, le firop fimple fait avec 
fon fue ; le firop compofé dont nous allons donner 
la compofition d'aprés la pharmacopée de Paris , &: 
le fel l ixiviel qu'on retire de fes cendres. 

D'ailleurs fa racine entre dans le decoñum ruhrum 
de la pharmacopée de Paris, dans le catholicum ; les 
feuilles entrent dans le íirop üeryfimüm compofé ; 
le fue dans les pilules angéliques , &c. 
• Sirop de chicorée compofé : JjL racines de chicorée 
fauvage, quatre onces ; de piffenlit, de chiendent, 
de chaqué une once ; feuilles de chicorée fauvage , 
íix onces ; d'aigremoine, d'hépatique d'eau, de pif
fenlit , de fumeterre , de houblon, de fcolopendre , 
de chaqué trois onces ; de pol i t r ic , de capiliaire de 
Montpellier, de cufeute, de chaqué deux onces ; 
bayes ou fruits d'alkekenge , deux onces : faites 
caire le tout dans vingt livres d'eau commune c[ue 
vous réduirez á douze livres ; diflblvez dans la co-
lature feize livres de beau fuere; clariíiez felón l'art, 
& faites cuire en confiílance de miel épais. D'autre 
part, l/L. eau commune, buit livres, dans laquelle 
faites infufer pendant vingt-quatre heures au bain 
niarie dans un vaifíeau fermé , rhubarbe choifie 
coupée menú, fix onces ; fantal citrin , canelle, de 
chaqué demi-once : paffez & exprimez, & ajoutez 
la colature au íyrop fufdit; mélez exaftement, & 
achevez-en la cuite á feu lent felón l'art. 

Nota hene que la canelle & le fantal citrin qu'on 
employoit autrefois pour correftif ordinaire de la 
rhubarbe paroiffent aífez inútiles i c i ; que fi des ob-
fervations particulieres venoient á nous apprendre 
qu üsfont de quelque utilité dans cette compofition,il 
faudroit, felón la pratique des bons artiftes , ne les 
ajouter que lorfque le fyrop feroit fur la fin de fa cui-
te,& les y laiíler infufer méme aprés la cuite, jufqu'á 
ce qu'il tút refroidi; dans ce cas on feroit obligé de 
les mettre dans un noüet felón l'uíage ordinaire. Le 

firop de chicorée compofé eít un purgatíf ÍeQ;er foit 
ufité dans notre pratique : on le fait entrar á la dofe 
d'une ou de deux onces dans les potions purgatives | 
l l purge aílez bien les enfans á la dofe d'une once , ¡ 
d'une once & demie; & iln'eíí: pas difHcile de le leur 
faire prendre, foit feui , foit délayé dans un peu 
d'eau. On s'en fert auííi avec fuccés dans les mala-
dies chroniques, quand on veut purger les malades 
doucement, & pendant plufieurs jours dé fuite. 

Le fue , l'eau diftillee, l 'extrait, le firop fimple, 
& le fel l ix ivie l de chicorée, fe préparent chacun 
comme lapareille fubílance tirée d'une plante quel 
conqueo Voye^ Suc , EAU DISTILLÉE , EXTRAIT 9 
SIROP SIMPLE, & SEL LIXIVIEL. 

Le piífenlit eft le fuccédanée ordinaire de la chico* 
rée. ( ¿ ) 

CHICORÉE SAUVAGE, {Médecine, diete.) quel-» 
ques perfonnes mangent en falade la chicorée amere 
ver |e;le plus grand nombre ne fauroit pourtants'en 
acc^mmoder á caufe de fa grande amertume; mais elle 
s'adoucit beaucoup parla culture, qui la blanchit auf-
fi, la rend t rés - tendre ; dans cet é ta t , i l eft peu de 
períonnes qui ne la mangent volontiers en falade avec 
l'huile , le vinaigre, & le f e l , ou avec le fuere, &C 
le jus de citrón ou d'orange. La chicorée verte ? 
avec toute fon amertume, eft tres - célébrée foit á 
titre de médicament , foit á t i t r e d'aliment dans d i -
verfes maladies , principalement lorfqu'il eft quef-
tion de ré foudre , de dé terger , de tempérer . Geof° 
f roy , Mat. ined. Foy^ LEGUME & SALADE. 

C H I C O T S , f. m. p l . {Jardín.} quand le bois taillis 
n'eftpas coupé aífez bas, i l fe trouve des chícots^om 
faire des fouches que Ton ne peut óter : íi 011 les 
éclate á coups de coignée, cela gáte & ruine les ro« 
chers des taillis. {ES) 

CHICOT, {Maréch.yú peut arrlver qu'un cheval 
fe mette dans le pié en courant, un chicot, qui per-
^ant la fole & pénétrant jufqu'au v i f , devient plus 
ou moins dangereux, felón qu'il eft plus ou moin? 
enfoncé dans le pié. Voye^ EN.CLOUER^ voye^ aujji 
CHEVAL. { V ) 

CHICU1EN, {Géog.) ville & royanme d'Aíie ; 
dépendant de l'empire du Japón dans l'iíle de Say-
cok. 

CHIELEFA, {Géog.) ville forte de la Turquie en 
Europe dans la M o r é e , prés du golphe de Coron. 
Long. 40. G. lat. zfr. 3o. 

C H I E M S É E , ( Géog.) vil le d'Allemagne en Ba-
viere fur les confins du pays de Saltzbourg, dans 
une iíle au milieu du lac de Chiemfée. 

CHIEN , canis, f. m. (^/? . nat. Zoolog.) animal 
quadrupedej, le plus familier de tous les animaux do-
meftiques; auííi a-t-on donné fon nom á un genre d'a-
nimaux, genus caninum. On a compris dans ce gen-
re , le loup, le renard, la civette, le blaireau, la lou-
t r e , &c. afin de donner une idee des principaux ca-
rafteres diftinftifs de ces animaux par un objet de 
cpmparaifon bien connu. Les animaux du genre des 
chiens diíFerent de ceux du genre des chats, en ce 
qu'ils ont le mufeau plus allongé ; leurs dents font 
en plus grand nombre , & fituées diíféremment; ií 
y en a quarante, feiíe molaires , íix inciíives, en
tre lefc[uelles deux canines qui font allongées; ces 
dents ont auííi été appellées canines dans les autres 
animaux oü elles fe trouvent comme dans le chien 9 
parce qu'elles .font ordinairement pointues & plus 
longues que les autres. Les chiens n'ont point de 
clavicules , ils ont un os dans la verge, &c. M . 
Linneus donne pour carañeres génériques les mam-
melles , qui font au nombre de d ix ; quatre fur la 
poitrine, & fix fur le ventre ; & les doigts des pies, 
i l y en a cinq á ceux de devant, & quatre á ceux de 
derriere. Cet auteur ne met que le loup ? le r e i w d & 
l'hyene avee le chkn 
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LeschUns font peiit-étre de tous íes ammaux ceux 

ont le plus d'inñinft, qüi s'atíachent le plus á 
rhomme, & qui fe prétent avec la plus grande do
cilité á tout ce qu'on exige d'eux. Leur naturel les 
porte á chaíTer les animaux fauvages ; & i l y a lien 
<:le croire que fi on les avoit laiffes dans lesforets fans 
íes apprivoifer, leurs mceurs ne feroient guere diíFé-
rentes de celles des loups & des renards,auxquels ils 
reffemblent beaucoup á r ex té r i eu r , & encoré plus 
á l'intérieur : mais en les élevant dans les maiíbns 
& en en faifant des animaux domeftiques, on les a 
mis á portee de montrer toutes leurs bonnes quali-
tés. Celles que nous admirons le plus, parce que 
notre amour propre en eít le plus í l a t t é , c'eft la fi-
délité avec laquelle un chien reíle attaché á fon mai-
tre ; i l le fuit par-tout ; i l le défend de toutes fes for-
ces ; i l le cherche opiniatrément s'ill'a perdu de v ü e , 
& i l n'abandonne pas fes traces, qu'il ne l'ait re-
t rouvé . On en voit fouvent qui reílent fui le tom-
beau de leur maí t re , & qui ne peuvent pas vivre 
fans lu i . I I y a quantite de faits tres - furprenans & 
trés-averes fur la fídélité des chiens. La perfonne qui 
en eíl l'objet, ne pourroit fe défaire de la compagnie 
de fon chien,qiicn le faifant mourir; i l fait la retrou-
ver malgré toutes les précautions qu'elle peut em-
ployer ; l'organe de l'odorat que les chiens paroiífent 
avoir plus fin & plus parfait qu'aucim autre animal, 
les fert merveilleufement dans cette forte de recher-
che , & leur fait reconnoítre les traces de leur maí
tre dans un chemin,pliifieurs jours aprés qu'il y a paf-
í e , de méme qu'ils diílinguent celles d'un cerf, mal
gré ía légereté & la rapidité de fa courfe, quelque 
part qu'il aille , á moins qu'il ne paíTe dans l 'eau, ou 
qu'il ne faute d'un rocher á l'autre, comme on pré-
tend qu'il arrive á quelques-uns de le faire, pour 
tompre les chiens. Voye^ CERF. 

L'odorat du chkn eft un don de la nature : mais i l 
a d'autres qualités qui femblent venir de l 'éducation, 
& qui prouvent combien i l a d'inftinft, méme pour 
des chofes qui paroiífent étre hors de f apo r t ée ; c'eíl 
par exemple, de connoítre á la facón dont on le re-
garde, fi on eíl irrité contre l u i , & d'obéir au íignal 
d'un íimple coup d'oeil, &c. Enfin l'inftinft des chiens 
eíl fi für qu'on leur confie la conduite & la garde de 
plufieurs autres animaux. Ils les maítrifent, comme 
íi cet empire leur étoit dü , &:ils les défendent avec 
une ardeur &; un courage qui leur fait aífronter les 
loups les plus terribles. L'homme s'aífocie les chiens 
dans la pourfuite des bétes les plus féroces; & mé
me i l les commet á la garde de fa propre perfonne. 

Ces mémes animaux qui montrent tant de cou
rage , & qui employent tant de rufes lorfqu'ils chaf-
fent , font de la plus grande docilité pour leurs maí-
tres, & favent faire mille gentilleífes , lorfque nous 
daignons les faire fervir á nos amufemens. Tant & 
de fi bonnes qualités ont , pour ainfi d i ré , rendu les 
•chiens dignes de la compagnie des hommes ; ils v i -
vent des reftes de nos tables ; ils partagent avec 
nous nos logemens ; ils nous accompagnent lorfque 
nous en fortons ; enfin ils favent plaire au point 
qu'il y a bien des gens qui en portent avec eux, & 
qui les font coucher dans le méme l i t . 

Les males s'accouplent en tout tems ; les femelles 
font en chaleur pendant environ quatorze jours; el-
les portent pendant foixante ou foixante & trois 
jours , & elles rentrent en chaleur deux fois par an. 
Le mále & la femelle font liés & retenus dans l'ac-
couplement par un eífet de leur conformation ; ils 
feféparent d'eux-mémes aprés un certain tems ; mais 
on ne peut pas les féparer de forcé fans les bleífer , 
fur-tout la femelle ; ils font féconds jufqu'á l'áge de 
douze ans ; mais i l y en a beaucoup qui deviennent 
ílériles á neuf ans. On ne doit pas leur permettre 
de s'accoupler avant lage d'un an^ fi on veut en 
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avoir des chiens qui ne dégénerent point; &: ce n'eí! 
qu'á quatre ans qu'ils produifent les meilleurs. Les 
chiennes portent cinq ou íix petits á la fois, I I y en a 
qui en ont jufqu'á douze, & méme jufqu'á dix-huit 
& dix-neuf, &c. I I y a certains petits chiens qui n'en 
font qu'un á la fois , ou deux & cinq au plus. Les 
chiens naiífent les yeux fermés, & ils ne les ouvrent 
qu'aprés neuf jours. La durée de leur vie eft pour 
l'ordinaire d'environ quatorze ans; cependant on en 
a vü qui ont vécu jufqu'á vingt-deux ans. On recon-
noit l'áge á la couleur des dents & au fon de la voix. 
Les dents jauniífent á mefure que les chiens vieillif-
fent, & leur voix devient rauque. On prétend qu'il 
y en a eu qui fe font accouplés avec des loups, des 
renards, des l ions, & des ca í lors : ce qu'il y a de 
certain, c'eft que toutes les différentes races de chiens 
appartiennent á une feule & méme efpece, & fe per-
pétuent dans leurs difFérens mélanges, Elles fe mé-
lent enfemble de facón , qu'il en réíulte des varietés 
prefque á l'iníini. Ces variétés dépendent du hafard 
pour l 'origine, & de la mode pour leur durée. II y a 
des chiens qui font t res-recherchés pendant un cer
tain tems ; on les multiplie le plus qu'on peut; 
ils deviennent un objet de commerce. I I en vient 
d'autres qui font négliger les premiers , & ainfi de 
fuite, fur-tout pour les chiens d'amufement; car pour 
ceux qui ont des qualités réellcs, qui fervent á la 
chaíre,ils font conftamment perpétués ; & on agrand 
foin d'empécher qu'ils ne fe mélent avec d'autres, 
& qu'ils ne dégénerent. Voici les principales diffé-
rences que les gens qui fe mélent d'élever des chiens 
pour en faire commerce , reconnoiífent entre leurs 
diverfes races.Ils en font trois claífes; ils mettent dans 
la premiere,les chiens á poil ras; dans la feconde ,les 
chiens á poil long ; & dans la troifieme , ceux qui 
n'ont point de poil . 

Chiens a poi l ras. Le dogue d'Angleterrc ou le boiik' 
dogue, eíl: un chien de la plus grande efpece , car ií 
faut fe permettre ce mot , quoiqu'impropre, pour 
fe conformer á l'ufage ordinaire. Le dogue d'Angle-
terre a la téte extrémement groíTe, le mafque noir, 
jouíflu, & ridé fur les levres ; i l porte bien fa queue 
fur le dos ; fes os font gros ; fes mufcles bien appa-
rens; i l eíl le plus hardi & le plus vigoureux de tous 
les chiens. 

Le doguin d'ALlemagne eíl une forte de bouledo-
gue de la moyenne efpece ; i l n'eíl pas de moitié íi 
haut que le dogue : i l n'eíl ni íi fort ni fi dangereux; 
i l a le mafque plus noir que le dogue,& le nez encoré 
plus camus, le poil blanc ou ventre de biche ; on 
coupe les oreilles á toutes les efpeces de dogues ou 
doguins pour leur rendre la téte plus ronde ; ils ne 
font que d'une feule couleur qui varié dans les difFé
rens individus; i l s'en trouve de couleur de ventre 
de biche, de noifette, de foupe de la i t , &c. I I y en 
a quelques-uns qui ont une raie noire ou noirátre le 
long du dos. 

Le doguin de lapetite efpece a la méme figure que le 
moyen ; mais i l n'eíl pas plus gros que le poing; Ü 
porte la queue tout-á-fait recoquillée fur le dos: plus 
ces fortes de chiens font petits, camus, joufflus, maf-
qués d'un beau noir ve lou té ,p lus ils font recher
chés pour Famufement. 

Le Danois de carrojje , ou le Danois de la plus 
grande efpece, eíl de la hauteur du dogue d'Angle-
terre, & lui reífemble en quelque choíe , mais i l a 
le mufeau plus long , & un peu efiilé : fon poil 
eíl ordinairement de couleur de noifette ou ventre 
de biche; mais. i l s'en trouve auííi d'arlequins ou 
pommelés , & méme de tout noirs marqués de feu. 
I I a le front large & é levé , & porte fa queue á de-
mi recoquillée. Cette efpece de cAie^eíltrés-belleSc 
trés-recherchée. Les plus gros font les plus eílimes. 
Oa leur coupe les oreilles ainfi qu'aux doguins?pour 
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lcur rendre la tete plus belle. En general on ote Ies 
oreilles á tous les chiens á poil ras, excepté les ckiens 
tlechaíTe. 

Danois de la pctite cfpect a ie nez un peu poin-
tu & effiié, la tete ronde ^ les yeux gros, les pattes 
ínes &: feches, le corps court & bien pris ; i l porte 
bien ía queue. Les petits Danois font fort amulans, 
fáciles á inítruire & á dreíTer. 

Varlequin eít une variété du petit Danois ; mais 
ali lien que les Danois font prefque d'une feule cou-
leur, les arlequins font moucheíés , les uns blancs 
& noirs, les aütres blancs &c cannelés 5 les autres 
d'autre couleur. 

Le roquu eft une efpece de Danois 011 d'arlequin, 
qui a le nez court & retroufíe. 

VArtois 011 le quatre-vingt a le nez camard & re-
frogné, de gros yeux , des oreilles longues & pen-
dantes comme le braque : fon poil eft de toute for
te de couleurs, mais plus fouvent brun & blanc. On 
pourroit dreííer cette efpece de chiens. 

Le grand Levrier a poil ras eíl prefque auííi grand 
que le Danois de carroífe; i l a les os menus, le dos 
voíite, le ventre creiifé,les pattes feches, le mu-
feau trés-allongé, les oreilles longues & étroi tes , 
couchées fur le con lorfqu'il court, & relevées au 
moindre bruit. On le dreífe pour la chañe ; i l a tres-
bon oeil, mais i l n'a point de fentiment. 

Le grand levrier d poil long eíl un metis provenu 
d'un grand levrier á poil ras 6¿ d'une épagneule de 
la grande efpece. I I a á-peu-prés les mémes qualités 
que le levrier á poil ras, mais i l a un peu plus de 
fentiment. 

Le levrier de la moyenne efpece a la méme figure & 
les mémes qualités que le grand. 

Le levrier de la petite efpece ne fert que d'amufe-
ment. I I eíl extrémement rare, & le plus cher de 
tous les chiens. On ne le recherche que pour fa figu
re ; car i l n'a pas feulement rinílinft de s'attacher á 
fon maitre. 

Le braque 011 chien couchant eíl ordinairement á 
fond blanc taché de brun ou de noir ; la tete eíl pref
que toiijours marquée fymmétriquement; i l a l'oeil 
de perdrix , les oreilles plates , larges, longues , & 
pendantes, & le mnfeau un peu gros & un peu long. 

Le llmier eíl plus grand que le braque; i l a la tete 
plus groífe, les oreilles plus épaiffes, &: la queue 
courte. 

Le haffet eíl un chien courant; i l eíl long & has 
fur fes pattes ; fes oreilles font longues , plates , 
& pendantes. 

Chiens a poil long. Uépagneul de la grande efpece a 
le poil liíTe & de moyenne longueur, les oreilles lon
gues & garnies de bolle foie , de méme que la culo
te & le derriere de« pattes; la téte eíl marquée fym-
métriquement, c'eíl-á-dire que le mufeau & le mi -
lieu du front font blancs, & le reíle de lá te te d'une 
autre couleur. 

ÍJcpagneul de la petite efpece a le nez plus court que 
le grand á proportion de i a groffeur du corps: les 
yeux font gros & á fleur de t é t e , & la cravate eíl 
garnie de foie blanche. C'eíl de tous les chiens celui 
qui a la plus belle t é t e : plus i l a les foics des oreilles 
& de la queue longues &: doñees, plus i l eíl eílimé : i l 
eílíidele &careí lant . Les épagneuls noirs 6¿: blancs 
font ordinairement marqués de feu fur les yeux. 

Vepagneul noir ou gredin eíl tout noir , Éc á-peu-
pres de méme fervice que l'autre épagneul, mais i l 
cílbeaucoup moins docile. 

> On appelle pyrames les gredins qui ont les four-
cils marqués de feu. On a obfervé que les chiens qui 
ont ees fortes de marques ne valent pas les autres. 

Le hichon bouffé ou chien-lion, tient du barbet & 
üe i epagneul; i l a le nez court , de gros yeux, de 
grandes foies bifes; fa queue forme un beau pana-
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che, le póitrail eíl garni de foie comme le derriere 
des pattes , & leí oreilles font petites. 

Le chien-loup, ou chien de Sibérie, eíl de tous les 
chiens celui dont la figure eíl la plus finguliere : i i i 
en a de trois fortes de couleurs, mais uniformes; iís 
font ou tout blancs, ou tout noirs, ou tout gris i 
leur groíTeur eíl médiocre ; ils ont les yeux aílez pe
tits , la téte longue, le mufeau pointu , les oreilles 
courtes , pointues, & dreílees en cornet; le poil 
court fur les oreilles, fur toute la téte , & aux qua-
tre pattes; le reíle du corps eíl garni d'un poil liíTe ? 
doux, foyeux, long d'environ un demi-pié. Ils font 
extrémement doux & careflans. 

Le barbet de la grande efpece a le poil long, coton-
neux, & frifé; les oreilles charnues, & couvertes 
d'un poil moins frifé & plus long que celui du reíle 
du corps. I I a la téte ronde, les yeux beaux, le mu
feau court, & le corps trapu. Les barbets font ordi
nairement trés-aifés á drefler: ils vont á l'eau: 011 
leur coupe le bout de la queue , & on les tond fym
métriquement pour les rendre plus beaux & plus pro-
pres : ce font de tous les chiens ceux qui demandent 
le plus de foin. 

Le barbet de la petite efpece reífemble au grand, 
mais on ne le dreífe pas; i l ne va pas á l'eau : i l eíl 
t r é s -a t t aché á fon maitre. Les barbets en général 
font les plus attachés de tous les chiens: on a des 
exemples furprenans de leur íidélité & de leur inf-
tin£l. 

Chiens fanspoil. Le chien Ture eíl le feul que nous 
connoiíílons qui n'ait point de poil : i l reífemble 
beaucoup au petit Danois ; fa peau eílhuileufe. 

I I y a des chiens qui n'ont le poil ni ras ni long ; 
ce font ceux qu'on appelle chiens de forte race \ ils 
font de moyenne groffeur; ils ont la téte groífe, les# 
levres larges, le corps un peu allongé , les oreilles 
courtes & pendantes. Ces chiens, qui font les plus 
communs á la campagne, n'ont rien de beau, mais 
ils font excellens pour l'ufage, pour garder les cours> 
les maifons, les écuries , & pour défendre du loup 
les chevaux , les boeufs, &c. on leur met des col* 
liers de fer garnis de pointes pour les défendre du 
loup. 

Enfin on appelle mdtins ou chiens des rúes, tous 
les chiens qui proviennent de deux efpeces différen-
tes, fans qu'on ait pris foin de les métifer exprés : 
on ne les recherche pas pour leur b e a u t é ; mais ils 
font excellens pour garder, & quelquefois méme 
pour la chaífe; d'autres pour les troupeaux de mou-
tons, felón le mélange dont ils proviennent. Voye^ 
QUADRUPEDE. ( / ) 

* CHIENS, {fEconom. ruftiq.') On peut encoré dilr 
tribuer les chiens relativement á leur ufage, & Ton 
aura les chiens de baffe-cour, les chiens de chafe y6c 
les chiens de berger. 

Chiens de baffe-cour. Ce font ceux qu'on employe 
á la garde des maifons , fur-tout á.la campagne ; on 
leur pratique une loge dans un coin d'une cour 
d'entrée ; on les y tient enchainés le jour, la nuit on 
les lache. I I faut que ces chiens foient grands, v i -
goureux, & hardis ; qu'ils ayent le poil noir, & l'ab-
boi effrayant; & qu'ils foient médiocrement cruels. 

Chiens de chajfe. On employe á la chaífe des baf-
fets, des braques, des chiens couchans, des épa
gneuls , des chiens courans, des limiers, des barbets, 
des levriers, &c. 

Les baífets viennent de Flandre & d'Artois; ils 
chaífent le lievre & le lapin , mais fur-tout les ani-
maux qui s'enterrent, comme les blaireaux, les re-
nards, les putois, les fouines, &c. ils font ordinaire
ment noirs ou roux , & á demi-poil; ils ont la 
queue en trompe, les pattes de devant cóncavas 
en-dedans : on les appelle auííi chiens de terre. Ils 
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ílonnent de la v o i x , & quétent bien. lis font longs 
de corfage , tres-bas , & affez bien coeffés. 

Les braques font de toute taille , bien coupés , 
vigoureux, legers , hardis , infatigables, & ras de 
p o i l : ils ont le nez excellent: ils chaíTent le lievre 
lans donner de la vo ix , & arretent fort bien la per-
dr ix , la cailie, &c. 

Les chiejis couchans chaíTent de haut nez, & arre
tent tou t , á moins qu'ils n'ayent été autrement ele
ves. Ils font grands, forts, legers: les meilleurs vien-
nent d'Efpagne. Ils font tous fujets á courir aprés 
l'oifeau, ce qu'on a;ppelle piquería fonmtu. 

Les épagnenls font plus fournis de poil que les 
braques, & conviennent mieux dans les pays cou-
verts. Ils donnent de la voix ; ils chaíTent le lievre 
&: le lapin , & arretent aufíi queiquefois la plume. 
Ils font aííez ordinairement foibles. Ils ont le nez 
excellent, & beaucoup d'ardeur Se de courage. On 
rangedans cette claíTe une efpece de ¿rAz^ qui vient 
d'Italie & de Piemont, á poil hériíie droi t , alTez 
haut, & chaílant tou t , & qu'on appelle chkn gri
fón . 

Les barbets font fort vigoureux, intelligens, har
dis , ont le poil frífe, & vont á i'eau. 

Les iimiers font hauts , vigoureux, & muets ; ils 
fervent á quéter & á détourner le cerf. 

Les dogues fervent queiquefois á aíTaillir les be
les dangereufes. On met les mátins dans le vautrait 
pour le fanglier. 

Les levriers font hauts de jambes, chaíTent de ví-
íeíle & á l'oeil, le l ievre, le loop , le fanglier, le re
nard, &c. mais fur-tout le lievre. On donne lenom 
de charnaigres á ceux qui vont en bondiíTant, foit 
qu'ils foient franes foit qu'ils foient métifs ; de har-
pés , á ceux qui ont les cotes ovales & peu de ven-
t re ; ¿.Q gigotes, á ceux qui ont les gigots courts & 
gros, & les os éloignés ; de nobles, á ceux qui ont 
la tete petite & longue, Fencolure longue &: déliée, 
le rabie large & bien fait ; Üceuvtes , á ceux qui ont 
le palais noir , <S'c. 

Les chiens courans chaíTent le cerf, le chevreuil, 
le l ievre , &c. On dit que ceux qui chaíTent la gran
de béte font de race royale ; ceux qui chaflent le che
v r e u i l , le lonp, le fanglier, font de race commune ; 
& que ceux qui chaíTent le l ievre, le renard, le la
pin , le fanglier, font chiens baubis ou bigles, 

On a quelque égard au poil pour les chiens : on 
eftime les blancs pour le cerf; aprés eux les noirs; 
on néglige les gris & les fauves : au reíle de quel
que poil qu'on les prenne, i l faut qu'il foit doux, 
dél ié , & toirüu. 

Quant á la forme, i l faut que les chiens courans 
ayent les nafeaux ouverts; le corps long de la tete á 
la queue ; la tete legere & nerveufe; le mufeau poin-
tu ; l'oeil grand , elevé , net, luifant, plein de feu ; 
l'oreilie grande, fouple , pendante, & comme digi-
tee; le cou long, rond , & flexible; la poitrine lar-
ge ; les ¿paules éloignées; la jambe ronde, droite , 
& bien formée ; les cótés forts; le rein large , ner-
veux , peu charnu ; le ventre avalé ; la cuiíTe déta-
chée ; le flanc fec & echarne; la queue forte á fon 
origine , mobile , fans poil á l 'extrémité , veluc ; le 
deíTous au ventre rude; la patte feche, & l'ongle 

Pour avoir de bons chiens, ú faut choiñr des liecs 
de bonne race, & les faire couvrir par des chiens 
beaux, bons, & jeunes. Quand les lices font plei-
nes, i l ne faut plus les mener á la chaíTe^, & leur 
donner de la foupe au moins une fois le jour. On ne 
chátrera que ceiles qui n'ont point encoré p o r t é , 
ou Fon attendra qu'elles ne foient plus en amour, 
& que les petits commencent á fe former. On fera 
couvrir les lices enDécembrc & Janvier, aiin que 
íes petits viennent en bonne faifon. Quand les lices 
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ne font pas alors en chaleur, on les y meítra par Ia 
compagnie d'une chienne chande , 6c on les y laif, 
fera trois jours avant que de les faire couvrir. On 
tient fur la paille dans un endroit chaud ceux qui 
viennent en hy ver; on nourrit bien la mere: on cou-
pe le bout de la queue aux petits au bout de quinze 
jours , &; le tendón qui eíl en-delTous de l'oreilie 
pour qu'elle tombe bien, &: au bout d'un mois leíi-
let. On les lailTe avec la mere jufqu'á trois mois; on 
les fevre alors ; on ne les met au chenil qu'á dix: 
alors on les rendra dóciles; on les accouplera les 
uns avec les auíres ; onles promenera; on leur fon-
nera du cors ; on leur apprendra la langue de la 
chaíTe : on ne les menera au cerf qu'á feize ou dix-
huit mois, & Ton obfervera de leur faire diíHnguer 
le cerf de la biche, de ne les point inílruire dans 
les toiles, & de ne les point faire courir le matin. 

Le jour choiíi pour la le9on des jeunes chiens,0^ 
place les reíais ; on met á la tete de la jeune mente 
quelques vieux chiens bien inílruits, & cette harde 
fe place au dernier reíais ; quand le cerf en eíl lá, 
on découple les vieux pour dreíTer aux jeunes les 
voies; on lache les jeunes, & les piqueurs armes de 
foüets les dirigent, foüettant les pareíTeux, les in
dóciles , les vagabonds : lorfque le cerf eíi: t ué , on 
leur en donne la curée córame aux autres. Les ef-
fais fe réiterent autant qu'il le faut. Cette éducation 
a auííi fa difficulté. 

I I faut qu'un chenil foit proportionné á la mente, 
que les chiens y foient bien tenus & bien panfés : il eíl 
bon qu'il y ait un ruiíTeau d'eau vive. Les vaíets de 
chiens doivent étre logés dans le voiíinage. I I y au
ra une cheminée dans chaqué chambrée de chiens; 
car ees animaux ont befoin de feu pour les fécher 
quand ils ont chafle dans des tems froids &: hurni-
des , & pour les délaíTer. I I ne faut pas que l'expo-
fition du chenil foit chande; la chaleur eíl dange-
reufe pour les chiens; i l faut qu'il foit bien airé. 

L'éducation du chien couchant confiíle á bien qué
ter , á o b é i r , á arréter ferme. On commence á luí 
faire connoítre fon gibier: quand i l le connoít,on 
le lui fait chercher; quand i l le fait trouver, on 
l 'empéche de le pour íu iv re ; quand i l a cette do
cilité , on lui forme tel arrét qu'on veut; quand il 
fait cela , i l eíl é l evé , car i l a appris la langue de 
la chaíTe en faifant ees exercices. La docilité , lafa-
gaci té , l'attachement, & les autres qualités de ees 
animaux, font furprenantes. 

On leur montre encoré á rapporter, ce qu'ils exé-
cutent trés-facilement; on les accoütume á alleren 
trouíTe , & on les enhardit á l'eau. 

Leurs allures & leurs défauts leur ont fait donner 
diíférens noms. On nomme chiens allans , de gros 
chiens employés á détourner le'gibier; chiens trou-
vans, ceux d'un odorat fmgulier, fur-tout pour le 
renard, dont ils reconnoiffent la piíle aubout d'un 
long tems ; chiens batteurs , ceux qui parcourerit 
beaucoup de terrein en peu de tems ; ils font bons 
pour le chevreuil; chienS babillards > ceux qui crient 
hors la voie; chiens menteurs, ceux qui celent la voie 
pour gagner le devant; chiens vicieux, ceux qui s'e-
cartent en chaíTant tou t ; chiens fages, ceux qui vont 
ju í le ; chiens de tete & d'entreprife , ceux qui font vi
goureux & hardis; chiens corneaux, les métifs d'un 
chien courant & d'une matine, ou d'un mátin & d'u
ne lice courante ; clabauds, ceux á qui les oreilles 
paíTent le nez de beaucoup ; chiens de change, celui 
qui maintient & garde le change ; á 'aigail , qui 
chaíTent bien le matin feulement; ¿touffe, qui boite 
d'une cuiíTe, qui ne fe nourrit plus ; épointé, qui a 
les os des cuiñes rompus ; allongé, qui a les doigts 
du pié diílendus par quelque bleííure ; armé, qui eíl 
couvert pour attaquer le fanglier^ a bdle gorge, qui 



a la voix belle; butté, qui a des nodus aux jolntures 
des jambes. 

Les chiens font fujets a la galle, au flux de lang, aux 
vers, á des maux d'oreilles, fur-tout á la rage, &ó. 
fay. dans íes auteurs de chajjl la manure de Us traiter. 

Chicn de berger. Cet animal eft quelquefois plus 
précieux que celui dont i l eíl le gardien. I I faut le 
choiíir hardi, v i f , vigoureux, ve lu ; l'armer d'im 
collíer, & rattacher á fa perfonne & aux beíliaux 
par les carrefles & par le páin. 

Les Grecs & les Romains dreíioient leurs chiens 
avec íbin. Xénoplion n'a pas dédaigné d'entrer dans 
quelque détail fur la connoiffance & l'éducation de 
ees animaux. Les Grecs faifoient cas des chiens I n -
diens, Locriens, & Spartiates. Les Romains regar-
doient les Moloííes comme les plus hardis ; les Pan-
noniens, les Bretons, les Gaulois, les Acarnaniens, 
&c. comme les plus vigoureux; les Crétois, les Eto-
liens, les Tofcans, &c. comme les plus intelligens ; 
les Belges, les Sicambres, &c. comme les plus vites. 

On immoloit le chien a Hécate , á Mars, & áMer -
cure. Les Egyptiens l'ont reveré jufqu'au tems oü i l 
fe jetta fur le cadavre d'Apis tué par Cambife. Les 
Romains en facriííoient un tous les ans, parce que 
cet animal n'avoit pas fait fon devoir lorfque les 
Gaulois s'apprpcherent du capitole. I I eft fait men-
tion d'un peuple d'Ethiopie gouverné par un chicn, 
dont on étudioit l'abboiement & les mouvemens 
dans les afFaires importantes. Le chien de Xantipe 
pere de Périclés, fut un héros de la race : ion maítre 
s'étant embarqué fans lui pour Salamine , l'animal 
fe précipita dans les eaux, & fuivit le vaiíTeau á 
la nage. Le chien eíl le fymbole de la íídélité.L'atta-
chement que quelques-uns ontpour cet animal va 
jufqu'á la folie. Henri I I I . aima les chiens mieux que 
Ion p e u p l e . f o u v i e n d r a i toüjoxirs^itM.. deSully, 
de Üattimde & de ¿'attirail bifarre oh je trouvai ce priñee 
un jour dans fon cabinet: i l avoit Üépée au cote, une cape 
fur ¿es ¿paules,une peáte toque fur la téte^un panier plein 
de pedts chiens pendu a fon cou par un large ruban • & 
i l fe tenoit f i immobile^qu en nous parlant i l ne remua ni 
tete, ni p i é , ni main. Les Mahométans ont dans leurs 
bonnes villes des hópitaux pour ees animaux; &: 
M.de Tournefart aíTúre qu'on leur laiffe des peníions 
en mourant, & qu'on paye des gens pour exécuter 
les intentions du teftateur. M . Leibnitz (Hift.acad. 
/7/3.) a fait mention d'un chien qui parloit ; & l 'hi-
íloire de ees animaux fourniroit des anecdotes tres-
honorables pour l'efpece. 

CHIENS , ( Jurifprud. ) Ceux qui ont des chiens 
dangereux doivent les teñir á l'attache. L . ó i . enim 
ff, de cedilit. edicí. I . 1. f f . f i quadrup. paup. Le maítre 
eft tenu de payer des dommages & intéréts pour la 
morfure faite par fon chien. Arrct du 18 Juin ¡688 . 
Journ. des aud. 

Celui qui les anime eíl tenu du dommage. Leg. 
item MelaíF. adleg. Aquil. 

Celui qui a été mordu d'un cKien n'a aucune ac-
tion contre le maitre , f i Ton prouve qu'il l'a provo
qué. Bouvot , tom. I . verbo bé ta i l , qucufl. i j . Voye^ 
Van. CH^SSE. ( ^ ) 

CHIEN , ( Matiere médicale & Pharmacie. ) Le pe-
tit chien ouvert & appliqué tout chaud fur la tete, eíl 
recommandé par d'excellens praticiens dans les dou-
leurs violentes de cette partie, dans celles meme qui 
lont ceníees dépendre de l'aíFeílion des partiesinté-
rieures; favoir ducerveau, & d e fes membranes. On 
l'applique de la mémefa^on fur le cóté afFedé dans 
la pleuréfie. Ce remede de bonne femme , peut-étre 
írop négligé aujourd'hui, ainfi que la plüpart des 
applications extérieures , a produit quelquefois de 
bons eíFets dans l'un & dans l'autre de ees deux cas. 

La graiífe de chien paíTe pour plus atténuante , 
plus déterfive, & plus vulnéraire que la plüpart des 
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autrfes graíiTes; elle eíl recommandée extérieurement 
dans les douleurs de la goutte, & dans celles des 
oreilles ; dans la galle & la gratelle ; dans la du re t é 
d'oreille , & c . Quelques auteurs l'ont recommandée 
auííi iníérieurement dans les ulceres du poumon. 

Les gants de peau de chien paíTent pour difllper 
les contraclions des mains , pour adoucir la peau de 
cette partie , & pour en foulager les demangeaifons. 
On fe fert auííi de bas de peau de chien , dans les 
mémes vües , & dans celles de fortifier les jambes , 
& d en prevenir renflure, rengorgement, & les vat-
rices , ¿ ' ¿ . • ^ y ^ VARICE. 

La crotíe ou l'excrément de chien , connu plus 
communément dans les boutiques des Apoticaires , 
fous le nom de álbum grcecum , álbum canis , fe pre
pare , felón la Pharmacopée de Paris, de la maniere 
fuivante. 

Preñez de la crotte d'un chien nourri d'os, autant 
que vous voudrez,faites-la fecher, & la rédu i lez en 
pondré fine fur le porphyre , avec l'eau diílillée de 
burfa pafloralis, & formez-en de petits trOchifques. 

La prefeription de cette eau diílillée peut étre re-
gardée comme une double inutilité ; car premiere-
ment cette eau ne poífede aucune vertu particulie" 
re ; elle eíl exa£lement dans la claíTe des eaux dif-
tillées parfaitement iníipides & inodores. Seconde-
ment, l'eau employée á la préparation de Válbum 
canis, doit en étre enfuite abíblument chaífée par la 
deííication. De bonne eau puré y eíl par confé-
quent auííi propre que l'eau diílillée la plus riche en 
parties a£lives. 

Plufieurs auteurs , & entr'autres Etmuller, ont 
donné beaucoup de propriétés á Válbum gmcum ; ils 
l'ont celebré comme étant fudoriíique, atténuant , 
fébrifuge, vulnérai re , émoll ient , hydragogue , fpé-
ciíique dans les écroüelles , l'angine , & toutes les 
maladies du gofier, employé tant extérieurement 
qu' intérieurement, &c. On ne s'en fert guere parmi 
nous que dans les angines ; on le méle dans ce cas á 
la dofe d'un demi-gros ou d'un gros , dans un gar-
garifme approprié. 

Válbum gr&cum n'eíl proprement qu'une terre aní
male, & par conféquent abforbante , analogue á l ' i -
voire préparé , á la corne de cerf philofophique-
ment p réparée , &c. Les humeurs digeílives du chien 
& l'eau employée aux lotions de cet excrément dans 
fa préparat ion, ont épuifé les os machés & avalés par 
le chien, ou en ont diíTous la fubílance lymphatique, 
á-peu-prés de la méme fa^on que l'eau bouillante a 
épuifé la corne de cerf dans fa préparation philofo-
phique. On ne voit done pas quel avantage i l pour-
roit avoir au-deííus des autres fubílances abforban-
tes de la méme claíTe. 

Les petits chiens entrent dans une compoíltion phar-
maceutique, trés-connue fous le nom á'huile de pe
tits chiens ; en voici la difpenfation tirée de la Phar
macopée de Paris. 

Preñez trois petits chiens nouvellement nés ; jet-
tez-les tous vivans dans trois livres d'huile d'olive 
bien chande , & faites-Ies cuire dans cette huile juf
qu'á ce que leurs os paroiíTentprefque diíTous. Alors 
paífez cette huile á-travers une toile , en exprimant 
fortement; aprés quoi vous y ajoüterez , pendant 
qu'clle eíl encoré toute chande, des fommités d'o-
rigan, de ferpolet, de poii i l lot , de millepertuis, de 
marjolaine , de chacune deux onces ; mettant le tout 
dans une cruche bien fermée , que vous expoferez 
au íbleil pendant quinze jours, au bout defquels vous 
paííerez le mélange , le laillerez repofer pour le cla-
rifier, & garderez l'huile pour l'ufage. Cette prépa
ration eíl recommandée dans toutes les douleurs , 
les tenfions , & les contradions des membres , par-
ticulierement dans la feiatique & les rhumatifmes. 
Mais ees vertus luí font cciumunes avec toutes les 
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huiles graffes^ chargées de parties aroma tiques. 

Les petits chims ne donncnt dans ceite compoii-
tion queleur graiffe , qui eíl: de toutes leurs parties 
la feule qui foit íbkibie dans riiuile. AinuThiiile de 
petits chiens n'eíl proprement qu'im mélange d'hulle 
d'olive & de graiíTe , chargé par l'infolation de 
i'huile aromatique des plantes qui cntrent dans. ía 
compofition. 

On doit rapporter auííi aux propriétés medicina
les des petits chicns , i'ufage qu'on en fait dans les 
maladiesaigues des nourrices, que l'onfaitteter dans 
ees cas par ele petits chkns, & principaltment dans 
les fievres malignes qui furvienneñt á la fuite des 
couches , qui empechent qu'on ne puifíe abandon-
ner á la nature le íbin d'évacuer le lait par les cou-
loirs d é l a matrice. Voyc^ les maladus des fommes , au 
mot F E M M E, Mtdccine. Dans les pays oü les fem-
mes ne font pas encoré inftruites de la poííibilité de 
cette évacuation , & de la fureté de la méthode qui 
preferit d'attendre tranquiliement que le cours du 
lait prenne cette diredion dans les cas ordinaires, ou 
aprés les accouchemens naturels ; ees femmes , dis-
je , le font teter par des petits chiens , lorfqu'elles ne 
fe deílinent point á étre nourrices. ( ^ ) 

CHIEN. ( Comm. ) Les Fourreurs font ufage de la 
pean du chíen; on en met en mégie , 6c les Gantiers 
paíTent pour en appréter en gras. 

CHIEN DE MER , f. m. {Hifí- nat. Ichthiolog.') 
galeus , acantinas ¿jivefpinax, Ald. Poiílon cartila-
gineux , dont le corps eíl allongé & arrondi fur fa 
longueur ; i l n'a point d'écailles ; mais i l eíl couvert 
d'une pean rude. Le dos du chien de mer eíl d'une 
couleur bruñe cendrée; le ventre eíl blanchátre , & 
moins rude que le reíle du corps. Le bec eíl plus long 
que celui de Témifíble, i l eíl arrondi á l'extrémité ; 
les yeux font recouverts d'une double membrane ; 
chacune des narines eíl partagée par une petite ap-
pendice. La bouche eíl á-peu-pres dans le milieu du 
bec , & en-deííbus ; elle eíl faite en demi-lune , & 
toujours ouverte. Les dents font petites , pointues , 
rangées en deux files, & recourbées ; i l y a une pe
tite ouverture de chaqué cote derriere les yeux. Ce 
poiííbn a deux nageoires fur le dos ; rantéríeuré eíl 
un peu plus prés de la tete que de la queue , l'autre 
eíl á une petite diílance de la queue. Ces deux na
geoires ont un aiguillon á leur partie antér ieure; ce
lu i de la premiere eíl plus long , plus gros, &: plus 
fort que celui de la feconde. 11 y a deux nageoires 
fur le ventre , auprés des oüies , & deux autres au-
prés de l'anus. La queue eíl fourehue, & la branche 
dudeífus eíl beaucoup plus longue que celle du def-
fous. I I n'y a point de nageoire entre l'anus & la 
queue, comme dans les autres poiífons de ce genre. 
On a trouvé des feiches dans l'eílomac de celui fur 
lequel on a fait cette defeription. I I y avoit auí í i , 
dans la partie inférieure de la matrice , prés de l'a
nus , deux foetus , un de chaqué cóté ; caria matri
ce eíl divifée en deux parties. lis avoient environ 9 
pouces de longueur ; ils étoient bien formes & prés 
du terme ; ils n'avoient point d'enveloppe. R.ondelet 
rapporte qu'il a t rouvé dans un de ces poiífons , fix 
petits j & plufieurs autres qui n'étoiení pas encoré 
fortis des oeufs. Ce poiífon n'eíl pas fi gros que le re
nard de mer ; i l n'y en a point qui pefe jufqu'á vingt 
livres. On peche des chiens de merázns la Méditerra-
née , & on leur donne le nom A'aiguiLlat en Proven-
ce & en Languedoc. Wi l lughbi , Rondelet Foye^ 
POISSON. ( / ) 

* La peau du chien de mer a le grain fort dur, mais 
moins rond que celui du chagrin. On en fait ufage 
pour polir les ouvrages au tour , en menuiferie , & 
autres. On en couvre des boites ; les peaux en cloi-
vent étre grandes , & d'un grain égal & íin. On les 
employe íans préparation ; on les empéche feule-
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ment de fe retirer , en les tenant étenducs fur des 
planches , quand elles font fraíches. 

CHIEN , en terme d'Ajlronomie, eíl un nom com~ 
mun á deux conílellations , appellées le grand & /¿ 
petit chien 5 canis major & canis minor, Foye^ ci-de(foUS 
GRAND 6-PETIT CHIEN. ( O ) 

CHIEN , (LE GRAND) eíl une conílellation de 
l'hémifphere méridional , placee fous les piés d'O-
r ion , un peu vers l'occident. Ptolomée la fait de 18 
étoiles ; Tiefo de 13 ; le catalogue Britanniquc de 
32. Sirius en eíl une. Foye^ SiRius. 

CHIEN , ( LE PETIT ) eíl une conílellation de l'hé. 
mifpherc feptentrional, entre l'Hydre & Orion : au 
milieu de cette conílellation eíl une étoile fort bril
lante nommée Procyon. Foye^ PROCYON. (O) 

CHIENS d'avoine, (Jurifprud.) 011 quienne avoine 
comme qui diroit avoine des chiens, eíl une redevan-
ce feigneuriale commune en Artois & dans le Bou-
lenois , qui eíl düe par les habitans au feigneur du 
lien. Elle conliíle en une certaine quantité d'avoine 
düe annuellement par les habitans, & deílinée dans 
l'origine de fon etabliífement pour la nourriture des 
chiens du feigneur , auxquels apparemment on fai-
foit du pain de cette avoine. On trouve dans les re-
giílres de la chambre des comptes de Lille , despreu. 
ves que depuis 1540, jufqu'en I429J íes comtes 
d'Artois ont éte fervis de ces fortes de rédevances; 
qu'en 1630, le roi d'Efpagne , qui étoit encorépro-
priétaire du comté d'Artois , íit pour les befoins de 
l'état un grand nombre d'aliénaíions de ces fortes 
de rédevances , & entr'autres, que les retigieux de 
S. Bertin fe rendirent adjudicataires, par contrat du 
17 Septembre 1630 , de quatre parties de ces ch'um 
d'avoine; une partie de 28 rafieres un picotin d'avoi
ne fur les habitans d'Herbelles ; une autre de 18 ra
fieres fur les habitans de Coiques ; une troifiemede 
4 rafieres un tiers un quart d'avoine fur les habitans 
de Quindal : eníín une quatrieme partie fur le fienr 
deDifques en Boifenghen,de neuf rafieres;&que ce 
contrat fut fait fous la conditionderachatperpétuel. 
I I y eut conteílation au fujet de la folidité d'une de 
ces rédevances , due par les habitans du harnean de 
Quindal ; les religieux de S. Bertin s'étant adrefíes 
au íieur Defquinemus , comme poífédant une par
tie des héritages de ce harnean , pour le payement 
folidaire de leur redevance , les officiers du burean 
des finances de Lille avoient declaré les religieux de 
S. Bertin non recevables en leur demande, faufá 
eux áfepourvoir contre les détenteurs des fonds qui 
en étoient chargés. Les religieux deS. Bertin ayant 
appellé de cette fentence au parlement, par arrét 
du premier Mai 1749, cette fentence fut iníirmée. 
Le fieur Defquinemus fut condamné folidairement 
comme détenteur á payer 29 années d'arrcragesde 
la redevance , échüs au jour de la demande , ceux 
échüs depuis, & á lacontinuerM'avenir;faiif fonre-
cours contre qui i l aviferoit, défenfes au contraire. 
On avoit produit contre les religieux de S. Bertin des 
certificats du Boulenois , par lefquels i l paroiíToit 
que les habitans de cette province payent divile-
ment les rentes des chiens d'avoine ; á quoi les reli
gieux répondoient que I'ufage d'Artois & celui du 
Boulenois étoient diíFérens ; qu'apparemment en 
Boulenois les titres primitifs des chiens d'avoine ne 
les conílituoientpas en folidité. Foye^ci-apris PAST 
DE CHIENS , & QUIENNES D'AVOINE. 

CHIENS , (PAST DE) dans quelques anciennes 
chartres figniíie la charge que les feigneurs impo-
foient á leurs tenanciers, de nourrir leurs chiens de 
chaífe. I I en eíl parlé dans des lettres de l'an 1269 7 
qui font á Saint-Denis , & dans d'autres lettres de 
Regnaud comte de Sens , de l'an 1164, qui fontá 
Saint-Germain-des-prés. Quelques monaíleres qui 
étoient chargés de ce devoir, obtinrsnt des feigneurs 



leur décharpe. Voy. ce qui efi dit a ce fujet dans kglof-
faire de M . de Lauriere , au mot chiens. { A ) 

CHIEN , f. m. ( Arqmbufier. ) c'efr dans le fufil la 
partie de la platine qui tient la pierre-á-fuíil, laquelle 
tombant ílir la batíerie , met le feü á l'amorce du 
baffinet. ^oyq FUSIL & PLATINE. 

Dans le moufquet le chitn eíl appellé ferpenun, 
poyei SERPENTÍN & MOUSQUETON. ( Q ) 

CHIEN , partie du métier de Vétojfe dejoie. Le ckien 
eíl un fer plat d'unpouce de large , fur fept pouces 
d'épaiíTeur ; i l eíl courbe & aigu ; i l mord de ce cóté 
dans la coche de la roue de fer , & íl eíl attaché de 
í'auíre au pié du métier de devant. 

CKIEN ^ injirument de Tonnelier , c'eíl le méme 
que les Menuiíiers appellent un fergent. Cet outil eíl: 
compoíé d'une barre de fer quar rée , qui a un cro
chet par en-bas , & d'un autre crochet mobiie qui 
monte & defcend le long de la barre. On l 'appeüe 
chien, parce qu'il ferré & mord fortement le bois. 
Voye^ SERGENT. 

CHÍENDENT , gramen, genre de plante dont les 
fíeurs n'ont point de pétales , & naiñent par bou-
quets compofés de plufieurs étamines , qui fortent 
ordinairement d'un cálice écailieux. Le piítil devient 
dans la fuite un fruit arrondi ou oblong , un peu fa-
rineux, &renfermé dans le cálice commedans une 
capíule. Tournefort, inji. rei herb. Voyé^ PLANTE. 

CHIENDENT , ( Matiere médicale.) Parmiune mul-
tiíude d'efpeces de chiendents , i l n'y en a que deux 
dont on fe ferve , le chiendent ordinaire ̂  & le chien
dent pié de poule. La racine , qui eíl la feule partie 
qu'on employe , eíl d'un trés-fréquent ufage en me-
decine ; elle eíl apér i t ive , & pouffe doucement par 
les uriñes. 

La racine de chiendent eft le principal ingrédient 
de la tifanne ordinaire des malades , de celle qu'ils 
fe prefcrivent eux-mémes, íi généralement que c'eíl 
prefque une meme chofe pour le penple qu'une t i -
íanne ou une légere déco&ion de chiendent, rendue 
plus douce par l'addition d'un petit morceau de ré-
güffe. 

On la fait entrer auíli avec fuccés dans les décoc-
tions ou apofemes apéritifs & diurétiques , qui font 
indiques principalement dans les obílrudions com-
men^antes des vifceres du bas-ventre. Cette racine 
donnée en fubílance paíTe aufíl pour vermifuge. 

Les compofitions adoptées par la Pharmacopée de 
Paris , dans lefquelles entre la racine de chiendent ? 
íbntles fuivantes. 

La tifanne commune , le decocíum aperiens, le fy-
rop de chicorée compofé, le fyrop de guimauve de 
Femel, & le clairet des fix grains. (¿) 

CHIENDENT , ^Fergettier.^Lcs Vergettiers le dé-
pouillent de fon écorce en le liant en paquets , & l e 
fouient fous le pié. Ce frottement le fépare en peu de 
teras de fes rameaux 

íls en diílinguentde deijx eípeces; du gros, qu'ils 
appellent chiendent de Trance ; & du fin , qu'ils ap
pellent barbe de chiendent. 

Le gros, ce font les rameaux les plus longs & l¿s 
plus forts , ce qui fcrt de pié au chiendent. Le fin ou 
doux, ce font les rameaux les plus fins , & les extré-
mités des branchcs. 

lis féparent ees parties , les mettent de longueur 
&de forte, & font des vergettes. Foyei Vart. V tR-
GETTE. 

CHIENNE, f, f. inílrument de tonnelier en for
me de crochet, qui tire & pouíTe en méme tems. 
On le nomme plus communément tirtoire. Voy. TIR-
TOIRE. 

CHIERI , {Géog.) petite ville d'Italie dans le Pié-
mont j dans un petit pays du méme nom. 

CHÍESO, {Géog.) grande riviere d'Italie ? qui 

2 ' > 
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prend fa fource dans le T r e n í i n , 6¿ fe jette dans 
l'Oglio au duché de MantoUe. 

CHÍETI , {Géog.) ville d'Italie au royanme de 
Naples , capitale de l'Abmzze ci tér ieure, prés de 
la riviere de Pefcara. Long. J I . 48. lat. 4 2 . 2 2 . 

CHíEVRES , (Géog.) petite viile des pays-bas 
Autrichiens dans le Hamaut, entre Mons & Ath . 

CHIPALE, (Géog.) iie d'Aíie dans la mer Pvou-
ge, prés des cotes de í'Arabie-Petrée. 

C H I F F E S , f, f. terme de Papeterie ; ce font de 
vieux morceaux de toile de chanvre , de cotón 011 
de l i n , qui fervent á la fabrique du papier. Voye^ 
GHIFFONS. 

CHÍFFONS , f. m. tejóme de Papeterie ; ce font de 
vieux morceaux de toile de l in ou de chanvre qu'on 
pillonne dans les moulins á papier, & qu'on réduit 
en une bouillie ou páte fort liquide, dont on fait le 
papier. On les appelle auííi chiff'es, drapeaux, dril
les , pattes, & peilles. Foye^ PAPIER & C H Í F F O N -
NIER J & le Diciionn. du Comm. 

* CHÍFFONNÍER, f. m. nom que Ton donne á des 
gens qui commercent de vieux chiíFons ou drapeaux 
de toile de l in & de chanvre , deílinés pour la fa
brique du papier. On les appelle auííi pattiers, dril-
liers, ou peilliers. 

Les chiffbnniers vont dans les villes & les vilíages 
acheter & ramaífer ees vieux drapeaux, ils les cher-
chent méme jufque dans les ordures des rúes ; 
aprés les avoir bien lavés & ne t toyés , ils les ven-
dent aux Papeíiers-fabriquans qui en ont befoin, ou 
á d'autres perfonnes qui en font magaí in , pour les 
revendré eux-mémes aux fabriquans de papier. 

L'exportation des chiíFons eíl défendue. Nous 
avons déjá iníinué quelque part qu'il y avoit des 
matieres qui fe perdoient ou fe brú lo ient , & qui 
pourroient étre facilement employées en papiers. 
Telles font les recoupes des gaíiers. 

La pólice a auíli veillé á ce que les chiffbnniers^ 
en lavant leurs chiíFons & en les emmagaí inant , 
n'infeélaírent ni l'air ni les eaux, en releguant leurs 
magafms hors du centre des villes , & en éloignant 
leurs lavajes des endroits des rivieres ou les habi-
tans vont puifer les eaux qu'ils boivent. 

CHÍFFRE , f. m. {Arithm.) caraftere dont on fe 
fert pour déíigner les nombres. Les diíFérens peuples 
fe font fervi de diíFérens chiffres : on peut en voir le 
détail au mot CARACTERE. Les feuls en ufage au-
jourd'hui, du moins dans l'Europe &: dans une gran' 
de partie de la ter're, font les chiffres Arabes au nom
bre de d ix , dont le zéro (o) fait le dixieme. Le zéro 
s'eíl appellé pendant quelque tems du nom de chif-
fre, cyphra ; enforte que ce nom lui étoit particu-
lier. Aujourd'hui 011 donne le nom de tMffri á tous 
les caraderes fervant á exprimer des nombres ; & 
quelques auteurs refufent méme le nom de chiffrc 
au zéro , parce qu'il n'exprime point de nombre, 
mais fert feulement á en changer la valeur. 

On doit regarder l'invention des chiffres comme 
une des plus útiles , & qui font le plus d'honneur á 
l'efprit humain. Cette invention eíl digne d'étre mife 
á cote de celle des lettres de l'alphabet. Rien n'eíl 
plus admirable que d'exprimer avec un petit nom
bre de cara£leres toutes fortes de nombres & toutes 
fortes de mots. Au reíle 011 auroit pú prendre plus 
ou moins de dix chiffres ; & ce n'eíl pas précifément 
dans cette idee que coníiíle le mérite de l'invention ? 
quoique le nombre de dix chiffres foit aíFez commo-
de { Foye^ BlNAIRE & EC MELLES A R I T H M E T I 
QUES) ; le mérite de l'invention confiíle dans l'idée 
qu'on a eu de varier la valeur d'un chiffre en le met-
tant á diíférentes places ; & d'inventer un cara£iere 
léro , qui fe trouvant devant un chiffre, en augmen-
tát la valeur d'une dixaine. Voy, NOM BRE , ARITH-
MÉTIQUE, NUMÉRATION. On tronvc dans ce der-
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nier article la maniere de rcprefent-er un nombre, 
donné avec des chiffres, & d'-exprimer ou d'énoncer 
un nombre repréfentc par des chiffns. (O) 

CHIFFRE, c'cít un caraclere énigmatique com-
pofé de pluíieurs lettres initiales du nam de la per-
íonne qui s'en íert . On en met íur les cachéis , ílir 
les carroíTes , &: fur d'autres meubles. Autrefois les 
marchands & commer<;ans qui ne pouvoient porter 
des armes, y fubftituoient des chiffres, c'eíl - á - diré 
íes premieres lettres de leur nom & furnom , éntre-
laíTées dans une croix ou autre fymbole; comme on 
voit en pluñeurs anciennes épitaphes. Voye^ DE
VISE. 

Chífre íe dit encoré de certains carafteres íncon-
nus, déguifés, ou variés , obnt on fe fert pour écri-
re des lettres qui contiennent quelque fecret, & qui 
ne peuvent étre entendues que par ceux qui en ont 
la cié : on en a fait un art particulier, qu'on appelle 
Cryptographu, PoLygraphie , & Stéganographie , qui 
paroít n'avoir été que peu connu des anciens. Le 
íieuf Guiiiet de la Guilletiere, dans un livre intitulé 
Lacldémoní ancicnne & nouvdk, prétend que les an
ciens Lacédéraoniens ont été les inventeurs de l'art 
d'écrire en chiffre, 

Leurs ícytales furent, felón l u í , comme Tébau-
cbe de cet art myílérieux : c'étoient deux rouleaux 
de bois d'une longueur & d'une épaiíTeur égale. Les 
éphores en gardoient u n , &: l'autre étoit pour le gé-
néral d'armée qui marchoit contre l'ennemi. 

Lorfque ees magiílrats luí vouloient envoyer des 
ordres fecrets, ils prenoient une bande de parche-
min étroite 5¿ longue, qu'ils rouloient exadement 
autour de la fcytale qu'ils s'étoient refervée; ils écri-
voient alors deíTus ieurintention; & ce qu'ils avoient 
écrit formoit un fens parfait & fui v i , tant que la 
bande de parchemin étoit appliquée fur le rouleau : 
rnais des qu'on la développoit , i'écriture étoit tron-
quée & les mots fans l iaifon, & i l n'y avoit que leur 
général qui puí en trouver la fuite & le fens, en 
ajuñant la bande fur la fcytale ou rouleau fembla-
ble qu'il avoit. 

Polybe raconte qu'Encare fít i l y a environ deux 
mille ans, une colledion de vingt manieres diíFéren-
tes qu'il avoit inventées , ou dont on s'étoit fervi 
jufqu'alors pour écr i re ; de maniere qu'il n'y eut que 
celui qui en favoit le fecret, qui y put comprendre 
quelque chofe. Trithéme , le capitaine Porta, Vige-
nere, & le pere Nicéron minime , ont fait des trai-
íés exprés fur les chiffres & depuis eux, on a encoré 
bien perfefíionné cette maniere d'écrire. 

Comme I'écriture en chiffre eíl devenue un art , 
on a marqué auííi l'art de lire ou de déméler les chif
fres , par le terme particulier de déchiffrer. 

Le chiffre á fimple c ié , eft celui oü on fe fert toü-
jours d'une méme figure pour fignifier une méme 
lettre: ce qui fe peut deviner aifément avec quelque 
appíication. 

Le chiffre á double cié , eíl celui oü on change d'al-
phabet á chaqué mot , ou dans lequel on employe 
des mots fans íignification. 

Mais une autre maniere plus íimple & indéchif-
frable, eít de convenir de quelque livre de pareille 
& méme édition. Et trois chiffres font la cié. Le pre
mier chiffre marque la page du livre que l'on a choiíi; 
le fecond chiffre en défigne la ligne; & le troiíieme , 
marque le mot dont on doit fe fervir. Cette maniere 
d'écrire & de lire ne peut étre connue que de ceux 
qui favent certainement quelle eíl l'édition du livre 
dont on fe fert ; d'autant plus que le méme mot fe 
írouvant en diverfes pages du l i v r e , i l eft prefque 
toüjours déíigné par différens chiffres: rarement le 
méme revient-il pour íigniíier le méme mot. I I y a 
outre cela les eneres fecretes , qui peuvent étre auíH 
janees que les chiffres. Foyq; DÉCHIFFRER.^) (a) 

CHIFFRES OU MARQUES des Marchands, (Com.") 
on appelle ainíi des chiffres ou marques que les mar
chands , particuiieremení ceux qui font le détail 
mettent fur de petites étiquettes de papier ou de par
chemin , qu'ils attachent au chef des étofFes, toiles 
dentelles, & telles autres marchandifes, qui défi-
gnent le véritable prix qu'elles leur coütent , afín de 
pouvoir s'y regler dans la vente. Voye^ les diciionn. 
du Comm. & de Trév. 

CHIFFRER, expreíííon populaire dont on fe fert 
pour fignifíer l'art de compter. Foye^ CHIFFRE. (£) 

CHIFFRER , en Mufique, c'eft écrire fur les notes 
de la baífe, pour fervir de guide á l'accompagnateur, 
des chiííres qui déíignent les accords que ees notes 
doivent porter. Voye^ ACCOMPAGNEMENT. Com
me chaqué accord eíl compofé de pluíieurs fons, 
s'il avoit fallu exprimer chacun de ees fons par un 
chiffre, on auroit tellement multiplié & embrouillé 
les chiffres, que l'accompagnateur n'auroit jamáis 
eu le tems de les lire au moment de l'exécution. On 
s'eíl done a t t aché , autant qu'on a crü le pouvoir, 
á caradérifer chaqué accord par un feul chiíFre; de 
forte que ce chiíFre peut fuffire pour indiquer l'ef-
pece de l'accord, & par coníequent tous les fons 
qui le doivent compofer. I I y a méme un accord qui 
fe trouve chiffre, en ne le chiffrant point; car, í'e-
lon la rigueur des chiffres, toute note qui n'eít point 
chiffrée ne porte point d'accord, ou porte l'accord 
parfait. 

Le chiííre qui indique chaqué accord eíl ordinai-
rement celui qui répond au nom de l'accord; ainíi 
l'on écrit un 2 pour l'accord de feconde, un 7 pour 
celui de feptieme , un 6 pour celui de fixte, &c. II y 
a des accords qui portent un double nom, & on les 
exprime auííi par un double chiffre, tels font les 
accords de fixte-quarte, de íixte-quinte, de feptieme 
& íixte , &c. quelquefois méme on en met trois, ce 
qui rentre dans l'inconvénient qu'on a vouluéviter; 
mais comme la compofition des chiffres eíl plütót 
venue du tems & du hafard, que d'une étude reílé-
chie, i l n'eíl pas étonnant qu'il s'y rencontre des 
fautes & des contradicHons. 

Voici une table de tous les chifFres pratiqués dans 
l'accompagnement, fur quoi i l faut obferver qu'il y 
a pluñeurs accords qui fe chiffrent diverfement en 
différens pays , comme en France & en Italie, on 
dans le méme pays par différens auteurs. Nous don-
nons toutes ees manieres , afín que chacun , pour 
chiffrer , puiífe choifir celle qui lui paroitra plus 
claire , &: pour accompagner, rapporter chaqué 
chiffre á l'accord qui lui convient, felón la maniere 
de chiffrer de l'auteur. 

T A B L E genérale de tous les chiffres de Vaccompagm-
ment. On a ajoüté une étoile d ceux qui font le pluí 
d'ufage en France aujourd'hui. 

Chiffres. Noms des Accords, 

Accord parfait. 
8 Idhn, , 
5 Idem, 
3 Idem. 

Idem. 

3 b Accord parfait, tierce mineure. 
b 3 Idem. 

b Idem* 

Idem, 

3 ^ Accord parfait, tierce majeure. 
^ 3 Idem, 

% Idem. 

5 Idem ̂  
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t U p t s . Woms des Accords. 

T. . . . , . Accord parfai t t ierce naturelle. 
^ ^ Idem. 

5 . . . . 
H . . . . 
6 . . . . 
3 
(, Idem. 

Idem, 

Idem, 

Accord de fixte-tierce. 

Les dlffermiesjixtcs fe marquen?dans cet accord, 
comme les (¿erees dans L'accord parjait. 

# ^ * Accord de fixte-quarte. 

6 . . . . . . . Idem. 

7 
5 . . . . . . . Accord de feptieme. 

Idem. 

Idem. 

• 7 , . Idem. 

Sepííeme avec tierce majeiire. 7 

7 
1? / Í / ¿ / ;Z avec tierce mineure. 

Idem avet tierce nati irel le. 

7 b Accord de feptieme mineure. 
* b 7 Idem. 

7 ^ Accord de feptieme majeure. 
* ^ 7 Idem. 

7 ^ De feptieme naturelle. 
* 4 7 /¿/e/^. 

7 
* ^ ° ' ' Septieme avec une fauíTe quinte. 

* 5 

7 •• 
5 b 

Idem. 

Idem. 

* ^ Accord de feptieme diminuée. 
7 l? Idem. 

\} 7 Idem. 

7 1 ; . . . 
^ . . . . 

7.b . . . 
5 1 ; . . . 

); 7 . • • • 
j r . . . . 

1; 7 
^ 5 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

7 1; 
5 l; Idem y &CC. 
3 

* ^ 7 Septieme fuperilue. 
7 ^ Idem. 
^ . Idemt 

% 7 
5 
4 
2, 

Idem, 

Chiffres. 

%7 
6 
4 
2 

7 
2 

C H I 
Núms des Accords, 

Idem. 

Idem. 
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4 / ¿ ¿ 7 7 / , & C . 

7 ^ Accord de feptieme fuperflue 
6 \; avec íixte mineure. 

X 7 
b 6 
X 7 

2 

X 7 
l; 6 

4 

Idem. 

Idem. 

. . . . /Í&ÍTZ , 6¿:c. 

^ Accord de feptieme & feconde, 

Accord de grande íixte» 

Idem. 

Idem 3 &c . 

Idem. 

Idem. 

Accord de petite fixte. 

2 

6 
* 5 

6 . . . Idem. 
* . . . . . . . De fauíTe quinte. 

5 l? Idem. 
b 5 . . . . . . . Idem. 

ó 
b 5 

6 
5 

^ ^ Accord de fauíTe quinte avec íixte 
'5V majeure. 

X 6 . . 
b 5 

6 
5 b 
4 . . 
3 «. 
6 
4 Idem. 
3 

* ^ 7í/£/7í. 
6 Idem, 

X G Idem , majeure. 

X 6 
4 Idem, & c . 

• 3 • • y , 

* X ^ Petite íixte fuperflue. 

X 6 
4 Idem. 
3 
6 Idem. 
6 ^ 
6 . . 

3 .• 
6 

X 4 Idem. 
3 -

6 . 
X 4 

Idem, 

Petite fixte, quand la quarte eñ 
fuperflue. 

Idem, 
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Chijfrti* Noms da Acíordu 

X 4 
3 

4 
2 

6 
2 

* 5 
2 

Idem, 

Accord de feconde. 

Idem* 

Idem, 

Accord de feconde &C quinte. 

6 De tritón. 
4 

6 I d e m , 
4 X 

6 / ^ . 
X 4 

6 I d e m , # . . . . . . . 
6 
4 . . . . Idem-, 

4 
2 . . 

4 X 

X 4 
2 

Idem, 

Idem, 

Idem, 

4 X -W^-
* X 4 / d ^ / T Z . 

^ Idem. 

4 X 

4 • 
3 b 

Tritón avec tierce mineure, 

Idem, 

Idem. 

» X 4 * *' * , Ule. 

$ X 2 Seconde íuperflue. 

" Idem. X 4 
X 2 

6 
4 

X 2 

Idem, 

Idem. 

* a Accord de neuvieme; 

Idem. 9 
5 

9 
3 

* 9 
7 

Idem, 

Neiivieme avec la feptieme. 

9 • • 
7 /í/(?-7í. 

5 
4 Quarte ou onzieme. 

' Idem, 

C H 1 
Chljfrts. Noms des Accords. 

• Quarte avec laneuvieme. 4 
9 

9 
4 

4 
7 

Idem, 

Quarte & feptieme. 

X 5 Accord de quinte fuperflue, 

j X Idem, 

x 5 
9 • 

x 5 
9 
7 • . . . 

Idem, 

Ideme 

9 
7 

X 5 

x 5 
b 4 

5 x 
4 b 

IdemB 

Quinte fuperflue avec la quarte, 

Idem , &c. 

^ Septieme & fixte* 

Neuvieme & íixte. 

Quelqucs auteurs avoient introduit l'ufage de 
couvrir d'un trait toutes les notes de baffe qui paf-
foient fous un méme aceprd; c'eíl ainfi que les char-
mantés cantates de M . de Clerambault font chiffrées; 
mais cette invention étoit trop commode pour du-
rer ; elle montroit auííi trop clairement á l'ceil ton» 
tes les fyncopes d'harmonie, 

Aujourd'hui, quand on foütient le méme accord 
fur quatre diíFérentes notes de balTe, ce font quatre 
chiffres difFérens qu'on leur fait porter; deforte que 
Taccompagnateur induit en erreur, fe bate de cher-
eber l'accord méme qu'il a deja fous fa main. Mais 
c'eíl la mode en France de charger les baífes d'ime 
confuíion de chiffres inútiles. On chiffre tout, juf-
qu'aux accords les plus évidens ; & celui qui met le 
plus de chiffres eroit étre le plus favant. Une baffe 
ainfi hériíTée de chiffres triviaux rebute l'accompa-
gnateur de les regarder, & fait fouvent négliger les 
chiffres néceífaires. L'auteur doit fuppofer que l'ac-
compagnateur fait les élémens de l'accompagne-
ment; i l ne doit pas chiffrerunc fixte fur une median
te , une fauífe quinte fur une note fenfible , une fep-
tieme fur une dominante, ni d'autres accords de 
cette év idence , á moins qu'il ne foit queíHon d'an-
noncer un changement de ton. Les chiffres ne font 
faits que pour déterminer le choix de rharmonie 
dans les cas douteux. D u re í l e , c'eíl tres-bien fait 
d'avoir des baífes chiffrées exprés pour les écoliers. 
II faut que les chiffres montrent á ceux-ci l'applica-
tion des regles; pour les maitres, i l fufíit d'indiquer 
les exceptions. 

M . Ramean dans fa dijfertaüon fur les diferentes 
méíhodes d'accompagnement, a tro uve un grand nom
bre de défauts dans les chiífres établis. I I a fait voir 
qu'ils font trop nombreux , 8¿: pourtant infuííiíans ? 
obfeurs, équivoques , qu'ils' multiplient inutilement 
le nombre des accords, & qu'ils n'en montrent en 
aucune maniere la liaifon. 

Tous ees défauts viennent d'avoir voulu rappor-
ter les chiffres aux notes arbitraires de la baífe-con-
tinue, au lien de les avoir ^ppliqués immédiatemení. 
á l'harmonie fondamentale/La baífe - continué fait 
fans doute une partie de l'harmonie; mais cette har-
monie eíl indépendante des notes de cette baífe, & 

elle 
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elle a fon progrés determiné , anquel la baile méme 
áóit aíTujettir fa marche particuliere. En faifant dé-
pendre les accords & les chiíFres qui les énoncent 
des notes de la baile & de leürs différentes marches , 
onne montreque des combinaifons de i'harmonie, 
au lien d'en montrer le fondement; on multiplie á 
rinfiñi le petit nombre des accords fondamentaux, 
& Fon forcé en quelque maniere Faccompagnateur 
cíe perdre de vüe á chaqué inílant la véritable fuc-
ceílion harmonique. 

M. Ramean , aprés avoír fait de tres-borníes ob-
fervaíions fur la rnéchaniqiie des doigts dans la pra-
íique de Faccompagnement ? propofe d'autres chif-
fres beaucoup plus fimples, qui rendent cet accom-
pagnement tout-á-fait indépendaní de la baíTe-con-
íinue ; de forte que fans égard á cette baffe & fans 
méme la vo i r , on accompagneroit fur les chiíFres 
feuls avec plus de précií ion, qu'on ne peutfaire par 
la méthode.établie avec le concours de la baíFe & 
des chiíFres. 

Les chiíFres inventes par M . Ramean indiquent 
deux chofes : IO I'harmonie fondamentale dans les 
accords parfaits ? qui n'ont aucune fucceííion nécef-
faire, mais qui conílatent toújours le ton : 2°. la 
fucceííion harmonique déterminée par la marche re-
guliere des doigts dans les accords diíFonnans. 

Tout cela fe fait au moyen de fept chiíFres feule-
ment: i0, une lettre de la gamme indique le t o n , la 
tonique, & fon accord; íi Fon paíFe d'un accord par-
fait á un autre, on change de ton , c'eíl FaíFaire d'u-
ne nouvelle lettre : 20. pour paffer de la tonique á 
im accord diíFonnant, M . Ramean n'admet que íix 
manieres, pour chacune defquelles i l établit un f i -
gne particuüer ; favoir, 10 un X p o u r Faccord fen-
íible : pour la feptieme diminuée , i l fuírit d'ajoúter 
un ¿-mol fous cet X ; 2° un 2 pour Faccord de la fe-
conde fur la tonique ; 30 un 7 pour fon accord de 
feptieme; 40 cette abbréviation aj. pour fa íixte ajou-
íée ; 50 ees deux chiíFres \ relatifs á cette tonique , 
pour Faccord qu'il appeile de tíerce-quarte^ & qui re-
vient á Faccord de neuvieme de lafeconde note ; 6o 
enfin ce chiíFre 4 pour Faccord de quarte & quinte 
fur la dominante. 

30. Un accord diíTonnant eíl fuivi d'un accord 
parfait, 011 d'Lin autre accord diíFonnant; dans le 
premier cas Faccord s'indique par une lettre : le fe-
cond cas fe rapporte á la méchanique des doigts, 
•voyĉ  DOIGTER ; c'eíl un doigt qui doit defeendre 
diatoniquement , 011 deux, 011 trois. On indique 
cela par autant de points Fun fur l'autre , qu'il faut 
faire defeendre de doigts. Les doigts qui doivent def
eendre par préférence ? font indiques par la mécha
nique ; les diéfes 011 bémols qu'ils doivent faire, font 
connus par le ton , ou fubílitués dans les chiíFres aux 
points correfpondans; ou bien dans le chromatique 
& Fenharmonique , on marque une.petite ligne en 
defeendant ou enmontant, depuis le íigne d'une note 
connue , pour indiquer qu'elle doit defeendre ou 
monter d'un femi-ton. Ainñ tout eíl p r évü , & ce 
petit nombre de fignes fuffit pour exprimer toute 
bonne harmonie poííible. 

On fent bien qu'il faut fuppofer ici que toute dif-
íonnance fe fauve en defeendant; car s'il y en avoit 
qui duíTent fe fauver en montant, s'il y avoit des 
marches de doigts afcendans dans des accords dif-
íonnans, les points de M . Ramean feroient infnffi-
íans pour exprimer cela. 

Quelque íimple que foit cette méthode , quelque 
favorable qu'elle paroifle pour la pratique , elle ne 
paroit pas pourtant tout - á - fait exempte d'inconvé-
mens. Car quoiqu'elle íimpliíie les fignes , & qu'elle 
diminue le nombre apparent des accords , on n'ex-
pnme point encoré par elle .la véritable harmonie 
fondamentale. Les figncs y font auíFi trop dépen-
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dans les ims des autres ; ñ Fon vient á-s'égarer ou á 
fe dilFraire un inflant, á prendre un doigt pour un 
autre, les points ne fignifient plus rien ; plus de 
moyen de fe remettre jufqu'á un nouvel accord par
fait. Inconvénient que n'ont pas les chiíFres aduel-
lement en ufage. Mais i l ne faut pas croire que par-
rni tañí de raifons de préférence , ce foit fur de tel-
les objedions que la méthode de M . Ramean ait été 
rejettée. Elle étoit nouvelle ; elle étoit propofée par 
un homme fupérieur en génie á tous fes rivaux: vo i -
lá fa condamnation. -^. ACCOMPAGNEMENT, ( ^ ) 

C H Í G N A N , (SAINT) Géog, petite vilie de France 
dans le has Languedoc. 

CHIGNOLLE , f. f. en terme de Boutonnicr ; efpe-
ce de devidoir á trois ailes dilFantes d'une demi-au-
ne l'une de l 'autre, fur lequel on devide les matie-
res pour les mefurer : quand je dis matieres, j'entends 
cellos qui doivent faire des treíFes {voy, TRESSES)^ 
cellos des autres ouvrages n'ayantpas befoin d'étre 
mefurées. Une aune & deraie de trait d'or í í lé, &c* 
ne prodnit jamáis qu'une aune de treíFe , ainñ des 
autres mefures qui diminuent dans les mains de Fou-
vrier toújours d'un tiers par les allées &: les venues 
qu'il leur fait faire avec fes fufeaux. Voy. FUSEAUX. 

C H I H I R I , PORT D E CHEER , ou SEQUIR, 
{Géog.*) grande ville maritime d'Afie dans FArabie-
Heureufe , avec un bon port. I I s'y fait un grand 
commerce. Long. Gy. lat. /4. 20 . 

CHILE, yoye^ CHYLE. 
CHILES & C O M B A L , {Géog.) deux montagnes 

tres-hautes de l 'Amérique méridionale , & dont les 
fommets font couverts de neige. Ellos font íituées 
á prés d'un degré de latitude íeptentrionale, fur la 
route de la ville d'Ybarra á Paito , á quarante iieues 
de la mer, On les voi t de la cote. 

C H I L I A D E , f. f. aíFemblage de plufieurs chofes 
qu'on compte par mille : ainñ mille ans s'appelloient 
un chiliade d'annéés ^ du Grec y j X i a g ^ mille. { G ) 

CHILIARQUE , officier qui chez les Grecs com-
mandoit un corps de mille hommes. Ce mot eft com-
pofé de , mille^ & de a p ^ M ^ imperiüm. { G ) 

CHILÍASTES , f. m. pl . (Théol.) c'eíl-á^dire mil* 
lenaires , du Grec yjXiag 5 qui fignihe un núllier. C'eft 
le nom qu'on donna, dans le i j . fiecle de FEglife, á 
ceux qui foütenoieñt qu'aprés le jugement univer-
fe l , les prédeílinés demeureroient mille ans fur la 
torre , & y goüteroient tontos fortes de délices. On 
attribue Forigine de cette opinión á Papias , qui fut 
évéque d 'Hiéropolis , & qu'on croit avoir été difei-
ple de S. Joan l'Evangéliífte. Elle fut embraíFée pat 
S. Juílin martyr , S. Irenée , Tertullien , Vi¿torin> 
Ladance , Nepos, &c. qui fe fondoient fur une fauíFe 
explication du xx. chapitre de FApocalypíe. Mais 
Fautorité de ees dofteurs n'a pas fait fur ce point 
une chaine de tradition, & leur fentiment a été conf-
tamment rejetté par FEgliíe depuis le v. fiecle. Quel-
ques-uns diftinguent deux fortes de Chiliajies: les 
uns qui entendoient groffierement ce regne de mille 
ans des voluptés charnelles , auxquelles les élüs fe 
livreroient pondant cet efpace ; les autres qui l 'en-
tendoient d'un ropos fpirituel que devoit goúter 
FEglife. Mais cette diílinftion ne paroit pas fondée» 
Koyei MIELEN AIRES. { G ) 

C H I L I O G O N E , f. m. {Géom.) c'eíl: une figure 
plano & réguliere de mille có t é s , & d'autant d'an-
gles. Quoique l'oeil ne puiíFe pas s'en former une 
image diíHnfte , nous pouvons néanmoins en avoir 
une idée claire dans Fefprit, & démontrer aifement 
que la fomme de tous fes angles eft égale á 1096 
angles droits : car les angles internes de toute figu
re plano font égaux á deux fois autant d'angles droits 
moins quatre ? que la figure a de cótés : ce qui fe peut 
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demontrer aífément en partageañí ia figure en au-
tant de triangles qu'elle a de cótés. Ces triangles 
auront chacun pour bafe un cote de la figure, & 
leur fommet commun fera dans un point place au-
dedans de ia figure. Fbye^ TRIANGLE. ( O ) 

CHILIOMBES, f. f. {Myth. ) facrifices de miile 
betes. 11 n'y a pas d'apparence qu'on en fit fouvent 
d'auííi diípendieux. Quant á l 'hécatombe, i l eíl: ccr-
íain qli ' i l fe faiíoít a-fíez fréquemment. Voyeŷ  umot. 

C H I L L A N , (G¿og.) ville de l'Amérique méri-
dionale au royanme de Chily, fur la riviere de Nub-
be, prés de laquelle i l y a un volcan. 

CHILLAS , f. m. ( Comrn.) toile de cotón á car-
reaux , qui fe fabrique á Bengále &¿ autres lieux des 
Indes orientales, foye^ le dicí. du Comm. 

CHELMINAR ou T C H E L M I N A R , i . m. { H i f l . 
•ano. & Archit .) les plus beiles & les plus magnifi
ques ruines qui nous reílent de rantiqnité : ce font 
celles en partie de ce fameux palais de Perfepolis, 
auquel Alexandre étant ivre mit le feu par complai-
fance pour la courtiíane Tha i^ /^oye^RUINES. Les 
voyageurs & les hiíloriens ont donné des deferip-
íions fbrt circonílanciées des chdm'mars , entre au
tres Gratias de Sylva, Figroa, Pietro della Va l l e , 
Chardin, & Lebrun. On y v o i t , difent quelques-
ims , les reíles de prés de quatre-vingt colonnes, 
dont les fragmens ont au moins fix pies de haut; 
mais i l n'y en a que dix-neuf qu'on puiíTe diré cu
tieres , avec une autre ifolée Se éloignée d'environ 
cinquante pas. lis ajoutent que quatre-vingís-quinze 
marches montent au premier étage du palais ; qu'-
elles font taillées dans le roe , á qui une roche de 
marbre noir fort dur fert de fondations ; que l'en-
írée du palais a environ vingt pies de large , & que 
d'un coté eít la figure d'un é léphant , & de l'autre 
celle d'un rhinoceros haut de trente pies, feulptés 
en marbre : aprés avoir paffé cette entrée , on ren-
eontre quantité ele fragmens de colonnes de mar
bre blanc , dont les reííes précieux donnent á con-
noitre la magnifícence de l'ouvrage entier; & on 
y voit quelques infcripíions gravées de caracteres 
d'une figure extraordinaire , qui relTemblent á des 
triangles ou á des pyramides. Ce monument fert á 
préfent de retraite aux bétes farouches & aux o i -
leaux de prole ; ce qui n'a pas empéché Lebrun , 
par une curiofité qui lui étoit naturelle, d'entre-
prendre le voyage de Perfe dans le deífein d'y voir 
les reíles de ce fomptueux édifice. (P ) 

CHILOÉ , (Géog.*) grande íle de rAmérique mé-
ridionale fur la cote de Chily. La capitale efí Caf-
tro. 

CHILONGO , (Glog, ) province d'Afrique au 
royanme de Loango, dans la baile Ethiopie. 

C H I L Y , (LE) G¿og, grand pays de l'Amérique 
méridionale , le long de la mer du fud , qui a envi
ron 300 lieues de long. I I ahonde en fruits , arbres*, 
& mines de touíes efpeces. Ce pays , dont une par
tie eíl aux Efpagnols , eíl: habité par deslndiens qui 
font gouvernés par des caciques ou chefs indépen-
dans les uns des autres. Saint-Jago eíl la capitale de 
la partie du Chily qui appartient aux Efpagnols, 

Le centre du_commerce de cette contrée eíl á 
Baldivia , á la Conception, & á Valparaifon. C'eíl 
de ces ports qu'il fe fait avec le Pérou. Baldivia a 
des mines d'or fort riches 5 des cuirs de boeufs & 
de chevres ? des fuifs, des viandes falées , des bles 
qu'elle envoye á Lima ; d'oü elle tire des vins , 
des fueres, du cacao, 8¿: toutes les marchandifes 
d'Europe. C'eíl a la Conception que font les prin-
cipaux lavoirs du royanme ; c'eíl de ces lavoirs 
que vient l'or appellé pepitas : le commerce eíl du 
íreíle le méme qu'á Baldivia. C'eíl á Valparaifon 

qu'ori embarque tous les revenus de l'Éfpagne au 
Chuy , & que les particuliers deílinent pour la mer 
du Norcl, 

C H I L Y , {Géog.) riviere de TAmérique meridio» 
nale dans le pays de méme nom, qui fe jette dans 
la mer du fud. 

C H I M A Y , (Géog.) petite ville des pays-bas Au-
trichiens dans le Hainaut, fur la Blanche. Lon.^í, 
5y. lat. 60. ^ o. 

*CHIMBO-RÁCO, f. m ^ ^ ^ . ) l'une des plus grof. 
fes montagnes du monde, & vraiííemblablement la 
plus haute. Elle fait partie de la Cordeliere des An
des. Elle eíl fituée par un degré & demi de latitude 
auílrale prés de Riobamba, dans la province de 
Quito au P é r o u , á cinquante lieues á l'eíl du cap 
fan-Lorenzo. On la voit en mer du golfe de Guaya-
gu i l , á plus de 60 lieues de diílance : elle a trois mii
le deux cents vingt toifes au-deífus du niveau de la 
mer. La partie fupérieure eíl toújours couverte de 
neige, & inaccefíible á huit cents toifes de hauteur 
perpendicuiaire. En 1738 M M . Bouguer&delaCon-
damine, de l'Académie des Sciences de Paris, y firent 
aup ié de la neige permanente des expériences pour 
reconnoitre fi un fil á-plomb étoit détourné de la li
gue verticale par l'adlion de la maífe de la monta-
gne fur ce méme fi l . La quantité moyenne tirée d'un 
grand nombre d'obfervations donna fept á huit íe-
condes pour la déviation du fil vers Taxe de la mon-
tagne ; quantité qui devroit étre beaucoup plus con-
fidérable dans les principes de Newton, íi la monta-
gne étoit de la méme denfité iníérieurement qu'au-
dehors: mais i l y a beaucoup d'apparence qu'elle eíl 
remplie de grandes cavités , fi , comme la tradition 
du pays le porte, elle a été autrefois volcan, & 
qu'on y voye encoré aujourd'hui des bouches & des 
traces de fon éruption. Chimbo-raco eíl ainíi nommé 
d'un bourg voifm appellé Chimbo ̂  qui veut diréptf-

fage ( & en eíFet on y paífe une riviere ) , & de mo, 
qui fignifie neige, dans l'ancienne langue (¿uetchoa 
ou des Jacas. -Fby^ ATTRACTION des montagnes. 

Carguai-raco Volcan écróulé en 1698, & dont Ies 
neiges fondues cauferent une grande inondationjeít 
un prolongement de Chimbo - raco vers le nord. II 
n'y a plus que les pointes de fon fommet qui foient 
couvertes de neige, & fa hauteur n'eíl plus que de 
deux mille quatre cents cinquante toifes. 

C H I M E R A , ville forte de la Turquie enEurope, 
dans l 'Albanie, capitale du territoire de meme nom. 
Long. 37 . 4 j . lat. 40. /o. 

CHIMERE , f. f. ( Myth.) monílre fabuleiixqui, 
felón les Poetes, avoit la tete & le con d'un lion, 
le corps d'une chevre, & la queue d'un dragón, & 
qui vomiífoit des tourbillons de flamme & de feu. 
Bellérophon monté fur le cheval Pégafe combattit 
ce monílre & le vainquit. 

Le fondement de cette fable eíl qu'il y avoit au
trefois en Lycie une montagne dont le fommet étoit 
defert, & habité feulement par des lions; le milieu 
rempli de chevres fauvages; & le pié marécageux, 
plein de ferpens; ce qui a fait diré á Ovide : 

Mediis in partibus hircum, 
Pecíus & ora Lea , caudam Jhrpentis habebqt. 

Bellérophon donna la chaífe á ces animaux, en 
netroya le pays, &rendi t útiles les páturages qu'üs 
infeíloient auparavant; ce qui a fait diré qu'il avoit 
vaincu la chimere. D'autres prétendent que cette 
montagne étoit un volcan; & Pline méme aíTüre 
que le feu qui en fortoit s'allumoit avec de l'eau, & 
ne s'éteignoit qu'avec de la terre ou du fumier; que 
Bellérophon trouva le moyen de la rendre habita
ble ; d'oíi les Poetes ont pris occafion de le chaníer 
comme vainqueur de la chimere. 

M . Freretdonne une autre explication á cette fa-
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ble: ií prétend que par la chimen íl faiit entendre 
des vaiíTeaux de pyrates Solymes qui ravageoient 
les cotes de la Lycie, & qui portoient á leurs proues 
des figures de boucs , de lions, & de. ferpens'; que 
Bellérophon monté fur une galera qui portoit auffi 
á fa proue la figure d'un cheval, déíit ees brigands. 

Et felón M . Pinche, dans Vhifioire da c id , cette 
chimere compofée d'une tete de l i o n , d'un corps de 
chevre, & d'une queue de ferpent , n 'étoit autre 
chofe que la marque ou l'annonce du tems ou Ton 
faifoit les traníports de ble & de v i n , favoir, depuis 
Tentrée du foleil dans le íigne du lion , jufqu'á fon 
entrée dans celui du capricorne. Cette annonce de 
provifions néceflaire étoit agréable aux Lyciens , 
que les mauvaifes nourritures & la ílérilité de leur 
pays obligeoient de recourir á Tetranger. Belléro
phon & fon cheval aílé , ajoüte-t-il, ne íbnt qu'une 
barque , ou le fecours de la navigation qui appor-
toit á la colonie Lycienne des rafraichiítemens & 
des nourritiires faines. H i j i . du c i d , tome. 1,/7. J 17. 

CHIMÍE, voyei C H Y M I E . 
CHIMISTE, voye^ C H Y M I S T E . 
C H I N , ( Géog. ) viile de la Chine, dans la pro-

yince deHonan. lat. 34. 4<?. 
CHINAGE , f. m.\jurifprud.) droit de péage qui 

eíl la méme chofe que chemage qui eíl expliqué ci-
devant. (-^) 

CHINA Y oií CHINE Y , ( Géog. ) petite ville des 
Pays-bas, de la dépendance de l 'évéché de Liége. 

CHÍN-CHIAN, ( Géog.) grande ville de la Chi
ne, dans la province de Nankin. I I y a encoré une 
autre ville de ce nom dans la province de Junnan. 
Long. i ^ y . lat. 3 0 . 6\ 

C H I N C H I N - T A L A R , {Géog.) province d'Afie 
dans la grande Tartarie, entre celles de Camul & 
de Suchur. 

C H I N E , ( L A ) Géog. grand empire d'Afie, borne 
au nord par la Tartarie, dont elle eíl féparée par 
une muraille de quatre cents lieues; á l'orient par 
la mer; á l'occident par des hautes montagnes & 
des deferts; & au midi par l 'Océan , les royaumes 
de Tunquin, de Lao , & de la Cochinchine. 

La Chine a environ fept cents cinquante lieues de 
long, fur cinq cents de large. C'eíl le pays le plus 
peuplé & le mieux cultivé qu'il y ait au monde; i l 
eft arrofé de pluíieurs gi-andes rivieres, & coupé 
d'une infinité de canaux que l'on y fait pour facili-
ter le commerce. Le plus remarquable eft celui que 
l'on nomme le canal royal , qui traverfe toute la 
Chine. Les Chinois font fort induílr ieux; ils aiment 
lesArts,les Sciences & le Commerce: l'ufage du 
papier} de l'Imprimerie , de la pondré á canon , y 
etoit connu long-tems avant qu'on y pensát en Eu-
rope. Ce pays eíl gouverné par un empereur, qui 
¡eft en méme tems le chef de la religión, & qui a 
fous fes ordres des mandarins qui font les grands 
feigneurs du pays : ils ont la liberté de lui faire con-* 
noitre fes défauts. Le gouvernement eft fort doux. 
Les peuples de ce pays font idolatres: ils prennent 
autant de femmes qu'ils veulent. Voye^ leur philofo-
phie a Várdele ^ P H I L O S O P H I E DES CHINOIS. Le 
commerce de la Chine confiíte en ris , en foie, étof-
fes de toutes fortes d'efpeces , &c. 

* CHINER , v . ad. ( Manufacl. en foie. ) Chiner 
mu koffe, c'eft donner aux fils de la chaíne des cou-
leursdifFérentes, & difpofer ees couleurs fur ees fils 
de maniere que quand l'étofFe fera travaillée, elles y 
reprefentent un deífein donné , avec moins d'exafti-
tude á la vérité que dans les autres étoffes , qui fe 
font foit á la petite tire foit á la grande tire , mais 
cependant avec aífez de perfedion pour qu'on l 'y 
diftingue tres-bien, & que l'étofFe foit alíez belle 
pour é t redepr ix , Voye^ T I R E {petite & grande). 
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Le cíumr eft certainement une des manoeuvres les 

plus délicates qu'on ait imaginées dans les arts ; i l n'y 
avoit guere que le fuccés qui put conftater la vérité 
des principes fur lefquels elle eft appuyée. Pour fentir 
la difrérence des étoffes chinees & des étoffes faites á 
la t i re , i l faut favoir que pour les étoffes faites á la 
tire on commence par tracer un deífein fur un pa
pier divifé horifontalement & verticalement par des 
ligues; que les ligues horiíbntales repréfenteht la 
largeur de l'étofFe; que les ligues verticales repré-
íentent autant de cordes du métier ( foy. le méder ct 
Várdele VELOURS C I S E L É ) ; que l'aíTemblage de ees 
cordes forme le femple , voye^ S E M P L E ) ; que cha
qué corde de femple aboutit á Une autre cOrde; que 
l'aíTemblage de ees fecondes cordes s'appelle le rarnc 
{Voye^ R A M E ) ; que chaqué cOrde de rame corref-
pond á des fils de poil & de chaíne de diverfes cou
leurs ( r oye i P O I L & C H A Í N E ) , enforte qu'á l'ai^ 
de d'une corde de femple 011 fait lever fel fil de poií 
&£ de chaíne, en tel endroit & de telle couleur qu'on 
delire ; que faire une étoffe á la petite ou á la gran-̂  
de t i re , c'eft tracer, pour ainfi d i r é , fur le femple 
le deífein qu'on veut exécilter fur l'étoffe , & pro-
jetter ce deífein fur la chaíne; que ce deífein fe tra
ce fur le femple, en marquant avec des fícelles &£ 
les cordes l'ordre felón lequel les cordes du fem
ple doivent étre tirées , ce qui s'appelle ¿iré (^oye^ 
L I R E ) ; & que la projeftion fe fait & fe fixe fur la 
chaíne, par la commodité qu'on a par les cordes de 
femple d'en faire lever un fil de telle couleur qu'on 
veut , & d'arréter une petite portion de ceífil colo
ré á l'endroit de l'étoffe par le moyen de la trame-

Cette notion fuperficielle du travail des étoffes' 
figurées, fuffit pour montrer que la préparation du 
deflein, fa le£hire fur le femple, la correfpondance 
des cordes de femple avec celles de rame, & de cel
les de rame'avec les fils de chaíne, & le refte du 
montage du mét ie r , doivent former une fuite d'o-
pérations fort longues , en cas qu'elles foient poííi-
bles ( & elles le fon t ) , & que chaqué métier de
mande vraiífemblablement deux perlbnnes, un ou-
vrier á la trame & au battant, & une tireufe ait 
femple ( & en effet i l en faut deux). 

Quelqu'un fongeant á abréger & le tems & íes 
frais de l'étoffe á fleurs , rencontra le chiner, enrai-
fonnant á-peu-prés de la maniere fuivante. I I dit 1 
f i je prenois une étoffe ou toile toute blanche,6t 
que je la tendiífe bien fur les enfuples d'un métier 
6c qu'avec un pinceau Se des couleurs je peigniffe 
une fleur fur cette toi le , i l eft évident 10 que s'il étoit 
poííible de defourdir (pour ainfi parler) cette toile 
lorfque ma fleur peinte feroit feche, chaqué fil de 
chaíne correfpondant á la fleur que j'aurois peinte, 
emporteroit avec lu i un certain nombre de points 
colorés de ma fleur, diftribués fur une certaine por
t ion de fa longueur; 20 que Taftion de defourdir n'é-
tant autre chofe que celle de défaire les petites bóll
eles que la chaíne a formées par fes croifemens fur 
la trame , toute ma fleur fe trouveroit éparfe & pro-
jettée fur une certaine portion de chaíne dont la 
largeur feroit la méme, mais dont la longueur feroit 
beaucoup plus grande que celle de ma fleur, & que 
cette longueur diminueroit de la quantité requife 
pour reformer ma fleur & rapprocher les points co
lorés épars fur les fils de chaíne , íi je venois á l'our-
dir derechef: done, a continué l'ouvrier que je fais 
raifonner, íi la quaiité de ma chaíne & de ma trame 
étant donnée , je connoifíbis la quantité de Temboi 
de ma chaíne fur ma trame (dans le cas oü cet em-
boi feroit fort fenfible), pour exécuter des fleurs en 
étoffe, jen'aurois i0 qu'á peindre une fleur, ou teí 
autre deífein, fur un papier: 20 qu'á faire une ana-
morphofe de ce deífein , telle que la largeur de l'a-
namorphofe fut la mem© que celle du deífein, 6s 
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que fa longneur fur chaqué ligue de cette anamor-
phofe füt á celle ele mon deíTein fur chacune de fes 
ligues, comme la longueur du fil de chaine non 
ourdi eíl á la longueur du fil de chaine o u r d i : 
30 qu'á prendre cette anamorphofe pour mode
le , & qu'á faire teindre les différentes longueurs de 
chacun des fils de ma chaine, de chacune des cou-' 
leurs que j ' y verrai dans mon anamorphofe (fuppofé 
qu'il y eút plufieurs couleurs ) ; i l eíl évident que 
venant á étendre fur les enfuples ma chaine ainfi 
préparée par différentes teintures, elle porteroit l'a-
namorphofe d'un deíTein que Texécution de l'étoffe 
réduiroit á fes juñes & véritables proportions. Vo i -
Ik la théorie trés-exa£le du chíner des velours, qui 
n'eíl en effet que Tanamorphofe peinte fur chaine 
d'un deíTein, que l'emboi de cette chaine par la 
trame raccourcit & remet en proportion. Je dis des 
velours, parce que pour les taffetas l'emboi n'eít pas 
affez fenfible pour exiger l'anamorphofe; le deíTein 
íui-méme dirige, comme on verra dans l'expoíition 
que nous allons faire de la pratique du chiner. 

On ne chine ordinairement que les étofTes unies & 
minees. On a chiné des velours, mais on n'y a pas 
reuííi jufqu'á un certain degré de perfeílion. Aprés 
ce que nous avons d i t , on connoít que le coupé du 
velours n'eíl pas aíTez jufte pour que la diílribution 
du chinage foit exañe : on fait á la vérité que chaqué 
partie du poil exige pour le velours chiné l ix fois 
plus de longueur qu'il n'en paroítra dans l'étoíFe; on 
peut done établir entre le poil non ourdi & le poil 
ou rd i , tél rapport qu'on jugera convenable ; mais 
Finégalité de la trame, celle des fers, les varietés qui 
s'introduifent néceíTairement dans l'extenfion qu'on 
donne au po i l , enfin la main de l 'ouvrier quifrappe 
plus ou moins dans un tems que dans un autre, toutes 
ees circoríftances ne permettent pas á l'anamorphofe 
du deíTein de fe réduire á fes juíles proportions. Ce-
pendant nous expliquerons la maniere dont on s'y 
prend pour cette étoffe. Les taffetas font les étoffes 
qu'on chine ordinairement: on chine rarement les fa-
tins. 

Pour chínenme étoffe, on fait un deíTein fur un pa-
pier r ég lé , comme on le YOitfig. i . Plan, de foieries 
du chiner ; on le fait tel qu'on veut qu'il paroiíTe en 
étoffe; on met la foie deílinée á étre chinée en tein-
ture , pour ím donner la couíeur dont on veut que 
foit le fond de l'étoffe: mais ce fond eíl ordinaire
ment bíanc , parce que les autres couleurs de fond 
ne recevroient qu'avec peine celles qu'on voudroit 
leur donner enfuite pour la figure. 

Lorfque la foie eft teinte, on la fait devider & 
ourdir ; quand elle eíl levée de deíTus l'ourdiíToir, 
on la met fur un tambour femblable á celui dont on 
fe fert pour plier les étoffes. Koye^ ce tambour, /. 
i le tambour. 2 les montans du tambour. 3 bafeule 
pour arréter le tambour. 4 cordes qui fervent au 
méme ufage. 5 la chaine tendue. 6 le ratean. 7 le 
porte-rateau. 8 I'afpe. cjlebanc del'afpe. lolesmon-
lans dubanc. 11 Ies pies. 12 les traverfes. Les chai-

jries des taffetas chinés doivent étre compofées de 50 
"portées , qui compofent quatre mille fils, &: paíTées 
dans des 250 de peigne, ce qui fait quatre fils par 
dent. 

On tire de deíTus le tambour 1, la chaine qu'on 
ya accrocher á l'axe de I'afpe ou devidoir 8, 8 ^ 
éloigné du tambour de fept á huit aulnes : cela fait, 
on divife la chaine par douze fils, dont chaqué d i -
vifion eíl: portée dans une dent du ratean 6 , placé 
prés de I'afpe. I I faut que ce ratean foit de la lar-
geur de l'étoffe. Douze fils font juffe la quantité de 
üís qui doit étre contenue dans trois dents du pei
gne. On enverge toutes les branches de douze fils, 
& on arréte l'envergure en féparant pareillement 
celle des fils limpies qui a été faite en ourdiíTant. 

Si le deíTein.eft répété quatre foís dans la largeur 
de l'étoffe, on met quatre parties de la divifion par 
douze, dans chaqué dent du ratean , ce qui donne 
quarante - huit fils, qu'on aura foin d'enverger & 
d'attacher de facón qu'on puiíTe les féparer quand 
i l en fera befoin. On ajufte enfuite I'afpe 8, 8, de 
maniere qu'il puiíTe contenir exaftement fur fa cir-
conférence ,une fois , áeux fois, plus ou moins, le 
deíTein, felón que ce deíTein court plus ou moins. 
On met chaqué partie féparée & placée par ordre 
fur le ratean j á chacune des cheviiles attachées á 
l'arbre de I'afpe; on charge le tambour á difere-
tion , on tourne I'afpe ; une perfonne entendue 
conduit le ratean , afin de bien dégager les fils ; on 
enroule toute la piece fur I'afpe : chaqué partie de 
quarante-huit fils faifant un écheveau, une chame 
de quatre mille fils donnera quatre-vingts-trois éche-
veaux, & feize fils qui ferviront de l i í iere; chaqué 
bout de la partie de quarante-huit eíl: attachée au 
premier bout de Técheveau , lorfque la piece eíl 
devidée fur l'afple. 

Quand toute la chaine eíl enroulée fur I'afpe, de 
maniere que fa circonférence divife exaílement les 
écheveaux en un certain nombre de fois juíle de la 
longueur du deíTein, on prend des petites bandes de 
parchemin de trois ligues de largeur 011 environ 
( Foye^ ees bandes,/g-. y i . ̂  / íT.) ; on en couche 
une fur les trois premieres cordes paralleles a du 
deíTein de la fig. ¡y, & on marque avec une plume 
& les couleurs contenues fur la longueur de ees 
trois cordes, & l'efpace que chaqué couleur oceupe 
fur cette longueur : cela fait , on prend une feconde 
bande qu'on applique fur Ies trois cordes fuivantes, 
obfervant de porter fur cette feconde bande, com
me fur la premiere, & les couleurs contenues dans 
ees trois cordes, & l'efpace qu'elles oceupent fur 
elles; puis on prend une troifieme bande pour les 
trois cordes fuivantes, &: ainíi de fuite , jufqu'á ce 
qu'on ait épuifé la largeur du deíTein. On numérote 
bien toutes les bandes, afin de ne pas les confondre, 
& de favoir bien précifément quelle partie de la lar
geur du deíTein elles repréfentent chacune. 

On prend enfuite une de ees bandes & o n la porte 
fur I'afpe, & Ton examine íi la circonférence de l'af 
pe contient autant de fois la longueur de la bande, 
qu'elle eíl préfumée contenir de fois la longueur du 
deíTein ? afin devoir íi les mefures des bandes &des 
écheveaux coincident. 

Cela fai t , on prend la premiere bande numérote» 
1 ; on la porte fur la premiere flotte ou le premier 
écheveau; elle fait le tour de I'afpe fur l 'écheveau; 
on l 'y attache des deux bouts avec une épingle, un 
bout d'un cótéd 'un fil qui traverfe I'afpe furtoutefa 
longueur, & l'autre bout de l'autre cóté de ce fil; ce 
fil coupant tousles écheveaux perpendiculairement, 
fert de ligue de dire£lion pour l'application des ban
des. Oncommence par arréter toutes les bandes fur 
les écheveaux , le long de ce fil, du cóté de la main 
droite ; aprés quoi on marque avec un pinceau & 
de la couleur, fur le premier écheveau , tous les en-
droits qui doivent en étre colorés , & les efpaces 
que chaqué couleur doit oceuper, précifément com
me i l eíl preferit par la bande numérotée 1. Onpafíe 
á la bande numérotée 2, qui eíl attachée au fecond 
écheveau , fur lequel on marque pareillement avec 
un pinceau & des couleurs , les endroíts qui doivent 
étre co lorés , & Ies efpaces que chaqué couleur doit 
oceuper, précifément comme i l eíl preferit par cette 
bande 2. On paíTe á la troifieme bande , & au tro1" 
fieme écheveau , faifant lámeme chofe jufqu'au qua-
tre-vingt-troifieme écheveau , & á la quatre-vingí' 
troifieme bande. 

Lorfque le deíTein eíl pour ainíi diré tracé fur les 
écheveaux?on les leve de deíTus I'afpe, 6c on les meí 



íes ims aprés íes autres fur les rouíettes du banc á 
¿ r , qu'on vo\tfig. /3.13 Banc á l i e r , 14 rouíettes 
fur leícfuelíesíontp'oíés lesecheveaux, quand i l s a-
pitde les attacher. Les porte-roulettes íbnt mobiles; 
c'eíl" la qu'on couvre les parties qiii ne doivent pas 
étre teintes. Les écheveaux font tendus 5 autant qu'il 
eíl poffible , fur les bañes á lier. On en met un fur 
les poulies 14 , 14. De ees poulies , celle qui eíl á 
cauche s'écarte & íe íixe en tel endroit qu'on veut 
des tringíes, le long defquelles elle íe meut; de cette 
maniere, récheveaufe trouve auííi diftenduqu'il eíl 
poffible , fans empécher les poulies ou rouíettes de 
íournerfur elles-mémes. On commence , en fe fai-
fant préfenter fucceffivement par le moyendes rou
íettes, toute la longueur de Fécheveau, par appli-
quer un papier qui couvre les parties qui ne doivent 
point étre teintes ; on numeróte ce papier d'un o ; 
on couvre ce papier d'un parchemin; on attache 
bien ce parchemin en le liant parles deux bouts. On 
place enfuite un fecond écheveau fur le banc á l i e r ; 
on en couvre pareillement les parties qui ne doivent 
pas étre teintes , d'un papier d'abord , enfuite d'un 
parchemin , numérotant le papier comme i l le doit 
étre. 

Quand tous les écheveaux font lies, on les fait 
íeindre de la couleur indiquée par le deíTein ; &: 
avantqu'ils foientfecs, on délie le parchemin, qu'on 
enleveroit trop difficiiement fi on le laiííbitdurcir en 
féchant; on les laiffe fécher enfuite, aprés quoi on 
ote le papier, excepté celui qui porte le numéro de 
Fécheveau. 

On remet par ordre, & felón leurs n u m é r o s , les 
ílottes ou les écheveaux fur l'afpe , comme ils y 
étoient auparavant ; le bout de chacune fe remet 
aux chevilles , l'autre bout eíl paíTé dans un ratean 
de la largeur de l'étoífe ou du deílein répeté. Quand 
on a tous les bouts qui ne font pas aux chevilles , 
on les attache á une corde qui vient de deífus le 
íambour ; & aprés avoir ajuílé le deíTein diílribué 
fur tous les écheveaux , de maniere qu'aucune par-
íie n'avance ni ne recule plus qu'elle ne doit , on tire 
deux ou trois aunes de chaqué écheveau de deííus 
l'afpe, & l'on reporte la chaíne fur le tambour , 
obfervant de la lier de trois aunes en trois aunes, 
afín que le deíTein ne fe dérange pas. 

Quand on a tiré toute la chaine fur le tambour , 
on change de ratean; on en prend un plus grand ; 
o n y diílribué chaqué branche á autant de diílance 
les unes des autres , qu'il y en a entre les chevilles 
auxquelles elles font arrétées. I I faut fe reíTouvenir 
que chaqué bout d'écheveau eíl compofé de 48 íils , 
& que ees 48 ííls font divifés en quatre parties de 
12 íils, féparées chacune par une envergure , fans 
compter l'envergure de la chaine 011 de Tourdiflage, 
qui fépare encoré chacun des douze íils. On fe fert 
de l'envergure pour féparer chaqué partie de douze 

, qui forment le nombre de quarante - huit. On 
prend la ^remiere partie de douze íi ls , & on y paíTe 
une verge ; on prend la feconde partie de douze íi ls , 
des trente-íix qui re í len t , & on y paíTe une feconde 
Verge , & ainíi de la troiíieme & de la quatrieme. 

Quand on a féparé tous les écheveaux de la mé-
me faetón, & qu'on a mis chaqué partie fur une ver-
ge par ordre de numéros , on reporte toute la chai
ne de deílus le tambour fur l'afpe, en laiíTant les ver-
ges paffées dans les quatre parties de chaqué éche
veau féparé, ayant íoin de conduire les verges qui 
féparent les íils , & qui font b ien différentes de cel-
les qui tiennent íes quatre parties féparées , jufqu'á 
ce que la chaíne foit toute fur l 'a ípe, aprés quoi on 
la remet toute fur le tambour , rangeant les parties 
de faetón qu'on ne fait de toute la piece ou chaine 
qu'une envérgure ; on la plie dans cet état fur l'en-
fuple, & elle eíl préte á étre íravaillée^ 
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Voilá la maniere de difpofer une chaíne pour im 

taíFetas chiné, á une feule couleur, avec le fond. 
S'il s'agiffoit dun velours , on ne chíneroiú que le 

poil ; c'eíl: lu i qui en exécuteroit tout le deílein : 
mais comme le poil s'embok par le travail des fers 
fix fois autant que la chaíne , apres qu'on a tracé ion 
deíTein, comme on le voit fig. ¡y. i l faut en faire l'a-
namorphofe ou projeftion, comme on le voit fig. 18* 
Cette projeftion a la méme largeur que le de í le in ; 
mais ía longueur & celle de toutes fes ligues eíl íix 
fois plus grande. 

C'eíl fur cette projeílion qu'on prendra les mefu-
res avec les bandes de parchemin. Si le deíTein n'eíl 
répeté que deux fois dans la largeur de l'étofTe , on 
ne prendra que vingt-quatre íils par écheveau ; s'il 
ne í'eíl qu'une , on n'en prendra que douze. I I s'agit 
ici de taíFetas; mais íi c'eíl un velours, on n'en pren
dra que la moitié , parce que le poil ne contient que 
la moitié des üls des chames de taíretas. Enfín on ne 
doit prendre & féparer des íils pour chaqué branche;, 
qu'autant que trois dents du peigne en peuvent con-* 
teñir. 

Quand i l y a pluíieurs couleurs dans un deíTein ^ 
on les diílingue par des marques différentes; on les 
couvre & on les découvre felón la néceííité ; on fait 
prendre ees couleurs á la chaine qu'on prépare , les 
unes aprés les autres. Le fond en eíl toújours con-
ver t : du reíle l'ouvrage s'acheve comme nous ve-
nons de l'expliquer. Quant á la maniere de travailler 
le taíFetas ( voye^ Van. T A F F E T A S ) , comme la tein-
ture altere toíijours un peu la foie, i l eíl évident que 
des étofFes chinees , la meilleure ce fera celle qui au
ra le moins de couleurs différentes; & que la plus 
belle , ce fera celle oü les couleurs feront les mieux 
aíTorties, & oü les contours des deíTeins feront les 
mieux terminés. 

C H I N G A N , ( Géog. ) ville coníidérable de la Chi~ 
ne , capitale de la province de Quangñ . 

C H I N G O U , voye^ X l N G U , ( Géog. ) ainíi que 
l 'écrivent les Portugais , grande & belle riviere de 
l'Amérique méridionale , nommée Paranaíba dans 
quelques anciennes cartes. Elle defeend des monta-
gnes du Bréíi l , riches en or ; & aprés un cours de 
deux cents lieues au nord , elle entre dans la riviere 
des Amazones , environ 25 lieues au-deíTus du forí 
de Gurupa. I I y a un faut á fept ou huit journées d© 
marche au-deíTus de cette embouchure, qui a une 
lieue de large, en y comprenant les différens bras. Ií 
faut deux mois pour la remonter entierement. Ses 
bords abondent en divers arbres aromatiques , entre 
autres i l y en a un dont l'écorce a l'odeur &: la faveur 
des clous de giroflé. Koye-̂  La relatwnde la riviere des 
Amazones ^par M . de la Condamine. 

C H I N G T U , (Géog.') ville coníidérable de la Chi
ne dans la province de Suchuen. Long. i j o. 47. ¿at* 
z i . 3 0 . 

C H I N G - Y A N G , ( Géog.) ville de la Chine, ca
pitale de la province Huquang. 

* CHINOIS , ( P H I L O S O P H I E DES ) f. m. pl. Ces 
peuples qui font , d'un confentementunánime, fupé-
rieurs á toutes les nations de l 'Aíie, par leur ancien-
neté , leur efprit, leurs progrés dans les arts , leur 
fageíTe , leur politique, leur goút pour la philofo-
phie, le difputent méme dans tous ces points, au 
jugement de quelques auteurs, aux contrées de l 'Eü-
rope les plus éclairées. 

Si l'on en croit ces auteurs, les Chinois ont eu des 
fages des les premiers ages du monde. Ils avoient 
des cités érudites; des philofophes leur avoient pref-
crit des plans fublimes de phiioíbphie morale, dans 
un tems oü la terre n'étoit pas encoré bien eíTuyée 
des eaux du déluge : témoins Ifaac Voffius , Spize-
lius , 6c cette multitude innombrable de miílionnai-
res de la gompagnie de Jefus? que le deür d'étendre 
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Ifes íumieíes de notre fainte religioñ , a fait paffer 
dans ees grandes & riches contrées. 

I I eíl vrai que Budée, Thomafms, Gundling, Heu-
mann, & d'autres écrivains dont les lumieres font 
de quelques poids , ne nous peignent pas les Chináis 
en beau; que les autres miííionnaires ne íont pas 
d'accord fur la grande fageíTe de ees peuples, avec 
les miíTionnaires de la compagnie de Jefus, & que 
ees derniers ne les ont pas méme regardé tous d'un 
éeil également favorable. 

Au milieu de tant de témoignages oppofés, i i fem-
bleroit que le feul moyen qu^on eút de découvrir la 
v é r i t é , ce feroit de juger du merite des Chináis par 
celui de leurs produdions les plus vantées. Nous en 
avons plufieurs colleftions ; mais malheureufement 
on eíl peu d'accord fur rauthentici té des livres qui 
compofent ees colleftions: on difputé fur l 'exaíli-
tude des traduftions qu'on en a faites, & Ton ne ren-
contre que des ténebres encoré fort épaiíTes, du co
te méme d'oü Ton étoit en droit d'attendre quelques 
íraits de lumiere. 

La colleftion publiée á París en 1687 par les PP. 
ín to rce t t a , Hendrick, Rougemont, & Couplet,nous 
préíente d'abord le ta-hio ou le fcumia magna, ou-
vrage de Confucius publié par Cem^u un de fes dif-
ciples. Le philofophe Chináis s'y eíl propofé d'inf-
íruire les maitres de la terre dans l'art de bien gou-
verner, qu'il renferme dans celui de connoítre & 
d'acquérir les qualités néceífaires á un fouverain , de 
fe commander á f o i - m é m e , de favoir former fon 
confeil & fa cour, & d'élever fa famille. 

Le fecond ouvrage de la colleftion, intitulé ckum-
yum , ou de medio fempiterno , ou de mediocritate in re-
bus ómnibus tenmda , n'a ríen de íi fort fur cet objet 
qu'on ne püt aifément renfermer dans quelques má
ximes de Seneque. 

Le troifieme eft unrecueil de dialogues & d'apoph-
tegmes fur les vices, les vertus , les devoirs, & la 
bonne conduite : i l eíl intitulé Lun-yu. On trouvera 
á la fin de cet article,les plus frappans de ees apoph-
tegmes, fur lefqueís on pourra apprétier ce troiíie-
me ouvrage de Confucius. 

Les favans éditeurs avoient promis les écrits de 
Mencius, philofophe Chináis; & Fran^ois Noel,mif-
lionnaire de la méme compagnie , a fatisfait en 1711 
á cette promeíTe en publiant fix livres claíTiques Chi
náis , entre lefqueís on trouve quelques morceaux de 
Mencius. Nous n'entrerons point dans les différentes 
conteílations que cette colleftion & la precedente ont 
excitées entre les érudits. Si quelques faits hafardés 
par les éditeurs de ees colle£Hons , & demontres 
faux par des favans Européens , t e l , par exemple, 
que celui des tables aftronomiques données pour áti-
thentiquement Chinoifes , & convaincues d'une cor-
reétion faite fur celles deTicho,font capables de jet-
ter des foupgons dans les efprits fans partial i té; les 
moins impartiaux ne peuvent non plus fe cacherque 
les adverfaires de ees pénibles colleftions ont mis 
ÍDÍCU de Fhumeur & de la paííion dans leur critique. 

La chronologie Chinoife ne peut étre incertaine, 
fans que la premiere origine de la phiíofophie chez 
les Chinois ne le foit auffi. Fohi eíi le fondateur de 
i'empire de la Chine, & pafíe pour fon premier phi
lofophe. I I regna en l'an 2954 avant la naiííance de 
Jefus-ChrifL Le eyele Chinois commence l'an 2647 
avant Jefus - Chrif t , la huitieme année du regne de 
Hoangti. Hoangti eut pour prédéceífeurs Fohi & X i -
nung. Celui-ci regna 110, celui-lá 140; mais en fui-
vant le fyftéme du P. Petau, la naiííance de Jefus-
Chriíl tombe l'an du monde 3 889 , & le déluge l'an 
du monde 1656: d'oii i l s'enfuit que Fohi a regué 
quelques fiecles avant le déluge; & qu'il faut ou 
ahandonner la chronologie des livres facrés , ou 
celle des Chinois, Je Ae crois pas qu'il y ait á choifjr 
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m poiif un Chrétien , ni pour un Européen fenfé I 
qui , lifant dans l'hiíloire de Fohi que fa mere en de-
vint enceinte par l'arc-en-ciel, & une infinité de cen
íes de cette forcé , ne peut guere regarder fon recríe 
comme une époque certaine, malgré le témoignage 
imanime d'une nation. 

En quelque tems que Fohi ait r egné , i l paroít 
avoir fait dans la Chine plútót le role d'un Hermés 
ou d'un Orphée , que celui d'un grand philofophe ou 
d'un favant théologien. On raconte de lui qu'il in
venta l'alphabet & deux iníbrimens de mufique, l'un 
á vingt-fept cordes & l'autre á trente-fix. On a pré-
tendu que le YiYi'Qyc-kim qu'on lui attribue , conte-
noit les fecrets les plus profonds ; & que les peuples 
qu'il avoit raílemblés & civilifés avoient appris de 
lu i qu'il exiíloit un D i e u , & la maniere dont i l vou-
loit étre adoré. 

Cetye^kim eíl le troiíieme de Vu-kim ou du recueil 
des livres les plus anciens de la Chine. C 'e í lun com-
pofé de ligues cutieres & de ligues pon£luées, dont 
la combinaifon donne foixante-quatre figiues diffé
rentes. Les Chinois ont regardé ees figures comme 
une hiíloire emblématique de la nature , des cauíes 
de fes phénomenes , des fecrets de la divination, 6c 
de je ne fai combien d'autres belles connoiíTances, 
jufqu'á ce que Leibnitz ait déchifFré l 'énigme, & mon-
tré á toute cette Chine fi pénétrante , que les deux li
gues de Fohi n'étoient antre chofe que les élémensde 
l 'arithmétique binaire. B I N A I R E . I I n'en faut pas 
pour cela méprifer davantage les Chinois; une na
tion trés-éclairée a pü fans fuccés & fans deshon-
neur chercher pendant des fiecles entiers, ce qu'il 
étoit refervé á Leibnitz de découvrir. 

L'empereur Fohi tranfmit á fes fucceíTeurs fa ma
niere de philofopher. lis s'attacherent tous á perfec-
tionner ce qu'il paíTe pour avoir commencé, la feien-
ce de civiliíer les peuples, d'adoucir leurs moeurs, 
& de les accoütumer aux chaines útiles de la focié-
té . Xin-num fit un pas de plus. On re^ i t de lui des 
préceptes d'agriculture, quelques connoiíTances des 
plantes, les premiers effais de la medecine. 11 eíl trés-
incertain files Chinois étoient alorsidolatres, athées, 
ou déiíles. Ceux qui prétendent démontrer qu'ils 
admettoient l'exiílence d'un Dieu tel que nous l'a-
dorons, par le facrifíce que fit Ching-tang dans un 
tems de famine, n'y regardent pas d'affez prés. 

La phiíofophie des fouverains de la Chine paroít 
avoir été long-tems toute politique & morale , á en 
juger par le recueil des plus belles máximes des rois 
Yao, Xum^ & Y u : ce recueil eíl intitulé u-kim ; il 
ne contient pas feulement ees máximes: elles ne for̂  
ment que la matiere du premier livre qui s'appelle 
xu-kim. Le fecond livre ou le xy-kim eíl une colíec-
tion de poémes & d'odes morales. Le troiíieme eíl 
l'ouvrage linéaire de Fohi dont nous avons parlé. 
Le quatrieme ou le chum-cieu, ou le printems & l'au-
tomne , eíl un abregé hiílorique de la vie de plufieurs 
princes , ou leurs vices ne font pas déguifés. Le cin-
quieme ou le Li-ki eíl une efpece de rituel oü Ton 
a joint á l'explication de ce qui doit étre obferve 
dans les cérémonies profanes & facrées, les devoirs 
des hommes en tout é t a t , au tems des trois familles 
impériales, H i a , X a m , & Cheu. Confucius fe van-
toit d'avoir puifé ce qu'il connoiífoit de plus fag^ 
dans les écrits des anciens rois Yao & Xun . 

Uu-kim eíl á la Chine le monument littéraire le 
plus faint, le plus facré , le plus authentique , ^ 
plus refpe£lé. Cela ne l'a pas mis á l'abri des com-
mentaires; ees hommes dans aucun tems , chez au-
cune nation , n'ont rien laiíTé d'intaft. Le commen-
taire de Vu-kim a formé la colle£lion/i/-x«. Le fu-x*1 
eíl trés-eílimé des Chinois : i l contient le feienda ma
gna , fe médium Jempiternum , les ratiotinantium Ja
mones , & l'ouvrage de Mencius de natura ? morihus, 
ritibuS} officiis^ 
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On pevit reo-arcler la durée des regnes des rok phi-

lofoohes, comme le premier age de la philoíophie 
Chinolfe. La durée du lecond age oü nous allóns en-
trcr commence á Roofi ou Li-lao-kiun , & fínit á la 
niort de Menckis. La Chine eut plufieurs philoíb-
phes narticuliers long-tems avant Confiicius. On 
tait íur-toiít mention de Roofi ou Li - lao-kiun ^ ce 
cfiii donne aílez mauvaife opinión des autres. Roof i , 
ou U - Icio - kiun, ou- Lab -tan , naquit 34Ó ans apres 
Xekia , 011 504 ans avant Je íus -Chr i í l , á Sokoki , 
dans la pro vine e de So o. Sa mere le porta quatre-
vinets-un ans dans fon fein ; i l paífa pour avoir re-
1̂1 fame de Sandi KalTo, un des plus célebres dif-

ciples de Xekia , & pour étre profondément verle 
dans la connoiffance des dieux, des efprits, de l ' im-
mortalité des ames, &c. Jüfqu'alors la phiiofophie 
avoit été morale. Voici maintenant de la metaphy-
fique, & á fa íuite des fedes, des haines, & des 
¿roubles. 

Confucius ne paroit pas avoir cultivé beaucoup 
cette efpece de phiiofophie ; i l faifoit trop de cas de 
celle des premiers fouverains de la Chine. I I naquit 
4^ 1 ans avant Jefus-Chrifi:, dans le village de Ccu-ye, 
au royanme de Xantung. Sa famille éíoií illuílre : 
fa nailTance fut miraculeuíe, comme on penfe bien. 
On entendit une muíique céleíle autour de ion ber-
ceau. Les premiers fervices qu'on rend aux nou-
veaux nés , i l les recut de deux dragons. I I avoit á 
fix ans la hauteur d'un homme fait , & la gravité 
a un vieillard. I I fe l ivra á quinze ans a l 'étude de 
la littérature & de la phiiofophie. I I étoit marié á 
vingt ans. Sa fageffe l'éleva aux premieres dignités: 
mais inutiie , odieux peut-étre & déplacé dans une 
cour voluptueufe & débauchée, i l la quitta pour al-
ler dans le royanme de Swn inftituer une école de 
phiiofophie morale. Cette école fut nombreufe; i l 
en fortit une foule d'hommes hábiles & d'honnétes 
citoyens. Sa phiiofophie étoit plus en aftion qu'en 
difeours. I I fut chéri de fes difciples pendant fa v ie ; 
ils le pleurerent long-tems aprés fa mort. Sa mémoi-
re & fes écriís font dans une grande vénération. Les 
honneurs qu'on lui rend encoré aujourd'hui, ont ex
cité entre nos miííionnaires les conteílations les plus 
vives. Ils ont été regardés par les uns comme une 
idolatrie incompatible avec l'efprit du Chriftianif-
me: d'autres n'en ont pas jugé. íi féverement. Ils 
convenoient affez les uns & les autres , que íi le cui
te qu'on rend á Confucius étoit religiefix, ce cuite 
ne pouvoit étre toleré par des Chrétiens : mais les 
miííionnaires de la compagnie de Jefus ont toüjours 
prétendu qu'il n'étoit que c iv i l . 

Voici en quoi le cuite confifioit. C e í l la coütume 
des Ch'mois de facrifier aux ames de leurs parens 
morís: les philofophes rendent ce devoir particu-
lierement á Confucius. I I y a proche de l'école Con-
flicienne un autel confacré á ía mémoire , & fur cet 
aniel l'image du philofophe, avec cette infeription : 
Ceji ici te throne de fame de notre tres-faint & tres-ex-
cellcm premier maitre Confucius. La s'aíTemblent les 
lettrés, tous les équinoxes, pour honorer par une 
oífrande folennelle le philofophe de la nation. Le 
principal mandarín du lien fait la fonftion de p r é t r e ; 
d'autres lui ferventd'acolytes : on choiíit le jour du 
lacrifice avec des cérémonies particulieres; on fe 
prepare á ce granel jour par des ieünes. Le jour ve-
nu , on examine rhoftie , on allume des cierges , on 
fe met \ genoux, on prie; 011 a deux coupes , Tune 
pleine de fang, i'autre de v in ; on les répand fur l ' i 
mage de Confucius; on benit les aíTiílans, & chacun 
fe retire. 

I I eíl trés-difficile de déclder fi Confucius a été le 
Socrate ou l'Anaxagoras de la Chine : cette queílion 
tient á une connoiffance profonde de la langue ; mais 
on doit s'appercevoir par i'analyfe que nous avons 

faite plus haut de quelques-uns de fes ouvrages, qu'il 
s'appliqua davantage á l 'étude de l'homme &: des 
moeurs, qu'á celle de la nature & de fes caufes. 

Mencius parut dans le íiecle fuivant. Nous paf» 
fons tout de íuite á ce philofophe, parce que le Roofi 
des Japonois eíl le méme que le Li-lao-kiun des Chi
náis ,dont nous avons parlé plus haut. Mencius a la 
réputation de l'avoir emporté en fubtilité & en élo* 
quence fur Confucius, mais de lui avoir beaucoup 
cedé par l'innocence des moeurs5la droiture du coeur, 
& la modeílie des difeours.Toute littérature & toute 
phiiofophie furent prefque étouffées par Xi-hoam-ti 
qui régna trois liecles ou environ aprés celui de 
Confucius. Ce prmee ja loitx de fes prédéceffeurs , 
ennemi des favans , oppreffeur de fes fujets , fit 
bruler tous les écrits qu'il put recueillir , á l'excep-
tion des livres d'agriculture, de medecine, & de 
magie. Quatre cents foixante favans qui s'étoient 
refugies dans des montagnés avec ce qu'ils avoient 
pú emporíer de leurs bibliotheques, furent pris & 
expirerent au milieu des flammes. D'autres , á-peu-
prés en méme nombre, qui craignirent le méme i b r t , 
aimerent mieux fe précipiter dans les eaux du haut 
des rochers d'une íle oü ils s'étoient renfermés. L'é
tude des lettres fut proferite fous les peines les plus 
féveres ; ce qui reíloit de livres fut négligé ; & lorf-
que les princes de la famille de Han s'occuperent du 
renouvellement de la l i t té ra ture , á peine put-on re* 
couvrerquelques ouvrages de Confucius & de Men
cius. On tira des crevafles d'un mur un exemplaire 
de Confucius á demi-pourri; & c'eíl fur cet exem
plaire défeftueux qu'il paroit qu'on a fait les copies 
qui l'Ont multiplié. 

Le renouvellement des lettres peut fervir de date 
au troifieme période de l'ancienne phiiofophie Chi-
noife. 

La fefte de Foe fe répandit alors dans la Chine ? 
& avec elle l 'idolatrie, l'athéifme , & toutes fortes 
de fuperíHtions ; enforte qu'il eíl incertain fi l 'igno-
rance dans laquelle la barbarie de Xi-hoam-ti avoit 
plongé ees peuples , n 'étoit pas préférable aux fauf-
íes do£lrines dont ils furent infetlés. Koye^ a Vartich 
de la P H I L O S O P H I E DES JAPONOIS , l 'hiíloire de la 
phiiofophie de Xek ia , de la fede de Roofi , &: de l ' i 
dolatrie de Foe. Cette fefte fut fuivie de celle des 
Quiétiftes ou Uu-guei-kiao, nihií agcntíum, Trois íie-
cles aprés la naiífance de J. C. Tempire fut plein d'u
ne efpece d'hommes qui s'imaginerent étre d'autant 
plus parfaits, c'ell-á-dire, felón eux 7 plus voifms du 
principe aérien , qu'ils étoient plus oififs. íls s'inter-
aifoient, autant qu'il étoit en eux, l'ufage le plus na-
turel des fens. lis fe rendoient ítatues pour devenir 
air : cette diíTolution étoit le terme de leur efpéran-
ce , & la derniere récompenfe de leur inertie philo-
fophique. Ces .Quiétiftes furent négligés pour l-es 
Fan-chin; ces Epicuriens parurent dans le cinquie-
me fiecle. Le v ice , la v e n u , la providence, r im-
mor ta l i t é , &c. étoient pour ceux-ci des noms vu i -
des de fens. Cette phiiofophie eíl malheureufement 
trop commode pour ceffer promptement: i l eíl d'au
tant plus dangereux que tout un peuple foit imbu 
de fes principes. 

On fait commencer la phiiofophie Chinoife du 
moyen age aux dixieme & onzieme fíceles , fous les 
deux philofophes Cheu-cu & Chim-ci. Ce furent deux 
politheiíles, felón les uns ; deux athées felón les au
tres ; deux déiíles felón quelques-uns , qui pré ten-
dent que ces auteurs défigurés par les commenta-
teurs , leur ont l'obligation entiere de toutes les 
abfurdités qui ont paífé fous leurs noms. La fe£le 
des_ lettrés eíl venue immédiatement apres ceiles 
de Cheu-cu & de Chim-ci. Elle a divifé Tempire fous 
le nom de Ju-kiao , avec les fe¿les Foe-kiao &c Lao-
kiao y qui ne font vraiíTemblubiement que trois com-
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fcinaiíbns différentes de íliperíl-idons , d'idolatrie \ 
& de polythéiíme ou d'athéifme. C'eíl ce dont 
jugera plus fainement par Texpofition de leurs prin
cipes que nous allons placer ici . Ces principes , fe-
Ion les auteurs qui paroiffent les mieux inftruits , 
ont été ceux des philofophes du moyen age , & font 
encoré aujourd'hui ceux des lettrés , avec quelques 
diiFérences qu'y aura apparemment introduit le com-
merec avec nos favans. 

Príncipes des philofophes Chináis du moyen age & des 
lettrés de celui-ci, i . Le devoir du philoíbphe eíl de 
chercher quel eíl le premier principe de i'univers: 
eomment les caufes genérales & particulieres en 
íbnt émanées; quelles font les aftions de ces caufes, 
quels font leurs eíFets; qu'eíl-ce que Thomme rela-
tivement á fon corps & á fon ame ; comment i l con-
.coit, comment i l agit; ce que c'eft que le vice , ce 
que c'eíl: que la ver tu ; en quoi l'habitude en con-
fifte ; quelle eñ la deftinée de chaqué homme; quels 
font les moyens de la connoitre : & toute cette doc
trine doit étre expofée par fymboles, énigmes, nom
bres, figures, & hiéroglyphes. 

2. La feience eíl: ou antecedente ¿fizn tien hio, & 
s'occupe de i'étre & de la fubftance du premier prin
cipe, du l ieu, du mode, de l 'opération des caufes 
premieres conñdérées en puiflance ; ou elle eíl: fub-' 
í equen te , & elle traite de l 'inñuence des principes 
immatériels dans les cas particuliers ; de i'applica-
tion des forces aftives pour augmenter, diminuer , 
altérer ; des ouvrages; des chofes de la vie c ivi le ; de 
Fadminiílration de l'empire; des conjondhires con-
venables ou non; des tenis propres ou non , &c. 

Science antecédeme, i . La puiíTance qui domine 
fur les caufes genérales, s'appelle ti-chu-chu-^ai-kuin-
wang-huang: ees termes font rénumérat ion de fes 
qualités. 

2. I I ne fe fait rien de rien. I I n'y a done ni pr in
cipe ni caufe qui ait tiré tout du néant. 

3. Tout n'étant pas de toute éterni té , i l y a done 
eu de toute éternité un principe des chofes , anté-
rieur aux chofes ; l i eít ce principe ; Li eíl la raifon 
premiere , & le fondement de la nature. 

4. Cette caufe eíl l 'Eíre infini , incorruptible , 
fans commencement ni fin; fans quoi elle ne feroit 
pas caufe premiere & derniere. 

5. Cette grande caufe univerfelle n'a ni v i e , ni 
intelligence, ni volonté ; elle eíl p u r é , tranquille, 
lubt i le , tranfparente , fans corporéi té , fans figure . 
ne s'atteint que par la penfée comme les chofes fpi-
rituelles; & quoiqu'elle ne foit point fpirituelle, elle 
n'a ni les qualités adives 5 ni les qualités paííives des 
élémens. 

6. l i , qu'on peut regarder comme la matiere pre
miere , a produit l'air á cinq émanations, & cet air 
eíl devenu par cinq viciíTitudes fenfible & palpable. 

7. L i devenu par lui-méme un globe infini , s'ap
pelle tai-hien, perfeftion fouveraine. 

8. L'air qu'il a produit a cinq émanations , & ren-
du palpable par cinq viciííitudes, eíl incorruptible 
comme l u i ; mais i l eíl plus matér iel , & plus foúmis 
á la condenfation , au mouvement, au repos , á la 
chaleur, &: au froid. 

9. L i eíl la matiere premiere. Tai-kie eíl la fe-
conde. 

I D . Le froid & le chaud font les caufes de toute 
génération & de toute deílru£lion. Le chaud nait du 
mouvement. Le froid nait du repos. 

11. L'air contenu dans la matiere feconde ou le 
chaos, a produit la chaleur en s'agitant de lui-méme. 
Une portion de cet air eíl refrée en repos & froide. 
L'air eíl done froid ou chaud. L'air chaud eíl pur , 
clair , traiifparent, & leger. L'air froid eíl impur, 
pbfeur, épais , & pefant. 

í 2. íi y a done quatre caufes phyfiques, le mou-
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vement & íe repos, la chaleur & le froid. On les 
pelle tung-cing-in-iang. 

13. Le froid & le chaud font étroitement unis: 
c'eíl ía femelle & le mále. lis ont engendré l'eau la 
premiere, & le feu aprés l'eau. L'eau appaitient á 
Vin , le feu á Viang. 

14. Telle eíl l'origine des cinq élémens, qui conf-
tituent tai-kie ^ ou in-iang, ou l'air revéíu de qua
lités. 

15. Ces élémens font l'eau, élément feptentrio-
nal ; le feu, élément auí l ra l ; le bois, élément orien
tal ; le metal, élément occidental; & la terre, qui 
tient le milieu. 

16. Ling-yang & les cinq élémens ont produit le 
c ie l , la terre, le folei l , la l ime, & les planetes. L'air 
pur & leger porté en-haut, a fait le ciel ; l'air épais 
& lourd precipité en-bas , a fait la terre. 

17. Le ciel & la terre uniflínt leurs vertus, ont 
engendré mále & femelle. Le ciel & la mer font 
tfiang, la terre & la femme font d'z/z. C'eíl pour-
quoi l'empereur de la Chine eíl appellé roi du ciel; 
Se l'empire facrifie au ciel & á la terre fes premiers 
parens. 

18. Le ciel, la terre, & l'homme font une fource 
féconde qui comprend tout. 

19. Et voici comment le monde fut fait. Sarna-
chine eíl compofée de trois parties primitives, prin
cipes de toutes les auíres, 

20. Le ciel eíl la premiere; elle comprend le fo
leil , la l ime, les étoi les , les planetes, &; la región 
de l'air oü font épars les cinq élémens dont les cho
fes inférieures font eno¡endrées. 

21. Cette región eíl divifée en huit kuas oupor-
tions , oü les élémens fe modifient diverfement, & 
confpirent avec les caufes univerfelles efíicientes. 

22. La terre eíl la feconde caufe primitivo ; elle 
comprend les montagnes , les fleuves, les lacs, & 
les mers, qui ont aulli des caufes univerfelles efi
cientes , qui ne íbnt pas fans énergie. 

23. C'eíl aux parties de la terre qu'appartiennent 
le kang & Vieu, le fort & le foible , le dur & le mou, 
l'ápre & le doux, 

24. L'homme eíl la troifieme caufe primitivo. Il 
a des adions &: des générations qui lui font propres. 

25. Ce monde s'eíl fait par hafard, fans deílin, 
fans intelligence , fans prédeílination , par une conf-
piration fortuite des premieres caufes efíicientes. 

26. Le cié! eíl rond, fon mouvement eíl circulaí-
r e , fes intluences fuivent la méme direílion. 

27. La terre eíl quarrée ; c'eíl pourquoi elle tient 
le milieu comme le point du repos. Les quatre au-
tres élémens font á fes cótés. 

28. Outre le ciel i l y a encoré une matiere pre
miere infinie; elle s'appelle l i ; le tai-kie en eíl l'e-
manation : elle ne fe meut point ; elle eíl tranfparen
te , fubtile, fans aftion, fans connoilfance; c'eíl une 
puiíTance puré. 

29. L'air qui eíl entre le ciel & la terre eíl divife 
en huit cantons : quatre font méridionanx, oüregne 
iang ou la chaleur: quatre font feptentrionaux,oíi 
dure Vin ou le froid. Chaqué cantón a fon kua ou fa 
portion d'air; c'eíl-lá le fujet de l'énigme de Fohi. 
Fohi a donné les premiers Iméamens de l'hiíloire du 
monde. Confucius les a développés dans le livre l^r 
kien. 

Voilá le fyíléme des lettrés fur l'origine des cho
fes. La métaphyfique dé la fefte de Taogit eíl láme
me. Selon cette fe£le , tao ou cahos , a produit un^ 
c'eñ^tai-kie ou la matiere feconde ; tai-lúe a produit 
deux, in & Uang; deux ont produit trois , tien, ty^ 
g in , fan , ^ay , 1c c ie l , la terre, & l'homme; trois 
ont produit tout ce qui exiíle. 

Science fubféquente. Vucm-Vuam , & • Cheu-K-ung 
fon fils, en ont été les inventeurs: elle s'occupe des 

influences 
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influences celelles fur les tems, Ies m ó i s , Ies jours, 
les toes du zodiaque, & de la futurition des évene-
menŝ  felón laquelle les aftions de la vie doivent 
etre dírigees. Voici fes principes. 

1. La chaleur eíl le principe de toute a£lion & de 
toute confervation; elle naít d'un mouvement pro-
duit par le foleil voi f in , & par la lumiere éclatante : 
le froid eíl caufe de tout repos & de toute deftruc-
í ion; c'eft une fuite de la grande diíbmce du fo le i l , 
de réloignement de la lumiere ,& de lapréfence des 
íénebres. m ^ / 

2. La chaleur regne fur le printems & fur Tete; 
i'automne & l'hyver font foumis au froid. 

3. Le zodiaque eíl divifé en huit parties; quatrc 
appartiennent á la chaleur, & quatre au froid. 

4. L'influence des caufes efficientes univerfelles fe 
calcule en comme^ant au point cardinal ou kua} 
appellé chin ; i l eíl oriental; c'eíl le premier jour du 
printems, ou le cinq ou fix de Février. 

Toutes chofes ne font qu'une feule & méme 
ilibílance. 

6. I I y a deux matieres principales ; le chaos infi-
ou H ; Tair 011 tai-kie, émanation premiere de l i : 

cette émanation contient en foi l'eíTence de la ma-
íiere premiere, qui entre conféquemment dans tou
tes fes produílions. 

7. Aprés la formation du ciel & de la terre, en
tre l'un & Fautre fe trouva l 'émanation premiere 
011 l 'air, matiere la plus voiíine de toutes les chofes 
corruptibles. 

8. Ainfi tout eíl forti d'une feule &: méme eíTen-
ce, fubílance, nature, par la condenfation, principe 
des figures corporelles, par lesmodiíications variées 
felón les qualités du ciel , du fo le i l , de la lime , des 
étoiles , des planetes, des élémens, de la terre, de 
Tinílant, du l i en , & par le concours de toutes ees 
qualités. 

9. Ces qualités font done la forme & le principe 
des opérations intérieures extérieures des corps 
compofés. 

10. La génération eíl un écoulement de Tair pri-
xnitif ou du chaos modiíié fous des figures, & doiié 
de qualités plus ou moins purés ; qualités & figures 
combinées felón le concours du fole i l , & des autres 
caufes univerfelles & particulieres. 

11. La corruption eíl la de í lmdion de la figure 
extérieure, & la féparation des qualités , des hu-
meurs, & des efprits unis dans l 'air: les parties d'air 
defunies, les plus legeres, les plus chaudes, &les plus 
purés, montent; les plus pefantes, les plus froi-
des, & les plus groííieres, defeendent: les premie
res s'appellent x in Se hoen, efprits purs, ames fépa-
rées ; les fecondes s'appellent kud , efprits impurs ? 
011 les cadavres. 

11. Les chofes different & par la forme extérieu
re , & par les qualités internes. 

13. I I y a quatre quali tés: le ching, dro i t , pur, Se 
conílant; le p í e n , courbe, impur 6c variable; le 
tung, pénét rant , & fubti l ; le fe , épa is , obfeur, Se 
impénétrable. Les deux premieres font borníes & ad-
mifes dans l'homme; les deux autres font mauvai-
fes , & reléguées dans la brute & les inánimes. 

14. Des bonnes qualités nait la diílinftion dupar-
fait & de l'imparfait, du pur & de l'impur dans les 
chofes : celui qui a re9Ü les premiers de ces modes, 
eíl un héros ou un lettré ; la raifon le commande; i l 
laiffe loin de lui la multitude: celui qui a re9Ü les fe-
condes , eíl obfeur & cruel; fa vie eíl mauvaife; 
c'eft une béte fous une figure humaine: celui qui 
participe des unes & des autres, tient le mil ieu; 
c'eíl un bonhomme, fage & pmdent; i l eíl du nom
bre des hien-¿¿n. 

15. Taie-hie, ou la fubílance univerfelle , fe d i -
^ife en Ueu & vú ; vú eíl h fvibftange figurée, (jorpo-
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relie , matérielíe , étendue , folide , réfiílante ? 
¿ieu eíl la fubltance moins corporelie , mais fans fi
gure déterminée, comme l'air; on l'appelle vu, kung-
kieu9 vu-kung, néant , vuide. 

16. Le ñéant ou vuide, ou la fubílance fans qua-
lité &c fans accident, tai v u , tai kung, eíl la plus pu
r é , la plus fubtile, & la plus fimple. 

17. Cependant elle ne peut fubíiíler par elle-mé-
me, mais feulement par l'air primit if ; elle entre 
dans tout compofé; elle eíl trés-aérienne ; on l'ap-
pelle k i : i l ne faut pas la confondre avec la nature 
immatérielle & intelleíluelle. 

18. De l i pur , ou du chaos ou féminaire univer-
fel des chofes , fortent cinq vertus ; la p ié té , la juf-
t ice , la re l ig ión, la prudence, & la fidélité avec 
tous fes attributs: de // revétu de qualités , & com
biné avec l'air primit if , naiífent cinq élémens phy-
fiques & moraux, dont la fource eíl commune. 

19. L i eíl done TeíTence de t ou t , o u , felón l'ex-
preíílon de Confucius, la raifon premiere ou la fub
ílance univerfelle. 

20. L i produit tout par k i ou fon air primitif ; cet 
air eíl fon inílrument & fon régulateur général. 

21. Aprés un certain nombre d'ans & de révolu-
tions, le monde finirá; tout retournera á fa fource 
premiere, á fon principe ; i l ne refiera que l i & ; 
& Li reproduira un nouveau monde; & ainfi de fui-
te á I'infini. 

22. I I y. a des efprits; c'eíl une vérité démontrée 
par I'ordre conílant de la terre & des cieux, & la 
continuation reglée Se non interrompue de leurs 
opérations. 

23. Les chofes ont done un auteur, un principe 
invifible qui les conduit; c'eíl chu , le m a í t r e ; x¿n~ 
kuei, l'efprit qui va & revient; ti-kium , le prince 
ou le fouverain. 

24. Autre preuve des efprits; ce font les bienfaits 
répandus fur les hommes, amenés par cette voie au 
cuite Se aux facrifices. . 

25. Nos peres ont ofFert quatre fortes de facrifi
ces ; l u i , au ciel Se á xanghti fon efprit; i n , aux 
efprits des íix caufes univerfelles, dans les quatre 
tems de l 'année, favoir, le f roid , le chaud,le foleil, 
la l ime, les étoiles,les pluies, Se la féchereíTe; vuang9 
aux efprits des montagnes Se des fleuves; p u n , aux 
efprits inférieurs , & aux hommes qui ont bien me-
rité de la république. 

D ' o ü i l fuit 10 que les efprits des Chinois ne font 
qu'une feule & méme fubílance avec la chofe á la
quelle ils font unis : 20 qu'ils n'ont tous qu'un prin
cipe , le chaos primit if ; ce qu'il faut entendre du 
tien-Chu /notre Dieu , & du xanghti , le ciel ou l'ef
prit céleíle : 30 que les efprits finiront avec le mon
de , & retourneront á la fource commune de toutes 
chofes : 40 que relativement á leur fubílance primiti-
ve, les efprits font tous également parfaits, & qu'ils 
ne font diílingués que par les parties plus grandes 011 
plus petites de leur réfidence: 50 qu'ils font tous fans 
vie , fans intelligence, fans liberté : 6o qu'ils r e ^ i -
vent des facrifices feulement felón la condition de 
leurs opérations & des lieux qu'ils habitent: 70 que 
ce font des portions de la fubílance univerfelle, qui 
ne peuvent étre féparées des étres oü^on les fuppo-
fe , fans la deílruílion de ces étres. 

26. I I y a des efprits de génération Se de corrup
tion qu'on peut appeller efprits phyfíques, parce 
qu'ils font caufes des efFets phyfiques ; & i l y a des 
efprits de facrifices qui font ou bien ou malfaifans 
á l'homme , & qu'on peut appellerpolitiques. 

27. La vie de l'homme confifle dans l'union con-
venable des parties de l'homme, qu'on peut appel
ler Vemite du ciel & de la terre: l 'entité du ciel eíl 
un air trés-pur, trés-leger, de nature ignée, qui con-
ítitue XhQtn 3 l'ame pu l'efprit des animaux: l'entité 
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de la terre eft un aír épais , pefant, groíTier, qiú for
me le corps 6¿ íes humeurs, & s'appelle/?^ , corps 
ou cadavre. 

18. La mort n'eíl autre chofe que la féparatíon de 
hocn & de pe; chacune de ees entités retourne á fa 
íbu rce ; hocn au ciel ,pekla. terre. 

29. I I ne reíle aprés la mort queTentité du d e l & 
Tentité de la terre: l'homme n'a point d'autre im-
mortalité ; i l n y a proprement d'immortcl que ¿i. 

On convient aíTez de Texaftitude de cette expoíi-
t ion ; mais chacun y voit ou l'athéifme, ou le déiíme, 
oule polithéifme , ou l 'idolatrie, felón le fens qu'il 
attache aux mots. Ceux qui veulent que le ¿i des 
Chinois ne foit autre chofe que notre D i e u , font 
bien embarraffés quand on leur objefte que ce l i eft 
rond : mais de quoi ne fe tire-t-on pas avec des dif-
tindions ? Póur difeulper les lettrés de la Chine du 
reproche d'athéifme & d'idolatrie, l'obfcurité de la 
langue prétoit aíTez; i l n'étoit pas néceífaire de per-
dre á cela tout l'efprit queLeibnitz y a mis. 

Si ce fyñéme eíl auífi anclen qu'on le p ré tend , on 
ne peut etre trop étonné de la multitude furprenan-
te d'expreíTions abílraites & genérales dans lefquel-
les i l eíl concú. I I faut convenir que ees expreíTions 
qui ont rendu l'ouvrage de Spinofa fi long-tems in-
intelügible parmi nous, n'auroient guere arrété Ies 
Chinois i l y a fix ou fept cents ans: la langue ef-
frayante de notre athée moderne eíl préciíément 
calle qu'ils parloient dans leurs ¿coles. 

Voilá les progrés qu'ils avoient faits dans le mon
de intelleftuel, lorfque nous leur portámes nos con-
noiífances. Cet evenement eíl l 'époque de la philo-
fophie moderne des Chinois, L'eílime finguliere dont 
ils honorerent les premiers Européens qui débar-
querent dans leurs contrées, ne nous dorinepas une 
haute idee des connoiíTances qu'ils avoient en Me-
chanique , en Aí l ronomie , & dans les autres parties 
des Mathématiques. Ces Européens n 'é to ient , me 
me dans leur corps,que des hommes ordinaires: s'ils 
avoient quelques qualités qui les rendiíTent particu-
lierement recommandables} c'étoit le zele avec le-
quel ils couroient annoncer la vérité dans des re-
gions inconnues , au hazard de les arrofer de leur 
propre fang, comme cela eíl fi fouvent arrivé de-
puis á leurs fucceífeurs. Cependant ils furent ac-
cueillis ;la fuperílitioníi communémentombrageufe 
s'aíToupit devant eux ; ils fe firent écouter ; ils ou-
vrirent des écoles; on y accourut; on admira leur 
favoir. L'empereur Cham-hy, ñlr la fin du dernier 
íiecle,les admit á fa coiir?s'inílruifit de nos feiences, 
apprit d'eux notre Philofophie, étudia les Mathé
matiques , l 'Anatomie, l 'Aílronomie ? les Méchani-
ques, &c. Son fils Yong-Tching ne lui reífembla 
pas; i l relégua á Cantón & á Macao les virtuofes 
E u r o p é e n s , excepté ceux qui réfidoient á Pékin , 
q u i y reílerent. Kien-Long ü h de Yong-Tching ñit un 
peu plus iñdulgent pour eux: i l défendit cependant la 
religión Chré t ienne , & perfécuta méme ceux de fes 
foldats qui l'avoient embraíTée; mais i l fouffrit les 
Jéfuites, qui continuerent d'enfeigner á Pékin. 

I I nous reíle maintenant á faire connoitre la Philo-
íophie pratique des Chinois: pour cet efFet nous al-
lons donner quelques-unes des fentences morales de 
ce Confucius , dont un homme qui afpire á la répu-
íation de lettré & de philofophe doit favoir au moins 
quelques ouvrages entiers par coeur. 

1. L'éthique politique a deux objets principanx ; 
la culture de la nature intelligente , l'inílitution 
du peuple. 

2. L' im de ces objets demande que l'entendement 
foit orné de la feience des chofes , afín qu'il difeer-
ne le bien & le mal , le vrai & le faux ; que les paf-
fions foient modérées; que l'amour de la vérité & 
de la vertu fe fortiíient dans le coeur; & que la con-
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ckúte envers les autres foit décente & honnéte. 

3. L'autre objet, que le ci íoyen fache fe conduí-
re lu i -méme, gouverner fa famille, remplir fa char-
ge, commander une partie de la nation, poíféder 
l'empire. 

4. Le philofophe eíl celui qui a une connoiíTancí 
profonde des chofes & des livres, qui pefe tout 
qui fe foúmet á la raifon, & qui marche d'un pas af-
ííire dans Ies voies de la vérité & de la juílice. 

5. Quand on aura confommé la forcé intellec-
tuelle á approfondir les chofes , l'intention & lavo-
lonté s 'épureront, les mauvaifes aíFeftions s'éloigne-
ront de l 'ame, le corps fe confervera fain, le dome-
ílique fera bien o r d o n n é , la charge bien rempliejle 
souvernement particulier bien admini í l ré , Tempire 
bien r ég i ; i l joüira de la paix. 

6. Qu'eíl-ce que l'homme tient du ciel ? la natu
re intelligente: la conformité á cette nature confti-
tue la regle; l'attention á vérifier la regle & á s'y 
aífujettir eíl l'exercice du fage. 

7. I I eíl une certaine raifon ou droiture céleíle 
donnée á tous: i l y a un fupplément humain á ce 
don quand on l'a perdu. La raifon céleíle eíl du 
faint ; le fupplément eíl du fage. 

8. I I n'y a qu'un feul principe de conduite; c'eíl 
de poner en tout de la fincérité, & de fe conformer 
de toute fon ame Se de toutes fes forces á la meíure 
univerfeíle; ne fais point á autrui ce que tu ne veux 
pas qu'on te faíTe. 

9. On connoít l'homme en examinant fes aílions, 
leur fin, les paííions dans lefquelles i l fe complaít, 
les chofes en quoi i l fe repofe. 

10. I I faut divulguer fur le champ les chofes boa' 
nes á tous : s'en referver un ufage exclufif, une ap-
plication individuelle, c'eíl méprifer la vertu, c'eñ 
la forcer á un divorce. 

11. Que le difciple apprenne les raifons des cho
fes , qu'il les examine , qu'il raifonne , qu' i l médite, 
qu'il pefe, qu'il confulte le fage , qu'il s'éclaire, 
qu'il banniííe la confufion de fes penfées , & l'iníla-
bilité de fa conduite. 

12. La vertu n'eíl pas feulement conílante dans 
Ies chofes extérieures. 

13. Elle n'a aucun befoin de ce dont elle ne poiii> 
roit faire part á toute la terre, & elle ne penfe rien 
qu'elle ne puiíTe s'avoüer á elle-méme á la face du 
ciel. 

14. I I ne faut s'appliquer á la vertu que pouf étre 
vertueux. 

15. L'homme parfait ne fe perd jamáis de vúe. 
16. I I y a trois degrés de fageíTe; favoir ce que 

c'eíl que la vertu , l'aimer, la poíféder. 
17. La droiture de coeur eíl le fondement de h 

vertu. 
18. L'univers a cinq regles; i l faut de la juílice en

tre le prince <k. le fujet; de la tendreífe entre le pere 
& le fils; de la fidélité entre la femme & le mari; 
de la fubordination entre les freres; de la concorde 
entre les amis. I I y a trois vertus cardinales; la pru-
dence qui difeerne, l'amour univerfel qui embraífc, 
le courage qui foüíient; la droiture de coeur les fup-
pofe. 

19. Les mouvemens de l'ame font ignores des au
tres : fi tu es fage, veille done á ce qu'il n'y a que 
to i qui voyes. 

20. La vertu eíl entre les extremes ; celui qui a 
paífé le milieu n'a pas mieux fait que celui qui ne Fa 
pas atteint. 

21. I I n'y a qu'une chofe précieufe; c'eíl la vertu. 
22. Une nation peut plus par la vertu que par 

l'eau & par le feu; je n'a i jamáis vü périr le peuple 
qui l'a prife pour appui, 

23,11 faut plus d'exemples au peuple que de prc-
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r:ptes; it no faut fe charger de lui tranfmettre que 
ce donton fera rempli. 

24. Le íage eñ fon cenfeur le plus fevere; i l eíl 
fon temoin , fon accufateur, & fon juge. 

25. C'eíl avoir atteint l'innocence & la perfec-
tion, que de s'étre furmonté, & que d'avoir re-
couvré cet anclen & primit if état de droiture cé-
ieííe. 

26. La pareíTe engourdie , Fardeur inconfidérée , 
font deux obílacles égaux au bien. 

27. L'homme parfait ne prend point une voie dé-
íolirnée; i l fuit le chemin ordinaire, & s'y tient 
fcrme. 

28. L'honnéte homme eft un homme univcrfel. 
29. La charité eíl: cette afFeftion confiante & rai-

fonnée qui nous immole au genre humain , comme 
s'il ne faiíoit avec nous qu'un individu , & qui nous 
aííbcie á fes malheurs & á fes profpérités. 

30. íl n'y a que l 'honnéte homme qui ait le droit 
de hair & d'aimer. 

31. Compenfe rinjure par l'averfion, & le bien-
fait par la reconnoiífance, car c'eíl la juñice. 

3 2. Tomber & ne fe point relever, voilá propre-
ment ce que c'eft que faillir, 

33. C'eít une efpece de trouble d'efprit que de 
fouhaiter aux autres , ou ce qui n'eft pas en notre 
puiíTance, ou des chofes contradidoires. 

34. L'homme parfait agit felón fon é t a t , & ne 
veut rien qui lui foit étranger 

35. Celui qui étudie la fageíTe a neuf qualités en 
vúe ; la perfpicacité de l 'oeil, la fíneíTe de l 'oreille, 
la férenite du front, la gravité du corps, la véraci* 
té du propos , Texaftitude dans l'aftion , le confeil 
dans les cas douteux, l'examen des faites dans la 
vengeance & dans la colere. 

La morale de Confucius e í l , comme l'on v o i t , 
bien fupérieure á fa métaphyñque & á fa phyñque. 
On peut confulter Bulíinger fur les máximes qu'il a 
laiífées du gouvernement de la famille , des fonftions 
de la magií lrature, & de i'adminiítralion de l'empire. 

Comme les mandarins & les lettrés ne font pas le 
gros de la nation , & que l'étude des lettres ne doit 
pas éíre une occupation bien commune,la difncul-
té en étant la beaucoup plus grande qu'aüleurs , i l 
femble qu'il refteroit encoré ^ien des chofes impor
tantes á diré fur les Chinois , & cela eíl v r a i ; mais 
nous ne nous fommes pas propofé de faire l'abregé 
de leur hiíloire , mais celui feulement de leur philo-
fophie. Nous obferverons cependant, 10 que , quoi-
qu'on ne puiíTe accorder aux Chinois toute Fantiqui-
té dont iis fe vantent, & qui ne leur eíl: guere dif-
putée par leurs panégyriítes , on ne peut nier tou-
tefois que la date de leur empire ne foit trés-voifme 
du déluge. 20. Que plus on leur accordera d'ancien-
neté^plus on aura de reproches á leur faire fur l'imper-
feftion de leur langue & de leur écriture : i l eíl: in -
concevable que des peuples á qui l'on donne tant 
d'efprit & de fagacité, ayent multiplié á l'inííni les 
accens au lien de multiplier les mots, & multiplié á 
l'inííni les caracteres , au lien d'en combiner un pe-
tit nombre. 30. Que Téloquence & la poéfie tenant 
de fort prés á la perfeftion de la langue , ils ne font 
felón toute apparence ni grands orateurs ni grands 
poetes. 40. Que leurs drames font bien imparfaits, 
s i l eft vrai qu'on y prenne un homme au berceau , 
1̂1'011 y repréfente la fuite de toute fa v i e , & que 

l'aftion théatrale dure plufieurs mois de fuite. 50. 
Que dans ees contrées le peuple eft trés-enclin á 
V^,0latr\e ' ^ q^e ion idolatrie eft fort groífiere , 
l i l'hiftoire fuivante qu'on l i t dans le P, le Comte 
eft bien vraie. Ce miftionnaire de la Chine ra-
conte que les medecins ayant abandonné la fílle d'un 
Nankinois , cet homme qui aimoit éperduement fon 
enfant, ne fachant plus á qui s'adxeffer, s'aviía de 
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demander fa guériíbn á une de fes idoíes.Il n'cpargna 
ni les facrifices , ni les méts , ni les parfums, ni l'ar-
gent. I I prodigua á l'idole tout ce qu'il crut lui étre 
agréable ; cependant fa filie mourut. Son zele alors 
& fa piété dégénererent en fureur ; i l réfolut de íc 
venger d'une idole qui l'avoit abuíé.Il porta fa plainte 
devantle juge, & pourfuivit cette áfTaire comme un 
procés en regle qu'il gagna , malgré toute la follici-
tation des bonzes , qui craignoient avec jufte raiíon 
que la punition d'une idole qui n'exau9oit pas, n'eut 
des fuites fácheufes pour les autres idoles & pour 
eux. Ces idolatres ne font pas toíijours aufti modé-
rés ?lorfqii'ils font mécontens de leurs idoles; ils les 
haranguent á-peu-prés dans ces termes : Crois-m que 
nous ayons tort dans notre indignadon } Sois Juge entre 
nous & toi ; dtpuis long-tems nous te foignons ; tu es 
logee dans un temple , tu es dorce de la tete aux pies * 
nous t'avons toújours fervi les chofes les plus délicieufes; 

J i tu n as pas mangé, ceji ta faute. Tu ne faurois diré 
que tu ayes manque d'encens; nous avons toutfait de notre 
part , & tu ñ a s rien fai t de la tienne : plus nous te don* 
nons, plus nous devenonspauvres;conviensque finous te 
devons , tunousdois aufji. Ordis-nous de quels biens tu 
nous as comhlés. La fin de cette harangue eft ordinaire-
mentd'abattre l'idole & de la traíner dans les boues* 
Les bonzes débauchés, hypocrites, &; avares, encou-
ragent le plus qu'ils peuvent á la fuperftition. Ils en 
font fur-tout pour les pélerinages, & les femmes auffi 
qui donnent beaucoup dans cette dévotion , qui n e f pas 
fort du goüt de maris jaloux au point que nos miffion-
naires ont ¿té obligés de batir aux nouveaux convertís 
des églifes Jeparées pour les deux fexes. Voye^ le P. le 
Comte. 50. Qu ' i l paroí tque parmi lesreligionsétran-
geres tolérées , la religión Chrétienne tient le haut 
rang : que les Mahométans n'y font pas nombreux , 
quoiqu'ils y ayent des mofquées íuperbes : que les 
J efuites ont beaucoup mieux réuííi dans ce pays que 
ceux qui y ont exercé en méme, tems ou depuis les 
fondions apoftoliques : que les femmes Chinoifes 
femblent fort pieufes, s'il eft v r a i , comme dit le P. 
le Comte, qiielles voudroient fe confejjer tous les jours 9 
fo i t goutpour le facrement, foit tendreffe de pieté , foi t 
quelqu autre raifon qui leur ejlparticuliere : qu'á en ju-
ger par les objeftions de Fempereur aux premiers 
miíTionnaires , les Chinois ne Font pas embrafíée en 
aveugles. Si la connoifance de Jejus- Chrif ef nécef' 
faire au falut^ difoit cet empereur auxmifüonnaires , 
(íy que d'ailleurs Dieu nous aitvoulu Jincerement fau* 
yer ^ 'comment JIOUS a-t-il laiffés f i long-tems dansTer-
reur ? l l y a plus de fei^e fiecles que votre religión ejiéta* 
blie dans le monde , 6" nous nen avons rien fíi. La Chi
ne ef-ellefipeu de chofe quelle ne mérite pas quon penfe 
a elle , tandis que tant de barbares font ¿clairés ? C'eft 
une difticulté qu'on propoíe tous les jours fur les 
bañes en Sorbonne. Les mifjionnaires, ajoíite le P. le 
Comte, qui rapporte cette difticulté, y répondirent? 
& leprince fut content; ce qui devoit étre ; des miííion-
naires feroient ou bien ignorans ou bien mal-adroits 
s'ils s'embarquoient pour la converfion d'un peuple 
un p e u p o l i c é , fans avoir la réponíe á cette objec-
tion commune. V. les art. F01 , GRACE , P R É D E S T I -
N A T Í O N . 70. Que les Chinois ont d'aífez bonnes ma-
nufadures en étoífes & en porcelaines; mais que s'ils 
excellent par la matiere , ils pechent abíolument par 
le goüt & la forme ; qu'ils en feront encoré long-tems 
aux magots ; qu'ils ont de belles couleurs & de mau-
vaifes peintures ; en un mot, qu'ils n'ont pas le génie 
d'invention & de découvertes qui brille aujourd'hui 
dans FEurope : que s'ils avoient eu deshommes fu-
périeurs , leurs lumieres auioient forcé les obíta-
cles par la feule impofiibilité de refter captives ; 
qu'en général l'efprit d'orient eft plus tranquille 9 
plus pareíTeux, plus renfermé dans les befoms ef-
íentiels ¿ plus borne á ce qu'il trouve é t a b l i m o i n s 
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avide de nouveautés cfiie refprit d'occident. Ce qui 
doit rendre particulicrement k la Chine les ufages 
plus conftans , le gouvernement plus uniforme , les 
lois plus durables ; mais que les fciences & les arts 
demandant une aftivité plusinquiette , une curioíité 
qui ne fe laífe point de chercher , une forte d'inca-
pacité de fe fatisfaire, nous y fommes plus propres , 
& qu'il n'eíl pas étonnant que , quoique les Chinois 
foientles plus anciens, nous les ayons devanees de fi 
l om.K. Us mém. de Vacad, ann, lyzy.L 'hi f l . d& la Phí-
lof. & des Philofoph. de Bruck. Bulfing. Leibnitz. LeP. 
le Comte. Les mém. des mijf. ¿trang. &c. E t les mém. 
de Vacad, des infeript. 

C H I N O N , ( Géog.) ville de France dans la Tou-
raine , dans un pays appellé U Vaifon. Long. zy. 47. 
lat. 47. /2. 

C H I N T , f. m. ( Commcrce, ) toiles des Indes pro
pres á etre peintes. I I y en a de plufieurs efpeces , 
qui fe diíHnguení par les noms des lieux oü elles fe 
íabriquent. I I paroit qu'elles font blanches pour la 
plupart , & toutes de cotón, f^oye^ le dicí. du Comm. 

C H I N T A L , f. m. ( Comm.) forte de poids dont les 
Portugais fe fervent á Goa. I I eíl de cent cinq livres 
de Paris ^ á huit onces fix gros la l i v r e , poids de 
marc. Voye^ les dicl. du Comm. & de Trév. 

C H I N T I N G , ( Géog. ) ville conñdérable de la 
Chine , de la province de Pekin. Lat. 38 . 40. 

C H I N I , ( Géog, ) petite ville & comté des Pays-
Bas, au duché de Luxembourg, fur la riviere de Se-
moi, Long. z j . 8. lat, 4c). 38 . 

C H Í O H A D A R , ou T C H O H A D A R - A G A , (i/i/?. 
mod.) Ce nom déíigne un oííicier de la cour du grand 
feigneur , dont l'unique fondion eíl de porter dans 
un fac le mantean du fultan , lorfqu'il vient á fortir 
pour prendre l'air. 

CHIONS D E MARTICLES , ( Marine. ) voye^ 
M A R T I C L E S . 

CHIORME , ou C H I O U R M E , f. f. ( Marine. ) 
C'eft la troupe des for^ats & des bonavoglies ou vo -
iontaires qui tirent la rame dans une galere. ( Z ) 

CHIOZZA , ou CHIOGGIA , ( Géog. ) ville d ' I -
talie dans l'état de Venife, dans une ile prés de Lan-
gunes. Long. 2$. 68. lat. 46. /7. 

CHIOURLIC , {Géog. ) ville de la Turquie en 
Europe , dans la Romanie, fur la riviere de méme 
nom. Long. 4 Í . 2.2. IAÍ. 4/ . 18. 

CHIPPAGE , f. m. terme de Tanneur, c'eíl un ap-
prét que les Tanneurs donnent á de certaines peaux. 
Foye^ CHIPPER. 

CHIPPÉ, bafanne chippée, c'eíi celle á laquelle le 
Tanneur a donné un apprét particulier appellé le 
chippage, qui la diftingue des autres fortes de bafan-
nes. Foye^ BASANNE. 

CHIPPER les peaux, terme de Tanneur, qui figni-
íie Xoxxx donner Vapprét ^ le chippage. 

Maniere de chipper les peaux, Aprés que les peaux 
de bélier , de mon tón , ou de brebis, ont reíhé envi-
ron íix femaines dans le plain , & qu'on en a fait 
tomber la laine avec la chaux, le Tanneur les met 
dans une cuve remplie d'eau chande , méléede tan, 
qui eft une efpece de coudrement; & quand elles y 
ont refté quelque tems, onles en retire, on les coud 
tout-autour avec de la petite ficelle , & on en for
me une maniere de fac, le cóté de la chair en-dedans. 
On remplit ce fac de tan, & de Teau de la cuve en
coré chande, qu'on y fait entrer avec un entonnoir; 
enfuite on en bouche l 'entrée. On les prend par les 
deux bouts , que Fon remue fortement pour y faire 
pénétrer le tan. Cette opération s'appelle chipper les 
peaux , & c'eft de-lá qu'eft venu á ees bafannes le 
nom de bafannes chippées. Cela fait , on les rejette 
dans la cuve, d'oü on les retire enfuite pour les dé-
coudre , & les faire fecher á l'air. De cette maniere, 
une bafanne peut étre parfaitement apprétée en 

moins de deux mois. Voye^ lediñionnaire duComv.. 
CHIPPE , f. f. terme de Peche, ufité dans le reíTort 

de l'amirauté de Saint-Malo ; c'eíl: une forte de pê . 
t i t batean en ufage dans la riviere de Raneé. 

CHIPPENHAM, ( Géog. ) ville d'Angleterre dans 
leAViltshire , fu r l 'Avon . Long, ió . 38 . lat. ó i . zó , 

CH1PPING-NORTON , ( Géog, ) ville d'Angle
terre dans la province d'Oxford. 

CHIPPING-SODBURI, {Géog . ) ville d'Angle
terre dans la Province de Glocefter. 

CHIPPING-WITCOMB, ( Géog. ) ville d'Angle
terre dans le Bueks. 

CHIPROVAS , ( Géog.) ville de la Turquie en 
Europe , dans la Bulgarie , fur la riyiere d'Ogeíl3 
qui fe jette dans le Danube. 

CHIQUE, f. f. (J^i/?. ̂ ízí.)infe£í:e des pays chauds 
de l'Amérique , fautant comme la pnce , dont i l a á-
peu-prés la figure & la couleur , mais beaucoupplus 
petit. 

Cet infeñe fe rencontre ordinairement dans les 
lieux fees & poudreux ; i l eft fort incommode, s'in-
fmuant dans les pies, & quelquefoisfous les ongles, 
entre cuir & chair , oü i l oecaíionne une cuiíante 
demangeaifon. 

Si on néglige de le tirer de l'endroit oü i l s'eíl: fi* 
x é , i l c ro í t , s'étend , & produit bientót une prodi-
gieufe quantité d'oeufs gros comme des lentes , d'oü 
fort en fort peu de tems une multitude de petites 
chiques , qui fe répandent aux environs, & font tom
ber en pourriture les parties qui en font infeftées. 

Ceux qui ont foin de fe laver fouvent, & de fe 
maintenir proprement, ne craignent point cette fá-
cheufe incommodité. 

On a experimenté que l'eau dans laquelle on a fait 
infufer des feuilles feches de tabae, étoit un bon pré-
fervatif contre les chiques, & meme que les feuilles 
de tabae humeflées & appliquées fur les parties at-
taquées par Tinfefte , l'en chaífoient & le faifoiení 
mourir tres - promptement. Cet árdele eji de M . DE 
S A I N T - R O M A I N . 

* C H I Q U E , f. m. {Manufací. enfoie, ) en líalien 
cochetto, mauvais cocón de foie , dans lequel le ver 
eft mort ou fondu , & qu'il eft ordonné par les re-
glemens de P iémont , lors dutirage , de léparerdes 
bons coeons. Foye^Vanide SoiE. 

CHIQUETER,v . 2L. terme de CW«¿r,c'eft déchirer 
la laine , & la déméler en l'allongeant, & en la rom-
pant á plufieurs fois difterentes. 

C H I Q U E T E R , c'eft, chê  les PadJ/zers , faire une 
forte d'ornement autour d'un gatean , ou autre pie-
ce de pátifierie , en y tracant des rayons avec un 
couteau. 

C H I Q U I T O S , {Géog.) peuple de l'Amérique me-
ridionale , dans le gouvernement de Santa-Cruz de 
la Sierra. Ilregneparmi eux des maladies contagieu* 
fes trés-fréquentes. Pour y remédier , i ls font mounr 
une femme , parce qu'ils font perfuadés que lesfem-
mes font la caufe de tous nos maux. Une partie de 
ees peuples eftfoumife aux Efpagnols. 

CHIRA , ( Géog. ) ile de TAmérique feptentrio-
nale , dans la nouvelle Efpagne , fur la mer du fud. 

CHIRAGR.E , f. f. {Medecine.) goutte aux mains. 
Foyei G O U T T E . Ce mot vient de %í/p, main, Sede 
ct^gíd, je prens. 

La chiragre a fon fiége dans le carpe ou le poignet,' 
dans les artieulations des doigts , & dans leurs dif-
férentes phalanges. 

Ce terme n'eft guere d'ufage op?en Fauconnem', 
la chiragre eft une maladie qui caufe des petits nodus 
aux jointures des mains des oifeaux , qui en empe" 
chent le libre mouvement, de forte que les oifeaux 
ne peuvent avilionner le gibier. On connoit qu'ils 
font aítaqués de ce mal quand iis s'appuient tanteé 



fe m pie & tantot fur un a ü t r e , qu iís ont íes 
¿olats enfles. Pour Ies guérir , i l faut les leurfrotter 
avec du vinaigre & de l'eau , oi i Ton aura délayé 
du blanc d'oeuf battu auparavañt. Au lieu d'eau na~ 
turelle, on peut íe fervir d'eau-rofe, & ajouter qua-
íre draomes depondré d'acacia, avec autant de pon
dré de cire d'Eípagne. 

* C H I R A M A X I U M , ( ffifi. anc. ) petite voitnre 
dont la conftrnaion nons eíí inconnne : á en juger 
fur l'étymologie dn m o t , ce pouvoit étre une de 
celles qn'on poníToit avec la main , & qni reíTem-
blent á nos broiieítes. 

CHIRBI, ( G&og; ) c'eíl: le nom de quatre líes de 
la mer Méditerranée ? fituées entre la Sicile & la 
cote d'Afrique. 

CHIRIMOYA , f. m. ( Üijí. nat. ) fnüt du Pérou, 
de l'efpece qu'on nomme dans les íles Fran9oifes 
pommt di candU, Mais celui du Pérou eíl beaucoup 
plus agréable , &: on luí donne commnnément la 
préférence fur l'ananas. Le goüt en eít fuere & v i -
neux ; la figure approche de celle d'une pomme , 
elle fe termine un peu en pointe ; fa groffeur varíe 
depuis celle d'une pomme mediocre , jufqu'á celle 
des pommes les plus groífes que nous connoiflbns en 
Europe. La pean en ell: d'un verd terne , couleur 
d'artichaut. Elle eíl comme brodée de compartimens 
en forme d'écailles. Sa chair eíl bíanche 3 mollaífe ? 
compofée de plufieurs veines adhérentes les unes 
aux autres , mais qui peuvent fe détacher. Le nom
bre des pepins varié beaucoup ; ils font oblongs , 
& un peu applatis de cínq á fix ligues de long , fur 
írois á quatre de large. Leur pean eít liífe & noire. 
Ce fruit croit fur un arbre haut & toufFu ; fa fleur a 
quatre pétales ; elle eíl d'un verd brun & d'une 
odeur trés-agréable. Anide, de M . DE L A C O N D A -
M I N E . 

CHIRISOND A , ( Géog. ) ville de la Turquie en 
Afie dans la Natolie , fur la cote de la mer noire , 
dans la province d'Amañe. 

* C H I R O D O T A , f. f. { H i f i , anc.) C'étoit chez 
les Crees un vétement avec des manches , qui r é -
pondoit au túnica manicata des Romairís. F'oye^TlJ' 
Ñ I Q U E . 

CHIROGRAPHAIRE, f. m. (Juríjpr.) fe dit des 
dettes & des créanciers, qui ne font fondés que fur 
un billet ou promefle fous fignature privée & non 
reconnue en juí l ice , & qui par conféquent n'em-
porte point d'hypotheqiie,á la différence des dettes & 
créances fondées fur des aftes paffés devant notaires, 
ou reconnus en jiiftice , ou fur quelque jugement, 
que l'on appelle hypothécaires; parce que les a£l:es 
fur lefquels ils font fondés emportent hypotheque. 
La diílindion des créanciers hypothécaires & chiro-
graphaires fe trouve établie par les lois Romaines , 
lefquelles décident que le créancier hypothécaire 
pafle devant le chirographairc , quand méme celui-ci 
feroit d'une date antérieure. Cette préférence a lien 
en pays de Dro i t écrit > tant fur les meubles que fur 
les immeubles; parce que, fuivant le droit Romain, 
les meubles font fufceptibles d'hypotheque auffi bien 
que les immeubles. La méme chofe a lieu dans quel-
ques coütumcs, qui difpoíent expreíTcment que les 
meubles font fufceptibles d'hypotheque , comme 
celle de Normandie, art. y y . Mais fuivant le droit 
commun & général du pays coutumier, les créan
ciers hypothécaires ne font préférés aux chirogra-
phaires' que fur les immeubles : á l'égard des meu-
nles , tous les créanciers hypothécaires & chirogra-
phaires y viennent par contribution au fon la livre. 
Voyti au code , liv. V I L út . 72. /. j v . & x v j . & l iv . 
F U I . tit. ,8 .1 . x. & liv, X X F I L L j . & t. 42. /. v i j . 
Se ci-aprés ^ moí C O N T R I B U T I O N . { A ) 

CHIROGRAPHE, f. m. {Jurifprud.) aae qui de-
aiandoit par fa nature d'étre fait double. On l 'écri-
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volt deux fols fur le méme parchemín , & á contre-
fens ; on mettoit dans Tintervalle en gros cara£l:eres 
le mot chirographe; 011 coupoit enfuite la feuille par 
le milieu de ce mot , foit en ligue droite , foit en den-
telure ; & l'on délivroit une de ees deux portions á 
chaqué partie contratante. 

Chirographe vient de %6;p , mdin , & de ypa.qu, y V-
cris. Le chirographe s'eft auffi appellé dividende , char
lee, divife. Le premier ufage de cet afte en Angleter-
re , fe rapporte au regne de Henri I I I . 

I I y en a qui penfent que le nom de chirographe 
fe donnoit á tout ade foufcrit du vendeur ou créan
cier , & délivré á l'acheteur ou au débiteur , 6c r é -
ciproquement. 

Ils diíHnguent le fyngraphe du chirographe en cela 
feul , que c'étoit le motfyjigraphe qui étoit écrit dans 
l'intervalle de deux aftes fur le méme papier, 

On donnoit encoré le nom de chirographe & á un 
tranfport, & á la maniere de le groffoyer & de cou> 
per en deux le parchemin. Le mot chirographe fe 
prend aujourd'hui dans ce fens en Angleterre, dans 
le burean appellé des chirographes. 

Chirographe , dans un fens plus généra l , eíl quel^ 
quefois fynonyme á cedule. Chambers. 

C H I R O M A N C I E , f. f. { A r t dívin.) l'art de devi-
ner la deílinée , le t empéramen t , & les inclinations 
d'une perfonne, par l'infpeítion des ligues qui pa-
roiíTent dans la paume de la main. Ce mot vient dit 
Cree ^s/p, main^ & de fíctulíU, divination. 

Quelque vain & quelque impofteur que foit ceí 
a r t , un grand nombre d'auteurs ne lailfent pas que 
d'en avoir écr i t : tels qu'Artemidore, Flud ? Joannes 
de Indagine , &c. mais Taifnerus & M . de la Cham
bre font les principaux. 

Ce dernier prétend que par l'infpeftion des linéa-
mens que forment les plis de la pean dans le plat de 
la main , on peut reconnoitre les inclinations des 
hommes , fur ce fondementque les parties de la main 
ont rapport aux parties internes de l'homme, le 
coeur, le foie, &c. d'oü dépenden t , d i t -on, en beau
coup de chofes les inclinations & le caradere des 
hommes. Cependant á la fin de fon traite i l avoüe 
que les préceptes de la chiromancie ne font pas bien 
établ is , ni les expériences fur lefquelles on les fon-
de , bien vérifiées ; & qu'il faudroit de nouvelles ob-
fervations faites avec jufteíTe & avec exaftitude , 
pour donner á la chiromancie la forme & la íolidité 
qu'une feience doit avoir. Voye^ M A I N . 

Delrio diíHngue deux fortes de chiromancie , Tune 
phyfique ? & l'autre a í l ro logique, & penfe que la 
premiere eíl permife , parce qu 'e l le jé borne, d i t - i l , 
á connoítre par les lignes de la main le tempérament 
du corps , & que du tempérament elle en infere par 
conjeílure les inclinations de l'ame , en quoi i l n 'y 
a rien que de fort naturel. Quant á la feconde, i l la 
condamne comme vaine, i l l ic i te , & indigne du nom 
fe feience , par le rapport qu'elle prétend mettre en
tre telles ou telles lignes de la main, & telles ou tel-
les planetes , & l'influence de ees mémes planetes 3 
fur les évenemens moraux & le caradere des hom
mes. 

Les anciens étoient fort adonnés á cette derniere 5 
eomme i l paroit par ce vers de Juvenal: 

manumque 
Pmbebit vati crebrum popifma roganti. Sat. v j . 

C'eíl par elle que ees impoíleurs vagabonds , con-
nus fous le nom de Bohémiens & tfEgypúens, amu-
fent & dupent la populace. Anus eomm (d i t Munf-
ter , lib. I I I . § . z ó y . ) chiromantioz 6* divinationi in~ 
tendunt , cuque interim quo queeremihus dant refponfa ? 
quot pueros, maritos , uxores s Jj.nt hahituri miro ajiu & 
agilitate crumenas quczrmtium rimantur & eyacuant, 
Foye^ E G Y P T I E N S . 
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Dc:no entafíe pluficurs raiicns ponr prouver 

que l'Etat & l'Eglife ne doivent point tolérer ees 
diieurs de bomie aventure : mais la meilleure eíl 
oue ce font des vagabonds que l'oifiveté entrame 
dans le crime, & dont la prétendue magie eíl le 
moindre défaut. 

Le méme auteur regarde encoré comme une eípece 
de chiromancie celle oü l'on confidere les taches blan-
ebes & noir-es qui fe trouvent répandues íur les i n 
gles , & d'oü l'on prétend tirer des préfages de fan-
té ou de maladie ; ce qu'il ne deíaprouve pas abfo-
lument. Mais i l traite cette pratique de fuperftitieu-
fe des qu'on s'en fert pour connoitre les évenemens 
futurs qui dépendent de la détermination de la vo-
lonté . Difqmjit. magic, Lib. I F . ch. i i j . qucEji. S.pag. 
Ó84. &fmv . (G) 

CHIRONIEN, adj. terme de Chirurgie, épithete 
qu'on donne aux ulceres malins & inveteres , dont 
les bords font durs , calleux , & gonílés , qui jettent 
une fanie claire, fans pourriture, fans inflamniation 
& fans grande douleur, & qui fe cicatrifent diffici-
í ement ; 011 quand i l y furvient une cicatrice , elle 
eít íi minee , qu'elle fe déchire facilement, & l ' u l -
cere fe renouvelle. Ces fortes d'ulceres attaquent 
principalement les piés &: les jambes. On les ap-
pelle chiron'uns de Chiron anclen medecin- chirur-
gien, qui e í l , a ce qu'on p r é t e n d l e premier qui les 
ait guéris , & qui s'en guérit lui-méme. Onles nom
ine auííi ukphims , de Telephe qui fut bleíTe par 
Achi l le , & dont la piaie degenera en ulcere de cette 
eípece. 

CHIRONOMÍE , f. f. ( Hif l , ano.) mouvement 
du corps, mais fur-tout des mains , fort ufité parmi 
les anciens comédiens, par lequel, fans le fecours 
de la parole, ils déíignoient aux fpeñateurs l@s étres 
penfans , dieux ou hommes, foit qu'il fíit queftion 
d'exciter le ris á leurs dépens , foit qu'il s'agit de les 
déíigner en bonne part. C'étoit auííi un íigne dont 
on nfoit avec les enfans , pour les avertir de pren
daré une pofture de corps convenable. C'étoit enco
ré un des exercices de la gymnaíHque. 

CHIROPONIES , f. f. \ M y t ^ féte des Rhodiens, 
pendant laquelle les enfans mandioient en chantant 
X^S'OVI^ÚWÍC; , comme s'iis euíTent imité le chant des 
hirondelles. 

CHIROTONIE , f. f. x^orcvla , (Théol.) impofi-
tions des mains qui fe pratique en conférant les 
ordres facrés. 

L'origine de ce terme vient de ce que les anciens 
donnoient leur fuífrage en étendant les mains ; ce 
qu'exprime le mot xupoTov'ía., compofé de xí{p •> TTmiríy 
& de Tiiva, f^étens. C'efl: pourquoi chez les Grecs & 
les Romains , l'éíeftion des magiftrats s'appelloit 
XtiporcvU ; comme i l paroit par la premiere philippi-
que de Demoílhene , par les harangues d'Efchine 
contre Ctefiphon ? & de Cicerón pour Flaccus : 
porrexerunt manus , dit ce dernier, & pfephrima na-
tum efi. 

íl eíl certain que dans les écrits des apotres, ce 
terme ne íigniííe quelquefois qu'une JlmpLs. ¿lection , 
qui n'emporte aucun caraélere , comme dans la fe-
conde épitre aux Corinthiens, ch. v'új. 18. Mais 
quelquefois auíTi elle figniíie une confécration propre-
ment dite, & différente d'une limpie éledion , lorf-
qu'il eíl parlé de l'ordination des prétres , des évé-
ques, &c. comme dans les adíes , ch. xjv. 22 . Cum 
conjlituijjljit illis per Jingulas ucUJias presbyteros ( le 
Grec porte x ^ ^ ^ ' ^ 0 - ' ^ ^ > & or̂ JJent cum jejunatio-
nibus. 

Théodore de Beze a abufé de cette equivoque 
pour juilifier la pratique des églifes réformées, en 
traduifant ce paffage par ces mots , cum perfuffragía 
cnajfent presbyteros ; comme fi les apotres s'étoient 
conteníés de choifir des pretres en étendant la main. 

au milieu de la multi tude, á peu-prés comme les 
Athéniens & les Romains choifiííoient leurs magif~ 
t'rats. 

Mais les Théologiens catholiques , & entr'autres 
Frontón du Duc , M . de Marca, & les PP. Petan & 
Goar , ont obfervé que dans les auteurs eccleíiaíH-
ques ê/poToj/Za fignifie proprement une confécration 
particuliere qui imprime cara¿lere , & non pas une 
fimple députation á un miniílre extér ieur , faite par 
le fimple fuffrage du peuple , &; revocable á fa yo-
lonté. ( ^ ) 

CHIRURGIE, f. f. {Ord, encyclop. Entend. Raif, 
Philofoph. ou Science , Science de La nat. Phyjíq, Phy-

Jique particul. Zoolog. Medec. Thémpeutiq. Chirurgie^ 
feience qui apprend á connoitre & á guérir les ma~ 
ladies extérieures du corps humain, & qui traite de 
toutes celles qui ont beloin pour leur guérifon, de 
l 'opération de la main, 011 de l'application des topi-
ques, C'eíl une partie conílitutive de la Medecine. 
Le mot de Chirurgie vient du Grec ^e/pyp^/a , manua-
Lis operado , opération manuelle, de %e/p, manus, 
main, & de s p ^ o v , opus, opération. Voye^ CHIRUR-
GIEN. 

Les maladies extérieures ou chirurgicales font or-
dinairement rangées fous cinq clafles, qui font les 
tumeurs, les piales , les ulceres , les fractures, & les 
luxations. Voyez les principes de Chirurgie de M. Col 
de Villars , & chacun de ces mots dans ce Diclion-
naire. 

« Selon M . Chambers, la Chirurgie a fur la Mede-
» cine interne l'avantage de la folidité dans les prin-
» cipes, de la certitude dans les opérat ions , & déla 
» fenfibiiité dans fes efFets ; de fa^on que ceux qui 
» ne croyent la Medecine bonne á r ien , regardent 
» cependant la Chirurgie comme utile. 

» La Chirurgie eíl fort ancienne , & méme beau-
» coup plus que la Medecine, dont elle ne fait main-
» tenant qu'une branche. C'étoit en eíFet la feuleMe-
» decine qu'on connut dans les premiers ages du 
» monde, oü l'on s'appliqua á guérir les maux exté-
» rieurs avant qu'on en vint á examiner & á décou-
» vrir ce qui a rapport á la cure des maladies inter-
y> nes. 

» On dit qu'Apis roi d'Egypte, fut l'inventeur de 
» la Chirurgie, Eículape fit aprés lui un traité des 
» piales & des ulceres. I I eut pour fucceífeurs les 
» philofophes des ílecles fuivans, aux mains def-
» quels la Chirurgie fut uniquement coníiée. Pytha-
» gore, Empedocles, Parmenide, Démocr i t e , Chi-
» ron , P e ó n , Cléombrotus qui guént l'oeil d'Antio 
» chus, &c. Pline rapporte, fur l 'autorité de CaíTius 
» Hemina, que Arcagathus fut le premier chirurgun 
» qui s'établit á Rome ; que les Romains furent d'a-
» bord fort fatisfaits de ce vulnerarius , comme ils 
» l'appelloient1; & qu'ils lui donnerent des marques 
» extraordinaires de leur eíl ime: mais qu'ils s'en de-
» goúterent enfuite, & qu'ils le nommerent alors 
» du fobriquet de carnifex, á caufe de la cruauté 
» avec laquelle i l coupoit les membres. I I y a méme 
» des auteurs qui prétendent qu'il fut lapidé dans le 
» champ de Mars: mais s'il avoit eu ce malheureux 
» í'ort, i l feroií furprenant que Pline n'en eút point 
» parlé. Voye^ Pline , hifi. nat. l iy. I I . ch. j . 

» La Chirurgie fut cuitivée avec plus de foin par 
» Hippocrate , que par les medecins qui l'avoient 
» précédé. On dit qu'elle fut perfeftionnée en Egyp-
» te par Philoxene , qui en compofa pluíieurs volU" 
» mes. Gerzias , Soílrates, Heron, les deux Appol-
» lonius, Ammonius d Alexandrie , & á Rome Tr i -
» phon le pere, Evelpi í lus , & Meges , la firent íleu-
» rir chacun en leur tems. 

» M . Wifeman, chirurgien-major du ro i d'Angle-
» terre Charles I I . a compofé un volume in-jol. qui 
» contient des obfervations-pratiques de pluíieurs 
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j> maladíes, foit internes, foit externes, concernant 
» chaqué branche de cet art ^ & faites par lui-méme 
»ious le titre de differens traites d& Chirurgie. Cet 
» ouvrage a été íliivi jufqu'á préfent en Angleterre; 

& depuis qu'il a été publié en 1676 , i i a fervi de 
w fondement á pluíieurs autres traites de Chirurgie. 

» La Chirurgie fe divife en fpeculative & en prati-
» que, dont Tune fait réellement ce que Tautre en-
» feigne á faire ». 

La théorie de la Chirurgie doit étre diíHnguée en 
theorie genérale, & en théorie particuliere. 

La théorie générale de la Chirurgie n'eft autre cho-
fe que la théorie 011 la feience de la Medecine m é -
me. Cette théorie eíl: unique & indivifible dans fes 
parties ; elle nc peut étre ni fue ni appliquée qu'au-
íant qu'on en poflede la totali té. La diííérence qui 
fe trouve entre la Medecine & la Chirurgie, fe tire 
uniquement de leur exercice, c 'eí t -á-dire, des dif-
férentes claíTes de maladies, fur lefquelles chacune 
d'elles s'exerce. La Chirurgie poíTede toutes les con-
noiírances, dont raffemblage forme la feience qui 
apprend á guérir: mais elle n'applique cette feience 
qu'aux maladies extérieures. L'autre, c'eíl-á-dire la 
Medecine, poíTede également cette feience; mais 
elle n'en fait l'application qu'aux maladies intérieu-
res: de forte que ce n'eíl pas la feience qui eít divi-
fée, mais feulement l'exercice. 

En envifageant avec la moindre attention l'objet 
de ees deux arts, on voit cjii'ils ne peuvent avoir 
qu'une théorie commune. Les maladies externes qui 
font l'objet de la Chirurgie ? font eflentiellement les 
mémes que les maladies internes qui font l'objet de 
ía Medecine; elles ne different en rien que par leur 
pofition. Ces objets ont la méme importance, ils 
préfentent les mémes indications & les mémes 
znoyens de curations. 

Quoique la théorie de la Medecine &; de la Chi
rurgie foit la m é m e , & qu'elle ne foit que raffem
blage de toutes les regles & de tous les préceptes 
qui apprennent á guér i r , i l ne s'enfuit pas que le me-
tlecin & le chirurgien foient des étres que l 'on puiffe 
ou que Fon doive confondre. Unhomme qu'on fup-
pofera pourvü de toutes les connoiffances théori-
ques générales, mais en qui on ne fuppofera rien de 
plus, ne fera ni chirurgien ni medecin. I I faut pour 
former un medecin, outre Tacquifition de la feien
ce qui apprend á guérir , l'habileté d'appliquer. les 
regles de cette feience aux maladies internes: de 
méme íi on veut faire un chirurgien , i l faut qu'il 
acquierre l'habitude, la facilité , l 'habileté d'appli
quer auíTi ces mémes regles aux maladies exté
rieures. 

La feience ne donne pas cette habileté pour l'ap
plication des regles; elle difte fimplement ces regles, 
& voilá tout : c 'eítpar l'exercice qu'on apprend á les 
appliquer, & par l'exercice fous un maítre inñruit 
dans la pratique. L'étude donne la feience ; mais on 
nc peut acquérir l'art ou rhabitucle de l'application 
des regles, qú'en voyant &: revoyant les objets : 
c'eft une habitude des fens qu'il faut acquérir ; & ce 
n'eíl que par l'habitude de ces mémes fens, qu'elle 
peut étre acquife. 

L'Anatomie, la Phyfiologle , la Pathologie , la 
Seméiotique, l'Hygiene , & la Thérapeu t ique , font 
en Chirurgie comme en Medecine, les fouf ces des 
connoiíTances générales. L'Anatomie développe la 
ílmfture des organes qui compofent le corps hu-
main. La Phyfiologie en explicpie le jen, la mécha-
mque, & les fonftions ; par elle on connoit le corps 
humain dans l'état ele fanté. On apprend par la Pa
thologie, la nature &; les caufes des maladies. La 
Seméiotique donne la connoiííance des fignes & des 
compheations des maladies , dont le chirurgien doit 
etudier les diíTérens cara^eres. L'Hygiene fíxe le 
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régime de vie ? & établit les íois íes plus fages fur 
Tufage de l'air, des alimens , des paílions de l'ame „ 
des évacuations , du mouvement & du repos, du 
fommeil & de la veille. Eníin la Thérapeut ique inf-
truit le chirurgien des différens moyens curatifs ; l í 
y apprend á connoítre la nature, l a p r o p r i é t é , & la 
ra^on d'agir des médicamens , pour pouvoir les ap
pliquer aux maladies qui font du reffort de la Chi* 
rurgie. 

Toutes ces connoiffances, quelques néceffaires 
qu'elles foient, font infuffifantes ; elles font la bale 
de la Medecine & de la Chirurgie, mais elles n'ont 
pas une liaifon effentielle avec ces deux feiences 
c'eff-á-dire, une liaifon qui ne permette pas qu'elles 
en foient féparécs : elles ne font véritablement liées 
avec l 'ar t , que lorfqu'il s'eíl: élevé fur elles comme 
fur fes fondemens. Jufque- lá ces connoiffances nc 
doivent étre regardées que comme des préludes ou 
des préparat ions néceffaires : car des hommes cu-
rieux peuvent s'orner l'efprit de connoiffances ana-
tomiques, par exemple , íans atteindre á la Chirurgie 
ni á la Medecine ; elles ne forment done point ni le 
medecin ni le chirurgien; elles ne donnent done au-
cun titre dans l'exercice de l'art. 

Outre les connoiffances communes dont nous ve-
nons de parler, i l faut que le chirurgien dans la par-
tie de la Medecine qu'il fe propofe d'exercer, ac
quierre un talent particulier: c'eíl l 'opéraíion de la 
main qui fuppofe une longue fuite de préceptes &c 
de connoiffances feientifiques. I I faut d'abord con
noítre la faetón & la néceííité d 'opérer , le caradere 
des maux qui exigent l 'opéra t ion , Ies difficultés qui 
naiffent de la ffrufture des parties , de leur aftion , 
de l'air qui les environne ; les regles que preferivent 
la caufe & les effets du mal; les remedes que ce mal 
exige; le tems ííxé par les circonftances, par les 
lois de l'oeconomie animale, & par Texpérience ; 
les accidens qui viennent troubler l 'opéra t ion , 011 
qui en indiquent une autre; les mouvemens de la 
nature j & fon fecours dans les guérifons ; les faci-
lités qu'on peut luí p ré te r ; les obffacles qu'elle trou
ve dans le tems, dans le lien , dans la faifon, &c* 
Sans ces préceptes détaillés , on ne formeroit que 
des opérateurs aveuglcs & meurtriers. 

Ces connoiffances fi néceffaires pour conduir© ía 
main , ne renferment pas toutes celles qui forment 
le chirurgien. L'opération dont elles font la regle, 
& qui frappe le plus le vulgaire, n'eíl: qu'un point 
dans la cure des maladies chirurgicales. La connoif-
fance des cas qui l'exigent, les accidens qui la fui-
vent , le traitement qui doit varier felón la nature 
&; les différences de ces accidens : tous ces objets 
font les objets effentiels de la Chirurgie. Qu ' i l fe pré-
fente, par exemple, une fradure accompagnée d'u-
ne plaie dangereufe ; la réduf t ion, quoique fouvent 
trés-difiiciíe, n'eíl qu'une trés-petite partie du trai
tement de cette maladie : les inflammations , les 
é t ranglemens , la gangrene, les dépóts , les fuppu-
rations , les fontes exceffives , la íievre , les con-
vulfions, le délire ; tous ces accidens qui furvien-
nent fi fouvent, demandent des reffources beaucoup 
plus étendues que celles qui font néceffaires pour 
réduire les os á leur place naturelle. Un exercice 
b o r n é , la connoiffance de la fituation des parties, 
r induftrie, Se l'adreffe , fuffifent pour replacer des 
os. Mais des lumieres profondes fur l'oeconomie ani
male , fur l'état oíi font les parties bieffées, fur les 
changemens des liqueurs, fur la nature des reme
des , font á peine des fecours fuffifans pour remé-
dier aux accidens qui fuivent ces fradures. Les con
noiffances fpéculatives communes n'offrent que des 
reffources foibles & infuffifantes dans ces cas. I I eíl 
une théorie particuliere, puifée dans la pratique de 
l'art j cette théorie qui eff , íi l'on ofe le dire^ uue 
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•expérience eclairee & refléchie, peut feule pref
eriré une conduite utile dans les cas épincux. Toute 
fpeculation qui n'eíí: pas íbrtie du fond de l 'ar t , ne 
fauroit étre une regle dans i'exercice de cet art. 
L'expérience eíl la lource des principes folides; & 
toutes les connoiffances qui ne feront pas puifées 
dans I'exercice , ou vériíiées par une pratique re
fléchie , ne pourront étre que de faufíes lueurs ca-
pables d'égarer l'efprit. (JQ 

Voici une notice des auteurs les plus célebres en 
Ckirurgie, qui nous a été communiquée par M . le 
chevalier DE J A U C O U R T . 

I I ne s'agit pas ici feulement des auteurs fur les 
principes de l 'art , tels que font les fuivans. 

Carlii ( Joh. Sam. ) dementa chírurgíca-, Budinga, 
1717, ¿/2-8°. 

Cantarini {AngelV) Chirurgica accommodata al ufo 
fcolarefco; in Padua, 171 5 , i/2-80. 

Banier (Henric.) methodicaliniroduciien for the fur-
gery ; London, 1717, 8o. 

Dubon (Claude) idée des principes de Chirurgie; 
Drefde, 1734, in-%0. 

Marque ( Jacques de) méthodique introduclion a la 
Chirurgie; Paris, 163 I , ¿/z-80. 

La Faye (G.)principes de Chirurgie; Paris , 1746, 
i/2-12. 

Un feul de ees livres fuffit á un commen^ant, & 
le dernier fur-tout, que je trouve le meilleur. Mais 
mon but eft d'indiquer les principaux ouvrages gé-
néraux de Chirurgie d'entre les anciens & les moder-
nes, que doivent étudier les gens curieuxde s'inf-
íruire á fond , & de fe perfectionner dans un art íi 
néceífaire. Voici ceux qu'ils ne peuvent fe difpenfer 
de bien connoiíre. 

JEginetce (PÍZW/Í) opera, &c . 
Cet auteur vivoi t dans le v i j . í iecle, & eíl: un des 

exemples que le caprice & le hafard ont une grande 
part dans l'établiíTementdes réputat ions: i l n'a point 
é té eíHmé ce qu'il valoi t , pour n'avoir pas été lü 
par des gens capables d'apprétier le mérite : car i l 
n'appartient qu'aux artilles hábiles de parler des fe-
crets de l 'ar t ; & ce don n'eíl rien moins que prodi
gué par la nature. Au reíle Paul d'Egine traite dans 
íbn fixieme livre des opérations chirurgie ales, & 
c'eft peut-étre le meilleur abregé de Chirurgie que 
l 'on ait eu avant le rétabliffement des Sciences & 
des Arts. 

La premiere édition Greque de fes ouvrages eíl 
celle d'AIdus , á Venife_en 1528 , f o l . Parmi les édi-
tions Latines, celle de Lyon en 1589, in-%0. eíl ac-
compagnée de notes, & mérite la préfércnce fur 
íoutes les autres de ce genre. 

JEtii (yímideni^ opera, &c. 
On croit qu'TEtius , natif d'Amida, vécut au com-

ínencement du v. ñecle. Tout ce que nous favons de 
fa v i e , c'eíl qu'il voyagea en Egypte. Sa crédulité 
faifoit peu d'honneur á fon génie. Quoique fes ou
vrages regardent principalement la Medecine, i l y 
traite cependant de quelques maladies chirurgica-
les. Ses huií premiers livres ont paru en Grec á Ve
nife en 1534, ¿n-foL J'dnus Cornarius traduífit tout 
¿Etius en Latin , & publia fa traduftion á Bale en 
i 542 11 eíl dans la colleñion d'Henri Etienne, 
imprimée á Paris en 1567,/o/. 

Cauliaco ( Guido de ) Chirurgica traciatns feptem ; 
Venet. 1490, m-fol. 1519 , 1546 ; en Hollandois á 
Amíl. 1646, in-4.0. Lugd. 1572, i/2-80» 1585 avec 
les correclions de Joubert. Ed. Opt, 

Guy de Chauliac , natif de Montpellier, oü i l pro-
feffa long-tems la Medecine & la Chirurgie , eíl un 
des premiers reílaurateurs de l 'art : i l fut comblé 
d'honneurs & de richeíles par le pape Clément V I . de 
meme que par fes fucceíTeurs Innocent V I . &: Urbain 
V , íl compofa fa grande Chirurgie en 1363 , & laré-
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duifit en fyñcme. Joubert la traduiíit en Francol? 
fous ce titre : La grande Chirurgie de Guy de CÍiau-
liac, rejlituéc par L> Joubert; Tournon, 1 598, i/2-80 
On peut y joindre l'ouyrage de Ranchin , intitulé 
QiLejlion fur la Chirurgie de Guy de Chauliac; Lyon 
1627, 2 t. i/2-80. Mais ceux qui deíireront Guy de 
Chauliac en abregé , fe ferviront de celui de Ver-
duc; Paris, 1704,i/2-12; 1716,2/2-12. 

Celfi {Aurel. Cornel.̂ ) de re rnedied , lih. ocio, 
Cet auteur célebre qui fleurifíbit á Rome du tems 

de Tibere , de Caligula, de Claude, & de Néron 
eíl íi connu par la bonté de fa do í l r ine , & les gra-
ces de f o n í l y l e , qu'il feroit fuperflu de le recom-
mander. La premiere édition de fes oeuvres fut faite 
á Florence en 1478, in-fol. & Tune des plus jolies 
éditions modernes eíl celle de Almeloveen; Amjlt 
1713,2/2-8°. ou celle deMorgagni,P¿2Í. 1722,i/2-80, 
le feptieme & le huitieme livre ne traitent que de la 
Chirurgie. 

Chirurgix feriptores optimi veteres & recentiores in 
unum conjuncíi volumen, opera ( Conr. ) Gefneri; Ti-
guri 1555, in-fol cum fig. 

Gefner a raíTemblé dans cette colle£lion divers 
traités de Chirurgie , qui auroient peut-étre en partie 
péri fans l u i ; tels font Brunus, Roland, Theodo-
r i é , Lanfranc, Bertapalia, Salicet, &c. mais Uffem-
bach donna dans la fuite une autre colleélion enco
ré plus coníldérable; favoir, des oeuvres de Paré, 
de Tagault, de Holl ier , de Bolognini, de Blondi, 
de Fabrico, de Hilden, &c. le tout fous le titre fui-
vant: Thefaurus Chirurgioz continens pmjlantiffimorum 
autorum opera Chirurgica ; Francof. 1610, in-fol, 

On dit qu'on conferve á Florence dans la biblio-
theque de S. Laurent un manuferit Grec écrit fur du 
vé l i n , qui contient la Chirurgie ancienne d'Hippo-
crate, de Gallen, d'Afclépiade , d'Apollonius, d'Ar-
chigene, de Nymphodore, d 'Hél iodorc , de Dio-
c l é s , de Rufus d'Ephefe, d'Apollodore, &c. Si cela 
e í l , ce manuferit peut paíTer pour un thréfor en ce 
genre, qui mériteroit bien de voir le jour ; nous au-
rions alors une connoiííance exa£le de la Chirurgie 
ancienne & de la moderno. 

Cruce ( Jo han, Andr. a ) Vene tus. Chirurgia unn 
yerfalis opus ahfolutum , cum fig. 

C'étoit un trés-habile homme dans fon art. La pre
miere édition de fa Chirurgie ̂ xwX. á Venife en 1 ^73, 

fo l , la deuxieme en 1596 , foL qui eíl trés-belle, & 
avec figures; & la troiíieme en Italien, avec des 
augmentations, en 1605, fo l . fig. 

Dionis (Pierre) cours £ opérations de Chirurgie, 
C'eíl un des bons abregés modernes. La premiere 

édition parut á Paris en 1707 ; la feconde á Bruxellés, 
1708 , i/2-80, la troiíieme en Allemand á Ausbourg, 
1722, avec des correclions & des augmentations 
d'Heiíler; eníin la quatrieme á P a r i s , 1740, i/2-80, 
avec des notes de M . de la Faye. 

Fabricii {Hyeron. ah Aquapendente^ opera Chirurgi
ca, & c , 

Cet illuílre anatomiíle a enrichi la Chirurgie de 
pluíicurs bolles obfervations , de nouveaux inífru-
mens, & d'une meilleure méthode pour quelques 
opérations, Né en 1537 a Aquapejidente, de parens 
tres-pauvres, i l fuccéda á ion maitre Fallope » 
exorna l'Anatomie pendant cinquante ans , íut falt: 
chevalier de S. Maro par la république de Veniíe^ 
& mourut áPadoue comblé de gloire en 1619, ag5 
de quatre-vingts-deux ans. Sa Chirurgie a étéimpn-
mée féparément en Latin , Vena. 1619, fol . Franc. 
1620, i/2-80, en Hollande en 1Ó47, 1666, & i72'3> 
in-fol. on Francois á Roüon en 1658, i/2-80, en Al-1 
lemand, Norimh. 1716 , i/2-40. 0 

Fallopii {Gabriel ) Chirurgia , Venet. 1 5717 in~^ ' 
Francof 1637, i/2-40. & dans fes oeuvres imprimees 
á Venife en 1606, 3 rol . fol , ed, opt% 

Fallope > 
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Faílope, né áModene en 1490, & m o r t áPadoue 

^n j^^s ' e í t f ingul ie rementd i í l ingué en Anatomie; 
mais fon traite des ulceres & des tuttieurs, de me-
me que fon commentaire fur Hippocrate, de yulm-
ribus capitis, méritent beaucoup d'étre lús^ 

Fhnus (Thomas} libri Chirurgici duodecim. 
Ce font des traites poílhumes fur douze fujets cü-

íieux de Chirurgie, qui ont été publiés par Hermán 
Conringius; Francof. 1649» in-A0•ibid' l6ó9 ^ - ^ 4 
& á Londres en 1733 , ^ - 4 ° . Fienus, né á Anvers 
en 1567, & mort en 1631 ágé de foixante-quatre 
ans, eá encoré connu par quelques autres ouvra-
ges, en particulier par un traite Latín des canteres, 
imprimé á Louvain en 1598, i/z-80. 

Garengeot (Jacques René) traite des operañons de 
Chirurgie; Paris 1741 ? 3 yol. m - i í avec fig. ^ 

Ce t ra i té , avec celui des inílrumens, a été réím-
primé plufieurs fois , traduit en pluíieurs langues, & 
€Íl dans les mains de tout le monde. 

Glandorpii ( Matthk Ludov. ) opera omnia Chirur" 
gica. 

Né á Cologne, & fils d'un habile Chirurgien, 
qu'il furpaíTa par fes talens, fes travaux, & fes. 
connoiíTances, i l entendoit fort bien l'Anatomie ? 
qu'il avoit apprife fous Spigel. Ses ouvrages, qui fu-
rent réimprimés féparément á Bréme , ont été raf-
femblés áLondres en 1729 ¿/z-40. Le journal de Léip^-
fie en parle en 1730, & y donne un abregé de la 
yie de cet auteur,/?. /24. 

Gorter {Joh.} Chirurgia repurgata; Lugd. Bat. 1742, 
1/2-4°. 

Cet auteur eíl connu par d'autres ouvrages efti-
jnés, & pleins d'une bonne Phyílologie. 

Guillemeau {Jacques} csuvres de Chirurgie ^ fk.C. 
Elles ont été imprimées á Paris en 1598, in-fol. 

avec íig. Guillemeau, natif d 'Or léans , exer^a la 
Chirurgie & l'Anatomie á Paris avec diftinftion. Tou*-
íes fes oeuvre's ont étéréimprimées áRoüen en 1649, 
in-fol. 

Heijleri ( Laurenti) injlitutiones Chirurgicx ; Amjl, 
1739, z/z-40. 2 vo l . cum fig, 

Voilá le meilleur ouvrage complet de Chirurgie 
qui ait paru jufqu'á ce j ou r ; i l peut teñir lieü de 
tous les autres. I I a été publié & en Latín & en A l -
lemand; i l méríteroít aufíi de paroítre en Fran^oís. 

Hildanus {Gui l . Fabricius} opera Chirurgica, &c . 
Guillaume Fabrice dít de Hilden, du nom de fa 

patrie, né en 15 60, & mort á Berne en 1634 ágé de 
foixante & quatorze ans, étudia toute fa vie la Chi
rurgie , & nous a laiíTé en ce genre, outre pluíieurs 
traités particuliers, un grand & excellent recueil 
d'obfervations & de cures chirurgicales qu'on con-
fulte toújours. On les a traduites en F r a n g í s , & el
les ont paru á Geneve en 1679 '•"•'A0' avec ííg. Maís 
tous les ouvrages de cet auteur ont été raffemblés & 
imprimés en Latín á Francfort en 1682 j , in-fol, avec 
le livre de Severinus, de efficaci Medicina, 

Hippocrates in operihus, &c . 
ILnaquít á Cos la premiere année de la Ixxx. olym* 

píade, trente ans avant la guerre du Péloponefe, & 
460 ans avant J. C. Defcendant d'Efculape, allié á 
Hercule par fa mere , & digne contemporain de So-
crate, i l fut doiié par la nature d'un excellent tem-
pérament, que ni fes voyages , ni le travail le plus 
opiniátre, ne purent al térer ; & pour le génie , d'u
ne fagacité qui femble avoir franchí les bornes de 
l'efprit humain: eníín fon amour fingulier poiu* la 
véri té, pour fon art, & pour fon pays, font peut-
«tre un exemple uní que; & , ñ je puís me fervir des 
termes de Callimaque, íl remplit l'office de cette 
panacee divine , dont les gouttes précieufes chaílent 
les maladies de tous les líeux oü elles tombent. 11 dé-
livra l'Attíque de la pefte, & refufa les fommes im-
menfes que le roi Artaxerxe d'un c6té? &; des pro-
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víñees entieres de l'autre , luí íírent oíFrir pour k m 
rendre le méme fervice. » Dites ¿Vvotre maí t re , ré-1 
» pondit-il au gouverneur de rHeilcfpont, queje 
» fuis aílez riehe, que l'honneur ne me permet pas 
» de recevoir fes préfens, & d'aller fecourir les en-
» nemis de la Grece ». Quand les Athéniens furent 
préts de porter leurs armes contre l i l e de Cos , i l 
invoqua & obtint TaíMance des peuples qu'il avoit 
fauvés dé la contagión, fouleva les états círconvoi-
fins, & diilipa luí feul la tempéte dont fa patrie 
étoit menacée. S'il eíl vraí ^ comme on n'en peut 
douter, que les hommes font grands á proportíort 
du bien qu'íls fon^, quel mortel eíl plus grand qu'~ 
Hippocrate, qui a faít tant de bien á fon pays, á tou
te la Grece, á fon í iec le , & aux ñecles les plus re-
culés ? 

De fon tems la Chirurgie étoit íl parfaitement unie 
á la Medec íne , que Tune n'avoít pas méme un nom 
partículier qui la diíHnguát de l'autre: auffi pren-
droit-on le livre de 'ojjícind Medid ^ qu'on trouve 
parmi fes oeuvres , pour un traité de Chirurgie. Quoi 
qu'il en fo i t , tout ce qu'il a écrit des plaies , des tu«> 
meurs, des ulceres, des fíítules , des fraéhires, des 
luxat íons, & des opérations qui y conviennent, eí l 
admirable. I I faut y joíndre la le&ure des excellens-
commentaires que nous avons en nombre fur fa Chi
rurgie , & on y puifera les plus belles & les plus uti^ 
les connoiíTances * C'eíl á Hippocrate , que je ne 
nomme guere fans un fentiment de plaií ir , de gra^ 
ti tude, & de vénérat ion ; c 'e í t , le diraí-je , á ce di-« 
vín mortel que nous devons tout en Medecíne & en. 
Chirurgie: en un mo t , pour applíquer á mon fujet les 
termes de Montagne, « la plus riche vie que je fa-
» che avoir été vécue entre les vivans, & étoffée de 
» plus ríches partíes & deíirables , c'eíl celle d'Hip-* 
» pocrate; & d'un autre cóté je ne connois nulle. 
» forte d'écríts d'homme que je regarde avec tant 
» d'honneur & d'amour ». 

Magatus ( Cefar ) de rara medicatione vulnerum + 
Venet. 1616 , in-fol, 

Magati , né dans l 'état de Venife en 1579, & mor t 
en 1649 de la pierre, comme tant d'autres gens d& 
lettres > a renouvellé dans ce traité la fage pratique 
durare panfement des plaies. I lméri te fort d'étre lü ; 
auíli a-t-on réímprimé toutes les oeuvres de Magati 
á Francfort en 1733 , i/z-40. 

Nuck {Antón.} operañones & experimenta Chirur-, 
gica. 

Cet ouvrage de Nuck , célebre d'ailleurs par fes 
découvertes anatomiques, a eu beaucoup de fue-' 
ees: i l parut pour la premiere fois á L e y d e en 1692^ 
¿/z-80. enfuíte á lene en 1698, in - 8° . derechef á 
Leyde en 1714, ¿/¿-8o. & en Allemand avec des no
tes , á Hall en 1728 , i/2-80. 

Palfyn ( Jean ) Anatomie chirurgicale dvecfig. 
Palfyn ^ chirurgien j u r é , anatomíí le , & lefteur' 

en Chirurgie de la ville de Gand > a joint á la deferip-
tíon des partíes les diverfes maladies chirurgicales 
qui peuvent les attaquer, avec des remarques fur 
la maniere de traiter ees maladies. I I la publia d'a-
bord en Flamand á Leyde en 1719, i/z-40. enfuíte en 
Fran^oís á París en 1726, z/z-80. i l en parut une t ro i -
fieme édítion en 1734. C'eíl un ouvrage utile , fort 
au-deíTus de celui de Genga, imprimé en Latín á 
Rome en 1686, ¿/2-80. 

Paré (Ambroife) oeuvres ̂  Lyon i 6 ' j i , , f o l . avec figo. 
Ibid. 1664, fo l . 

On doít au célebre Paré la reítauratíon de la Chi* 
rurgie dans le royanme* Né á Laval dans le Maine 
en 1510, íl vint á Paris, fe forma dans les hopi-
taux, fe perfeélionna dans les a rmées , fe íit la plus 
haute réputat ion, & fut fucceíTivement premier chi
rurgien de Henri I I . de F r a n g í s IL de Charles IX-, 
&;d'HenriHI, 
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Ses excellentes oeuvres ont été réímpnmées plu-

fieurs fois: la premiere édition Fran^ife parut, je 
crois, áParis en 1575. Guillemeau les a traduites 
en Latin , & les a publiées en 1582, in-fol. Elles pa-
rurent á París en Fran9ois pour la quatrieme édition 
en 1585. Elles ont encoré paru á Francfort en 1594 
& 1610, in-fol. Enfin elles ont été traduites enAn-
glois, en Hollandois , & en Allemand. 

Pecccttii (JFrancifd) Chirurgia, &c. 
Elle eíl diílribuée en quatre livres théorétiques 

& pratiques. La premiere édition parut chez les 
Juntes en 1616 , in-fol. Francof 1619 , ¿^-8°. vol. 2 ; 
& enfin á Pavie (Ticini) 1697 9 in-fol. Malgré toutes 
ees édi t ions , c'eft un ouvrage fort inférieur á ceux 
d'Italie du meme ñecle. 

Severini (Marc. Aur.} trimembris Chirurgia; Franc, 

Severini, né dans le royanme de Naples, cultiya 
également l'Anatomie comparée & la Chirurgic.lÜows 
lu i devons de bons ouvrages dans l'un & dans l'au-
tre genre; tels font ceux de la zootomie, des ab-
cés , 61 de la Medecine efficace. Sa Chirurgie a été 
aréimprimée pluíieurs fois; mais l'édition de Le^de 
en 1725, in-40, efl: préférable á toutes les precé-
dentes. 

Vefalii { A n d r . } Chirurgia magna; Vmu , 1569, 
¿/7-8°. & dans la colledion de fes oeuvres. 

I I faut connoitre la Chirurgk de Vé la l e , quand 
ce ne feroit que parce qu'il elt le prince des Anato-
miítes. 

Vigo (Joh. de) practica in arte Chirurgicd , &c. 
Jamáis liyre de chirurgien n'a eu un plus grand 

nombre d'éditions , ni plus rapidement. La premie-
re parut á Lyon en 1516 ? i/z-40. puis en 1518, ¿/2-4°. 
1534, 1545 > & 1582^ i/2-80, á Florence en 1525 , 
í/z-80. en Fran9ois áParis en 1530, in-fol. & á L y o n 
en 1537, en Italien á Venife en 1558, 1560, 
1569 , i/z-40. en Anglois á Londres en 1543 ¿fol. &c 
1586, ¿/2-4°. min. en haut Allemand á Nuremberg 
en 1577,2/2-4°. &c. 

En eíFet cet ouvrage, qui étoit le meilleur de fon 
tems, renferme de fort bonnes chofes. De Vigo , né 
dans l'état de Genes, fleuriíToit avec le plus grand 
éclat au commencement duxv j . íiecle. I I fut re^íi 
dodeur en Medecine , & entendoit fort bien l'Ana-
íomie & la Pharmacie. Sa haute réputation lui va-
lut la place de premier chirurgien du pape Jules I I . 
qui mourut le 21 Février 1514, & de Vigo lui fur-
yécu t . 

Wifeman (̂ Richr.̂  Chirurgical treatifes; Lond. 1676, 
f o l . ed, 1. & 1719 , 8o. 2 vol. ed. 6a, 

C'eíl le Paré des Anglois, & ils n'ont point enco
ré eu de meilleur cours completde Chirurgie que ce-
l u i deWifeman, auquel i l faut joindre le traité de 
Sharp, traduit enFran9ois, Paris 1741 , 2/2-12. 

Je paífe fous filence les meiileurs ouvrages de 
Chirurgie qui ont paru en langue Efoagnole , tels 
que ceux de Fragofo , de D . Martin Martinez, &c. 
en Italien ceux de Mazieri , de M e l l i , de Benevoli, 
&c. en Hollandois ceux de Solingen, Barbette, Bon-
tekoe, &c. en Allemand ceux de Hold j r , Joé l , Leau-
fon, Rotheius, &c. parce que tous ees auteurs ne 
peuvent fervir qu ' áun petit nombre de gens qui en-
íendent bien les langues dans lefquelles ils ont écrit, 
S¿ que d'ailleurs ils ne renferment les uns & les au-
íres que ce qu'on trouve originairement dans nos 
auteurs Latins & Fran9ois. 

Mais i l eíl un autre genre de livres trés-utiles; 
ce font les obfervations chirurgicales qui ont été 
données par un grand nombre d'auteurs. Je vais 
nommer les principaux, parce qu'il eíl: bon de les 
connoitre pour les confulter dans l'occafion. 

Chabert, obfervations de Chirurgie pratique ; Paris 
,1724 j 2/2-12. 
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Couíílard , obfervations jatro-chirurgiquesl 
Gautier (Yvonis) obferv. Medico-chirurgic. Gronhu 

gCB 1700, i/2-40. 
Gehema ( Jani Abrah. d ) obfervationes Chirurgiccz -

Francof. 1690. 
Gherli {Fulvio') centuria cTobferva^ioni rari di Me

dicina & Cirurgia ; in Veni^ia 1719, 2/2-12. 
Habicot (Nicolás) problhmes medicinaux & chirur

gie aux ; Paris 1617,2/2-8°. 
Le Dran (Henri Fran9ois) obfervations de Chirurgk • 

Paris 173 1,2/2-12. en 2 vol, 
Marchettis {Fetrus de) fylloge obfervat. Medico-chi. 

rurgicarum rariorum; Patay. 1664, 8o. prem. édit. en 
1675 , augm' 

Meckeren (Jobus P^an.̂ obfervationes Medico-chirur* 
gicce ; ArnfieL 16ó 8 ; 2/2-8 g. fig* 

Moinichen {Henric. d ) obferv> Medico - chirurgiez; 
Drefdce 1691, 2/2-12. 

Moyle {John.) Chirurgical memoires benig an Ac-
cowit o f many extraordinary cures; Lond. 1708,//2-12. 

Mulleri ( Joh. Maih.) obfervat. & curationes Chirur-
giez rariores ; Norimb. 1714, 2/2-80. 

Muys {John.) obfervationum Chirurgicarum deca» 
des quinqué ; Lugd. Bat. 1685 , 2/2- 12. dec. vj . & vij. 
Lugd. Bat. 1690,2/2-12. 

Pechlini {Johan. Nic.*) obferv. pys-Med. Chirurg, 
Flornb. 1691,2/2-40 • 

Pe^oldi ( Carp. ) obferv. Medico-chirurg, Uratifav, 
171 5 , 2/2-80. 

Rofcii (Mat t . ) obfervat. Medico-chirurgic. Francof, 
1608"', 2V80. 

Saviard , nouveau recueil d''obfervations chirurgk, 
Paris 1702, in-11. prem. édit. 

Sprcegelii {Dicíeric.) obfervat, Chirurgienfelecliom; 
Helmot. 1720,2/2-4°. 

Trixn ( Cornehii ) obferv ationum Medico - chirurgie, 
fafeieulus ; Lugd. Bat. 1745 ; 2/2-40. fig. 

Tulpii ( Nicol.) obfervat, Lugd. Bat. 1716, i n - l l , 
cum fig. 

Vagret, ohfer. Medico-chirurg. Paris 1718 , ¿«-S9, 
Walterii { Conrad. Ludov.) obferv. Medico-chirurg* 

Li fp f i c . i j i 5 , 2/2-8°. 
Wierii ( Joh. ) obfervat. Medico - chirurg. Amfelodi 

1657,2/2-12. 
Wiel ( Cornel. Stalpart. Vtnder. ) obfervat. rarioris 

Medico-anatom. chirurg. Lug. Bat. 1687,2/2-8°. 2 tom, 
Remarquez que dans la plüpart des écrits d'obfer-

vations medicinales , les chirurgicales s'y trouvent 
comprifes ; nouveau fonds trés-coníidérable de l i 
vres , 011 Fon puifera bien des connoiíTances. 

Enfin on les étendra par la leünre de toutes Ies 
matieres de Chirurgie qui entrent perpétuellement 
dans le recueil des diverfes Académies de l'Europe, 
& particulierement dans celui de l'Académie des 
Sciences, & de l'académie de Chirurgie. 

Quant aux meiileurs traites fur des fujets particu-
liers de Chirurgie, trop nombreux pour que j'entre 
dans ce détail , i l eíl abfolument néceífaire de lesli-
re & de les confulter. , » 

On manque d'une efpece de bibliotheque cbirur-
gicale qui indique les bons auteurs fur la Chirurgk 
en général , & en particulier fur chaqué matiere, 
avec un précis & un jugement de ieurs écrits, 
au lieu de ees titres fecs de livres & d'éditions 
copiés fur des catalogues de Libraires , tels que 
nous les ont donnés Me-reklin, Alber t i , Goéricke, 
Lippemus , & autres. Nous avons tant de traites 
fur les diíférentes maladies chirurgicales, qll'un 
commen9aní qui veut approfondir fon art efl obli-
gé de payer á l'étude un immenfe tribuí de leftures 
inútiles, & íbuvent p'ropres á l'égarer. Avant qus 
d'étre en état de choiíir fes guides pour découvnr 
la vérité , i l a deja épuifé fes torces. Ce feroit done 
un grand fervice de le guider, de Téclairer, de la» 
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¡vscer íes foutes courtes &c fures, qui luí épargñe-
roient tout eníemble un tems precieux, & des er-
reurs dangere^fes. Mais ron defirera peut-étre enco
ré long-teras l'ouvrage utile que je propofe; i l faut 
tr&aver pour rexécution un maítre de l 'art , qui réu-
fliíTe aux kimieres & au loiíir le travaíl & le g o ü t , 
ce qui eílrare. d r t . deMAe Chevalier I>E J A U C O U R T , 

VAcadémk royak d& Chirurgic , établie depuis 
Í3731 , coníírmée par lettres patentes de 1748 , e í l 
fous la direftion du fecretaire d'état de la maiíbn du 
R o í , ainíi que les autres académies royales établies 
áParis. 

Le premier Chirurgíen du Roí y preíide ; les af-
femblees fe tiennent dans la falle du collége de faint 
Come, le Jeudi. Le Jeudi d'aprés la Qiiafimodo , elle 
dent une aífemblée publique , dans laquelle l 'acadé-
mie declare le memoire qui a remporté le prix fondé 
par feu M . de la Peyronie. Ce prix e í l une médaille 
«d'or de la valeur de 500 l iv . cette médaille repréfen-
íera ^ dans quelque tems que la diílribution s'en faf-
fe, le buíle de L o u í s L E B I E N - A I M É . 

CHIRURGIEN, f. m. celui qui profeíTe &: exerce 
la Chirurgie. F i j y^ C H I R U R G I E . 

L'état des Chirurgims a été différent, fuivant les 
revolutions différentes que la Chirurgie a eprouvees. 
On l'a vue dans trois états différens , & les feuls qui 
étoient poífibles pour elle. De ees trois é ta ts , deux 
ont été communs á toutesles nations ét rangeres , & 
letroiíieme a été particulier á la France. 

Le premier état de la Chirurgie , celui qui fixe nos 
yeux , comme le plus éc la tan t , du moins chez les 
nations étrangeres , ce fut celui oü cet art fe trouva 
aprés larenaiífancedes lettres dansl'Europe. Quand 
tes connoiíTances des langues eurent ouvert les thré-
íors des Grecs & des Latins , i l fe forma d'excellens 
hommes dans toutes les nations & dans tous les gen-
íes. Mais ce qu'il y eut de particulier, par rapport 
á la Chirurgie, fur-tout dans l'Italie & dans TAlle-
magne , c 'e í l que cette.fcience fut cultivée & exer-
cée par les mémes hommes qui cultiverent & qui 
exercerent la Medecine ; de forte que Ton vi t dans 
Ies mémes favans, & des Chirurgiens admirables, & 
de tres -grands Medecins. Ce furent la les beaux 
gours de la Chirurgie pour l'Italie & pour FAllema-
gne. C'eít á ce tems que nous devons rapporter 
cette foule d'hommes illuftres clont les ouvrages fe-
rontajamáis lefoütien & rhonneur de Tune ¿¿Tau-
íre Medecine. 

La difpofition des lois avoit favorifé la liberté 
d'unir dans les mémes hommes les deux arts ; ce fut 
cette liberté méme qui caufa la chute de la Chirur
gie. 11 n ' e í l pas diííicilc de fentir les raifons de cette 
décadence. Les dehors de la Chirurgie ne font pas 
attrayans ; ils rebutent la délicateffe : cet a r t , hors 
les tems de guerre , n'exerce prefque les fondions 
qui lui font prppres que fur le peuple , ce qui n'a-
Ji iorce ni la cupidité ni l 'ambition, qui ne trouvent 
ieur avantage que dans le commerce avec les riches 
& les grands ; de-lá les favans , maítres de l'un & 
I'autre art, abandonnerent rexercice de la Chirur
g i e . Les maladies médicales font les compagnes or-
dinaires des richeífes & des grandeurs ; & d'ailleurs 
elles n'oífrent rien q u i , comme les maladies chi-
«rurgicales, en éloigne les perfonnes trop délicates 
ou trop fenfibles ; ce fut par ees raifons , que ees 
hommes illuílres , Medecins & Chirurgiens tout-á-la-
fois, abandonnerent les fonftions de la Chirurgie , 
pour n'exercer plus que celles de la Medecine. 

Cet abandon donna lien au fecond état de la Chi
rurgie. Les Medecins-Chirurgiens , en quittant l'exer-
cice de cet ar t , retinrent le droit de le diriger , & 
commirentauxBarbiersles f o n d i o n s , ^ opérations 
de la Chirurgie, & í'application de tous les reme
des extérieurs. Alors hChirurgUn ne fut plus un hom-

Toms / / / . 
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me feul & iinique: ce fut le compofé monílrueux de 
deux individus ; du Medecin , qui s'arrogeoit exclu-
fivement le droit de la feience , & conféquemmení 
celui de diriger ; & d i i Chirurgien manoeuvrc, á qui 
011 -abandonnoit le manuel des opérations. 

Les premiers momens de cette divifion de la feien
ce d'avec l'art d 'opérer , n'en fírent pás fentir íou t lé 
danger. Les grands maítres qui' avoient exerce la 
Médecine comme la Chirurgie vivoient encoré ; & 
l'habileté qu'ils s'étoient acquife fuííifoit pour d i r i 
ger l'automate , ou le Chirurgien opérateur. Mais des 
que cette race Hippocratique, comme l'appelleFal-
lope, fut é íe in te , les préjugés de la Chirurgie furent 
non-feulement ar ré tés , mais l'art lui-méme fut pref
que éteint ; i l n'en reíla pour ainfi diré que le nom. 
On ceíTa de voir l'exemple de ees brillantes, de ees 
efficaces opéra t ions , qui du regne des premiers Me
decins avoient fauvé la vie á tant d'hommes. De- lá 
cette peinture íi vive que fait Magatus du malheur 
de tant d'infortunés citoyens, qui fe trouvoient 
abandonnés fans reífource, lorfqu'autrefois l'art au-
roit pü les fauver; mais ils ne pouvoient rien en ef-
pérer dans cette fituation. Le Chirurgien n'ofoit fe 
déterminer á opérer , parce qu'il étoit fans kimie
res : le Medecin n'ofoit prendre fur lui d'ordonner > 
parce qu'il étoitfans habileté dans ce genre. L'aban-
don étoit done le feul parti qui reftát , & la pruden-
ce elle-méme n'en permettoit point d'autre. 

La Chirurgie Fran^oife ne fut point expofée aux 
mémes ínconvéniens. Une légiílation dont 011 ne 
peut trop loüer la fageífe , avoit donné á la Chirur
gie le feul état qui pouvoit la conferver. Cet état eíl 
le troiíieme oü la Chirurgie s'eíl vüe , & qui jufqu'á 
nos jours n'a été connue que de la France. 

Long-tems avant le regne de Francois I . la Chi 
rurgie faifoit un corps favant, mais uniquement oc-
cupé á la culture de la Chirurgie. Les membres de 
ce corps poíTédoient la totalité de la feience qui ap-
prend á guérir ; mais ils n'étoient autorifés par la l o i 
qu'á faire I'application desregles de cette feience fur 
les maladies extérieures , & nullement fur les mala
dies internes, qui faifoient le partage des Phyficiens 
ou Medecins. La feience étoit liée á l'art par des 
nceuds qui fembloientindiíTolubles. Le Chirurgien fa
vant étoit borné ala culture de fon art.La vanité,l 'am
bition, ou i'intérét ne pouvoient plus le diñraire pour 
tourner ailleurs fon application. Tout fembioit p r é -
vü ; totite fource de defordre fembloit coupée dans fa 
racine;mais la fageífe des lois peut-elle toujours pre
venirles eífets des paífions, &lestours qu'ellespeu-
vent prendre ? Les lettres qui faifoient le partage des 
ChirurgiensVranqo'is fembloient mettreun frein éter* 
nel auxteíitatives de leurs adverfaires. Mais ennnles 
procés & les guerres outrées qu'ils eurent á íbúte-
nir , préparerent l'aviliíTement de la Chirurgie. La 
faculté de Medecine appella les Barbiers , pour leur 
confier les fecours de la Chirurgie miniílrante ; en-
fuite elle les initia aux fonftions des grandes opéra
tions de la Chirurgie ; enfin elle parvint á faire unir 
les Barbiers au corps des Chirurgiens. La Chirurgie 
ainfi dégradée par fon aífociation avec des artifans , 
fut expofée á tout le mépris qui devoit fuivre une 
auífi indigne alliance : elle fut dépouillée par un ar-
rét folemnel en 1660 de tous les honneurs li t térai-
res ; & fi les lettres ne s'exilerent point de la Chirur
gie , du moins ne parurent-elles y reíler que dans lá 
honte & dans l'humiliation. 

Par une efpeee de prodige, malgré les lettres pref
que éteintes dans le nouveau corps , la théorie s'y 
conferva. On en fut redevable au précieux reíle de 
l'ancien corps de la Chirurgie. Ces grands hommes „ 
malgré leur humiliation , malgré la douleur de fe 
voir confondus avec de vils artifans , efpérerent le 
rétabliíTement de leur art, lis conferverent le pré-
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cieux clépót de la cloarine , & fircnt toxis íeuTs t í -
íorts pour le tranímettre íidellement á des fuccef-
feurs qui pourroicnt un jour voir renaítre la Chirur-
^ie : ieur zele n'oublia rien. Parmi cette troupe 
d'hommes avec qui ils étoient confondus , iís t rou-
verent dans quelques-uns des teintures des lettres , 
prifes dans une heureufe éducation ; dans d'autres, 
des talens marqués pour réparer , dans un age avan
cé , le malheur d'une éducation négligée ; & dans 
íous eníin , le zele le plus v i f pour la confervation 
d'un art qui étoit devenu le leur. 

Ce fut ainñ que la Chirurgie fe maintint dans la 
pofleffion de la théorie. Ce fut le fruitdes fentimens 
que ees peres de l ' a r t , reñes de l'ancienne Chirur
gie , furent infpirer á leurs nouveaux aflociés. Mais 
cette poíTeííion n'étoit pas une poífeíTion d 'état , une 
polfeliion publique autorifée par la loi ; c'étoit une 
poíTeííion de fai t , une poííeííion furtiva , qui des 
lors ne pouvoit pas long-tems íé foütenir. La fépa-
ration de la théorie , d'avec les opérations de l ' a r t , 
étoit la fuite infaillible de cet é t a t , & la Chirurgie 
fe voyoit par-lá fur le penchant de fa ruine. On íen-
t i t méme plus que le préfage de cette décadence , & 
Ton ne doit point en étre furpris ; car les didées & 
les leftures publiques étant interdites , on n'avoit 
d'autre moyen que la tradition pour faire paíTer aux 
eleves les connoiflances de la Chirurgie ; & l'art dut 
néceífairement fe reífentir de i'infuffífance de cette 
yoie , pour tranfmettre fes préceptes. 

La perte de la Chirurgie étoit done aíííirée : i l ne 
falloit rien moins pour prévenir ce malheur, qu'une 
lo i fouveraine qui rappeliát cet art dans fon état pri-
mitif. L'établiííement de cinq démonílrateurs royaux 
en 1724, pour enfeigner la théorie & la pratique de 
l 'ar t , la fit efpe'rer : bientót a p r é s , elle pafut com-
me prochainement annoncée ( en 173 1 ) par la for-
mation de l'académie royale de Chirurgie dans le 
corps de S. Come ; & ce fut enfín rimpreífion du 
premier volume des mémoires de cette nouvelle 
eompagnie 3 qui amena l'inílant favorable oü i l plut 
au ROÍ de prononcer. Voici les propres termes de 
cette loi mémorable , qui non-feulement prévint en 
France la chute de la Chirurgie , mais qui en aíTíire 
á jamáis la confervation 6c les progrés , en fermant 
pour toüjours les voies par lefqueiles onavo i tpen íé 
conduire la Chirurgie á fa perte. 

Aprés avoir déclaré d'abord que la Chirurgie eft 
reconnue pour un art favant, pour une vraiefcien-
ce qui mérite les diílindions les plus honorables, la 
loi ajoúte : « Que l'on en trouve ia preuve la moins 
» equivoque dans un grand nombre d'ouvrages for-
» tis de l'école de S. Come , oü l'on voit que depuis 
» long-tems les Chírurgiens ¿e cette école ontjuftifié 
»> par i'étendue de leurs connoiffances, & par l ' im-
^ portance de leurs découvertes , les marques d'eíli-
M me & de protección que les rois prédéceíTeurs ont 
M accordées á une profeííion íi importante pour la 
» confervation de la vie humaine : mais que les Cki-
» rurguns de robe Longue qui en avoient été l'objet , 
» ayant eu la facilité de recevoir parmi eux, fuivant 
»> les lettres patentes du mois de Mars 165Ó , enre
ja giftrées au parlement, un corps entier de fujetsil-
» l i t térés, qui n'avoient pour partage que l'exercice 
» de la Barberie , & l'ufage de quelques panfemens 
3) aifés á mettre en pratique ; l'école de Chirurgie 
» s'avilit bientót par le mélange d'une profeííion in-
>» férieure , enforte que l'étude des lettres y devint 
» moins commune qu'elle ne l'étoit auparavant : 
» mais que l'expérience a fait voir combien i l étoit 
»> á defirer, que dans une école auíli célebre que 
« celle des Chirurgiens de S. Córne , on n'admít que 
w des fujets qui euffent étudié á fond les principes 
s> d'un art dont le véritable objet eft de chercher , 

dans la pratique précédée de la théorie , les regles 

» Ies plus fures quipuiíTent réfulter desobfervations 
» & des expériences. Et comme peu d'eíprits foni 
» aífez favorifés de la nature pour pouvoir faire de 
» grands progrés dans une carriere íi pénible, fans y 
» étre éclairés par les ouvrages des maitres de Tari, 
» qui font la plüpart écrits en Lat in , & fans avoir ac-
» quis l'habitude de méditer & de former des ral-. 
» fonnemens juñes par l'étude de la Philofophie; 
» Nous avons re9U favorablement les repreíenta-
>> tions qui nous été faites par les Chirurgiens de no-
» tre bonne viüe de Paris , fur la néceííité d'exiger 
w la qualité de maitre-és-arts de ceux qui afpirent á 
» exercer la Chirurgie dans cette v i l l e , aíin que leiir 
» art y étant porté par ce moyen á la plus grande 
» perfedionqu'il eft poírible?ils méritent également 
» par leur feience & par leur pratique , d'étre le 
» modele & les guides de ceux q u i , fans avoir la mé-
» me capacité , fe deílinent á remplir la méme pro-
» feííion dans les provinces & dans les lieux oü i l ne 
» feroit pas facile d'établir une femblable loi ». 

Expoíer les difpofitions de cette favorable decía-
rat ion, c'eíl en démontrer la fageífe. Les Chirurgiens 
fouíírirent neanmoins á fon occafion des contradic-
tions de toute efpece. Cette loi les lavoitde l'igno-
minie qui les couvroit: en rompant le contrat d'u-
nion avec les Barbiers, elle rendoit les Chirurgiens k 
i 'état primit if de leur art , á tous les droits , privi-
léges , prérogatives dont ils jouiíToient parrautori-
té des lois avant cette unión. La faculté de Mede-
cine difputa aux Chirurgiens les prérogatives qu'ils 
vouloient s'attribuer, & elle voulut faire regarder 
le rétabliífement des lettres dans le fein de la Chi
rurgie , comme une innovation préjudiciable au 
bien public & méme aux progrés de la Chirurgie. 
L'univerfité s'éleva contre les Chirurgiens , en recla-
mant le droit exclufif d'enfeigner. Les Chirurgiens 
répondirent á toutes les objeéHons qui leur furent 
faites. lis prouverent contre runiverfité,qu'une pof-
feífion fondée fur une légiílation conílante les auto-
rifoit á donner par-tout oü bon leur fembleroit, des 
legons publiques de l'art & feience de Chirurgie; 
qu'ils avoient toüjours joüi pleinement du droit d'en
feigner publiquement dans Tuniverfité ; que la Chi
rurgie étant une feience profonde & des plus eífen-
tielles, elle ne pouvoit étre enfeignée pleinement & 
fürement que par les Chirurgiens ; & que les Chirur
giens ayant toüjours été de l'univerfité , l'enfeigne-
ment de cette feience avoit toüjours appartenu á 
l 'univeríité. 

De-lá les Chirurgiens conclurent que l'univerfité, 
pour conferver ce droit , qu'ils ne luí conteítoient 
pas , avoit tort de s'élever contre la déclaration du 
R.oi, qui en maintenant les Chirurgiens ( obligés do-
rénavant á étre maites-és-arts ) dans la poíTeííion de 
lire & d'enfeigner publiquement dans l'univeríité , 
lui confervoit entierement fon droit. Ils ajoüterent 
que íi Funiverfité refufoit de reconnoitre le collége 
& la faculté de Chirurgie, comme faifantpartie d'el-
le -méme, elle nepourroit encoré faire interdireaux 
Chirurgiens le droit d'enfeigner cette feience , étant 
les feuls qui foient reconnus capables de l'enfeigner 
pleinement; & que l'univeríité voudroit en vain 
dans ce cas oppofer aux lois , á l'ufage , & á la raí-
fon , fon prétendu droit excluíif d'enfeigner, puif-
qu'elle ne peut fe diíTimuler que ce dro i t , qu'elle 
tient des papes , a été donné par nos rois, leuls ar
bitres du fort des feiences, á différens colléges qui 
enfeignent, hors de l'univerfité , des feiences que 
Funiverfité enfeigne elle-méme. 

Ces conteílations , qui ñirent longues & vives 9 
& dans le cours defquelles les deux principaux par
tís fe livrerent fans doute á des procédés peu meíu,i 
res , pour foütenir leurs prétentions refpe&ives, 
font enfín termjnées par un arret du confeiíd'état d« 
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Tuíllét 1750. « Le Roí voulant prevenir ou faire 

^ ceffer tontes les nouvelles dificultes entre deux 
* m-ofeíTions (la Medecine & la Chirurgie) qui ont 
!• un ü srand rapport, & y faire régner la bonne in-

tpiliaence, qui n'eft pas moins néceííaire pour leur 
l perfeftion Se pour leur honneur, que pour la con-
, fervation de la fanté & de la vie des fu jets de Sa 

>! Maiefté , elle a réfolu d'expliquer fes intentions 
» fur ce fujet ». Le Roi preferit par cet a r ré t , 1° un 
cours complet des études de toutes les parties de l'art 
& feience de la Chirurgie, qui fera de trois années 
confécutives; 2° que pour rendre les cours plus úti
les aux eleves en l'art & feience de la Chirurgie , & 
les mettre en état de joindre la pratique a la théor ie , 
i l fera inceíTamment établi dans le collége de faint 
Come de Paris, une école-pratique d'Anatomie & 
d'opérations chirurgicales , oü toutes les parties de 
l'Anatomie feront démontrées gratuiternent, & ou 
les eleves feront eux - memes les diífedions & les 
opérations qui leur auront été enfeignées ; 3 ° . ^ 
Majeílé ordonne que les étudians prendront des ínf-
criptions au commencement de chaqué année du 
cours d'étucle, &c qu'ils ne puiffent étre recüs á la 
maitrife qu'en rapportant des atteñations en bonne 
forme du tems d'études. Le Roi regle par plufieurs 
articles comment la faculté de Medecine fera i n v i -
tée, par les eleves gradúes , á l'aftepublic qu'ils foü-
tiennent á la fin de la licence, pour leur réception 
au collége de Chirurgie; & Sa Majefté veut que le 
répondant donne au doyen de la faculté , la qualité 
de decanus faluberrimee facultatis , & á chacun des 
deux dofteurs affiftans, celle de fapkntiffimus doctor̂  
fuivant l'ufage obfervé dans les écoles de l'univer-
fité de Paris. Ces trois dofteurs n'ont que la premiere 
heure pour faire des objedions au candidat; les trois 
autres heures que dure l'afte, font données aux mai-
íres en Chirurgie, qui ont feuls la voix délibérative 
pour la réception du répondant. 

Par l'article xix. de cet a r ré t , Sa Majeílé s'expli-
que fur les droits & prérogatives dont les maítres 
en Chirurgie doivent joüir ; en conféquence elle or
donne que conformément á la déclaration du 23 
'Avril 1743 , ils joüiront des prérogat ives , honneurs 
& droits attribués aux autres arts libéraux , enfem-
ble des droits & priviléges dont joüiífent les nota
bles bourgeois de Paris ; & Sa Majeílé par l'article 
xx. declare qu'elle n'entend que les titres Ü¿coh & 
de colüge puiíTent étre tirés á conféquence , & que 
fous prétexte de ces titres les Chirurgims puiíTent 
s'attribuer aucun des droits des membres & fuppóts 
de l'univerfité de Paris. 

Cette reílridf ion met le collége de Chirurgie au 
méme degré oü font le collége Royal &> celui de 
Louis le Grand. Les Chirurgims, en vertu de leur 
qualité de maitres en Chirurgie, ne peuvent avoir 
aucun. droit á l 'impétration des bénéfices , ni aux 
cérémonies particulieres au corps des quatre facul
tes eceléfiaftiques. Cette reftriftion annulle implici-
íement les lettres patentes de Francpis I . qui en 15 44 
accorda au collége des Chirurgicns de Paris les me
mes priviléges que les fuppóts , régens , & dodeurs 
xle l'univerfité de cette vil le. I I eft vrai que la facul
té de Chirurgie ne forma jamáis , étant de l'ordre 
la'ique , c i v i l , & purement r o y a l , une cinquieme 
faculté avec les quatre autres de l'ordre apoíloli-
que. Les anciens Clururgiens, en 1 579, avoient cher
ché á faire une cinquieme faculté apoí tol ique, ou 
pareille aux quatre autres facultés de Tuniverfité. 
Pour y parvenir, ils s'adreíferent au pape qui leur 
accorda une bulle á cet effet, laquelle occafionna 
un procés qui n'a pas été décidé. Mais les Chirurguns 
aftuels renoncant aux vúes de leurs prédéceffcurs, 
ontdéclaré ne vouloir troubler l'ordre établi de tout 
tems dans runiverfi té; ils demandoient feulement 
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d'y étre unís fous l'ancicnne forme, comme faculté 
laique, civllc , & purement royale, cette forme ne 
pouvant porter aucun préjudice áTuniver í i té , ni 
caufer aucun dérangement clans fon gouvernement. 
II étoit trés-naturel que les Chinirgi&ns fouhaitaflcnt 
d'appartenir á l 'univerfité, mere commune des feien-
ces ; du moins comme maítres-és-arts, puifqu'elle 
croit avoir raifon de les refufer comme faculté. « Ce 
» dernier t i t re , dit M . de la Martiniere, premier Chi-
» rurgien du R o i , dans un mémoire préfenté á Sa 
» Majefté ; ce dernier titre a fait l'objetde notre am-
» bition : mais des que votre volonté fupréme dai-
» gne nous accorder le titre de collége royal > l'hon-
» neur de dépendre immédiatement de votre Majeílé 
» fuffit pour nous confoler de toute autre diílinc-, 
» tion ». (JT) 

C H I R U R G I E N S , f. m. pl . (Jurifpr.') doivent in-
tenter leur adion dans l 'année, pour leurs panfemens 
& médicamens , api es lequel tems ils ne font plus 
recevables. Cou£. de Paris , art. i z y . 

Les Chirurgiens qui forment leur demande á tems, 
font préférés á tous autres créanciers. Mornac, l iv . 
I V . cod. de petidone haredit, 

t Les eceléfiaíliques ne peuvent exercer la Chirur
gie; ils deviendroient irréguliers. Mais un laique 
qui a exercé la Chirurgie, n'a pas befoin de difpenfe 
pour entrer dans l'état eccléíiaftique. Cap. fentemiam 
extra ne clerici negot. fcecul. fe immife. 

Suivant le droit Romain , ou l'impéritie étoit r é -
putée une faute, le Chirurgien étoit tenu de l'acci-
dent qu'il avoit occafionné par fon impérit ie: mais 
parmi nous un Chirurgien n'eíl pas refponfable des 
fautes qu'il fait par ignorance ou par impéri t ie; i l 
faut qu'il y ait du dol ou quelqu'autre circonílance 
qui le rende coupable. Voye^ les arréts ci tesparBñi{ 
I o n , au mot Chirurgien, n. 8, 

Les Chirurgiens fontincapables de legs faits á leur 
proíít par leurs malades , dans la maladie dont ils les 
ont traités. Vjye^ la loi fcio ff. de legat. 1. & Ug. Me-
dicus yff. de extraord. cognit. Ricard, des donat. part, / , 
ch. iij.fecí. C). n. zgc). ( ^ ) 

C H I S C H , (Géog.) ville du royanme de Bohémey 
dans le cercle de Satz. 

C H I S O N , {Géog.) riviere d'Italie en P i é m o n t ; 
qui fe jette dans le P ó , á peu de diítance de Car-
magnole. 

CHISOPOLI , {Géog.) ville de la Turqule Euro \ 
péenne en Macédoine , fur la riviere de Stromona. 

C H I T A C , (Géog.) petite riviere de France dans 
le Gevaudan. 

CHITES, f. f. (Commerce.) chites, moultans , caf-
f a , lampajj'es , hetilles , guraes, lagias du pegu , mafu-
lipatan , toiles & mouchoirs , romal, tapijfendis > & c . 
font des mouffelines ou toiles de cotón des Indes 
orientales , imprimées & peintes avec des planches 
de bois, &; dont les couleurs , fans rien perdre de 
leur éclat , durent autant que la toile méme. Ií y en 
a d'imprimées des deux c ó t é s , telles que les mou-
choirs & les tapiífendis , dont on peut faire des ta-
pis & des courtepointes ; les unes viennent de Ma~ 
fulipatan, fur la cote de Coromandel, oü Ies Fran-
90ÍS ont un comptoir; les autres, du royanme de 
Golconde, du Vifapour, de Brair.pour, de Ben-
gale , de Seronge, &c. & s'achetent á Suraíe. C'eíl 
du chay, plante qui ne croit qu'en Golconde , que 
l'on tire ce beau rouge des toiles de Mafulipatan, 
qui ne fe déteint jamáis. Les Hollandois particulie-
rement, les Flamans, & la plüpa^t de ceux qui ven-
dent les toiles peintes des Indes 7 les contrefont fur 
des toiles de cotón Manches qui viennent vérita-
blement des Indes , & qu'on appelle chintes-feronge ; 
mais leurs couleurs n'ont ni la méme durée ni le mé
me éclat qu'on remarque aux véritables , de forte 
que plufieurs de ceux qui les achetent font írompés. 
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I I n'en eíl: pas de méme des damaras, foulalis , lan-
drins, daridas, & autres étoíFes & taíFetas legers 
de foie qui nous víennent pareillement des Indes, 
qui foní imprimes auffi avec des planches de bois; 
ils ne peuvent fe contrefaire en Europe , parce qu'-
on n'en tire point de ees pays qui ne foient impri
mes. Le trait du deíTein des broderies des mouíTeli-
nes ou toiles des Indes, eíl auíTi frappé avec des 
planches de bois, á moins qu'elles ne foient blan-
ches; les blanches fe travaillent avec la piece. Mais 
comme on a commodément des mouffelines, fans 
étre b r o d é e s , quantité font brodées en Hollande, 
en France, & ailleurs , oü on les fait paffer pour 
originaires des Indes ou de la Perfe. Foyei VERSES , 
S E R O N G E , T O I L E S P E I N T E S , I N D I E N N E S , 6- Fu-
RIES . Cet anide ejl dt M . P A P I L L O N , dont i l eíl: parlé 
dans le Difcourspréliminaire. 

* C H I T O N E , ( Mythologle. ) furnom de Diane. 
Elle fut ainfi appellée , du cuite qu'on lui rendoit 
dans un petit bourg de l'Aítique , ou peut-é t re du 
mot grec khm, hahit, parce qu'on lui confacroit les 
premiers habits des enfans. On la nommoit auíli 
Chitonia. 

CHITONIES, f. f. {Mythol .) fetes célébrées en 
l'honneur de Diane de Chitone, village de l ' A t t i -
que, d'oíi cette Diane fut appellée Chitonia. 

C H I T O N I S Q U E , f. f. tunique de laine que Ies 
Grecs portoient fur la peau, & qui leur fervoit de 
chemiíe. Les Romains, qui avoient le méme véte-
ment, fappelloientfuhucula. 

C H I T O R , (Gcog.} grande ville d'Afie dans les 
états du grand Mogol ^ dans une province de meme 
nom. Long. 514. lat. 23. 

CHITPOUR, (Géog.) ville d'Afie dans l'Indof-
í a n , au royanme d'Agra, fur les frontieres de celui 
de Guzarate. 

CHIT-SE, f. m. (i?oí. exotiq.') arbre des plus eíH-
mé á la Chine pour la beauté & la bonté de fon fruit. 
Je lui connois ees qualités par gens qui ont été dans 
le pays, & plus encoré par une relation du P. Den-
írecolles miííionnaire, inférée dans les ¿sures ¿difian
tes ^ tom. X X I F . dont voici le précis. 

Les provinces de Chantong & de Homan ont les 
campagnes couvertes de chit-fes , qui font prefque 
auffi gros que des noyers. Ceux qui croiífent dans 
la province de Tche-kiang, portent des fruits plus 
excellens qu'ailleurs. Ces fruits confervent leur frai-
cheur pendant tout l'hyver. Leur figure n'eff pas par-
tout la méme : les uns font ronds; les autres allon-
gés & de forme ovale; quelques-uns un peu plats, 
& en quelque forte á deux étages femblables á deux 
pommes qui feroient accolées par le milieu. La grof-
eur des bons fruits égale celle des oranges ou des 

citrons: ils ont d'abord la couleur de c i t rón , & en-
fuite celle d'orange. La peau en eíf tendré , minee, 
unie , & liífée. La chair du fruit eft ferme, & un peu 
ápre au g o ü t ; mais elle s'amollit en müriíTant: elle 
devient r ougeá t r e , & acquiert une faveur douce & 
agréable ; avant méme l'eníiere maturité , cette 
chair, lorfque la peau en eíl ótée , a un certain mé-
lange de douceur & d'ápreté qui fait plaifir, & lui 
donne une vertu aílringente & falutaire. 

Ce fruit renferme trois ou quatre pepins pier-
reux, durs, & oblongs, qui contiennent la femence. 
11 y en a qui étant nés par artifíce, font deílitués de 
pepins, &c ils font plus eílimés. D u r e í l e , i l eíl rare 
que ces fruits murifíent fur l'arbre : on les cueille en 
au íomne, lorfqu'ils font parvenus á leur grofleur 
naturelle : on les met fur de la paille ou fur des claies 
oíi ils achevent de murir. 

Ce détail ne convient qu'á l'arbre qu'on prend 
foin de cultiver. Pour ce qui eíl du chi fauvage, i l 
a un tronc to r tu , fes branches entrelacées & femées 
de petites épines: le fruit n'en eíl pas plus gros qu'u-
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ne pomme-rofe de la petite efpece. La culture de 
ces arbres confiíle principalement dans l'art de les 
enter plufieurs fois ; alors les pepins du fruit devien-
nent plus petits, & méme quelquefois le fruit na 
point de pepin. 

Les arboriíles Chinois font des éloges magnifiques 
de l'arbre chi j les plus moderes lui reconnoiííentfept 
avantages confidérables ; 10 de vivre un grand nom
bre d'années produifant conílamment des fruits; 10 
de répandre au loin une belle ombre; 30 de n'avoir 
point d'oifeaux qui y faífent leurs nids ; 40 d'étre 
exempt de vers & de tout autre infe í le ; 50 d'avoir 
des feuilles qui prennent les couleurs les plus agréa-
bles, lorfqu'il a été couvert de gelée blanche; 6o 
d'engraiífer la terre avec fes mémes feuilles tom-
b é e s , comme feroit le meilleur fumier; 70 de pro-
duire de beaux fruits d'un goút excellent. 

Les Chinois ont coútume de les fécher de la ma
niere á-peu-prés qu'on feche les figues. Ils choififfent 
ceux qui font de la plus groíTe efpece, & qui n'ont 
point de pepins; ou s'ils en ont , ils les tirent pro-
prement: enfuite ils preífent infenfiblement ces fruits 
avec la main pour les applatir, & ils les tiennentex-
pofés au foleil & á la rofée. Quand ils font fecs, ils 
les ramaíTent dans un grand vafe jufqu'á ce qu'ils pa-
roiífent couverts d'une efpece de gelée blanche qui 
eíl leur fue fpiritueux, lequel a pénétré fur la furfa-
ce. Ce fue rend l'ufage de ce fruit falutaire aux pul-
moniques. On prendroit ces fruits ainíi fechés pour 
des figues, & alors ils font de garde. La meilleure 
provilion qui s'en faíTe, c'eíl dans le territoire de 
Kent-cheou de la province de Chantong. Sans doute 
que le fruit a dans ce lieu-lá plus de corps & de con-
fiílance: en effet, quand i l eíl frais cueilli & dans fa 
maturité , en ouvrant tant foit peu fa peau, on atti-
re & on fuce avec les levres toute fa pulpe, qui eíl 
trés-agréable. 

Sans examiner quelíe conííance mérite le récitdu 
P. Dentrecolles, & autres voyageurs, fur l'excel-
lence du chit-fe & de fon f ru i t , i l ne feroit peut-étre 
pas difficile d'en juger par nous -mémes en Europe, 
L'arbre y croitroit aifément fuivant les apparences, 
puifqu'il vient á merveille dans les parties méridio-
nales & feptentrionales de la Chine, dans un pays 
chaud comme dans un pays froid: i l ne s'agiroit 
prefque que d'avoir des pepins, & Ton ne manque-
roit pas de moyens pour y parvenir. On n'eíl fou-
vent privé des chofes, que faute de s'étre donné 
dans l'occaíion quelques foins pour fe les procurer. 
Ardele de M . le Chevalier DE J A U C O U R T . 

CHIVAS ou CHIVASSO, ville forte d'I-
talie dans le P iémont , prés du P ó . Long, zS, j o. lat, 
4^-3- *'J . 

C H I V A S , (G¿og.} ville d'Efpagne au royanme de 
Valonee. 

* CHIUS, f. m. (JHifi. anc.} un des jets des des.1 
Quelques auteurs opinent que c'étoient les trois 
trois ; d'autres les trois unités. 

C H I U S I , ( Géog.) petite ville d'Italíe au grand 
duché de Tofcane, dans le Siennois. Long, 29. jo» 
lat, 4 j . 

C H I U T A Y , (Géog.) ville confidérable de la Tur-
quie en Afie, capitale de la Natolie , fur la riviere 
d'Ayala. Long, 47. 2.2. lat, j y . 42. 

C H I Z É , {Géog,) petite ville de France en Poitoll., 

C H L 
C H L A M Y D E , f. f. ( ffi/t, anc,) vétement mlH-

taire des anciens, qui fe portoit fur la tunique. V 
T U N I Q U E . 

La chlamyde étoit en tems de guerre ce qu'étoít la. 
toga en tems de paix, & Tune & Pautre ne conve-
noient qu'aux paíriciens, Foye^loQk, Elle ne con-
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vrok pas toiTt le corps, mais principaíement Ies par-
íies poílérieures , quoiqu'elle enveloppát les épau-
les & qu'elle fíit attachée avec une boucle íur la 
poitrine. I I y avoit quatre ou cinq efpeces de chía* 
mydes, celle des enfans, celle des femmes , & celle 
des hommes ; & parmi les chlamydes des hommes 9 
on diftinguoit celle du peuple & celle de Tempe-
reur. C'eíl ce que nous appellons un manuau ou une 
•cafaque, & plus proprement encoré une cotte. dyar
mes. Fqye{ C O T T E D ' A R M E S . ( £ ) 

* C H L A N I D I O N , f, m. {fíifl. anc.) efpece de 
mantean á Fuíage des femmes Greqties, qni s'appel-
|oit auííi hymation, 11 paroít par celui qu'on voi t á 
la femme de Prufias préfet de l'ííe de Co (antiq. tx-
pliq.') , qu'il ne defeendoit pas jufqu'aux talons. Le 
chlanidion étoit auííi partie de Fhabillement des Ba-
byloniens; i l fe mettoit fur la derniere tunique, en-
veloppoit les épaules , mais ne defeendoit pas fi bas 
aux Babyloniens qu'aux femmes Greques. yoyc^ 
C H L A N I S . 

* CHLANIS ou C H L A N I D I O N , {Hífi. anc.) ef
pece de chlene (voye^ C H L E N E ) , mais d'une étoífe 
plus legere & plus douce , & qui fervoit également 
aux femmes & aux hommes. 

* CHLENE, f. f. {Hif i . anc.) anclen habillement 
qui s'eft appellé auííi Lene par les Romains. C'étoit 
une efpece de furtout qui fervoit á garantir du froid. 
I I y en avoit de double & de fimple, ou de fourré & 
de non fourré : on le mettoit la nuit en guife de cou-
verture. Les Grecs s'en fervoient á la guerre, ainñ 
qu'il paroít par quelqnes endroits de l'Iliade & de 
rOdiífée; d'oü i l s'enfuit que la chlem eíl tres - an-
cienne. Voye^ C H L A N I S . 

* CHLOIES, f. f. pl . (Mytk . ) fétes qu'on célé-
broit á Athenes , dans lefquelles on immoloit un 
bélier á Cerés. Pauíanias dit que cette denomina-
íion de chLoies avoit quelque chofe de myí lér ieux; 
& M . Potter n'y voi t qu'un adjeftif fait de chloc, 
plante verte, nom convenable á la déeífe des moif-
íons. Voyc^ Üantiq, expliq. 

C H L O P Í G O R O D , {Géog.) ville de Ruííie dans 
la province de Rofdon. 

CHLOROSE, {Med.) voye^ h nom Frangois PA
LES COULEURS. 

CHMIELNIC , {Géog.) ville de Pologne bátie en 
bois, dans la haute Podolie. 

C H N I M , {Géog.) ville forte de la Dalmatie, de 
ia dépendance de la république de Venife. 

C H O 
C H O C . f . m. en Méchanique , eíl l'aélion par la-

quelle un corps en mouvement en rencontre un au-
íre , & tend á le pouííer. C'eíl la méme chofe que 
percujfion. Voy. PERCUSSION & C o M M U N I C A T I O N 
PU M O U V E M E N T . ( O ) 
; . CHOC ; c 'e í l , en Minéralogie, le fynonyme de 
puits: & l'on entend par un puits, une profondeur 
creufée perpendiculairement en terre, & aboutif-
íant ou á des filons de mine , ou á des galeries qui 
conduifent á d'autres profondeurs ou puits qui con-
duifent á des íílons. Ces chocs fervent premierement 
a cet ufage; fecondement, á donner écoulement aux 
eaux vers des réfervoirs ; t roi í iemement , á remon-
íer l'eau hors de ces ré fervoi rs , & á la conduire 
nors de la mine; quatriemement, á rechanger Fair 
du fond de la machine, á l'aide des machines inven-
íees á cet effet. 

CHOCA, voyei C H O U C A S . 
CHOCNA, {Géog.) petite ville de Boheme dans 

le cercle de Chrudim. 
* CHOCOLAT , f. m. {(¡Econ. domefi. & Dicte.) 

eípece de gáteau ou tablette préparée de diíférens 
sngrediens, dont la bafe eít la noix de cacao. Foyei 

C A C A O . La boñTon qu'on fait avec cétíé tablettej, 
retient le méme nom; elle eít originairement Anu. -
ricaine: les Eípagnols la trouverent fort en ufage 
au Mexiqne, lorfqu'ils en firent la conquéte vers 
l'an 1510. 

Les Indiens qui ufoient de cette bonTon de tenis 
immémor ia l , la préparoient d'une maniere fort lim
pie : ils rótiíToient leur cacao dans des pots de terre ? 
& lebroyoient entre deux pierres aprés l'avoir mon
dé i le délayoient dans de l'eau chande, & l'aíTai-
fonnoient avec le piment, voye^ P I M E N T ; ceux qui 
y faifoient un peu plus de facón, y ajoütoiertt 1 a-
chiote {voye^ R o u c o u ) pour lui donner de la cou-
leur , & l'atolle pour en augmenter le volume. L'a-
tolje eft une bouillie ele farine de may ou ble d'in-
de, aífaiíbnnée de piment par les Mexicains, mais 
relevée de goút par les religieufes & dames Efpa-
gnoles, qui ont fubftitué au piment le fuere , la ca-
nelle, les eaiuí de fenteur, Tambre, le mufe , &ca 
On fait dans ces pays le méme ufage de l'atolle ? 
que de la éreme de ris au Levant. Tont cela joint 
enfemble clonnoit á cette cornpoíition un air íi bruíe 
& un góñt fi fauvage, qu'un foldat Efpagnol difoit 
qu'elle étoit plus propre á étre jettée aux cochons , 
que d'étre préfentée á des hommes; & qu'il n'auroit 
jamáis pu s'y accoutumer, fi le manque de v in ne 
l'avoit contraint á fe faire cette violence , pour n'é-
tre pas obligé á boire toüjours de l'eau puré. 

Les Efpagnols inílruits par les Mexicains, & con-
vaincus par leur propre expérience que cette boiífon 
ruñique étoit un aliment falutaire, s'étudierent á en 
corriger les defagrémens par l'addition du fuere, de 
quelques aromates de l 'Onent , & de pluíieurs dro
gues du pays , dont i l feroit inutile de faire ici le dé-
nombrement, puifque nous n'en connoiífons guere 
que le nom, & que de tant d'ingrécliens i l n'y a preí-
que que la feule vanille qui foit parvenue jufqu'á 
nous ( de méme que la canelle eíl le feul arómate qui 
ait eu l'approbation générale) & qui foitreílée dans 
la compoíition du chocolat. 

La vanille eíl une gouíTe de couleur bruñe , & 
d'une odeur fort foave ; elle eíl plus píate & plus 
longue que nos haricots, &: renferme une fubílance 
miellenfe , pleine de petiíes graines noires , & lur-
fantes. On doit la choifir nouvelle , graíTe, & bien 
nourrie , 6c prendre garde qu'elle n'ait été ni frottée 
de baume, ni mife enlieuhumide. F o y e ^ V A N I L L E . 

L'odeur agréable & le goút relevé qu'elle com~ 
munique au chocólas, l'ont rendue trés-recomman-
dable ; mais une longue expérience ayant appris qu'
elle échauífe extrémement , fon ufage eíl devenu 
moins fréquent; &desperfonnes quipréferent lefoin 
de leur fanté au plaiíir de leurs fens , s'en abíliennent 
méme tout-á-fait. En Efpagne & en Italie le chocolat 
préparé fans vanille, s'appelle préfentement le c/^-
colat de fanté ; & dans nos des Fran^oifes derAmc-
rique, oü la vanille n'eíl ni rare ni chere, comme 
en Europe , on n'en ufe point du tou t , quoiqu'on y 
faíTe une confommation de chocolat auííi grande qu'ert 
aucun autre endroit du monde, 

Cependant comme i l y a encoré bien des gens qui 
font prévenus en faveur de la vanille, & qu'il eíl 
juíle de déférer en quelque fa^on á leur fentiment', 
on va employer la vanille dans la compofition du 
chocolat, qui paroít la meilleure & la mieux doíee, 
On dit feulement qu'elle paroít telle ; car comme ü 
y a dans les goüts une diverfité iníinie d'opinions, 
chacun veut qu'on ait égard au fien, & l'un ajoute 
ce que l'autre retranche ; quand méme on convien-
droit des chofes á mélanger, i l n'eíl pas poíñble tic 
íixer entr'elles des proportions univerfellement ap-
p rouvées ; & i l fuffira de les choifir telies qii'elles 
conviennent au plus grand nombre , & qu'elles for-
ment par conféquent le goüt ie plus fuivio 
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Loífque la páte du cacao eíl bien affinée íur la 

pierre {voyci VardcU C A C A O . ) , on y ajoute le 
fuere en pondré pafíe an tamis de foie ; la vérita-
ble proportion du cacao & du fuere eíl de mettre le 
poids égal de r u n & de l'autre: on diminue pourtant 
d'un quart la dofe du fncre, pour empécher qu'il ne 
deíTeche trop la páte , & ne la rende auífi trop fuf-
ceptible des impreííions de l 'air , & plus fujette en-
fuite á étre piquée de vers. Mais ce quart de fuere 
fupprímé eft remplacé quand i l s'agit de préparer en 
boiíTon le chocolat. 

Le fuere étant bien melé avee la páte de cacao, 
on y ajoute une poudre tres-fine, faite avee des gouf-
fes de vanille &: des bátons de canelle pilés & tami-
fés enfemble: on repaíTe encoré ce mélange fur la 
pierre; & le tout bien incorporé , on met la páte 
dans des moules de fer blanc , oü elle prend la for
me qu'on a voulu lui donner, & fa dureté naturelle. 
Quand on aime les odeurs, on y verfe un peu d'ef-
fence d'ambre avant que de la mettre dans les mou
les. 

Loríque le chocolat fe fait fans vanille , la propor
tion de la canelle eft de deux dragmes par livre de 
cacao; mais lorfqu'on y employe la vanille, i l faut 
diminuer au moins la moitié de cette dofe de la ca
nelle. A l'égard de la vanil le , la dofe en eft arbitral-
r e ; une, deux, ou trois gouí íes , & méme davanta-
ge, par livre de cacao, fuivant la fantaiíie. 

Les ouvriers en chocolat pour faire paroitre qu'ils 
y ont employé beaucoup de vanille, y mélent le poi-
v r e , le gingembre, &c. I I y a méme des gens accoú-
íumés aux chofes de haut goú t , q u í n e l e veulent 
point autrement; mais ees épiceries n'étant capa-
bles que de mettre le feu dans le corps, les gens fa-
ges ne donneront pas dans ees excés , & feront at-
tentifs á n'ufer jamáis de chocolat qu'ils n'en fachent 
íurement la compofition. 

Le chocolat compofé de cette maniere a cela de 
commode, que lorfqu'on eft preífé de fortir du lo -
gis , ou qu'en voyage on n'a pas le tems de le met
tre en boiífon, on peut en manger une tablette d'u-
ne once, & boire un coup par - deífus ; laiífant agir 
l'eftomac pour faire la dilTolution de ce déjeúné á 
rinpromptu. 

Aux Antilles on fait les pains de cacao pur & fans 
addition. V. C A C A O . Et quand on veut prendre le 
chocolat réduit en boiíron,voici comme on y procede. 

Préparation du chocolat a la maniere des iles Fran-
qoifes de VAmerique. On ratiífe légerement les pains 
de cacao avee un couteau, ou plútót avee une rape 
p í a t e , quand ils font aífez fees, pour ne pas l'en-
graiífer ; quand on a ratiífé la quantité qu'on fou-
haite, (par exemple quatre grandes cueiílerées com
bles qui pefent environ une once) on y méle deux 
ou trois pincées de canelle en poudre paífée au ta
mis de foie ^ &: environ deux grandes cueiílerées du 
fuere en poudre. 

On met ce mélange dans une cbocolatlere avee 
un oeuf frais entier, e 'eft-á-dire jaune & blanc ; on 
méle bien le tout avee le moulinet, on le réduit en 
coníiftanee de miel liquide ; furquoi enfuite on fe 
fait verfer la liqueur bouillante (eau ou la i t , fuivant 
la fantaiíie) pendant qu'on fait rouler foi-méme le 
moulinet avee forcé , pour bien incorporer le tout 
enfemble. 

Enfín on met la chocolatiere fur le feu, ou au 
bain-marie dans un chauderon plein d'eau bouillan
t e ; & des que le chocolat monte, on en retire la cho
colatiere ; & aprés avoir fortement agité le chocolat 
avee le moulinet, on le verfe á diverfes reprifes & 
bien moufle dans les taífes. Pour en relé ver le goút 
o n jpeut avant que de le verfer y ajoúter une cueil-
leree d'eau de fleur d'orange, oü on a fait diíToudre 
une goutte ou deux d'eífence d'ambre. 

C H O 
Cette maniere de faire le chocolat a plulieurs avaií-

tages qui lui font propres, &: qui la rendent préféra-
ble á toute autre. 

En premier l i en , on peut s'aífürer qu'étant bien 
exécu tée , le chocolat eft d'un parfum exquis & d'une 
grande délicateífe de g o ü t ; i l eft d'aiíleurs trés-leger 
fur l'eftomac, & ne laifíe aucune réfidence ni dans 
la chocolatiere, ni dans les taífes. 

En fecond l ieu , on a l 'agrément de le préparer 
foi-méme & felón fon goí i t , d'augmenter & de di
minuer á fa volonté les dofes du fuere & de la ca
nelle , d'y ajoúter ou d'en retrancher l'eau de fleur 
d'orange , & reífence d'ambre ; en un mot d'y faire 
tel autre changement qu'on aura pour agréable. 

En troifieme l ieu , en n'y fubftituantrien qui puiíTe 
détruire les bonnes qualités du cacao, i l eft fi tem-
péré qu'on le peut prendre á toute heure & á tout 
age , en été comme en hyver , fans en craindre la 
moindre incommodité : au lieu que le chocolat aíTaí-
fonné de vanille & d'autres ingrédiens acres & 
chauds , peut quelquefois étre dangereux, fur-tout 
en é t é , aux jeunes gens & aux conftitutions vi
ves & feches. Le verre d'eau fraíche qu'on a coíitu-
me de lui faire précéder ou fuccéder, ne fait que 
pallier pour un tems l'impreííion de feu qu'il laifíe 
dans le fang & dans les vifeeres, aprés que l'eau 
s'eft écoulée par les voies ordinaires. 

En quatrieme l i eu , ce chocolat eft á íi bon marché 
que la taífe ne revient prefqu'á un fou. Si les arti-
fans en étoient une fois inftruits, i l y en a peu qui 
ne miífcnt á proíít un moyen fi aifé & íi gracieux de 
déjeúner á peu de frais, & de fe foútenir avee vi-
gueur jufqu'au diner fans autre aliment folide ni l i 
quide. H i j l . nat. du cacao. Voye^ C A C A O . 

C H O C O L A T . {Dicte.} L'ufage du chocolat ne me-
rite ni tout le bien ni tout le mal qu'on en a dit: 
cette efpece d'aliment devient á-peu-prés indiíFérent 
par l'habitude, comme tant d'autres. Une nation 
entiere en v i t prefque : manquer de chocolat chez les 
Efpagnols , c'eft étre réduit au méme point de mi-
fere que manquer de pain 'parmi nous ; & Ton ne 
voit pas que ce peuple tire de grandes utilités de cet 
ufage , ni qu'il en éprouve des maux fenfibles. 

I I y a long-tems qu'on a appellé le chocolat le lait 
des vieillards: on le regarde comme trés-nourriíTant, 
& comme trés-propre á réveiller les forces languif-
fantes de l'eftomac. Ces prétentions s'accordentaf-
fez avee ce qu'on connoit de la nature des diíferens 
ingrédiens de notre chocolat^ & elles font confir-
mées par l 'expérience. EífeéHvement le cacao con-
tient une fubftance farineufe , & une quantité coníi-
dérable d'une matiere huileufe ou butyreufe, qui 
peuvent fournir abondamment Tune & l'autre une 
fubftance propre á la réparation de nos humeurs ou 
á la nuírition. Le fuere qui entre dans la compoíi-
tion du chocolat ^ & le jaune d'oeuf ou le lait avee 
lequel on le prend ordinairement, font encoré des 
matieres trés-nourriífantes. 

La vanille, la canelle, & les autres aromates dont 
on l'anime, font capables d'exciter l 'appétit, forti-
fier l'eftomac, &c. 

Le chocolat de fanté m é m e , c'eft-á-dire celui qui 
eft préparé fans arómate, n'eft pas abfolument privé 
de cette propriété tonique &ftomachiqueron obferve 
affez communémentqu'aprés en avoir pris lematin, 
on attend le díner avee plus d'impatience que íi on 
étoit refté á jeún. Mais ce font les gens peu habitúes 
á fon ufage chez qui i l produit cet eífet; i l foútient 
aífez bien au contraire ceux qui en prennent jour-
nellement le mat in , pour ne manger enfuite que 
le foir. C'eft encoré i c i , comme on voit , une aífaire 
d'habitude. (¿) 

O - Í O C O L O C O C A , (£¿>£.) ville de l'Amériqne 
méridionale au Pérou. I I fe trouve de riches mines 
d'argent dans fon voifinage, CHQC-
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C H O C Z I M , (,Géog.) ville de Moldavie, íiir Ies 

jfrontieres de Pologne, fur le Nieíler. Long. 44 ,60 . 
lat. 48. Jo. 

CHOES ou CHOUS, ( Mythol.) nom du fecond 
jour'de laféte des Anthifteries. ^ b y ^ A N T H I S T E -
J?IES. Ce jour chacun büvoit dans fon propre pot , 
de TOO? , vaijfeau a boire. 

CHCEUR, f. m. {Bdks-Lett^) dans la Poeiie dra-
jnatique, íignifíe un ou pluíieurs acieurs qui font fup-
pofés fpefíateurs de la piece, mais qui témoignent 
de tems en tems la part qu'ils prennent á l'aftion par 
des difcours qui y font l i es , íans pourtant en faire 
une partie eííentielle. 

M. Dacier obferve, aprés Horace, que la tragé-
díe n'étoit dans fon origine qu'un chaur qu i chantoit 
des dithyrambes en l'honneur de Bacchus, fans au-
tres adeurs qui déclamaíTent. Thefpis, pour foula-
ger le chaur, ajoíita un afteur qui récitoit les avan-
tures de quelque héros. A ce perfonnage unique Ef-
chyle en ajoüta u n fecond, & diminua les chants 
pour donner plus d'étendue au dialogue. 

On nomma épifodes, ce que noUs appellons au-
jourd'hui añes, & qu i fe trouvoit renfermé entre 
les chants du clmur. Voyn^ EPISODE & A C T E . 

Mais quand la tragédie eut commencé á prendre 
une meilíeure forme, ees récits ou épifodes qui n'a-
voient d'abord ete imagines que comme un accefíoi-
re pour laiffer repofer le chaur, devinrent eux-mé-
mes la partie principale du poeme dramatique, dont 
á fon tour le chxur ne fut plus que racceífoire: mais 
ees chants qui étoient auparavant pris de fujets dif-
férens du récit y furent r amenés ; ce qui contribua 
beaucoup á Tunité du fpedacle. 

Le chczur devint méme partie intéreflee dans Tac-
tion, quoique d'une maniere plus éloignée que les 
perfonnages qui y concouroient: ils rendoient la 
íragédie plus réguliere & plus va r i ée ; plus régulie-
re , en ce que chez les anciens le lien de la fcene 
étoit toiijours le devant d'un temple , d'un palais, 
ou quelqu'autre endroit public: & i'adion fe paíTant 
entre les premieres períonnes de l 'é ta t , la vraiflem-
blance exigeoit qu'elle eút beaucoup de t émoins , 
qu'elle intéreífát tout un peuple, & ees témoins for-
rnoient le chczur. De plus, i l n 'eíl pas naturel que 
des gens intéreífés á l'aftion, 8c qui en attendent l'if-
fue avec impatience, reílent toüjours fans rien di-
re : la raifon veut au contraire qu'ils s'cntretiennent 
de ce qui vient de fe paffer, de ce qu'ils ont á crain-
dre ou á efpérer, lorfque les principaux perfonna
ges en ceíiant d'agir leur en donnent le loií ir ; & 
c'eft auíli ce qui faifoit la matiere des chants du 
chaiur. Ils contribuoient encoré á la variété du fpec-
tacle par la mufique & l'harmonie, par les danfes, 
&c. ils en augmentoient la pompe par le nombre des, 
afteurs, la magniíicence & la diverfité de leurs ha-
bits , & Tutilité par les inílruftions qu'ils donnoient 
aux fpeftateurs; ufage auquel ils étoient particulie-
rement deílinés , comme le remarque Horace dans 
fon art poétique. 

Le cjmur ainfi incorporé á l 'aftion, parloit quel-
quefois dans les fcenes par la bouche de fon chef, 
qu'on appelloit choryphéc: dans les intermedes i l don-
noit le ton au refle du chczur s qui rempliífoit par fes 
chants tout le tems que les afteurs n'étoient point 
fur la fcene; ce qui augmentoit la vraiífemblance &: 
la continuité de l 'adion. Outre ees chants qui mar-
quoient la divifion des aftes, les perfonnages du 
chczur accompagnoient quelquefois les plaintes & 
Íes regrets des adeurs fur des accidens funeíles arri-
veŝ  dans le cours d'un afte ; rapport fondé fur l ' i n -
teret qu'un peuple prend o u doit prendre aux mal-
heurs de fon prince. Par ce moyen le théatre ne de-
meuroit jamáis vuide, & le chmir n'y pouvoit étre 
regarde comme un perfonnage inutile, 
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On regarde comme une íaute dans quelques pie-

ees d'Euripide , de ce que les chants du chczur íbrtt 
entierement détachés de Tadion , comme ifolés , &: 
ne naiíTent point du fond du fujet. D'autres poe
tes , pour s'épargner la peine de compofer des chaurs 
& de les aífortir aux principaux évrenemens de la 
piece, fe font contentes d'y inférer des odes mora
les qui n'y avoientpoint de rapport; toutes chofes 
contraires au but & á la fonftion des chceurs i tels 
font ceux qu'on trouve dans les pieces de nos an
ciens tragiques, Garnier, Jodelle , &c. qui par ees 
tirades de fentences prétendoient imiter les Grecs ? 
fans faire attention que ceux-ci n'avoient pas uni-
quement imaginé le cAíez/rpour débiter froidement 
des fentences. 

Dans la tragédie moderne on a fuppriméles chezurs, 
íi nous en exceptons VAthalie & VEJlhcráe Racine ; 
Ies violons y fuppléent. M . Dacier bláme avec raifon 
ce dernier ufage, qui ote á la tragédie une partie de 
fon luíb-e: i l trouve ridicule que I'aftion tragique 
foit coupée & fufpendue par des fonates de muíi-
que inftrumentale, & que les fpedateurs qui font 
fuppofés émüs par la repréfentat ion, tombent dans 
un calme foudain, & faílent diveríion avec l'agita-
tion que la piece leur a laiífée dans l'ame, pour s'a-
mufer d'une gavotte. I I croit que le rétabliflement 
des chaurs feroit ncceíTaire, non - feulement pour 
rembelliflement & la régularité du fpeftacle , mais 
encoré parce qu'une de fes plus útiles fonftions chez. 
les anciens étoit de redifier par des réflexions qui 
refpiroient la fageíTe & la ver tu , ce que l'emporte-
ment des paíTions arrachoit aux añeurs de trop fort 
ou de moins exaft ; ce qui feroit aífez fouvent n é -
ceífaire parmi les modernes. 

Les principales raifons qu'on apporte pour juíH-
íier la fuppreffion des chceurs^íont que bien des cho
fes doivent fe diré & fe paffer en fecret, qui forment 
les fcenes les plus belles & les plus touchantes, dont 
on fe prive des que le lieu de la fcene eft public , & 
que rien ne s'y dit qu'en préfence de beaucoup de 
t émo ins ; que ce chceur qui ne defemparoit pas du 
théatre des anciens, feroit quelquefois fur le nót re 
un perfonnage fort incommode : Se ees raifons font 
tres-fortes, eu é^ard á la conftitution des tragédies 
modernes. 

M . Dacier obferve encoré que dans l*ancienne 
comédie i l y avoit un chczur que l 'on nommoit grex ; 
que ce n'étoit d'abord qu'un perfonnage qui parloit 
dans les entre-aftes ; qu'on y en ajoüta fucceííive-
ment deux, pms t ro is , & enfín tant, que ees comé-
dies anciennes n'étoient prefque qu'un chczur perpé-
tuel qui faffoit aux fpeftateurs des le9ons de vertu * 
Mais les Poetes ne fe continrent pas toüjours dans 
ees bornes; & les perfonnages fatyriques qu'ils in-
troduifirent dans les chezurs, occaíionnerent leur 
fuppreííion dans la comédie nouvelle. V. C O M E D I E » 

Donner Le chczur ̂  c 'é toi t , chez les Grecs , acheter 
la piece d'un poete , & faire les frais de la repréíen-
tation. Celui qui faifoit cette dépenfe s'appelloit á 
Athenes chorege. On confioit ce foin á Farchonte, & 
chez les Romains aux édiles. ^OJK^ A R C H O N T E & 
E D I L E . Difer í , de U . l'abbé Vatri. Mém. de VAcad. 
des BelLes-Lett. tome V I I I . { G ) 

CHÍEUR , eíl dans nos églifes cette partie la plus 
voiíine du grand autel, féparée de la nef par une di* 
vií ion, &; ordinairement environnée d'un ou deux 
rangs defiéges ou fíales oü fe tiennent les chanoi-
nes, pré t res , & habitúes, pour chanter l'office di-
vin . Le chczur eíl: ordinairement devant le grand au
tel du cóté du peuple ; cependant i l eíl: quelquefois 
derriere , fur-tout dans les églifes d'Italie ; on voit 
méme deux chezurs en plufieurs églifes, l'un derriere 
le grand autel, & i'autre fur le devant. 

Ce mot v ien t , felón Ifidore, a coronis circonjian^ 
Z z 
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t i u t i t y parce qu'autrefbis on fe pla^oit en í-ond au-
í o u r d e r a u t e l p o u r chanter. C'eft encoré aujourd'htii 
la maniere dont les autels des Grecs font bátis . 

Le cfumr eíl féparé du fandluaire oü Ton offre le 
facriíice , & de la nef oü eít le peuple qui y aífiñe. 
Foyei S A N C T U A I R E , EGLISE , T E M P L E . { G ) 

Les gros decimateurs font obligés á réparer le 
chceur & cancel des églifes dont ils ont les groffes 
dixmes. Le cancel eíl Tenceinte du chceur. Dans cette 
matiere le cAarw/-comprend auíTi le fanduaire. 

Le patrón méme eccléfiañique n'eíl pas obligé 
aux réparations du chaur & cancel, lorfqu'il y a un 
gros décimateur; mais s'il n'y en a point , en ce cas 
i l eft obligé aux réparat ions , du moins du chaur 6L 
cancel. 

Les armolries á la voüte ou á la principale vitre 
du chaur, ne font pas feules un titre pour fe diré fei-
gneur de la paroifíe. 

Le patrón a droit de banc fermé dans le chzur , 
& á fon défaut le feigneur haut juíHcier; les fimples 
feigneurs de íief ni les nobles ne peuyent y avoir de 
banc. 

Le curé , le patrón ^ & le feigneur haut juíHcier, 
ont droit de fépulture au chaur. Voyc^ U tr. du droit 
depatronagz par Simón, & celui des droits honorifiques 
^ r M a r é c h a l ; 6 - D R O I T S H O N O R I F I Q U E S . ( ^ ) 

Le chxur n a point été féparé de la nef jufqu'au 
tems de Conílantin ; depuis ce tems le chxur a été 
fermé d'une baluílrade , i l y a eu des voiles íirés fur 
les baluílres, & on ne les ouvroit qu'aprés la confé-
cration. 

Dans le xíj. fiecle on commen^a á fermer le chmir 
de miiraüles; mais depuis la beauté des églifes &: de 
I'architedhire a ramené l'ancien ufage des baluílra-
des, Lechantre eíl le maitredu chaur. V. C H A N T R E . 

Dans les monaíleres de filies, le chosureft. une gran
de falle attachée au corps de l'églife , & féparée par 
une gri l le, oü les religieufes chantent l'office, 

Chxur fe dit aufíi de l'aflémblée de tous ceux qui 
doivent chanter dans le chaur; & alors on diílingue 
le haut chxur formé par les chanoines & les digni-
tés du clergé qui fe placent dans les ftalles élevées , 
& le bas chaur compofé du refte du c lergé , mufi-
ciens, & enfans-de-cAce^r, dont la place eíl aux 
ílallesd'en-bas. (<?) 

CÍKEUR , e í l , en Mufíque 9 un morceau d'harmo-
nie complete , á quatre parties ou plus , chanté á la 
fois par toutes les v o i x , & joüé par tout l'orchef-
í re . On cherche dans les chaurs un bruit agréable & 
harmonieux qui charme «ScremplifTe les oreilles: un 
beau chxur eít le chef-d'oeuvre d'un habiie compoñ-
íeur . Les Franijois paífent pour réuíTir fhieux dans 
cette partie qu'aucune autre nation de l'Europe. 

Le chceur s'appelle quelquefois grand-choeur j par 
oppofition au petit-choeur qui eíl feulement compofé 
de trois parties; favoir, deux deífus, & la haute-
contre qui leur fert de baífe. On fait entendre de 
tems en tems féparément ce petit chaur, dont la 
douceur contraíle agréablement avec la bruyante 
harmonie du grand. ( ^ ) 

Le grand chaur eíl compofé de hult baíTes, qui 
font en haut des deux cótés de rorcheí l re . La con-
íre-baíTe eíl du grand chaur, ainíi que les violons , 
les hautbois, les flúíes, & les baífons. C'eíl l'orche-
ílre entier qui le forme. Foyci O R C H E S T R E . (i?) 

On appelle encoré petit chaur, dans l'orcheílre de 
Topera, un petit nombre des meilleurs inílrumens 
de chaqué genre, qui forme comme un orcheílre 
jparticulier autour du clavecin & de celui qui bat la 
mefure. Ce petit chaur eíl deíliné pour les accompa-
gnemens qui demandent le plus de délicateífe & de 
précifion. 

11 y a des mufiques á deux 011 pluíieurs chaurs 
qui fe répondent &: chantent quelquefois tous en-
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fembíe: on en peut voir un exempíe dans ropérg 
de Jephté. Mais cette pluralité de chaurs qui fe pra-
tique aífez fouvent en I tal ie , n'eíl guere d'ufage en 
France ; on trouve qu'elle ne fait pas un bien grand 
efFet, que la compoñtion n'en eíl pas fort facile, 6̂  
qu'il faut un trop grand nombre de muficiens pour 
í 'exécuter. (5 ) 

I I y a de beaux ehaürs dans Tancnde; celui de 
Phacton, Alle^ repandre la Lumiere , 6 íc . a une tres-
grande réputa t ion , quoiqu'il foit inférieur au chaur 
O l'heureux tems , & c . du prologue du méme opera. 
Mais le plus beau qu'on connoiífe maintenant á ce 
théa t re , eíl le choeur BrilLant foleil 9 &cc. de la fe« 
conde entrée des Indes galantes. M . Rameau a pouf-
fé cette partie auíH loin qu'il femble qu'elle puiíTe 
l 'é t re: prefque tous fes chaurs font beaux, & i l en 
a beaucoup qui font fublimes. ( 5 ) 

CH(EURS , ( /w ) qui fe dit toüjours au plurier: 
on appelle ainíi en nom colíedlif les chanteurs & les 
chanteufes qui exécutent les chaurs de Topera. Ils 
font placés en haie fur les deux ailes du théatre; les 
hautes-contre & les tailles forment une efpece de 
demi-cercle dans le fond. Les chaurs rempliíTent le 
théatre j & forment ainíi un fort agréable coup 
d'oeil; mais 011 les laiífe immobiles á leur place: 
on les entend diré quelquefois que la terre s'écroulc 
fous leurs pas, quils périjfent, &c. & pendant ce 
tems ils demeurent tranquilles au méme l i eu , fans 
faire le moindre mouvement. 

L'eíFet théatral qui eíl réfulté des a£lions qu'on 
leur a fait faire dans Ventrée d'OJíris , des fetes di, 
CHymen & de PAmour ^ doit faire fentir quelles 
grandes beautés naítroient de leurs mouvemens, fi 
on les exer9oit á agir conformément aux chofes qu'
on leur fait chanter. Voye^ OPERA (i?) 

CHCEURS , Us chaurs de danfe. On les appelle plus 
communément corps d'entrées , ou figurans. Voye^ 
CORPS D ' E N T R É E & F I G U R A N T (i?) 

C H O G A , (G¿og.} ville confidéraole de la Chine, 
dans la province de X a n í i , fur la riviere de Fi . 

C H O G I A , ou C O D G I A , H O G I A , ou COZ-
Z A , {f f i f i - mod.') car on trouve ce nom écrit de tou
tes ees manieres dans diíférens auteurs, fignifíe, en 
langue Turque, un maítre, un docíeur, précepteur, 011 
gouverneur. Golius dit que c'eíl un mot Perfan , qui 
fignifie vieillard, mais qui s'employe ordinairement 
pour un titre d'honneur. I I y a dans le ferrail plu-
fieurs chogias chargés de l 'éducation des ichoglans, 
& autres jeunes gens qui y font deílinés pour le fer-
vice du grand-feigneur. Le précepteur des enfans 
de fa hauteíTe porte auííi le nom de codgia ou de cona, 

CHOISEUIL, ( Géog.) petite ville de France en 
Champagne. 

CHOIS1E, f. f. ( Jurifprud.') en Bretagne, íignifíe 
le droit de choijir. Foye^ Hevin fur Frain, pag. 6$$* 
703. & yoG. { A ) 

* CHOISIR, FAIRE C H O I X , ELIRE, OPTER, 
PRÉFÉRER , v . fyn. ( Gramm.^ termes relatifs, ou 
feulement au jugement que l'ame porte de diíférens 
objets dont elle a comparé les qualités entre elles, 
ou á ce jugement, &c k une aélion qui fuit ou doit 
fuivre ce jugement qui la détermine á étre telle ou 
telle. Choijir eíl relatif aux chofes ; faire choix , aux 
perfonnes.La falubrité des lieux eíl un objet que le. 
íbuverain ne doit pas négliger, quand i l fe choifit 
une réfidence ; la probité rigoureufe eíl une qualite 
eífentielle dans les períonnes dont i l fem choix pour 
étre fes miniílres. Choijir eíl relatif ala comparaifon 
des qualités ; préférer, á l 'aílion qui la fuit. J'ai chai-
fi entre beaucoup d'étoffes; mais aprés avoir bien 
examiné , j ' a i donné lapréférence á celle que vous 
me voyez. Le moment oü Ton apper^oit Texcel-
lence d'un objet fur un autre eíl celui de la préfénn-
cc 7 au moins dans i'efprit, Lorfque M , l'abbé Gi-
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Vard a dií qu'on ne choifijfoit pas toíijoufs ce qu^on 
vréféroit, & qu'onne/r^rozVpas toíijours ce quon 
cholíifJoít, i l nous a paru qu'il n'oppofoit pas ees 
deux termes par leurs véritables difFérences. Onpré-
fere toíijoiirs celui qu'on a cAoi/?; on prendroit tou-
lours celui qu'on z.préféfé; mais on n'a pas toiijours 
ni celui qu'on'a ^ O Í / ^ J ni celui qu'on a/^r^W. C/zoi-
/z> ne íe dit que des chofes , mais préférer fe dit & des 
chofes & des perfonnes: on peutpréférer le velours 
entre les etofFes, & les carafíieres doux entre les 
auíres. M. l'abbe Girard prétend que l'amompréfere 
& ne choí/ít pas : cette penfée , ou l'oppofition des 
acceptions préfértr & choijir en ce fens, nous pa-
roít fauíTe; le feul amant qui n'ait pas choiji, c'eíí: 
celui qui n'ayant pas deux objets á comparer 5 n*a 
püdonnerla préférence. Opter, c'eíl étre dans la né-
ceíiité ou d'accepter ou de refufer Tune de deux cho
fes : loríqu'il n'y a pas contraínte d'acceptation ou 
de refus, i l peut y avoir encoré un cas Üoption, 
mais c'eil le feul; celui oü Ton n^apper^oit entre 
deux objets aucune raifon de préférence. ELíre ne fe 
dit guere que d'un choix de perfonnes relatif á quel-
que dignité qui s'obtient á la pluralité des vo ix : le fou-
verain choijit fes favoris; le peuple élít ÍQs maires. 

CHOIX, f. m, terme qui marque l 'adion du ver-
be choijir. Foyci C H O I S I R . 

CHOIX : i l y a dans laPeinture, comme dans la 
Sculpture, choix de fujet, choix de compoí i t ion , 
¿foórd'attitude. La beauté du choix d'un fujet dépend 
de la juíleífe de fes rapports avec les circonílances, 
le tems pour lequel i l eft fait, les lieux oíi i l doit étre 
piacé, & les perfonnes qui l'ont fait faire. Choifir 
n'a rien de commun avec executer, foit en Peintu-
re, foit en Poeíie: un fujet peut étre tres-bien choiíi, 
& tres-mal traite. On dit qu'il y a dans un tablean 
un beau choix de compoíit ion, lorfque le peintre a 
faiíi dans le fujet qu'il s'eíl propofe de repréfenter , 
l'inílant le plus convenable, & les objets qui peu-
vent mieux le carañer i fer ; un choix d'attitude, lorf
que les figures fe préfentent fous de beaux afpeds: 
ainfi on aime mieux voir le vifage d'une femme 
lorfqu'il eíl: beau , que le derriere de fa tete. 

Les profeífeurs des académies, curieux de la r é -
putation que donne le talent de ce qu'on appelle 
bimpofer Le modele, font un tort confidérable aux 
étudians, par i'attention qu'ils ont á ne les leur 
préfenter que par ees cotes de choix; ils les empé-
chent de connoitre, & conféquemment d'employer 
d'autres afpefts fous lefquels la nature fe préfente 
le plus fréquemment, & les réduifent á un petit nom
bre d'attitudes q u i , quoique varices, portent toü-
jours un caradere d'uniformité bien plus defagréa-
ble dans une compofition, que ne le feroient ees at-
íitudes rejettées que le maitre a l í e l e de laiífer igno-
rer á fes eleves. Dicí.dePeinture. 

Le mot de choix fe prend en bien comme en ma l ; 
& l'on trouve plus fouvent á reprocher le mauvais 
choix, qu'á faire l'éloge du beau. { R ) 

CHOLAGOGUE, adjed. (Medecine thérapeutiq.') 
Les anciens medecins qui croyoient avoir autant d'ef-
peces de purgatifs qu'ils reconnoiffoient d'efpeces 
d'humeurs excrémentitielles^ appelloient cholagogues 
ceux qu'ils deílinoient á évacuer la bile. Foyc^ PUR-
GATIF. 

/ Ce mot eíl compofé de «0^«, hi le , & de ayb, j e 
chafe. 

Juncker obferve ávec raifon que cette divifion 
des anciens eíl: moins chimérique qu^elle n'eíl mal 
confie 011 mal énoncée. 11 ne faut done pas la rejet-
ter abfolument, comme la plüpart desmodernes ont 
íai t , mais plütót tácher de ramener la prétendue 
propneté ékciive de ees médicamens á des notions 
plus claires. E V A C U A N T . 

Quoique nous ayons rediút aujourd'hui M i o n 
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de tous íes purgatifs, á des irritations, á Vagacement 
plus ou moins coníidérable de l'organe , dont nous 
avons á réveiller ou á augmenter 1 excrétioñ , voye^ 
E X C R É T I O N . ce qui fembie exclure toute autre dif-
férence entre les purgatifs, que celle qui dépend de 
leurs degrés ou nuances d'aílivite , cependant nous 
avons encoré quelqués médicamens , aüxqueís nous 
fuppofons , du moins t ác i t ement , une efpcce de 
vertu cholagogue, ou méme hépat ique , quaiité moins 
déterminée encoré. Nolis ordonnons done c o m m u -
nément, dans les maladies du foie, & dans rintention 
de faire couler la bi le; nous ordonnons , dis-je , & 
nous ordonnons avec fuccés les plantes ameres, la fu-
meterre,lapetite eentaurée,lN.me ¿kTautre abfynthe, 
la germandrée , la chicorée amere , le piffenlit, la 
chardon-benit, &c. le fel de Glauber, celui d'Epfom, 
qui eíl: trés-analogue au p r é c é d e n t , les eáux miné-
rales légerement purgatives , le favon commun, ou 
celui qui e í l préparé avec l'huile d'amandes don-
ees, le mercurefublimé doux, l'éthiops mineral, ó ' a 
Koye^ les maladies du foie , au mot F o i E . ( ¿ ) 

C H O L D I C Z , ( Géog.} petite ville du royanme 
de Bohéme, dans le cercle de Churdim. 

CHOLERA-MORBUS, f. m. {Medecine.) une des 
maladies des plus aigues que Pon eonno i í fe , á l a -
quelle notre langue a confervé fon nom Grec , for
mé de puAM , bile , & de , fiux, 

Definition du cholcra-morbus. C'eft en effet un dé-
gorgement violent , & trés-abondantpar haut & par 
bas , de matiferes acres, cauíliques , ordinairement 
bilieufes , qui continué á diíFérens intervalles , voi -
fins les uns des autres , & qui fe perpétue rarement 
au-delá de deux jours fans emporter le malade. 

Ses efpeces. Hippocrate diílingue deux efpeees de 
cholera , l'humide & le fec. Le cAo/e/vz íimple oufans 
épi íhete , e í l l'humide ; i l provient d'humeurs acri-
monieufes , bilieufes , & féreufes , á la formation 
defquelles a donné lieu la corruption 8c l 'acreté des 
alimens. Le cholera fec nait d'un amas d'humeurs 
acrimonieufes, aecompagnées de vents & de flatuo-
fités dans l 'eílomac ; i l rend l 'évacuation pén ib l e , 
foit par la bouche, foit par l'anus , á caufe de l ' i r r i -
tation fpafmodique des parties nerveufes du ventri-
eule &desinte í l ins . Nous avons retenu cette bonne 
diílinftion d'Hippoerate. 

Sa dijlincíion d'avec d'autres maladies. I I y a de la 
diíférenee éntrele cholera 6c la dyíTenterie. On cómp» 
te le cholera entre les maladies les plus áigues , parce 
qu'il fe termine ordinairement en peu de jours , au 
lieu que la dyíTenterie dure beáucoupplus long-tems; 
d'ailleurs elle n 'eí l pas toüjours aceompagnée de vo-
miífement. La dyíTenterie va d'ordinaire avec un té-
nefme incommode, 6c des felles fanguinolentes, cé 
qui e í l rara dans le cholera-morbus. 

Le cholera ne differe pas moins de la diarrhée bilieií-
fe, quoiqu'elle ait aflez les mémes caufes ; toutefois 
ees deux maladies font aecompagnées de diíFérens 
fymptomes , 6c ne fourniíTent point les mémes pro-
g n o í l i c s . La diarrhée bilieufe n'eíl qu'une íimple éva-
cuation copieufe d'excrémens bilieux, par l'anus Í 
le cholera eíl un débord par haut 6c par bas ; car i l y 
a dans le cholera une efpece de rétradl iOn du mouve-
ment périílaltique des inteílins , mais plus particu-
lierement encoré dxiduodenum 6¿. de l 'eí lomac; ce qui 
donne toüjours lieu au vomiíTement. 

Ses différences. Cette efpece de maladié e í l pour 
l'ordinaire idiopatique , quoiqu'elle fe trouve quel-
quefois fymptomatique, comme i l árr ivej felón Hip
pocrate , Pmnot. coac. 123. dans l'efpece de íievre 
appellée lipyrie, qui ne fe termine jamáis , fi l 'on en 
croit ce prinee de la Medecine, fans qu ' i l furvien-
ne un cholera. Le cholera e í l encoré fymptomatique, 
felón Riviere , dans quelques íievres malignes; fe
lón Sycteaham, dans les enfans qui ont de la peiné 
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á pouííer leurs dents ; felón d'autres obfervateurs, 
dans la groíTeíTe , les commotíons, la douleur , &c. 
I I eíl: certain que toutes ees maladies, & quelques 
autres , font affez fréquemment accompagnées d ' i m 
flux bilieux par intervalles , & qui eft purement 
fymptomatique. I I faut bien alors fe garder d'em-
ployer les vomitifs, les purgatifs, &les échauífans ; 
mais i l faut appaifer ce mouvement fpafmodique par 
des anodyns , des ílomachiques , des remedes pro-
pres á calmer l 'irritation des nerfs , fuivant les cau-
íes qui la produifent. 

Sesfymptomes* Quant á l'hiíloire de cette maladie 
idiopatique , nous obferverons que le cholera prend 
d'ordinaire íubitement. Les malades ont á la vérité 
des rapports acides, nidoreux , ou putrides ; des 
douleurs pungitives dans l'eftomac & dans les i n -
teíl ins ; des cardialgies , & du mal-aife dans lespar-
ties circonvoifmes ; mais c'eft tout d'un coup, & en 
méme tems. lis font aííliges de vomiffemens & d'u-
ne grande évacnation de mafiere. lis rendent d'a-
bord les reíles des alimens, puis des humeurs bilieu-
fes tantót jaunes , tantót vertes ou noires , mélées 
plus ou moins de mucofité , mais toujours corrofi-
ves, & accompagnées de rapports, de flatuofités, 
& quelquefois de fang. L'évacuation de toutes ees 
matieres fe fait á diíférens intervalles , fort voifms 
les uns des autres. D'ailleurs on reíient encoré dans 
les inteílins des douleurs aigues avec picotemens , 
enflure duventre, borborigmes , contorfions &;con-
vulñons. One í l encoré affligé d'anxiétéj de naufées , 
decardialgie ; & dans le relie du corps , de chaleur, 
d'inquiétude , de íievre , de fri í íbns, de foibleíies. 

Si le mal augmente , la foif devient grande , les 
extrémités entrent en convulfion ou fe refroidiíTent; 
le battement du cceur ne fe fait plus felón l'ordre 
naturel; le diaphragme eíl fatigué par des fecouíles 
de hoquet; les uriñes font retenues; le corps fe cou-
vre de fueur froide ; on tombe dans des défaillances 
profondes , & qui tiennent quelquefois de la fynco-
pe. Eníin le vifage p á l i t , les yeux fe terni í lent , la 
voix eíl en t recoupée , & le pouls foible, vacillant, 
venant bientót á ne plus battre , le malade meurt. 
La terminaiíbn de ce mal eíl: prompte ; & s'il dure 
íix jours, c'eíl qu'il dégénere en une autre maladie; 
auííi Afclépiade la définit-il une évacnation tres-vi
ve & trés-prompte des humeurs hors de Teílomac & 
des inteftins, pour la diftinguer de raffeéHon coelia-
que , dans laquelle révacuat ion fe fait avec moins 
de vivacité & de promptitude. 

Le chokra-morbus eíl aflez commun en été , plus 
€n automne qu'au printems, & plus au printems 
qu'en hyver. I I fe déclare prefque toujours á la fin 
de l'été , vers le commencement de l'automne ^ & 
alors c'eíl un mal quelquefois épidémique. I I efr plus 
fréquent & plus cruel dans les pays chauds que dans 
les climats doux &tempérés . Auffilifons-nous, dans 
rhifioire naturelle des Indes de Bontius , l iv. I V . c. v j . 
& dans les voy ages ¿/e Thevenot, pan. I . I I . ch. x. que 
les cholera font endémiques parmi les habitans de 
Fínde , de la Mauritanie ? & de l'Amérique. 

Dans la diíí'e£lion des fujets morís du cholera 0 on 
í rouve d'ordinaire les uns ou les autres des dé-
rangemens fuivans ; favoir les inteílins gréles , fur-
tout le duodenum oC l'oriíice droit de Teílomac, gan-
g renés , couverts de bile , & teints en jaiune á Texté-
rieur; les conduits biliaires exceífivement relachés ; 
ia veíicule du fiel aggrandie ^ ou extrémement flaf-
que ; le canal cholidoque prodigieufement dií lendu, 
& quelquefois ouvert aux environs du pylore por-
tant par ce moyen la bile dans Teílomac , ainfi que 
dans les inteftins ; les veines de l'eftomac gonflées 
de fang, & Tépiploon tombé ou froncé du cóté de 
reftomac, Voye^Acl.med. Berol.dec. ¡r .vol . 8. Ti lo
mas Barthol. Cent, x j , hiJI, 81. Cabrolius, obferv. 

añal. G. Diemerbroek, anat. Ub. I . cap. íij, Dol^us, 
Encycl. med, lib. I I I . cap.jv. Bonet 9 fepulchret. Pü0. 
lan , anthropol. lib. I I , cap. x . &c. 

Son fiége ,fes canjes & feseffets. I I s'enfuit de ees 
obfervations faites fur un grand nombre de cadavres 
que quoique le fiége du chokra foit dans l'eftomac 
ou dans les inteftins, on le doit établir particulie» 
rement dans le duodenum & dans les conduits biliai
res : c'eft par cette raifon que toutes les parties du 
fyftéme nerveux , entre lefquelles i l y a fympathie 
font ici aífeftées. I I n'eft guere poftible de fixer ail-
leursle fiége du cholera^ íi l'on confidere attentive* 
ment fa caufe matérielle ; car les matieres rendues 
tant parle vomiftement que par les felles, font pref-
que toujours bilieufes , & ne varient, par rapport \ 
la quantité de bile dont elles font chargées , que du 
plus au moins : fi elles prennent différentes cou-
leurs , fi elles font tantót jaunes ou vertes, & tan
tót noires , c'eft qu'il fe joint á la bile des humeurs 
étrangeres , acides , pituiteufes, falines , & méme 
du fang. Or le mélange des matieres rendues par le 
vomiftement ou par les felles , avec la quantité ex-
ceftive de bile dont elles font chargées , ne fe peni 
faire que dans le duodenum ; c'eft le feul des inteftins 
qui donne l i e n , par fa fituation & fes courbures, 
á la formation & á l'accroiffement des matieres 
acres; & par l'influx qui s'y fait de la bile & du fue 
pancréatique , au mélange de cette humeur avec ees 
matieres. 

Le picotement de la tunique nerveufe, qui tapiíTc 
l'eftomac & les inteftins, eft la caufe immédiatedu 
cholera , d'oü fuit la contra£Hon convulftve de ees 
vifeeres , qui augmentée fucceííivement par la qua-
lité corrofive des matieres, caufe des douleurs pun
gitives , lancinantes,avec la cardialgie. Cetteeon-
tradion agit dans l'eftomac & dans le duodenum de 
bas en-haut, contre l'ordre naturel; au lien que dans 
les autres inteftins elle agit de haut en-bas ; c'eíl 
pourquoi i l y a vomiftement & diarrhée en méme 
tems. La conftriftion fpafmodique de toutes ees par
ties doit naturellement empécher l'aííluence des hu
meurs qui s'y portent en abondance , de repaíTerli-
brement dans les veines. Par la confpiration des 
nerfs , le mal s'étend aux parties adjacentes ; c'eíl 
par ce moyen que les conduits biliaires font affeo 
íés , irrités , & contraints de fe yuíder dans le ¿/w-
denum : íi l'agitation violente qui les accompagne 
pafte jufcju'au coeur, i l y aurapalpitation ; íi ellepar-
vient au diaphragme, i l y aura hoquet; fi elle fe fait 
fentir á la veííle , i l y aura dyfurie ; íi elle s'étend á 
la furface du corps , i l y aura froideur des extrémi
tés ; & fi les membranes du cerveau & la moélle ípi-
nale en font attaquées , i l y aura mouvemens con-
vulíifs & épileptiques. 

La matiere peccante qui produit de fi terribles ef-
fets doit étre d'une nature extrémement acre & can-
ftique ; elle doit teñir quelque chofe des poifons; 
car les eftets des poifons fur le corps, font fembla-
bles aux fymptomes du cholera. 

Quant aux caufes générales & particulieres 
peuvent produire cette maladie , elles font en grand 
nombre , &: i l feroit diíñcile d'en faire l'énumera-
tion exafte. I I y a quelques caufes procatarftiqwc5 
qui peuvent s'y joindre , telles que la conftitution 
chande de l'atmofphere ; des débauches fréquentes 
de liqueurs pendant l'été ; des alimens gras, putn-
des , & bilieux , réunis aux licjueurs fermentees; 
la chaleur & le refroidiíTement du corps qui fucce-
deront aux débauches ; les pafíions violentes dans 
ees circonftances , &c. 

Son prognofiie. Comme cette maladie eft des ph15 
aigues , on doit la juger mortelle ; le nombre & Ia 
violen ce des fymptomes regleront le prognoitic. 
Plus la matiere évacuée eft corrofive ? la foif &ia 
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dialeiir violentes , plus le danger eft granel : f i Ton 
rend de la bile noire mélée avec du lang noir , la 
iHOrt eíl inevitable, dit Hippocrate; la íiippreíTion 
des fecretions > la durée des íymptomes avec la fie-
vre , les défaillances , les convulíions , les hoquets, 
la fróideur des extrémites , les f i i eu r s colliquatives, 
la foibleíie du pouls , annoncent le méme évene-
ment; l'abfence au contraire de ees triíles fympío-
mes donne des lueurs d'efpérance. Si les vomiíTe-
snens ceffent, íi le fommeil paroít,fi la foif n'eft point 
exceííivenila chaleur trop giande,í i le malade fefent 
foulagé par les évacuations , fi la diarrhée bilieufe 
diminue, fi la fortie des flatuoíités l'accompagne par 
í'anus, on peut annoncer la terminaifon falutaire du 
cholera ? & Ton doií conclure en particulier de la 
fortie des vents, que le mouvement périítaltique des 
inteílins rentre dans l'état naturel. 

Méthode curadve. Le délai le plus court peut avoir 
les plus triíles fuites dans le chotera ; i l n'y a point 
de maladie quí demande des fecours plus prompts : 
znais on doit fe propofer pour la guérir les trois ob-
jets fuivans ; I o de corriger & tempérer la matiere 
peccante , & de l'expulíer en méme tems par des 
remedes convenables ; 2° de calmer & fufpendre 
íes mouvemens irréguliers ; 30 de rendre aux par-
ties nerveufes les torces qu'elles ont perdues. 

Pour parvenir au premier po in t , i l faut faciliter 
& háter l ' évacuat ion, en donnant abondamment de 
i'eau chande mélée avec quelques mucila^es. On 
rendra le ventre libre par des clyíleres huileux & 
émolliens; les bouillons les plus legers faits avec un 
poulet bouilli dans fix pintes d'eau de fontaine, en-
forte que la liqueur ait á peine le goút de la chair , 
font excellens. Sydenham recommande defaire un 
grand ufage de ees bouillons pris chaudement. I I en 
ordonne en méme tems une grande quantité en cly-
í íeres , fucceílivement, jufqu'á ce que le tout ait ete 
recü dans le corps, & en ait été rejetté par le vomif-
íement & par les felles. On peut ajouter, tant dans 
la partie qu'on donnera en boiífon 3 que dans celle 
que Ton fera prendre par les clyí leres , une once de 
lyrop de laitue, de violettes , ou de pourpier. Au 
reílela liqueurfeule produiroit affez d'eíFets. Au dé-
faut d'eau de poulet, on peut fubílituer le poíTet, 
des décoctions d'orge ou d'avoine , qui tendent au 
méme but; par ce fecours, l 'eílomac ayant été char-
gé á diverfes fois d'une grande quantité de liqueurs 
prifes par haut & par bas, 6c ion mouvement dé-
terminé pour ainñ diré en fens contraire , l'acrimo-
nie des humeurs fe trouvera dé layée , diminuée, & 
évacuée , ce qui eft le premier point de la guérifon: 
le petit-lait eft encoré extrémement propre á corri
ger l'acrimonie des humeurs , & á éteindre la foif 
des malades. 

Mais l'ufage des aftringens, desalexipharmaques, 
des opiates , des purgatifs , des laxatifs, des vomi-
tifs, qu'on employe ordinairement, eft trés-dange-
reux : car par les uns on réprime les premiers ef-
forts de la fortie des humeurs , & Fon en prévient 
l 'évacuation naturelle ; & par les laxatifs , les ca-
thartiques , vomitifs , on augmente l'agitation &; 
l'on produit un nouveau trouble, fans compter l ' in-
convénient de prolonger la maladie par ees moyens, 
& plufieurs autres defavantages. 

Loríque la matiere peccante fera évacuée, ce qui 
ne demande guere que 3 ou 4 heures, i l faut calmer 
les mouvemens par un narcoti que, comme par exem-
ple par 1 <j ou 10 gouttes de Laudanum liquide. On 
peut yjoindre les parégoriques externes,comme font 
le cérat ftomacal de maftic de Galien, les linimens 
d huile nervine appliqués fur la région de l'eftomac, 
& autres de ce genre. 

Pour rendre aux parties les forces qu'elles ont 
perdues, on employera les remedes corroboratifs 

convenables, tels que font dans cet état de foibleíie 
tous les alimens émolliens , l'orge bouillie dans de 
l'eau de poulet, les bouillons faits avec le vean, la 
volaille^es racines de chicorée,de perfil ; le cerfeuil, 
les écrevifles broyées , & le fue de limón ; les émul-
íions faites avec les amandes , les femences froides 
édulcorées par du fyrop de pavot: pour confommer 
la guérifon, I o n pourra ajouter enfuite les teintures 
chalybées ; i l n'eft pas néceíTaire de recommander 
un régime févere dans le commencement de la cure. 

Si l'on étoit appellé auprés d'un malade épuifépar 
un vomiflement & une diarrhée qui auroient duré 
10 ou 12 heures , i l faudroit recourir fm 1c champ á 
l'unique refuge en pareil cas ; fentends un narcoti
que , du laudanum ; on le donnera non - feulement 
dans la violence des fymptomes, mais on le répete-
ra encoré foir & matin , aprés la ceífation du vomif-
fement & de la diarrhée, jufqu'á ce que le malade ait 
recouvré fes forces & fa fanté. 

Si au contraire on étoit appellé dans le premier 
mouvement du cholera d'un homme robufte & plé-
thorique, rien n'eft plus propre ni plus á propos que 
la faignée , pour prévenir l'inflammation & mitiger 
les fymptomes; mais i l faut s'en abftenir , lorfque 
les forces commencent á s'épuifer. 

Méthode de traitement du docíeur Douglas. Entre 
tous les Medecins , i l n 'y en a point qui ayent dé -
crit plus exaftement le cholera que Coelius Aurélia-
nus ? & Aré tée , 6c point qui ayent indiqué un meil-
leur traitement de cette maladie ; les modernes n'y 
ont rien ajoúté ; iís fe font au contraire générale-
ment écartés de la bonne pratique des anciens, pref-
que oubliée dans ce royanme, mais qui á ce qu'on 
efpere y reprendra faveur d'aprés l 'autorité & les 
fuccés de Sydenham , fuccés que le dofíeur Ayton 
Douglas a dernierement confirmé par pluíieurs ex-
périences ; ce Medecin EcoíTois mérite bien d'étre 
écouté pour la clóture de cet article. 

» Le cholera , dit - i l , Obfervat. mé^ic'm. íf'Edim-
» bourg , tome V I . qui coníifte dans de violens vo -
» miífemens & des évacuations par bas de bile , 011 
» d'autres humeurs acres , eft une maladie íi meur-
» triere , qu'elle emporte quelquefois un homme en 
» vingt-quatre heures, quand i l ne peut étre fecou-
» rupar un bon Medecin,comme i l arrive fouvent á 
» la campagne. Elle n'eft pas moins dangereufe lorf-
y, qu'on la traite par une mauvaife méthode , telle 
» qu'eft celle que propofe Ettmuller, qui recomman-» 
» de les vomitifs , les purgations , & les fudoriíí-
» ques , ce qui me paroit étre la méme chofe que íí 
» on jettoit de l'huile dans le feu. J'efpere que mes 
» compatriotes me fauront gré de la peine que je me 
» donne de publier une maniere de guérir cette ma-
» ladie par un remede qu'on a toújours fous la main, 
» qu'on trouve par-tout, méme chez les payfans les 
» plus pauvres, &: que j 'a i fouvent mis en ufage, & 
» toújours avec fuccés. 

» Si les perfonnes qui font attaquées de cette ma* 
» ladie ne font pas trop épuifées , quand je fuis ap-
» pellé pour les vo i r , je leur fais boire largementík: 
» á trois ou quatre reprifes de l'eau chande , qu'ils 
» rejettent toújours par haut. Cette eau délaye l'a-
» crimonie des humeurs , & íes évacue en méme 
» tems. Immédiatement aprés , je leur confeille de 
» boire á grands traits d'nne décoüion de pain d'a-
w voine fans levain ni levure de hierre, bien r ó t i , 
» & d'une couleur approchante de celle du caffé 
» brú lé ; cette décoftion doit avoir la couleur du caf-
» f é , quand elle eft foible. 

» J'ai toújours remarqué que mes malades fe foú-
» mettoient fans peine á ce régime , leur foif étant 
» généralement fort grande , & ils m'ont tous aífúré 
» que cette boiífon leur étoit fort agréable. Je dois 
>i ajouter ici que je n'en ai jamáis vú aucun qui l'ait 
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» rejettee. Je me fuis toujours fervi de pain d'avoi-
» ne ; mais quancl on n'en peut avoir , je ne doute 
» pas qu'on ne puiíTe lui fubílituer le pain de fro-
» ment , ou la farine de ble bien rótie. 

» Lorfque le malade eíl extrémement épuifé par 
» les grandes évacuations qu'il a fouítertes par haut 
» & par bas , la premiere chofe que je lui donne eít 
» un grand yerre de la decoétion ci-deíTirs ; & quand 
» les envies de vomir font un peu appaifées , j 'o r -
» donne fréquenrment une petite pilule d'opium, du 

poids de deuxtiers de grain pour une perfonne or-
» dinaire , & dont j'augmente ou diminue la dofe , 
» felón l'age ou les forces du patient. 

» Mais l i le malade a des convulíions &: les extre-
w mités froides ; ñ fon pouls eíl foible & intermit-
» t an t , i l fatit alors donner une forte dofe de lauda-
» num liquide, parce qu'il agit plus promptement 
» que ropium: par exemple , on en preferirá vingt-
y> cinq gouttes pour une perfonne ordinaire , dans 
» une once de bonne eau de canelle , & par-deíTus 
» un coup de tel v in qui plaira davantage au mala-
» de ,me lé avec parties égales de ladécoftion. Aprés 
» cela , i l boira pour fe deíaltérer de ladite décoc-
» tion , á laquelle on pourra méme ajoüter de tems 
» en tems un peu de v in , felón le befoin qu'on au-
,» ra d'empioyer les cordiaux. Pour prevenir la re-
» chute que le malade ne pourroit pas foütenir , i l 
» fera tres-á-propos de réitérer foir & matin les cal-
» mans en petite quantité pendant quelques jours de 
» fuite , 6 i i l faut avoir attention de ne pas l'urchar-
w ger i'eftomac, & de ne lui préfenter que des ali-
» mens fáciles á digérer , & qui lui conviennent. 

» On obfervera que ees derniers remedes ne doi-
» vent étre employés que lorfque le malade eft en-
» tierement épuifé ; mais dans le cas ordinaire oii les 
5> malades ne fe trouvent pas encoré beaucoup aífoi-
v blis , dans celui oü l'on ne pourroit avoir des cal-
» mans, ou encoré dans le cas oü ils feroient abfo-
w lument contraires á la conílitution du malade , on 
» pourra s'en teñir avec coníiance á la décoftion c i -
» deífus ». 

Ce qui a engagé le dofíeur Douglas á communi-
quer fa maniere de traiter le cholera , eíl la réuíTite 
qu'elle a eñe d'abord fur lu i -méme, & puis ftir un 
grand nombre de malades. En la recommandant aux 
Medecins cliniques , nous ne leur offrons point une 
üaftueufe compofition, oü i l entre du lapis, des éme-
raudes , des perles, du befoard oriental, remedes fi 
ridiculement vantés dans cette maladie par de fa-
meux virtuofes ; mais nous leur préfentons une mé-
thode curative fondee en raifon &c en expér iences , 
appuyée de Tautorité de Ceife, de Paul d'Egine , de 
Coelius Auréiianus , d 'Arétée, de Sydenham; m é -
thode juítiíiée par de nouveaux fuccés, facile dans 
l ' exécu t ion , & íinalement recevable par fa íimpli-
cité. Les moyens les plus fimples font , en Medeci-
ne comme en Phyfique, en aífaires 6¿ dans le cours 
de la vie , les plus convenables , les plus fúrs , & 
les plus efficaces. J r t . de M . U C. DE J A U C O U R T . 

CHOLET , ( Géog. ) petite ville de France dans 
la province d'Anjou , íur la Moine. Long. ¡y. 40. 
lat. ¿¡.y. 10. 

C H O L í D O Q U E , terme ¿'Anatomie-, eíl le nom 
d'un canal ou conduit, qu'on appelle auíli conduit 
commun, dudas communis ; formé de l'union du po-
re biliaire & du conduit cyílique. Koye^ C O N D U I T * 
Ce mot vient de xo^v, b ik , & de «Texo/xct/, recevoir. 

Le canal cholidoquc paífant obliquement á l'extré-
mité inférieure du duodenum, fert á porter la bile du 
foie aux inteftins. 

Quelques-uns ont voulu qu'il portát la bile du 
foie á la veficule- du fiel: mais l i l 'on prend garde 
que c'eíl le duodenum qui s'enfle & non pas la veíi-
cuie du fiel lorfque l'on fouííle ce canal, i l eíl év i -

dent que la bile qui y eíl contenue ne va point aíi* 
leurs qu'auduodenum. /^. B I L E , F O I É , FIEL ^&c.iL) 

C H O L M K I L , (Géog.) íle dépendante de l'Ecof. 
fe, Tune des Weílernes . 

C H O M M A G E , f. m. efpace de tems qu'on reíle 
fans travailler. 

C H O M M A G E DES M O U L I N S ; {Jurifpr.^Voráon-
nance des eaux & foréts , t i t . x x v i j . art. 4 Í . regle 
& íixe le chommage de chaqué moulin qui fe trou-
vera établi fur les rivieres navigables & flottables 
avec droits, titres , conceíí ions, á quarante fous 
pour le tems de vingt - quatre heures, qui feront 
payés au propriétaire des moulins ou leurs fermiers 
& meímiers , par ceux qui cauferont le chommage 
par leur navigation & flottage; elle défend á toutes 
perfonnes d'en exiger davantage , ni de retarder en 
aucune maniere la navigation & le flottage, á peine 
de 1000 l i v . d'amende , outre les dommages & in-
té ré t s , frais & dépens , qui feront reglés par les of-
ficiers des maitrifes fans qu'il puiíTe y étre apporté 
aucune modérat ion. 

L'article fuivant porte , que s'il arrive quelque 
diíférend pour les droits de chommage des moulins, 
&c. ils feront reglés par les grands maitres , 011 par 
les officiers de la maitrife en leur abfence ; les mar-
chands-trafiquans, & les propriétaires & meüniers 
préalablement oü i s , fi befoin e í l ; & que ce qni fera 
par eux o r d o n n é , fera exécuté par provifion, non-
obílant & fans préjudice de l'appel. 

L'obligation de payer le chommage des moulins 
n'eíl pas une lo i nouvelle, ainfi qu'il paroit par des 
lettres patentes du 12 Oftobre 1574, dont i l eíl fait 
mention dans la conférence des eaux & foréts. 

Une ordonnance poílérieure concernant le flotta
ge desboispour Paris,a vtv^éle chommage de chaqué 
moulin á quarante fous par jour , quelque nombre 
de roues qu'il y ait au moulin. Foye^ ibid. 

Quand le moulin bannal chomme, ceux qui font 
fujets ala bannal i té , aprés avoir attendu vingt-qua-
tre heures, peuvent aller ailleurs. Foye^ Loiíél injl, 
l iv . I L tit, i j , n0. 32. Koyei M O U L I N S . { A ) 

CHOMER ou H O M E R , f. m. { H i f i . anc.) mefu-
re des anciens Hébreux. C'eíl la méme chofe que le 
core ou corus qui contenoit dix baths , & par con-
féquent deux cents quatre-vingts-dix-huit pintes, 
chopine , demi-feptier5 & un peu plus; favoir, 
WWl^ mefure de Paris. Dicí. de la bibl. 

C H O N A D , {Géog.) petite ville de la haute Hon-
grie, capitale du comté de méme nom, fur la rivierc 
de Marofch. 

C H O N D R I L L E , f. f. chondrilla, {Jard. ) herbé 
qui pouíTe de grandes feuilles tramantes par terre, 
& découpées comme celles de la chicorée fauvage. 
I I s'éleve d'entre elles une tige de trois ou quatre 
pies , divifée en pluíieurs rameaux ou verges garnies 
de petites feuilles étroites. Ses fleurs font jaunes tel-
les que celles de la laitue, & elles font fuivies de 
graines oblongues furmontées d'une aigrette de cou-
leur cendrée. I I fort un fue laiteux fort gluant de fa 
racine. 

Cette plante croít dans les champs au bord des 
chemins, & demande peu de foin. (ÜC) 

CHONDROGLOSSE , en Anatomie , voyei CE-
R A T O G L O S S E . 

CHOPINE , f. f. ( C W w . ) petite mefure de lí-
queurs qui contient la moitié d'une pinte. Voy. ME
SURE & P I N T E . La chopine de Paris eíl prefque égale 
á la pinte d'Angleterre. Une chopine d'eau commune 
pefe une livre de Paris. 

La chopine de Paris fe divife en deux demi-fep-
tiers, ce qui fait qu'on l'appelle quelquefois feptier. 

Chopine fe dit auííi de la chofe mefurée ; une cho-
pine de vin , c'eíl-á-dire le v in que contient une cho*. 
pine ; une chopine d'oliveSp &c. (Cr) 
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CHOPPER, v . n. {MaréckalL') c'eíl: heurter du 

pié contre terre. Le che val a ce defaut, lorfque dans 
jes differentes allures i l ne leve pas les piés affez 
haut. Foyei C H E V A L . 

CHOQUARD, voyq C K O U C A S R O U G E , 
CHOQUE oú CHOC , f. m. eíl un outil dont íes 

CJmpttiers fe íervent pour donner au feutre la forme 
de chapean, & pour faire defcendre également la fi
edle jufqu'au lien , c'eíl-á-diré jufqu'á l'endroit oü 
Jes bords du chapean fe terminent & tonchent an 
commencement de la tete. On ne fe fert de cet ou
t i l qn'aprés que la fícelle a été defeendue jufqu'au 
bas de la forme, par le moyen d'un autre outil qu'-
on appelle avaloin. 

Le choqiiz eft fait de cuivre & de figure prefque 
quarrée, mais un peu tourné en rond afin de mieux 
embraííer la forme du chapean. I I a deux ou trois 
lignes d'épaiíreur, cinq pouces de hauteur, 8c un 
peu. plus de largeur; le haut qui luí tient lien de poi-
gnée , eíl fait du méme morceau de cuivre roulé á 
jour, & d'environ un pouce de diametre. Le cha-
peiier tient cet inílrument de la main droite; 6c en 
le preífant fortement fur la ficelle par fa partie infé-
rieure, i l la fait defcendre également jufqu'au l i en , 
& rápete cette opération tout autour du chapean. 
Voye.?̂  la fig, / j . P l . du Chapdur. 

L'ouvrier doit avoir foin quand íl donné cette fa-
^on au chapean, que la forme foit pofée horifonta-
lement & de niveau fur une plaque de fer, afin que 
le lien du chapean foit égal par^tout, & que la for~ 
nie ne foit pas plus haute d'un cóté que de l'autre. 
Voyí^ Vartich C H A P E A U . 

CHOQUER L A T O U R N E V I R E , {Marin&^) c'eíl re-
hauífer la tournevire fur le cabellan, afin d 'empé-
cher qu'elle ne fe croife ou qu'elle ne s'embarrafíe 
lorfqn'on la vire. Voye.̂  a VarticU C A B E S T A N , l ' i n -
commodité de cette manoenvre, & les meilleurs ou-
vrages que nous ayons fur ce fujet. ( Z ) 

C H O R É E , f. m. {Btlks-Lcttr.*) c ' e í l , dans l'an-
clenne poéíie Greque & Latine, un pié ou une me-
fure de vers compofée d'une longue &; d'nne breve, 
comme arma. On l'appelle plus ordinairement tro-
chée. ^ b y ^ T R O C H É E . 

* CHOR AGES, f. m. \ H i f i . anc.) partie des théa-
tres anciens : c'en étoit comme le fond des coulif-
fes; c'eíl-lá qu'on difpofoit quelquefois des choeurs 
de mufique, & qu'on gardoit les habits & les inf-
trnmens de la fcene ; c'eíl de la que Ton tiroit tout 
ce qui paroiííbit aux yeux: d'oü l'on voi t que ees 
endroits devoient étre aífez fpacieux. Ft T H E A T R E . 

* CHORAULE , f. m. anc.) on donnoit ce 
nom chez les Grecs & chez les Romains, á celui 
qui préfidoit fur les choeurs. Celui qu'on voit dans 
les antiquités du P. Montfaucon, tom. I I I . Planche 
CXC. eíl revétu d'une tunique , & tient de chaqué 
main une flüte dont le petit bout eíl appuyé fur fa 
poitrine. 

CHORDAPSUS, f. m. eíl íe nom Latin d'une 
colique qu'on appelle autrement volvulus ? pafilon 
iliaque , ou colique de mifenre; qiioiqne d'autres 
pretendent que c'eíl une efpece particuliere de co
nque de miferere. Voyez M I S E R E R E & I L I A Q U E . 

Ce mot eíl ordinairement Grec, ôpcTct̂ oV, com^ 
pofe de ^opíT»), boyau, & ¿V/e/v, noüer. 

Gallen la définit une tumeur ou enflúre des in-
íeílins greües, qui les fait paroitre pleins & tendus 
comme une corde. Archigene la diílingiie du mife-
rere , & la fait confiíler en une tumeur á un certain 
endroit deŝ  inteílins greíles ? laquelle s'aífaiíTe & 
Cn ^1^11'^11 ̂ a preífe avec la main: i l ájoüte qu'-
eífe ^ exti"emement dangereufe, & que fouvent 
elle fait mourir le malade en trois ou quatre hen
ees , moins qu'elle ne vienne á fuppuration ; ce 
qm meme ne fait pas engoré geífer tout-á-íait le dan-
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ger. íl eíl cenendaní probable que le chordapfüs ft'éft 
ríen autre chofe que le mifererz. Celíé n'en faifait 
pas n o n plus deux maladies diftiiiftcs. Voye^ Co== 
L I Q U E DE M I S E R E R E . 

CHOREGE l f. m. c'étoit chez íes Grecs le di-
rccieiu* de íeurs fpe£lacles ; i l en regloit les depen-
fes, foit que le fpeftacle fe donnát á fes frais, foit: 
qu'il fe donnát aux frais du public. Airifi la fondliont 
du chorege d'Athenes étoit la méme que celle de no^ 
tre direíleur d'opéra.. 

C H O R É G R A P H I E , f. f. ou Van d'ícñre la ádñfi 
comme le chant, á i'aide de cara£leres & de fígnresi 
démonílrat ives: c 'e í l un de ceux que les anciens ont 
ignores, ou qui n'a pas été tranfmis jufqu'á nous» 
Aucun anteur connu n'en fait mention avant le d i o 
tionnaire de Furetiere : i l y eíl parlé d'un traité cu-
rieux fait par Thoinet Arbeau , imprimé á Langres 
en 1588, intitulé Orchéfographie. Thoinet Arbeau eíl 
le premier & peut-étre le feul qui ait penfé á tranf-
mettre les pas de la danfe avec les notes du chant: 
mais i l n'a pas été fort loin. Son idée eíl la chofe qui 
inérite le plus d'éloge. I I portoit l'air fur des lignes 
de mufique á l'ordinaire , & i l écrivoit au-deíTus de 
chaqué note les pas qu'il croyoit qu'on devoit exé~ 
cú te r : quant au chemin qu'il convenoit de fuivre „ 
& fur lequel ees pas devoient étre exécutés fuccef-
fivement, ou i l n'en dit r ien , ou i l l'explique á-peu-
prés en difeours. I I ne luí vint point en penfée d'en 
faire la figure avec des lignes, de divifer ees lignes 
par des portions égales correfpondantes aux mefu-
res , aux téms \ aux notes de chaqué tems; de don
ner des carafteres diílinílifs á chaqué mouvement ¿' 
& de placer ees caraíleres fur chaqué diviíion cor-
refpondante des lignes du chemin, comme on a fait 
depuis. 

L'ordre que nous fuivrons dans cet articíe eíi done 
déterminépar i 'expoíition méme de Tart. I I faut com-
mencer par Ténumération des mouvemens , pafier á 
la connoiífance des caraderes qui déíignent ees mou
vemens , & finir par i'emploi de ees caraderes , re-
latif au but qu'on fe propofe, la confervation de la 
danfe. 

Dans la danfe on fe fert de pas, de p l i é s , d'éle-
v é s , de fauts , de cabrioles , de tombés , de gliíTés , 
de tournemens de corps, de cadenees, de figuresj, &c. 

La poíition eíl ce qui marque les difFérentes fiíua-
tions des piés pofés á terre. 

Le pas eíl le mouvement d*nn pié d'un lien á un. 
autre. 

Le plié eíl rinílexion des genoi iXd 
L'élevé eíl l 'exteníión des genoux pliés ^ ees deux 

mouvemens doivent toüjours étre précédés Fun de 
l'autre. 

Le faiité eíl l'aftion de s'élancer en l 'a i r , enfortó 
que les deux piés quittent la terre : on commence par 
un p l ié , on étend enfuite avec víteífe les deuX jam
bes; ce qui fait élever le corps qui entrame api es lui 
les jambes. 

La cabriole eíl le batteínent des jambes que l 'on 
fait en fautant, lorfque le corps e í l en l'air. 

Le tombé eíl la chute du corps, forcée par fon 
propre poids. 

Le gliífé eíl l'a&ion de mouvoir le pié á terre fans 
la quitter. 

Le tourné eíl Taftion de mouvoir le corps d'un 
cóté ou d'un autre. 

La cadenee eíl la connoiífance des differentes me-
ñires & des endroits de mouvement le plus marqués 
dans les airs. 

La figure eíl le chemin que l ' o n fuit en danfant. 
La falle ou le théatre eíl le lien oü l'on danfe : ií 

eíl ordinairement quarré ou paral lélogramme, com
me on voi t en A B C D ¿ figurepnm. de Chorégraphie* 
A B devant ou le vis-á-vis des fpeftateurspía-

file:///Hifi


3 6 8 C H 
cés e n M ; B D , l e cote dro i t ; & ^ C, le cote gau
che : C D eíl le fond du théatre ou le bas de la falle. 

La prefence du corps, qui a quatre combinaifons 
cMerentes par rapport aux quatre cotes de la falle, 
eíl défignée dans la Chorcgraphie par les caraéleres 
qu'on volt dans la méme figure; a eft le devant du 
corps, d le dos, c le bras dro i t , & i - le bras gauche. 
Pans la premíere de ees quatre fortes de préfence , 
le corps eíl vis-á-vis le haut ^ 5 de la falle ; dans la 
feconde, i i regarde le bas C D ; dans la troifieme, i l 
e í l tourné du cote droit BZ>;SL dans la quatrieme, 
i i regarde le cóté gauche A C. 

Le chemin eíl la ligne qu'on fu l t : cette ligne peut 
étre droite, courbe , & doit prendre toutes les infle-
xions imaginables & correfpondantes aux diíFerens 
defieins d\in compoñteur de ballet. 

Des pojitions. I I y a dix fortes de poíitions en ufa-
ge ; on les divife en bonnes & en fauíies, Dans les 
bonnes pofitions qui font au nombre de cinq, les 
deux pies font piacés réguliereraent, c'eíl-á-dire que 
les pointes des pies ibient tournées en-dehors. 

Les mauvaifes fe divifent en régulieres & en írre-
gulieres; elles diííerent des bonnes en ce que les 
pointes des pies font ou toutes deux en-dedans ; ou 
que s'ií y en a une en-dehors, Tautre eít toüjours 
en-dedans. 

Cette figure l marquera ceile du pié. 
La ¡Jartie faite comme un o repréfente le talón ; 

le commencement de la queue joignant le z é r o , la 
cheville; & fon extrémité , la pointe du pié. 

Dans la premíere des bonnes poíitions , les deux 
pies font joints enfemble les deux talons l'un contre 
i'autre. Voye^ la Jig. 2. 6* 3. ^ eíl le pié gauche , B 
íe pié dro i t ; on connoítra ce pié par le petit crochet 
m , Jig. 4. qui eíl tourné á droite ; & I'autre, par un 
petit crochet femblable /z, qui eíl tourné á gauche : 
c'eíl la pofition de l'homme. La pofition de la fem-
me s'en diílinguera par un autre demi-cercle con-
centrique au premier, comme on le voit Jig, j . 

Dans la deuxieme, les deux piés font ouverts fur 
une méme ligne; enforte que la diílance entre les 
deux talons eíl de la longueur d'un pié. ^oye^Jig. i . 

Dans la troifieme, le talón d'un pié eíl contre la 
cheville de I'autre. ^oye^Jig. G. 

Dans la quatrieme , les deux piés font l'un devant 
I'autre 7 éioignés de la diílance du pié entre les deux 
talons qui font fur une méme ligne. f^oyer^Jig, y . 

Dans la cinquieme , les deux piés font croifés l'un 
devant I'autre ; enforte que le talón d'un pié eíl di-
reñement vis-á-vis la pointe de Fautre. f^oy. Jig. 8. 

Dans la premiere des fauífes pofitions , qui font 
de méme au nombre de cinq, les deux pointes des 
piés fe touchent, & les talons font ouverts fur une 
méme ligne. f^oye^Jig. y . 

Dans la feconde , les piés font ouverts de la dif-
tance de lalongueur du pié entre les deux pointes qui 
font toutes deux tournées en-dedans, & les deux 
talons font ouverts fur une'méme ligne. F'oy.Jig. 10. 

Dans la troifieme, la pointe d'un pié eíl tournée 
en-dehors & I'autre en-dedans ; enforte que les deux 
piés foient paraileles l'un á I'autre. yeifíg. 11. 

Dans la quatrieme, les deux pointes des pies font 
tournées en-dedans ; mais la pointe d'un pié eíl pro-
che de la cheville de I'autre. foye^Jig, 12. 

Dans la cinquieme, les deux pointes des piés font 
tournées en-dedans ; mais le talón d'un pié eíl vis-
á-vis la pointe de I'autre. Voyer^Jig. 13. 

D u pas. Quoique le nombre des pas dont on fe 
fert dans la danfe foit prefque infíni, on les réduit 
néanmoins á cinq , qui peuvent démontrer toutes 
les différentes figures que la jambe peut faire en mar-
chant; ees cinq pas font le pas droit , le pas ouvert, 
le pas rond , le pas tortillé , &: le pas battu. 

Les traits de la figura /4. défigneront le pas; la 
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tete J4 índiquera ou eíl le pié avant que de mal•cheI,1, 
la ligne ^ J?, la grandeur & la figure du pas ; &; 1̂  
ligne i? C, la poíition du pié á la fin du pas : on dif-
tinguera qu'il s'agit r\\ pié droit ou du pié gauche ' 
felón que la ligne B ¿ fera inclinée á droite ou á gau! 
che de la ligne du chemin. 

On connoítra á la tete A du pas fa durée : fi elle 
eíl blanche , elle équivaudra á une blanche de l'air 
fur lequel on danfe; fi elle eíl noire , elle équivau, 
dra á une noire du méme air ; íi c'eíl une croché 
la tete ne fera tracée qu'á moitié en forme de c. 

Dans le pas d ro i t , le pié marche fur une ligne 
droite : i l y en a de deux fortes , l'un en avant, l'aii. 
tre en arriere, f^oye^fig. 16. & i 6". 

Dans le pas ouvert , la jambe s'ouvre: i l y en a 
de trois fortes, l u n en-dehors , I'autre en-dedans 
en are de cercle , 8¿ le troiíieme á cóté qu'on peut 
appeller pas dro i t , parce que fa figure eíl droite. 
V ôyê  ¿es Jig. ¡y. 18. ic), 

Dans le pas rond, le pié en marchant fait une fi
gure ronde: i l y en a de deux fortes, l'un en-de
hors , I'autre en-dedans. Voye^ les Jig. 20. & 21. 

Dans le pas tor t i l lé , le pié en marchant fe tourné 
en-dedans & en-dehors alternativement: i l y en a 
de trois fortes, Tun en avant, I'autre en arriere, le 
troiíieme á cóté. P^oyei les Jig. 22. z j . 24. 

Dans le pas battu , la jambe ou le pié vient bat
iré contre I'autre : i l y en a de trois fortes , Tun en 
avant, I'autre en arriere, & le troifieme de cote. 
Foye^ les Jig. 26. 2.6, 2 7 . • 

On pratique en faifant les pas pluíleurs agrémens^ 
comme plié 9 ¿levé, fauté , cabriolé , també, glijfé , 
avoir U pié en Vair , pofer la pointe du p i é , pofer le ta
lón y tourner un quart de taur , tourner un demi-tour ̂  
tourner trois quarts de tpur^tourner le tourenentierfaz. 

Le plier fe marque fur le pas par petit tiret pan-
ché du cóté de la téte du pas,comme on voitfig.iS. 

L'élever fe marque fur le pas par un petit tiret 
perpendiculaire. Voye^ la figure 2c). 

Le fauter, par deux tirets perpendiculaires. Voyl 
lafig. 30 . 

Le cabrioler, par trois. Voyc?K la fig. 3 / . 
Le tomber, par un autre tiret placé au bout da 

premier, parallele á la diredion du pas , & tourné 
vers la pointe du pié. Ĵ oyê  la fig. 32 . 

Le gliíTer, par une petite ligne parallele á la direc-
tion du pas, & coupée par le tiret en deux parties, 
dont Tune va vers la téte Se I'autre vers le pié. fig. 
33-

Dans le pié en l 'a i r , le pas eíl tranché comme 
dansla/^. j 4 . 

Dans le pofer la pointe du pié fans que le corps 
y íoit porté , i l y a un point dire£lement au bout de 
la ligne qui repréfente le pié comme dans la Jig. 2$* 

Dans le pofer le talón fans que le corps y íoit 
porté , ü y a un point direftement derriere, ce qui 
repréfente le talón. Koyeẑ  la Jig. 3 G. 

Le tourner un quart de tour , fe marque par un 
quart de cercle. Voye^ la Jig. ¿ y . 

Le tourner un demi-tour, par un demi-cercle. 
^ o y ^ f i g ' 3 8 ' 

Le tourner trois quarts de tour,par les trois quarts 
de la circonférence d'un cercle. ^oye^fig. j y . 

Le tourner un tour entier, par un cercle entier.1 
^ 0 J ^ f i g - 4 o . 

Lorfqu'il y a plufieurs íignes fur un pas, on exe-
cute les mouvemens qu'ils repréfentent les uns apres 
les autres , dans le méme ordre oü ils font places, a 
commencer par ceux qui font les plus prés de la tete 
du pas, qu'il faut coníidérer divifés en trois parties 
ou tems. On fait dans le premier tems les mouve
mens qui font marqués fur la premiere partie du 
pas: dans le fecond, ceux qui font placés fur le nu-
Ueu; ¿k dan$ le t roi í ieme, ceux qui font places á la 
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fin. Áíníí quand i l y a un figne plié au commence-
ment du pas, i l fignine qu'il faut p l k r avant de mar-
cher. De méme des autres. 

Les fauts fe peuvent exécuter en deüx manieres; 
ou Ton faute des deux piés á la fois, ou Ton fairte en 
marchant d'un pié feulement. Les fauts qui fe font 
des deux piés á la fois, feront marqués fur les pofi-
lions, comme i l fera démontré dans l'exemple ci-
aprés ; au lien que les fauts qui fe font en marchant, 
fe marquent fur les pas. 

Le pas fauté fe fait de deux manieres ; ou Ton fau
te & retombe fur la jambe qui marche, ou Fon faute 
& retombe fur l'autre jambe. 

S'il y a un íigne fauté fur un p a s & point de íigne 
en l'air aprés, c'eíl une marque que le faut fe fait 
fur la jambe méme qui marche ; s'il y a un íigne en 
l 'air, c'eíl une marque que le faut fe fait fur l'autre 
jambe que celle qui marche. 

La danfe, de méme que la muí ique, eíl fans agré
ment fi la mefure n'eft rigoureufement obfervée. 

Les mefures font marquées dans la danfe par de pe-
tites ligues qui coupent le chemin; les intervalles du 
chemin compris entre ees lignes , font oceupés par 
les pas, dont la durée fe connoít par les tetes Man
ches , noires, c rochés , &c, qui montrent que les pas 
doivent durer autant de tems que les notes de la mu-
fique placées au-deíTus de la figure de la danfe. Voy. 
hxtmpk. Ainíi un pas dont la tete eít blanche , doit 
durer autant qu'une blanche de l'air fur lequel on 
danfe ; & un pas dont la tete eft noire , doit durer 
autant qu'une noire du méme air. Les poíitions mar
quent de méme par leurs tetes, les tems qu'elles doi
vent teñir. 

I I y a trois fortes de mefures dans la danfe; la 
mefure á deux tems, la mefure á trois tems , & la 
mefure á quatre tems-. 

La mefure á deux tems comprend les airs de ga-
votte , gaillarde, bourrée , rigaudon, gigue, caña
rle, &c. 

La mefure á trois tems compfend les airs de cou-
rante , farabande, paífacaille, chacone, menuet, 
paffe-pié, &c. 

La mefure á quatre tems comprend les airs lents, 
comme par exemple l 'entrée d'Apollon , de l 'opéra 
du Triomphe de l'amour, & les airs de Loure. 

Quand i l faudra laiíTer paíTer quelques mefures de 
l'air fans danfer , foit au commencement ou au m i -
iieu d'une danfe, on les marquera par une petite l i 
gue qui coupera le chemin obliquement: i l y aura 
autant de ees petites lignes que de mefures; une de-
mi-mefure fera marquée par une demi-ligne oblique; 
ainfi le repos marquéfig. 4 / . eft de trois mefures & 
demie. Lorfqu'on aura un plus grand nombre de me
fures de repos , comme par exemple d ix , on les dé-
fignera par des bátons qui en vaudront chacun qua
tre. Voye^ la fig. 42.. Les tems, demi-tems & quarts 
de tems, fe marqueront par un foúpir, un demi-foü-
pir, & un quart de foüpir, comme dans la muíique. 

Aux airs qui ne commencent pas en frappant, 
c eft-á-dire oü i l y a des notes dans la premiere me
fure fur lefquelles on ne danfe point ordinairement, 
comme aux airs de gavotte, chacone, gigue, loure , 
bourrée, &c. on marquera la valeur de ees notes au 
commencement. Voye^ Vcxplicaúon de. Vexemple ci-
apres. 

Les figures des danfes fe divifent naturellement 
en deux efpeces, que les maitres appellent régulieres 
& irrégulieres. 

Les figures régulieres font celles oü les chemins 
des deux danfeurs font fymmétrie enfemble ; & les 
irrégulieres, font celles oü ees mémes chemins ne 
font pas de fymmétrie. 

i I I y a encoré dans la danfe des moiivemens des 
pras & des mains, ménagés ayeg art. 
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Les mairts font marquées par ees carafíeres re-

préfentés fig. 43. le premier eft pour la main gau
che , & le fecond pour la main droite ; on place ce-
lui qui repréfente la main droite, á droite du che
min , & le fecond á gauche. On obfervera, quand 
on aura donné une main ou les deux, de ne point 
quitter qu'on ne trouve les mémes figneS t ránchés . 
Foyei la fig. 4 4 . A repréfente la femme , B Thom-^ 
me auquel la femme A donne la main gauche , qu'il 
re^oit dans fa droite : ils marchent enfemble tout le 
chemin A D B C, k la. ñn duquel ils fe quittent; c@ 
qui eft marqué par les mains qui font tranchées* 

Les diíférens ports des bras & leurs mouvemens , 
font marqués par les íignes fuivans. A , B , C^fig. 4.3* 
marque le bras d ro i t ; le méme íigne , f ig . 46^. tour-
né de l'autre c ó t é , marque le bras gauche. A mar
que l'épaule , B le conde, & C le poignet. Pour pla
cer les bras fur le chemin, on diftinguera les en-
droits oü on va en avant & en arriere, de ceux oit 
Ton va de c ó t é ; á ceux oü on va en avant-& en ar--
riere, on marquera les bras aux deux cótés du che-*' 
m i n , le bras droit du cóté d ro i t , & le bras gauche 
du cóté gauche ; á ceux oü l'on va de c ó t é , on les 
marquera deíTus & defíbus, obfervant toüjours qii& 
celui qui eft á droite eft le bras dro i t , & celui qui 
eft á gauche eft le bras gauche. 

Exemples des diferentes altitudes des bras* 

4^ 46, le bras étendu, 
4 7 , le poignet plié, 
48 , le bras plié. 
4 9 , le bras devant foi en hauteur. 
50, les deux bras ouverts. 
5 1 , le bras gauche ouvert , 6c le droit plié ai* 

coude. 
52, le bras gauche ouvert, & le droit tout-á-fait-

fermé. 
53, les deux bras ouverts. 
54, le bras gauche ouvert , & le droit fermé du 

coude. 
5 5, le bras droit ouvert, & le gauche tout-á-fait 

fermé. 

Exemples des moUveineñs de bras. 

56, mouvement du poignet de bas en-hatit» 
57 , mouvement du coude de bas en-haut. 
58, mouvement de l'épaule de bas en-haut. 
59, mouvement du poignet de haut en-bas. 
6 0 , mouvement du coude de haut en-bas. 
6 1 , mouvement de l'épaule de haut en-bas* 
6 2 , rond du poignet de bas en-haut. 
63 , rond du coude de bas en4iaut. 
6 4 , rond de l'épaule de bas en-haut» 
65, rond du poignet de haut en-bas. 
66 , rond du coude de haut en-bas. 
67 , rond de l'épaule de haut en-bas. 
68 , rond du poignet de bas en-haut. 
69 , rond du coude de bas en-haut. 
70 , rond de l'épaule de bas en-haut. 
71 , double mouvement du poignet de bas en* 

haut, & de haut en-bas. 
72 , double mouvement du conde, 
73 , double mouvement de répauíe. 
Les bras peuvent agir tous deux en méme tems 

ou l'un aprés l'autre. On connoitra quand les deux 
bras agiíTent tous deux en méme tems par une l i a i -
fon allant de l'un á l'autre. Voy. la fig. 7 4 . qui mar
que que les deux bras agiíTent en méme tems, & 
par mouvement femblable ; la fig. y6 . marque auííi. 
que les deux bras agiíTent en méme tems, mais par 
mouvement contraire. 

Si les deux bras n'ont pas de l ia i fon, c'eft une 
marque qu'ils doivent agir l'un aprés l'autre. Le 
premier eíl celui qui précede: ainfi dans rexemple 
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fig. yG. le bras dro i t , qui eíl le plus prés de la poíi-
t ion , agit le premier. 
Explicatlon des cinq premieres mefures du Fas de deux 

Lutteursy danfé par M M . Dupré & Javiliers dans 
Vopera des fetes Greques & Romaines , repréfcntées 
dans la derniere Planche de Chorégraphie. 

On a obfervé dans cet exemple la valeur des tems 
que les pas tiennent; cette valeur eíl marquée par 
les tetes des mémes pas , ainíi qu'il eíl expliqué c i -
deíTus: on y a joint la tablature de l'air fur lequel ce 
pas de deux a été exécuté : on a marqué les mefures 
par les chiffres 1 , 2 , 3 , ^ . afín de pouvoir les dé-
íigner plus facilement. Celles de la Chorégraphie íbnt 
de méme marquées par des chiffres placés vis-á-vis 
des lignes qui féparent les mefures ; ainfi depuis o 
jufqu'au chiífre 1 , c'eíl la premiere mefure; depuis 
le chiíFre 1 jufqu'au chiíire 2 , c 'eílla feconde; ainfi 
des autres. 

I I faut auíTi obferver que, dans l'exemple propo-
í e , les chemins des deux danfeurs font fymmétrie 
dans plufieurs parties; ainfi ayant expliqué pour u n , 
ce fera dans les parties comme fi on l'avoit fait pour 
tous les deux. Dans les autres parties oü les chemins 
des deux danfeurs ne font point fymmétr ie , & ou 
leurs mouvemens ne font point femblables & coexif-
tans, nous les expliquerons féparément, défignant 
l 'un des danfeurs par la lettre A , & l'autre par la 
lettre B . 

Avant toute chofe ií faut expliquer par un exem
ple ce que nous entendons par des chemins fymmc-
triques. Soient done les deux lettres p p , elles font 
femblables , mais elles ne font point fymmétrie ; re-
íournons une de ees lettres en cette forte qp o u p q , 
elles feront fymmétrie : ainfi la fymmétrie eíl une 
reíTemblance de figure & une diílemblance de poíi-
t ion. B 2, T eíl femblable á B s r , mais fymmétrique 
avec r 2 a; i l fuffit de les mettre vis - á - vis l'un de 
l'autre B 2 r r s a pour s'en appercevoir. Ení in , fi 
on fouhaiíe un autre exemple, la contre-épreuve 
d'une eílampe , ou la planche qui a fervi á l ' impri-
mer? font fymmétrie enfemble; ainíi que la forme 
de carafteres qui a fervi á imprimer cette feuille, 
faifoit fymmétrie avec la feuille que le le£leur a pré-
fentement fous les yeux. Ceci bien entendu, i l eíl 
facile de comprendre que fi le danfeur A , Plañe. I I . 
fig. prem. placé vis -á-vis de celui qui eíl en i? , part 
du pié gauche, ce dernier doit partir du pié droit : 
c'eft en eífet ce que Fon obferve dans cet exemple. 
Ainíi comme nous n'expliquerons pour les parties 
fymmétriques que la tablature du danfeur ^ , i l fau-
dra pour avoir ceile du danfeur B changer les mots 
droit en gauche & gauche en droit. 

Les deux danfeurs commencent par la quatrieme 
poíition ; le danfeur A fait du pié gauche un pas droit 
en avant: ce -pas doit durer une noire ou quart de 
mefure ; i l eíl fuivi d'un femblable pas fait par le pié 
droi t , qui vaut auííi une noire , comme on le con-
noit par fa tete qui eíl noire; le troifieme pas eíl du 
pié gauche, & dure feulement une croché, ainíi qu'-
on le connoit par fa tete crochue: i l eíl chargé de 
deux fignes, le plié au commencement du pas, & l'é-
levé á la fin; le quatrieme qui eíl du pié droit , vaut 
auífi une croché , & le fuivant une noire : ce qui fait 
en tout quatre noires, & épuife la premiere mefure 
de l'air á deux tems notés au - deíTus. Tous les pas de 
cette mefure font des pas droits en avant. 

La feconde mefure 1, 2, eíl oceupée dans l'air par 
les notes r e f a ^ f o l ; la premiere eí luneblanchepoin-
tée^ & les deux dernieres des crochés; & dans la 
danfe elle eíl oceupée par des pofitions & des pas. 
La premiere pofiticn ou on arrive á la fin de la pre
miere mefure, eíl la troiíieme ; elle eíl aífeñée des 
fignes plié 6c cabriolé, & de celui de tourner un 
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quart de tour , ce qui met la préfence du corps vis-. 
á-vis le haut de la falle de cette poíition qui vaut une 
noire: on retombe á la quatrieme, le pié droit en 
l'air ; ce pié fait enfuite un pas ouvert de cóté qui 
dure auífi une noire : le pas fuivant qui eíl du pié 
gauche , dure une croché ; i l eíl afFedé du íigne plié 
au commencement ? & du figne en l 'a i r , fuivi de ce
lui de tourner un quart de tour á gauche, qui remet 
la préfence du corps comme elle étoit au commen
cement ; & enfuite du fau té , á la fin duquel on re
tombe á la quatrieme poíit ion, le pié droit en l'air 
qui fait un pas ouvert de c ó t é , lequel n'eíl point 
compté dans la mefure, parce que fa tete fe confond 
avec celle de la pofition , 6¿ qu'il n'eíl qu'une fuite 
du fauté. Le pié reílant en l'air ainíi ? le corps eíl 
porté fur l'autre jambe : elle ne pourra marcherque 
le premier ne foit pofé á terre en tout 011 en partie, 
c'eíl - á - diré feulement fur le talón ou la pointe du 
pié ; dans la figure , c'eíl la pointe du pié qui porte \ 
terre. Le pié gauche fait un pas droit en avant, le
quel vaut une croché ; i l eíl fuivi du figne de repos 
ou quart de foúpir , qui avec les pas que nous avons 
expliqués, acheve de remplir la mefure. 

La mefure fuivante 2 , 3 , eíl remplie par trois pas 
qui valent chacunune noire.Le premier qui eíl dupié 
droit, a le figne en l'air au commencement; i l efi fuivi 
de la premiere pofition affeílée du figne plié & fauté 
fur le pié gauche, pour marquer que le faut fe fait fur 
cette jambe , l'autre étant en l 'air; enfuite eílimfoü-
pir qui vaut une noire de repos, aprés lequel eíl un 
pas ouvert de cóté fait par le pié gauche: ce pas eíl 
chargé de deux fignes qui marquent, le premier qu'il 
faut plier au commencement du pas, & le fecond 
qu'il faut élever á la fin. Le pas fuivant qui eíl du 
pié droi t ' eíl un pas droit du méme fens, qui rame-
ne la jambe droite prés de la gauche. 

I I faut remarquer qu'aprés le foüpir de cette me
fure , les chemins des danfeurs ceífent de faire fym
métrie ; car l'un alance vers le haut de la falle, & 
l'autre s'en éloigne : cette diverfité de mouvement 
continué jufqu'au troifieme tems de la mefure fui
vante. 

Le premier pas de la mefure 3 , 4 , eíl un pas ou
vert de cóté du pié droit 3 avec les fignes plié & ele
vé , le premier au commencement du pas , & le fe
cond á la fin; i l eíl fuivi d'un pas ouvert de cóté fait 
par le pié gauche , á la fin duquel le pié reíle en l'air 
pendant un quart de mefure. Le pas fuivant qui eíl 
un pas ouvert de c ó t é , eíl aífe£lé du figne de tour
ner un quart de tour: on voit auprés de ce pas la 
main droite que le danfeur A donne á la main gau
che de l'autre danfeur , faifant l'eíFort fimulé que 
deux lutteurs font pour renverfer leur adverfaire. 

Au commencement de la mefure fuivante , les 
danfeurs font revenus á la premiere pofition, oü ils 
reílent pendant une demi-mefure; ce que Fon con
noit par la tete noire de la pofition, & le foupir qui 
la fuit. Le premier pas fuivant eíl un pas ouvert en-
dedans, qui dure une noire : on voit au commence
ment de ce pas le figne en l 'air , fuivi de celui de 
tourner un quart de tour; ce qui fait connoitre que 
ce pas doit étre fait fans que le pié pofe á terre: i l 
eíl fait par le pié droit , qui revient fe placer ala po 1 
fition. Le pas fuivant eíl encoré aífefté du figne de 
tourner un quart de tour, ce qui remet les daníeurs 
v i s - á - v i s Fun de l'autre: on y trouve auííi le íigue 
des mains tranché , ce qui fait connoitre qu'á la fiu 
de ce pas les danfeurs doivent fe quitter. 

Ce que nous avons dit jufqu'á préfent, fuffit pour 
entendre comment on déchiffre les danfes écntes. 
Nous laiffons au ledeur muni des principes établis 
ci-devant, les cinq dernieres mefures de l'exemple 
pour s'exercer , en l'avertiíTant cependant d'une 
chofe eíTentieile á favoir , c'eíl que iorfque l'on 
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trouve pluíleurs pofitions de fiiité , comme dans la 
jíieíiire 7, 8 ? les mouvemens que les politions re-
préícntent fe font tous en la méme place; i l n'y a 
míe les pas qui tranfportent le corps du daníeur d'un 
l:cu en un autre , & que la durée de la fomme de ees 
r^ouvemens qui doit éíre renfermée dans celle du 
pas précédent. 

Si la tete d'une poíition eíl noire, ou íi elle eíl 
fclanche, & qu'il forte de fa tete un pas, alors on 
compte le tems qu'elle marque. I I y a un exem-
ple de l'un & de l'autre dans la mefure 7 , 8 : le reíle 
dKans difíiculté. 

Un manuferit du fieur Favier m'étant tombé entre 
les mains, j 'ai cru faire plaifir au public de M ex-
pliquer le fyftéme de cet auteur, d'autant plus que 
fon iivrene fera probablement jamáis imprimé. Mais 
avant toutes chofes, je vais rapporter fon ju^ement 
fur lesmétliodes de Chorégraphie^ fur lefquelles i l pré-
tend que la fienne doit prévaloir : ce que nous dif-
cuterons dans la fuité. 

« Les mis, di t~i l , prétendent écrire la danfe en le 
w fervant des lettres de l'alphabet, ayant rédui t , á 
» ce qu'ils difent, tous les pas qui fe peuvent faire 
w au nombre de vingt-quatre , qui eft le méme que 
» celui des lettres : d'autres ont ajoíite des chifFres á 
» cette invention littéralej, &donnentpour marque á 

chaqué pas la premiere lettre du nom qu'il porte , 
» comme á celui de bourrée un ^ , á celui de me-
» nuet un M , á celui de gaillarde un G , &¿c. Ces 
» deux manieres font á la vérité trés-frivoles ; mais 
» i l y en a une troiíieme ( celle du fieur Feuillet que 
» nous avons fuivie ci-devant en y faifant quelques 
» améliorations ) qui paroít avoir plus de folidité : 

elle fe fait par des lignes qui montrentla figure 011 
» l e chemin que fuit celui qui danfe j , fur lefquelles 
» lignes on ajoúte tout ce que les deux pies peu-
» vent fígurer, &c. mais quelque fuccés qu'elle ptiif-
» fe avoir , je ne laiíferai pas de propofer ce que j ' a i 
wtrouvé fur le méme fujet, & peut-étre que mon 
» travail fera auffi favorablement recjü que le fien , 
» fans pourtant rien diminuer de la gloire que ce fa-
w meux génie s'eíl acquife par les beiles chofes qu'il 

nous a données ». 
Cet auteur repréfente la falle oü l 'on danfe par 

des divifions faites fur les cinq lignes d'une portee 
de mufique ( f^oye^ la fig. 3.) les cotes portent le 
méme nom que dans la j ig . 1. P l . I . de Chorégr. qui 
repréfente le théa t re ; chaqué féparation de ces 
cinq portées repréfente la falle, quelque largeur 
qu'elle ait: c'eíl: dans ces falles que Fon place les ca-
rafteres qui repréfentent tout ce que l'on peut faire 
dans la danfe, foit du corps , des genoux, ou des 
pies. 

Le caraftere de préfence du corps eíl: le méme 
dans les deux Chorégraphies (/^oye^ Ia fig- 4« ) ; mais 
celle-ci marque fur les préfences du corps le cóté 
oü i l doit tourner: ainfi la fig. ó. fait voir que le 
corps doit tourner du cóté droit , & la fuivante qu'il 
doit tourner du cóté gauche. Par ces deux fortes de 
mouvement le corps ayant divers a fpeñs , c'eft-á-
dire étant tourné vers les difFérens cótés de la falle, 
on peut les marquer parles fig. 4. y.S.c). la premie-
re (4.) repréfente le corps tourné du cóté des fpec-
tateurs, ou vers le haut de la falle ; la feconde (7) 
repréfente le corps tourné enforte que le cóté gau
che eíl vers les fpe£lateurs ; la troifieme (^) , que 
le dos eíl tourné vers les fpe£lateurs; & la qua-
írieme ( 5 ) , que le cóté droit les regarde. Mais com
me la falle a quatre angles, & que le corps peut étre 
íourne vers les quatre coins, on en marque la pofi-
íion en cette maniere {Voyz^ la fig. I O . ) \ \ Q coin 1 
a gauche des fpeftateurs s'appelle le premier* coin ; 
les fecond, troifieme, quatrieme ? font ou l'on a 
place les nombres 2 , 3 , 4 , 
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Outre <ies huit afpeds, on en peut encoré imagir 
ner huit autres entre ecux-ci, comme la fig. / / . ic 
fait voir. 

Ces feize afpe£ls font les principales marques 
dont on íe í e r t ; elles fe rapportent toutes au corps : 
mais comme i l faut marquer tous les raouvemens que 
l'on peut faire dans une entrée de ballet compoíée 
de plufieurs danfeurs, foit qu'elle füt de bcllc danfe 
ou de pofiure, comme font les entrées de giadui-
teurs, de devins, d'ariequin, foit que les mouve
mens foient femblables ou diíférens , foit que quel-
ques-uns des danfeurs demeurent en une méme pla
ce pendant que les autres avancent; ces différens 
étaís feront marqués par les cara£leres fuivans : la 
fig. 4. repréfente le corps droit & debout; la fig. 12. 
le corps panché en avant comme dans la révérence 
á la maniere de l'homme , ce que l'on connoít parla 
ligne qui repréfente le devant du corps qui eíl con
cave; la fuivante ( / j . ) repréfente le corps panché 
du cóté droi t , ce que l'on connoít par la ligne de 
ce cóté qui eíl concave; la fig. /4. fait voir que le 
corps panche en arriere, ce que l'on connoít par la 
ligne du dos qui eíl concave; enfín la fig. / J . fait 
voir que le corps panche du cóté gauche. 

L'idée de marquer les tems des pas par la forme 
ou couleur de leur tete étoit venue á cet auteur ; 
mais elle nous avoit été communiquée par M . D u -
pré , & nous Favons introduite daos la Chorégraphit 
du fieur Feuillet oü elle manque : la diíférence prin-
cipale de ces deux manieres, eíl que dans celle-ci 
on marque la valeur des pas fur les caraderes des 
préfences. Voye^la fig. iG. qui fait voir les difieren-
tes formes du caraílere de préfence, & leur valeur 
au-defílis marquée par des notes de mufique. 

Ces marques á la vérité feroient d'une grande uti-
l i t é ; mais cependant l'auteur ne confeille pas de 
s'en fervir qu'on ne foit trés-habile dans la Choré-
graphie & la Mufique. 

La fig. i y . qui eíl une ligne inclinée de gauche á 
droite , marque qu'il faut plier les genoux. 

La fig. 18. marque au contraire qu'il faut les éle-
ver. 

La ligne horifontale ( f ig . /5).) marque qu'il faut 
marcher. 

La fig. 20. qui eíl une ligne courbe convexe en-
deíTus, marque qu'il faut marcher en ava^ant d'a-
bord le pié dans le commencement du pas, & con-
tinuer en ligne courbe jufqu'á la fin de fon aclion. 

La fig. z i . qui eíl la méme ligne courbe convexe 
en-deífous , marque qu'il faut marcher en reculant 
d'abord le pié dans le commencement du pas, 6c con-
tinuer en ligne courbe jufqu'á la fin de fon adion. 

La fig. 0.x. marque le mouvement qu'on appelle 
tour de jambe en-dehors. 

La fig. 23. marque le mouvement qu'on appelle 
tour de jambe en-dedans. 

La fig. 24. qui eíl une ligne poníluee en cette 
forte marque que le pié fait quelque 
mouvement, fans fortir cependant du lien qu'il oc-
cupe. 

La fig. 26. qui eíl un d > indique le pié droit. 
La fuivante {26?), qui eíl ung^ indique le pié 

gauche. 
Ces deux mémes lettres (fig. 2 7 . ) dont la queue 

eíl un peu courbe, fignifient qu'il faut pofer la pointe 
des piés , & laifier enfuite tomber le talón á terre. 

Les deux mémes lettres d g (f ig. 28 . ) , dont la 
queue eíl ponf tuée, fignifient qu'il faut pofer les 
piés fur la pointe fans appuyer le talón. 

Les deux mémes lettres (fig. 2 $ . ) , dont la queue 
eíl féparée de la t é t e , fignifient qu'il faut poíér le 
t a lón , &: appuyer enfuite la pointe du pié á terre. 

Les deux mémes lettres (f ig. 3 0 . ) , dont la queue 
eíl difeontinuée dans le milieu ? marquent qu'il faut 
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pofer les pies íur le t a lón , íans appuyer la pointe á 
ierre. 

Les deux mémes lettres {f ig . 3 1 . ) , dont les queues 
font droites comme celles du d &C áu qy marquent 
qu'il faut pofer le talón & la pointe du pié en méme 
tems , ce qu'on appelle pofer a plat. 

Aprés les marques qui font voir toutes les diíFé-
rentes manieres de pofer les pies á terre, nous ai-
lons expofer celles qui les repréfentent en l'air. 

La fig. 32 . figniíie que les pies font en l 'a i r , ce 
que Fon connoit par leur queue qui eíl recourbée 
du cote de la tete. 

Les deux mémes lettres 33 . ) dont la queue 
eft difeontinuée dans le milieu & recourbée vers la 
tete, marquent que les piés font en l'air la pointe 
haute* 

Ces deux mémes lettres (fíg- 34-)-> dont Ia q^eue 
eíl difeontinuée &: recourbée vers la tete comme 
dans les précédentes ,& la partie de la queue depuis 
la tete jufqu'á la rupture élevée perpendicuiaire-
ment comme á la fíg. 3 / . marquent que la pointe & 
le talón font également éloignés de terre. 

Dans tout ce que nous venons de diré 011 doit 
entendre que les piés font tournés en-dehors , com
me dans les cinq bonnes pofitions expliquées ci-de-
vant. I I faut préfentement expliquer les marques qui 
font connoitre qu'ils font tournés en-dedans, com
me dans les cinq fauffes pofitions. C e ñ encoré les 
deux mémes lettres g d {fig> 3S. ) , mais retournées 
en cette forte S-p. 

On peut donner á ees deux dernieres lettres tou
tes les variétés que nous avons montrées ci-devant, 
& faire autant de fituations des piés en-dedans com
me nous en avons fait voir en-dehors, foit á terre j 
foit en l'air. L'exemple fuivant (j%.3 6.) fait voir que 
les piés font tournés en-dedans & en l'air , ce qu'on 
connoit par le^Sc legre to i i rnés , & par leurs queues 
qui regardent la téte de ces lettres. 

Ces diíférentes fortes de pofitions des piés étant 
quelquefois de diftances que l'auteur appelle natu-
rclles, c'eíl-á-dire éloignés l ' im de Tautre de la dif-
tance d'un des piés , 011 enfemble , comme lorfqu'ils 
fe touchent, ou écar tés , lorfque la diftance d'un 
pié á l'autre eíl plus grande que celle d'un pié. I I 
marque la premiere par les lettres d g jointes au ca-
ra í lere de préfence, fans y rien ajoúter ( /^. la figu
re 3 y.*) : pour la feconde i l met un point , enforte 
que la lettre du pié foit entre le cara&ere de préfen
ce & le point ( f̂ oye^ la fig, 3^ . ) : & pour la troifie-
me , une petite ligne verticale placée entre le carac-
tere du pié & celui de préfence. Voye^ la fig. 3^9. 

La fig. 40. qui eíl un o, indique qu'il faut p i -
rouetter. 

Le faut fe connoit lorfque la ligne iUvt placée fur 
la ligne marché ^ eíl plus grande que la ligne pla
cée fur la méme ligne marché: on connoit auííi 'á 
quelle partie du pas Ies agrémens doivent étre faits, 
par le lieu que les íignes de ces agrémens oceupent 
fur la ligne marché: íi ces íignes font au commence-
ment de la ligne marché ^ c'eíl au commencement du 
pas; s'ils font au milieu, ce fera au milieu du pas 
qu'on doit les exécuter ; ou fi ils font á la íin de la 
ligne, ce ne doit étre qu'á la fin du pas qu'on doit les 
exécuter, 

« Voilá tous les diíférens cara£leres avec lef-
J> quels onpeut décrire les mouvemens, aclions, po-
» fitions, que l'on peut faire dans la danfe : i l ne re-

íle plus qu'á les aífembier ; mais c'eíl ce qui fe fait 
» en tant de manieres , que fi je puis y réuííir, com-
» me je l'efpere, j'aurai lieu d'étre fatisfait de mes 
» réflexions, dit l 'auteur». 

Nous allons voir comment l'auteur y réuíTit. 
Ces deux ligues indiquent que le pié droit 

Commence & acheve fon mouvement, & que le pié 

gauche commence Se fínit le fien aprés ; ce qui eíl 
marqué par la ligne de deífus qui eíl pour le pié droit 
laquelle précede l'autre felón notre maniere d'écrire 
de gauche á droite : la ligne de deíTous eíl pour le 
pié gauche; elle n'eíl tracée qu'aprés l'autre ; ce qui 
fait connoitre que le pié qu'elle repréfente ne doit 
marcher qu'aprés que l'autre a íini Ion mouvement, 

Ces deux autres ligues font connoitre que 
le pié gauche commence & finit fon mouvement 
que le pié droit commence 6c acheve le fien aprés. 

Ces deux autres ligues 2 indiquent que le pié 
droit commence fon mouvement, & que dans le mi
lieu de celui-ci le pié gauche commence le fien, 
qu'ils continuent enfemble, que le pié droit íinit 
le premier, &que le pié gauche acheve aprés. 

Ces deux ligues ZZZZ ~ font connoitre qué le 
pié droit & le pié gauche commencent enfemble, 
& que le pié droit íinit fon mouvement aprés celui 
du pié gauche. 

Ces deux autres ligues H Z H font connoitre 
que le pié droit commence le premier fon mouve
ment, &: que le pié gauche commence aprés , qu'ik 
continuent enfemble, &; ímiffent en méme tems. 

Ces deux autres Iignes font connoitre que le 
pié droit & le pié gauche commencent ¿k finiffenE 
ícurs mouvemens enfemble. 

Ainfi de toutes les combinaifons poíTibles deux á 
deux des Iignes repréfentées/zg". /9. 2 0 , 2 / . 22 .23 , 

2 4 . dont i l feroit trop long de faire l'énumération. 
Les fig. 37. 38- 39 . ont déjá fait connoitre trois 

fituations; les trois fuivantes en reprélentent en
coré d'autres: ainíi par la fig. 4 0 . on verra le pié 
droit devant le corps, & le pié gauche derriere. 

Par la fig. 4 / . on verra le pié droit devant 6c de 
c ó t é , & par conféquent le pié gauche derriere & 
de cóté. 

Par la fig. 42 . on verra la íituation qu'on appelle 
croifée, le pié droit devant la partie gauche du corps, 
& le pié gauche derriere la partie droite ; &: vicever
sa de toutes les combinaifons dont ces arrangemens 
font fufceptibles. 

Ces trois derniers exemples qui montrent les fi
tuations ou pofitions naturelles , peuvent encoré 
étre enfemble 011 écartés , en y ajoütant le point 011 
la petite ligne. 

Toutes ces fituations pourront étre un pié en 
l 'air , en donnant á la lettre qui repréfente ce pié la 
marque de cette circonílance qui a été ci-devant ex-
pliquée. Nous allons pafíer aux exemples de í'em* 
ploi de la ligne marché. 

La fig. 4 3 . répréfente la íituation 011 poíition qui 
eíl le pié gauche á terre devant, & le pié droit en 
l'air derriere. On connoitra la pofition en ce qu'elle 
fera toüjours la premiere de chaqué danfe, & qu'il 
n'y aura point au-deíTous de ligne marché; les diíié-
rentes poíitions des piés qui pourroient y étre étant 
aífez démontrées précédemmentpour les connoitre. 
Cette pofition tient dans la danfe lieu de c ié , dont 
l'ufage en Mufique eíl de faire connoitre le ton & le 
mode de chaqué air , &: le premier fon par lequel i l 
commence ; de méme celle-ci montre le lieu de la 
falle oü la danfe doit commencer, en fe la repre-
fentant toiijours comme renfermée dans les rectan-
gles formés par les ligues verticales & les portées 
de muíique íur lefquelles on écrit la danfe. 

De cette íituation on paíTera á la feconde { f i g ^ 
re 4 4 , ) , oü on remarquera qu'il faut marcher ce 
qui eíl marqué par la ligne qui repréfente ce mou
vement , laquelle eíl décrite au-deílbus de la figure 
qui repréfente la falle. Mais comme cette ligne mar* 
ché íuppofe que l'an des deux piés doit faire un 
mouvement, on connoitra que c'eíl le pié droit? 
puifque la lettre d eíl feule dans la falle, & eíl au 
cóté drok du corps. Mais comme cette lettre eft de-



1 

críte ía mtXíé rétournée á la tete, le pié droit fe por
tera en l 'air, & cette íituation de pié finita ceíte pre-
xniere a t e n , & fervira de poñtion pour paffer á la 
íiiivante. i • / 

La fig. 4^- repréfente qu'il faut marcher le pie 
droit á terre de cóté : aprés ce mouvement on for-
tira de terre le pié gauche, qui doit refter en l'air 
au-deíTus de l'endroit oü i l étoit pofé. On ne mar
que rien pour ceíte a£Hon du pié gauche, parce 
qu'elle eíl: néceíTaire pour achever le pas. Lorfque 
Ies mouvemens qui fe fuivent fe font par des piés 
diñerens, la fin de cette adion eíl une Iituation na-
turelie; ceile des piés enfemble ou écartés , fera 
ir.arquée par un caraélere particulier. 

La figure fuivante (4^ . ) répréfente qu'il faut mar
cher le pié gauche croiíe devant fortant de terre, 
le pié droit joignant au derriere du talón du pié 
gauche. Cette fituation enfemble étant marquée par 
un point qui eft au derriere du corps, ce point fe 
place á cóté du corps fi on finit cette adion les piés 
enfemble de cóté. 

La Jíg. 47. repréfente qu'il faut marcher le pié 
droit á terre de c ó t é , &c que le pié gauche fortira 
de terre & fe portera écarté en l'air au cóté gauche 
du corps: cette derniere circonfcance eíl marquée 
par la leítre g féparée du corps par une petite ligne 
verticale, qui íignifíe, ainfi qu'il a été d i t , que le 
pié efi éloigné du corps. 

La Jíg. 48. que Ton ne regardera que comme l'cx-
plicaíion de la 47. repréfentera par conféquent la 
méme chofe; elle indiquera de plus par les deux l i 
gues qui y font décri tes , que le pié droit marchera 
le premier, & que le pié gauche marchera enfuite ; 
la ligne de deffous , ainfi qu'il a été d i t , étant pour 
celui-ci, & étant poílérieure par rapport á celle de 
l'autre pié. 

Aprés avoir donné ees exemples pour la ligne 
marché fur laquelle on place les fignes des agré-
mens , comme pl ié , é l evé , fauté, cabriolé, &c, i l 
eíl bon d'examiner ees mémes marques, pour con-
noitre toutes les places que le corps peut oceuper 
íur la ligne de front. 

Par la Jíg. 43. on verra que le corps eíl pofé au 
milieu du cóté gauche de la falle ; 'c 'e í l la pofition 
dans laquelle la Jígure 43. le repréfente au méme 
lien, puifque i'action qui y eíí: marquée n'oblige 
point le corps á faire aucun changement; le pié en 
l'air qui eíl derriere la pofition le porte en l'air de 
cóté á la Jíg. 44. laiífant toüjours le poids du corps 
fur le pié gauche: les Jíg, 44. 46. 46'. 47. le repré-
fentent un peu plus éloigné de ce c ó t é ; ce qui fe 
peut encoré en autant d'autres places que Fon juge-
ra á propos, felón le nombre de pas qui peuvent 
eíre faits en la largeur d'une falle ; les fituations fur 
la longueur font marquées par les lignes des por
tees 6¿ les intervalles des mémes lignes. 

En donnant á toutes les places íes feize afpefís 
dont i l eíl parlé ci-deiTus, & qui font repréfentés 
Jíg- //. i l eíl certain qu'il n 'y a pas un feul endroit 
d'une falle oü Ton ne puiíle marquer telle pofition 
des piés & fituation du corps que l'on voudra; ce 
qui eíl tout ce que l'on fe propofe de faire quand 
on veut écrire une danfe fur le papier. 

On écrit auífi dans ce nouveau fyíléme l'air au-
deíTus de la danfe , & le tout fur du papier de mufi-
qne ordinaire, enforte qu'au premier coup d'oeil 
une danfe écrite en cette maniere paroit un dúo ou 
imí r io , &c . fi deux ou plufieurs danfeurs danfent 
enfemble. 

Nous avons promis de comparer enfemble ees 
deux manieres , nous tenOns parole: nous croyons, 
quoique l'invention de cet auteur foit ingénieufe, 
que l'on doit cependant s'en teñir á celle du fieur 
m ü l l e t ? o í i la figure des chemins eíl repréfentec, 
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fur-tout depuis que nous y avons fait le changement 
communiqué par M . D u p r é , au moyen duquel on 
connoít la valeur des pas par la couleur de leur te
te , ainíi qu'il a été expliqué dans la premicre par-
tie de cet article. L'inconvénient de ne ,point mar
quer les chemins eíl bien plus important, que celui 
qui réfulte de ne point écrire la mufique fur les l i 
gues & dans les intervalles, comme quelques au-
teurs l'avoient propofé. Voyc^ fárdele. M U S I Q U E , 
oü ees chotes font difcuíées. (Z>) 

CHOREN, (GVo^) petite villcd'AUemagne dans 
la Miíhie , proche d'Aftembourg. 

* C H O R É V É Q U E S , fub. m. (ThéoL) celui qui 
exercoit quelques fon£lions épifcopales dans les 
bourgades & les villages. On l'appelloit le vicaire 
de. révéque. I I n'eíl pas queftion dans l'églife de cette 
fonélion avant le j v . íiecle. Le concile d'Antioche 
tenu en 340 marque fes limites. Armentarius fut 
réduit á la qualité de chorevéque en 439 par le con
cile deRiez, le ier de ceux d'Occident oü i l foit parlé 
de cette dignité. Le pape Léon I I I . l 'eüt abolle, s'ii 
n ' eneu té t é empéchépar le concile deRatisbonne. Le 
chorevéque, au-deífus des autres pré t res , gouvernoit 
fous révéque dans les villages. I I n'étoit point or-
donné évéque ; i l avoit rang dans les conciíes aprés 
Ies évéques en exercice, & parmi les évéques qui 
n'exer^oient pas ; i l ordonnoit feul des eleres mi -
neurs &: des foúdiacres, & des diacres & des pre-
tres fous l 'évéque. Ceux d'Occident porterent l'ex-
teníion de leurs priviléges prefqu'á toutes les fon-
¿lions épifcopales; mais cette entrepriíe ne fut pas 
toléréc. Les chorévéques cefierent prefque entiere-
ment au x. fiecle, tant en Orient qu'en Occident, oü 
i l paroit qu'ils ont eu pour fiiccefTeurs les archipré-
tres &;les doyens ruraux. A R C H I P R É T R E S & 
D O Y E N S . I I y a cependant des dignitaires encoré 
plus voifms des anciens chorévéques; ce font les 
grands-vicaires, tels que celui de Pontoife, aux-
quels les évéques 011 archevéques ont confié les 
íondions épifcopales fur une portion d'un diocefe 
trop étendu pour étre adminiílré par un feul fupé-
rieur. Le premier des foúdiacres de S. Martin d'U-* 
trecht, & le premier chantre des coilegiales de Co-
logne, ont titre de chorévéque^ & fondion de doyens 
ruraux. L'églife de Troves a auífi des chorévéques* 
Ce nom vient de ? ííeiL^ & de íTWJto'wc?, évéque^ 
évéque d'un lien particulier. Voy. E V É Q U E J A R C H E -
V E Q U E , &c. 

CHORGES, ( Géog.) petite ville de France en 
Dauphiné. Long. 24. Lat. 44. j i . 

C H O R G O , ( 6 V ^ . ) petite ville de la baífe Hon-
grie, prés d'Albe royale. 

CHORIAMBE, f. m. {Belles-Lett.) dans i'ancien-
ne Poéfie, pié ou mefure de vers compofée d'ua 
chorée 011 trochée & d'un iambe, c'eít-á-dire de 
deux breves entre deux longues , comme hljloríás, 

CHORION , f. m. (Anat.} eíl la membrane exte-
rieure qui enveloppe le íbetus dans la matrice. VJJSI 
FCETUS. Ce mot vient du Grec ^ o p e ^ , contenír. 

Elle eíl épaiííe 8¿; forte, polie en-dedans , par oü 
elle s'unit á une autre membrane appellée amníos y 
mais rude & inégale en-dehors , parfemée d'un 
grand nombre de vaiíTeaux, & attachée á la matrice 
par le moyen du placenta qui y eíl fort adhérent. 
Foye^ A M N I O S , P L A C E N T A . 

Cette membrane fe trouve dans tous les animaux. 
Le chorion, avec Vamníos & le placenta, forme ce 

qu'on appelle les fecondínes 011 Varríere-faíx. Voye^ 
SECONDINES. ( 1 ) 

CHORISTE, f. m. chanteur qui chante dans les 
chceurs de l'opéra 011 dans ceux des motets au con-
cert fpirituel, & dans les églifes. Foye^ C H A N T E U R 
& C H A N T R E ; yoye^ aujjí CH<EUR. ( 5 ) 



C H O R O B A T E , f. m. {Mechamquc.) eipecc clc 
niveau dont fe fervoient les anciens. 

Le grand niveau qu'ils appelloicnt ckorobate étoit 
une piece de bois de zo píes de lengucur , foutenue 
par quelques pieces aux extrémiíés \ & qtii avoit 
dans fa partie fupérier.re un carxal qu'on remplifíbit 
d'eau, avec quelques petits plombs qui pendoient 
aux cotes , pour s'aíTúrer ñ cette piece étoit de ni-
yeau. C'étóit-lá toute la longueur de leurs nivelle-
mens ; car ils traníportoient le chorábate de 20 en 20 
pies, pour conduire leurs ouvrages. Ce niveau étoit 
fort défeftueux ; nos modernes en ont inventés de 
beaucoupmeilleurs. ^ o y . N I V E A U , N I V E L L E M E N T . 
A r á d t de M . Le Chevalier DE J A U C O U R T , 

C H O R O G R A P H Í E , f. f. l'art de faire la carte , 
ou la defeription de quelque pays ou province. Foy* 
C A R T E . 

Ce mot vient des mots Grecs ^ o p o ? , fégion 3 con-
tríe , lieu $ & de y paya , je detris. 

La chorographie eíl diíFérente de la Géographie , 
comme la defeription d'un pays Teít de celle de toute 
í a t e r r e . Foye^ G É O G R A P H I E . 

Elle eft diíFérente de la Topographle, comme la 
deícription d'un pays l'eíl de celle d'un l i eu , d'une 
ville , onde fondiArift, F o j q T O P O G R A P H I E . ( O ) 

CHOROIDE , f. f. terme d"Anatomíe , qui Te dit 
de pluñeurs parties du corps qui ont quelque reflem-
blance avec le chorion. 

Ce mot vicnt du Grec VM^IOV , chorion; & S/ÍTO? , ref-
femblance. 

Choroide fe dít particulierement d'une membrane 
iníeríeuré qui revét immédiatement le cerveau, ain-
íi appellée parce qu'elle eíl parfemée de quantité de 
vaifíeaux comme le chorion. Onl'appeile plus com-
munément lapic-menow Lapeúte meninge, ^ b y ^ M E 
N I N G E 6̂  MERE. 

On appelle auííi choroide la feconde tunique de 
i'oeil qui eíl immédiatement fous la fclérotique. Elle 
nait de cette partie de la pie-mere qui enveloppe la 
papille du nerf optique ; de-lá elle marche en - de-
van t , entre la retine & la fclérotique , & embraíTe 
rhumeur vitrée en forme de fphere. Dans íou t cetra-
jet elle tient á la fclérotique , tant par des artérioles 
& de petites veines , que par quelque ceiluiofité , 
dans laquelle on a trouvé quelquefois la graiífe dans 
le veau , mais antérieurement á la fin de la fcléroti
que opaque , oü elle eíl: unie á la cornée. La , la cho
roide devenue plus épaiífe & plus calleufe 5 adhere 
fortement á cette extrémité commune de la cornée , 
faifant un ceintre blanc, que Maítre-Jean & Veílin-
gius appellent orhiculo-ciLiaire ; & M . Winílow , Li-
gament cilicáre. 

Dans le fcetus elle eíl blanchátre en-dehors , & 
en-dedans d'un rouge brun. Elle eíl pareillement d'un 
brun rouge dans l'adulte en-dehors , comme le rai-
l in noir ; in tér ieurement , teinte d'une couleur v i 
ve qui pálit avec l 'áge, & blanchit dans la vieilleífe 
dans un grand nombre de brutes : elle eíl extérieu-
rement bruñe 011 noire ; en-dedans d'un verd v i f & 
argenté dans les poiífons, M M . de l'académie des 
Sciences, dans leur livre de La dijfeciion des animauxy 
difent, aufujet de la lionne , que cette tunique colo-

, rée peut fe féparer de la choroide. Voilá ce qui a don-
néle premier Índice de ees deux lames , dont l'inter-
ne a été nommée ruifehienne ^ par Ruifch qui l'a dé-
couverte. Haller, comment. Boerh. 

M . Mariotte foütient que la vifion fe fait plütót 
dans la choroide que dans la rétine : i l a pour lui Bar-
íholomasus Torrinus & M . M e r i , qui font du méme 
fentiment; mais tous les autres auteurs font du fen-
timent contraire. Voye^ V I S I O N , R É T I N E , &c. ( L ) 

C H O R O I D E , adj. {Anat^) Leplexus choroide eíl une 
toile vafeulaire tres-fine , remplie d'un grand nom
bre de ramiíkations artérielles & veineufes : & en 

partie ramaitée en deux paquets flottans, qui s'éten-
dent dans les cavités des ventricules latéraux , un 
dans chaqué ventricule , & en partie épanouie en 
maniere d'enveloppe qui couvre immédiatement -
avec une adiiérence paríiculiere , les conches des 
nerfs optiques , la glande pinéale , les tubercules 
quadri-jumeaux , 6¿ les parties voifmes tant du cer
veau que du cervelet. (X) 

*CHOSE?f. f. ( Gramm. ) On défigne ihdiílinc-
tement par ce mot tout étre inanimé , íoit réei , íbit 
modal ; étre eíl plus general que choje , en ce qu'il fe 
dit indiílindement de tout ce qui e í l , au lieu qu'il y 
a des étres dont chofe ne fe dit pas. On ne dit pas de 
Dieu , que c'eíl une chofe; on ne le dit pas de l'hom-
me. Chofe fe prend encoré par oppoíition á mot; 
ainfi i l y a le mot & la chofe; i l s'oppofe encoré á/-
muLacre , ou appannee. Caditperfona , mamt res. 

CHOSES , ( LES ) Jurifprud. font un des trois ob-
jets du dro i t , fuivant ce qui eíl dit dans les injlítuts 
de Juí l inien, ILv. I . tu . i j . § . iz . quirapporte tout le 
droit á trois objets , les perfonnes, les chofeŝ  &les 
a£lions ; perfonas, res, veL aciiones. 

On entend dans le droi t , fous ce terme de chofes \ 
tout ce qui eíl diílind des perfonnes oc des aftions: 
quelques-uns diílinguent encoré les obligations, & 
ne comprennent fous le terme de chofes que les biens; 
cependant i l s'appiique auffi á pluñeurs autres ob
jets , comme on le verra par les difFérentes divifions 
qui íuivent. 

Les chofes font corporelles ou incorporelles, mo-
biliaires 011 immobiliaires ; elles font dans notre pa-
trimoine ou communes & publiques ; elles font fa-
crées ou profanes , fungibles ou non fungibles, poi-
fibles ou impoíTibles. 

I I y a auffi de certaines chofes que l'on appelle don-
teufes , Litigieufes, les chofes jugées , les chofes de puré 
faculté, & autres diílinftions , que nous allons ex
plique!* chacune felón l'ordre alphabétique. 

CHOSES hors du commerce , ou hors Le patrimoim 7 
font celles qui par leur nature ne peuvent étre ac-
quifespar des particuliers. Telles font les clwfes com
munes ou publiques ; celles qui appartiennent ádes 
corps & communautés ; les chofes appellées de droit 
divin^ qui comprennent les choíes íacrées , religieu-
fes & faintes. 

CHOSES communes, font celles dont l'ufage eíl: 
commun á tous les hommes , telles que l 'air, l'eau 
des fleuves & des rivieres , la mer <k. fes rivages. 
Ces chofes {ont appellées communes, parce que n'ay ant 
pü entrer dans la diviíion des chofes qui s'eíl faite par 
le droit des gens, elles font demeurées dans leur 
premier é t a t , c'eíl-á-dire communes quant á l'ufa
ge , fuivant le droit naturel, & dont la propriéíe 
n'en appartient á perfonne en particulier. 

Quoique l'eau des fleuves & des rivieres foit 
commune pour l'ufage á tous les hommes , cepen
dant fuivant notre droit Frangois , la propriété des 
fleuves & rivieres navigables, foit parrapport á leur 
rivage & á leur l i t , foit par rapport á la peche .& a 
la navigation , aux ponts , moulins , &c autres édifi-
ces que l'on peut conílruire fur ces fleuves & rivie
res , appartient au Roi. Les feigneurs hauts-juíHciers 
ont le méme droit fur les rivieres non navigables J 
chacun dans l'étendue de leur feigneurie. 

Pour ce qui eíl de la mer & de fes rivages , quoi
que perfonne ne puiíTe en prétendre la propriété, ce
pendant les puiíTances politiques peuvent en empe-
cher l'ufage , foit pour la peche , foit pour la navi
gation. 

Ainfi en France i l n'y a que le R o i , ou ceux qui 
ontpermiílion de l u i , qui puiíTent faire équipper des 
vaiífeaux & les mettre en mer. Perfonne auííi ne peut 
avoir des íaliñes fans la permiííion du Roi ; ce font 
des droits que les rois fe font réferves dans leurs 
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éíats , & quí íbnt des marques de leur íbuveraineté. 

On ne doit pas confondre les chafes des communes 
avec les chafes communes. Les premieres íbnt celles 
dont la proprieté appartient á queique communau-
íé & dont l'ufage eíi: commun á tous ceux qui la 
compofent, tels íbnt les pres & bois qui appartien-
Bent á une communauté d'habitans , les hótels ou 
maiíbns communes des villes, leurs portes, murail-
les , remparts & fortiíications, & autres chafes fem-
blables. 

CHOSES carporetles, font celles qui ont un corps 
matériel, foit animé ou inánime; tels font les fruits, 
les grains, les be í l iaux , les ierres , p r é s , bois , mai
íbns , á la diíFérence des chafes incorporelks , qui ne 
tombent point fous les fens, & que Ton ne peut voir 
ni toucher, mais que nous concevons feulement par 
i'entendement, telles que les droits & aftions , les 
fucceíTions, les fervitudes, & autres chafes fembla-
bles. Voye^ci-aprls CHOSES incorporelles. 

CHOSES douteufes , en drait> font celles dont l'e-
venement eíl: incertain, ou celles qui dépendent de 
l'interpretation d'une claufe , d'un teftament ou de 
quelqu'autre a£le, I I en eíl parlé dans un trés-grand 
nombre de textes de droit ^ indiqués par Brederode, 
au mot dubium. Laurent Valla a rait un traité de rehus 
dubiis. 

CHOSES de faculté , ou de puré facul té , mem fa-
cultatis, font celles qu'il eít libre de faire quand on 
veut, & que Ton peut auííi ne pas faire fans qu'il en 
réfulte aucun inconvén ien t ; tel eíl par exemple le 
droit de paíTage qui appartient á quelqu'un dans Thé-
ritage d'autrui. Ces fortes de chafes ou de droits ne 
fe perdent point par le non-ufage, & la prefcription 
ne commence á courir á cet égard que du jour de la 
contradidion, par exemple ? du jour que le paíTage a 
été refufé. 

CHOSES funglbles, res fungibiles , font celles que 
Ton peut remplacer par d'autres de méme efpece , 
comme l'argent monnoyé , du grain , des liqueurs , 
&c. Elles font oppofées á celles que l'on appelle en 
droit nan fundibles , que l'on ne peut pas remplacer 
par d'autres femblables , & qui giífent eneí l imat ion, 
comme une maifon , un cheval , &c. 

CHOSES nan fundibles • vaye^ ci-dejfus C H O S ES 
fundibles. 

CHOSES impaffibles, endrait, font celles que l 'on 
ne peut réellement faire, ou qui ne font pas permi-
fes fuivant les loix. Ces fortes de chafes n'obligent 
point, c'eft-á-dire que íi l 'on a ílipulé une claufe de 
cette nature , ou fi un teílateur a appofé une telle 
condition á ía libéralité , le tout eíl regardé comme 
non écrit. Voye-̂  les lais 3 1 . & 188. au digefle de reg. 
jur. &c liv, X L V . t i t . j . /. j i . & liv. L . tit. x v i j . I . ¡ 8 . 

CHOSES jugées , en drait , fe prend quelq^uefois 
pour ce qui réfulte d'un jugement, quelquefois on 
entend par-lá le jugement méme ; enfin le terme de 
chofe jugee eílfouvent rcf t re intauca^oü le jugement 
a acquis une telle forcé qu'il devient hors de toute 
atteinte. Oppafer Vautarité de la chafe jugée , c'eíl 
fonder fa demande ou fes cléfenfes fur queique juge
ment rcndu entre les parties , ou dans une efpece 
femblable. L'autorité de la chafe jugée eíl fi grande 
qu'elle paíTe pour une vérité conílante ; res judicata 
pro veritate hahetur. 

Suivant Üordonnance deiGGy. tit. xxv i j . art, 5. les 
íentences & jugemens qui doivent paífer en forcé 
de chafe jugée, font ceux rendus en dernier reíTort, 
& dont i l n'y a point d'appel, ou dont l'appel n'eíl 
pas recevabie, foit que les parties y euíTent formel-
lement acquiefcé , ou qu'elles n'en euflent inter-
jette appel dans le tems ; ou que l'appel en ait été 
declaré péri. Uanide 12. dit que fi la íéntence aé t é 
íigmíiée , & que trois ans aprés la fignification i l y 
ait eu fommation d'en appeiler, l'appel ne fera plus 
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recevabie fix mois aprés la fommation; mais la fen-
tence paííera en forcé de chofe jugée.Le délai pour les 
églifes, hópitaux , colléges , au lien de trois ans, eíl 
de fix ans. Au défaut de ces fommations 9 les fenten-
ces, fuivant IW;. i y . n'ont forcé de chafeji¿gée qua* 
prés dix ans , á compter du jour de la fignification; 
& au bout de vingt ans, á l'égard des églifes , hópi
taux, colléges-

CHOSES litig'uufes, voye^ D R O I T S l'uigieux. 
CHOSES , appellées mancipi, chez les Romains 

étoient celles qui étoient poíTédées en pleine pro-
priété. Elles étoient ainíi appellées de mancipium , 
qui fignííioit le droit de propriété & de domaine dont 
les feuls citoyens Romains jouiíToient fur tous les 
fonds de l'Italie , fur les héritages de la campagne, 
fur les efclaves , & fur les animaux qui fervoient á 
faire valoir ces mémes fonds. Toutes ces chafes 
étoient appellées res mancipi, oú mancipii, á la dif-
férence des provinces tributaires des Romains, oü 
les particuliers n'avoient que l'ufufruit & la poífef-
íion de leurs fonds & des chafes qui y étoient atta-
chées ; c'eíl pourquoi onles nommoit res nec manci~ 
p i . Par l'ancien droit Romain, rufucapion n'avoit 
lien que pour les chafes appellées mancipi, foit meu-
bles ou immeubles : les chafes appellées nec mancipi 
étoient feulement fujettes á la prefcription ; mais 
Juílinien fupprima ces diílin£lions frivoles entre ces 
deux manieres de poíTéder & de preferiré. Voye^ I n -

Jlitut. l iv. I I . tit. v j . Uhif l . de la Jurifprud, Ram. d& 
M . TerraíTon, l iv. I I . § . 8.p. / J J . 

CHOSES hors dupatrimaine , voye^ ci-devant C H O -
SES hors du commerce. 

CHOSES pafjlbles , en D r o i t , font celles qu'il eíl' 
au pouvoir de quelqu'un de faire , & qui font per-
mifes par les loix. f^oye^ c i - devant C H O S ES ¿//2-
pafjlbles. 

CHOSES prophanes , en D r o i t , font oppofées aux 
chafes facré&s, religieufes , & faintes. 

CHOSES de puré faculté > voyei ci-devant CHOSES 
de faculté. 

CHOSES publiques, font celles dont le public a l 'u
fage , telles que les rivieres navigables & leurs rivai-
ges, les mes & places publiques. Chez les Romains, 
le peuple avoit la propriété de ces chafes , au lieu 
que parmi nous elle appartient au r o ^ o u aufeigneur 
haut-juílicier , dans la juílice duquel elles font f i -
tuées. Les chafes publiques &C\QS chofes communes con-
viennent en ce que l'ufage en eíl commuñ á tous les 
hommes; mais elles diíFerent, en ce que la propriété 
des chofes publiques appartient á quelqu'un , au lieu 
que celle des chofes communes n'appartient á perfon-
ne. Voye^ le tit , des injiit . de rerum divifione. 

CHOSES religieufes, font les lieux qui fervent á 
la fépulture des fideles. Chez les Romains, chacun 
pouvoit de fon autorité privée rendre un lieu reli-
gieux , en y faifant inhumer un mort ; mais parmi. 
nous cela ne fuffit pas pour mettre ce lieu hors du 
commerce. I I ne devient religieux qu'autant qu'il eft 
beni & deíliné pour la fépulture ordinaire des fide
les. T ôyê  le tit. de rerum divifione , %. <). # de Bou-
taric , ibid. 

CHOSES facrées, font celles qui ont été confa-
crées á Dieupar les éveques , avec les folemnités re-
quifes, comme les vafesfacrés,les églifes , &c. Voy* 
aux inft. de rer. divif & de Boutaric y fur /e § . 8. de 
ce titre. 

CHOSES faintes, en Droi t , font celles que les lois 
ordonnent de refpe£ler , telles que les portes & les 
murailles des villes , la perfonne des fouverains \ 
les ambaíTadeurs , les lois mémes. On appelle ces 
chojes, faintes, parce qu'il eíl défendu ,fúbfanctione. 
pcence , de leur faire injure ? ou d'y donner aucune at
teinte. Voye?̂  l e § . ¡ o . aux 'mfiitut. de rerum divifione, 
L'ufage des portes & des murailles des villes appar-
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tient á la communaute & á chacun des pafticulíers 
qui la compofent; mais la pólice & la garde en ap-
partiennent au r o i , ou au íeigneur jufticier , s'il y 
en a un dans le lieu. Foyc^ de Boutaric, f u r ¿e§ . cité, 

( ^ ) 
CHOU , f. m. ( Hi j i , nat, Bot.) brajjica, genre de 

plante dont la ñeur eíl á quatre feuilles diípofées en 
croix ; le cálice pouíTeun piílil q u i , lorfque la fleur 
eíl paíTée , devient un fnii t ou une filique gréle , 
longue , cylindrique, & compofée de deux pan-
neaux pliés en gouttiere, appliqués fur les bords d'u-
ne cloiíbn qui divife ce fruit dans fa longueur en 
deux loges remplies de quelques femences prefque 
rondes. Ajoútez au caraftere de ce genre le port de 
fes efpeces , qui coníifte principalement dans les 
feuilles ondees fur les bords, ridées le plus fouvent 3 
& de couleur bleue céieñe. Tournefort, injl. ra herb. 
Voyei P L A N T E . ( / ) 

C H O U X , ( Jardinage. ) I I y a peu de plantes po-
tageres qui ayent autant d'eípeces. 

I I fe diftingue en choupommc hLanc, en colfa, chou 
hlond , chou frifé blanc , choupommé ^ chou cabu , chou 
rouge, choiL-Jlcur, chou de Milán ouponcalier3 choux-
raves. 

Les choux rouges ont des feuilles rougeá t res , &:la 
íige trés-élevée ; les frifés ont des feuilles.toutes dé-
coupées & garnies de rides. 

Lorfque vous avez coupé les tetes des vos choux , 
íes tiges repouíTent l'hyver de petits rejettons ap-
pellés brocolis , que l'onmange en falade. Foye^ BRO-
C O L I S . 

Les choux-fieurs font les plus délicats ; ils fe fement 
fur conche en A v r i l & en Mai. On leur entoure la 
íéte avec quelques liens de paille ? afín qu'elle foit 
moins expofée á l'ardeur du foleil. En les levant en 
motte de deflus la conche , on leur rogne le bout du 
p i v o t ; & fouvent pour les faire pommer, & les ga
rantir des gelées, on les met dans la ferré dans une 
planche de demi-pié de haut. Leur graine ne réuííit 
pas en France, i l faut en faire venir du Levant. 

Les choux de Milán fe fement fur conche en M a i , 
& on les replante en pleine terre , dans des rayons, 
á un pié | l'un de i'autre; & íi Ton veut que les choux 
g r o í M e n t , i l faut les afrofer fouvent dans les cha-
leurs, & leur donner un labour dans le mois de Juin, 
afín que la terre foit plus difpofée á recevoir utile-
ment les pluies du ciel. 

Les choux en general ne feperpétuentque de grai-
nes , qu'il faut laiífer fecher aux montans que Ton a 
c o u p é s , & enluite les vanner, & les ferrer pour les 
femer l'année fuivante. ( i Q 

C H O U ,(Mat. med. & Diete.} Les différentes efpe
ces de choux qu'on cultive dans nos jardins, font 
beaucoup plus d'ufage dans les cuiílnes que dans la 
Medecine : les feuilles de chou rouge font pourtant 
employées par les Apoticaires , qui préparent un f i -
rop de leur fue. 

Les choux doivent étre rangés avec les plantes 
alkalines ; car quoiqu'ils ne contiennent que peuou 
point d'alkali volátil abfolument libre, ou capable 
de s'élever dans la diíHllation au degré de l'eau bouil-
lante , cependant la préfence de ce principe dans cet-
te plante, & la foibleífe des liens qui l 'y retiennent, 
font bien annoncés par la facilité avec laquelle i l fe 
développe dans fa décoftion par le fecours de la 
moindre fermentation. 

Quelques anciens ont regardé les choux comme 
un remede univerfel. On dit que les Romains l'ont 
employé á ce titre pendant fix cents ans; & que le 
grand Catón s'en eíl fervi avec fuccés pour garantir 
fa famille de la pefte, Pline nous apprend que Pytha-
gore íaifoit un cas tout particulier du chou : c'eíl 
grand dommage qu'un traite entier que Dieuches, 
compté par Galien entre les principaux des plus an-
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ciens medecíns , avoit compofé fur Ies vertus dii 
chou, ne foit pas parvenú jufqu'á nous. 

L'école de Salerne a dit du chou, que fon fue 
choit le ventre , & que fa fubflance le reíferroit. 
Jus caulis folvit > cujus fubjiantia Jlringit. 

Plufieurs anciens l'ont célebre comme vulnéraire ^ 
antifeorbutique, utile contre l'hydropifie, & fur-
tout fpéciíique dans les maladies de la poitrine, par 
une vertu particuliere , ou par une certaine anaío-
gie qu'ils ont cru appercevoir entre cette plante 6c 
ce vifeere. On ne le regarde aujourd'hui que com
me adouciífant l'acrimonie des humeurs de la poi
tr ine, détergeant les ulceres comme^ans, appai-
fant tres-bien la toux , en un mot comme un béchi-
que incraflant ; mais on peut douter encoré á bou 
droit de cette derniere propriété , & remettre le 
chou dans la clafle des purs alimens, dans laquelle 
les Medecins ont puifé leurs prétendus incraílans. 
Foyei INCRASSANS. 

Au re í l e , comme le cholx méme des alimens eíl 
afííirément de conféquence dans les maladies chro-
niques, & fur-tout dans les maladies du poumon , 
le chou, quoique dépouillé de toute vertu médica-
menteufe proprement dite , pourroit bien avoir dans 
ees maladies une utilité réelle. C'eíl árobfervation 
á nous inílruire fur ce point. 

Quant aux qualités malfaifantes que le plus grand 
nombre des Medecins a attribuées aux choux confidé-
rés comme plante potagere ou aliment, on ne voit 
pas que l'obfervation réponde á cette prétention, 
qui dés-lors eíl nulle de plein droit comme toute 
loi medicínale fondée fur le feul raifonnement. 

I I eíl év ident , & plufieurs auteurs fe font méme 
trahis lá-deífus , le célebre M . Geoífroy, par éxem-
ple ; i l eíl év ident , dis-je, que c'eíl de la pente a 
la putréfaílion qu'on a des long-tems obfervée dans 
le chou, & fur-tout dans fa premiere décoílion plú-
íót que de l'expérience , qu'on a déduit la préten-
due difpoíition du chou á produire des fucs groífiers 
& une bile noire. Les payfans & le peuple de tous 
les pays de l'Europe s'en nourriífent prefque jour-
nellement. En Béarn & dans quelques autres pro-
vinces voifmes, i l n'eíl peut-etre pas un feul habí-
tant qui n'en mange au moins une fois par jour; 
la garbun de ce pays eíl un potage aux choux 8¿ 
aux cuiíTes d'oie, ou au la rd , qu'on fert réguliere-
ment á fouper fur toutes les tables : or on n'a ob-
fervé ni dans ees provinees ni ailleurs, aucune ma-
ladie ou indifpoíition particuliere qu'on puiífe raí-
fonnablement attribuer á l'ufage des choux. 

C3eíl avec moins de fondement encoré que Ies 
mémes auteurs ont avancé que le chou nournífoit 
peu & fe digéroit difficiíement. On peut avancer air 
contraire IO. qu'il contient beaucoup d aliment vrai, 
& que cet aliment eíl méme plus folide ou plus ana-
logue aux humpurs nutritives de nos corps, que ce-
lui que fourniífent les autres familles de végétaux 
nourriíTans; celui-ci étant dans un état qui le rap-
proche de trés-prés de la nature des lymphes ani
males , ou des fucs des viandes. Foye^ L E G U M E 6*, 
D I E T E . 

2o. Qu' i l eíl peu d'eílomacs qui ne le digerent 
tres-bien ; & que fi on peut l'accufer de vitier quel-
quefois la digeílion, c'eíl au contraire en la hátant 
ou en láchant le ventre. 

Le fauer - kraut qui eíl une efpece de mets trés-
ufité en Allemagne, n'eíl autre chofe que du chou 
porté par une fermentation, á laquelle on l'a difpofe 
dans cette vúe , á l'état acéteux ou acide. Foye^ 
S A U E R K R A U T . ( ¿ ) 

C H O U CARAÍBE , plante qui doit étre rapportée 
au genre appellépié de yeau. Foyer PIE DE VEAU» 

CHOV-
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CHOVACOUET , (Géog,) rivíere de l 'Amérí-

©ue íeptentrionale dans la nouvelle France. 
CHOUCAS, f. m. mómdulu Jive. lupus ̂  { E i f i . nat. 

Onut.) oiíeaü qui pefe neuf onces & deín ie ; ií- a 
enyiron un pié un pouce de longueur depuis la poin-
ie dii bec juícfLi'á rextrémité de la qüeue. Les pattes 
étendíies font prcfque auffi longues que la queue. 
Cet oifeau a deux pies deux pouees d'enverglire. Le 
bec eíl for t , i l a un pouce trois ligues de iongueuf 
depuis la poiníe jufqu'aux coins d é l a bóuche. Les 
narines font rondes; la moitié du bec & les narines 
font recouvertes par de petites plumes recourbées 
en-devant. L'iris des yeux a une couleur blanchá-
tre; les oreilles font aífez grandes; le derriere de 
la tete jufqu'au milieu du cou ell cendré ; la poitrine 
& le ventre font auífi un peu cendres; le refte du 
corps eft noir, avec quelque teinte d'un bien lu i -
fant; la tete a une couleur noire foneée. H y á dans' 
chaqué aile vingt grandes plumes; l 'extérieure eíl: 
de moitié plus courte que la- feconde ; la troifieme 
& la quatrieme font les plus longues ; le tuyau de 
la onzieme & de celles qui fuivent jufqu'á la dix-
feptieme, ne s'étend pas jufqu'au bout de ees plu-
iTies, ce qui rend léur pointe échancrée : mais au mi
lieu de cette échancrure, i l y a un crin ou une épine 
qui tient au tuyau. La queue a cinq pouees & demi 
de longueur : elle eíl compofée de douze plumes ; 
celles du milieu font un peu plus longues que les au-
tres. Les pattes reffemblent á celles de la corneille ; 
ledoigt & l'ongle de derriere font plus longs que dans 
les autres oifeaux; le doigt extérieur tient au doigt 
du milieu. Le choucas fe nourrit de noix, de grain, de 
cerifes, &c. Sa tete eíl: grande á proportion du corps ; 
on a cm que c'étoit la caufe de la fmeíTe de fon inf-
íinft: mais ce qu'il y a de certain, c'eíl qu'il a en 
effet beaucoup d'inítinft. CeTs oifeaux habitent les 
plus hautes tours des villes & des villages , les vieux 
imirs, & les cháteaux ruines; ils nichent en grand 
nombre dans des trous de ees bá t imens , & quelque-
fois dans des creux d'arbres. La femelle fait cinq ou 
fix petits oeufs de couleur pále & parfemés de quel-
ques taches. Quelques auteurs ont donné au chou
cas les noms de chuca , choüette , & petite. choüettc, 
Willughby, Ornít. Voyc^ O l S E A U . ( / ) 

C f í O U C A S R O U G E , coradas j l u pyrrhocorax ^ o i 
feau qui a environ quinze pouees cíe longueur de
puis la pointe du bec jufqu'á l 'extrémité des pattes, 
& un pié quatre pouees jufqu'au bout de la queue. 
L'envergure eíl de deux piés fept pouees» La femelle 
pefe douze onces & demie, & le mále treize onces. 
Cet oifeau reífemble au choucas; mais i l eíl plus gros 
& prefque auííi gros que la corneille , dont i l dif
iere principalement par le bec qui eíl plus long , de 
couleur rouge, pointu , & un peu recourbé. La pie-
ce fupérieure du bec eíl un peu plus longue que l ' in-
ferieure. Sa langue eíl large, minee, fourchue á fon 
extrémité, & plus courte que le bec. L'ouverture 
des narines eíl arrondie, & recouverte par des plu
mes recourbées en bas. Les oreilles font grandes ; 
les cuiíTes & les pattes reífemblent á celles du chou
cas , a l'exception de la couleur qui eíl rouge : tout 
*e reíle du plumage eíl noir. I I y a vingt grandes piu
les dans chaqué aile; la premiere ou l 'extérieure 
eíl plus courte que la feconde ; la troifieme eíl plus 
longue que les deux premieres, mais plus courte que 
ja quatrieme qui eíl la plus longue de toutes. Quand 
Íes ailes font pliées , clles s'étendent jufqu'á l 'extré-
nute de la queue qui eíl compofée de douze plumes 
toutes a -peu-prés de la longueur de cinq pouees ; 
ou s i l y a quelque difFérence , c'eíl en ce que les 
plumes du milieu font un peu plus longues que les 
exteneures, comme dans tous les autres oifeaux de 
ce gpnre. On trouve dans l'eílomac du choucas rouge 
.aesmfeaes: i l habite les rochers; les temples 3 6c 
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íes víeux cháteaux qui tombent en ruine; on le voi t 
auííi fur les bords de la mcr. 11 a la voix du chou
cas , mais elle eíl plus enroiiée. Quelques auteurs 
ont donné á cet oifeau les noms de choquurJ & de 
chb'úatc. AVilluo-hby, Ornk, / ^ ¿ ^ O l S E A U . ( / ) 

C H O U E T T E , t t f i f i x , {Omi t . ) olfeaü de prole 
qui ne fort que la nuit. \yiUughby donne la deícrip-
tion d'un mále de cette efpece qui peíbit douze on
ces & demie ; i l étoit á-peu-prés de la groííeur d'un 
pigeon, quoique le corps fut plus court. 11 avoit en
viron treize pouees de longueur depuis la pointe du 
bec jufqu'á l 'extrémité de la queue; l'envergure étoit 
d'environ deux piés & demi; le bec avoit depuis fá. 
pointe jufqu'aux angies de la boliche. U n pouce au 
plus : i l étoit de couleur de corne, ou d'un bleu pa
lé. La choüátt a l'ouverture de la boliche grande ivt 
proportion de la longueur du bec ; la langue eíl un 
peu fourchue á l ' ex t rémi té , fon empreinte eíl mar-
quée fur le palais. Les yeux font gros & faillans ; la 
membrane qui fe trouve entre l'oeil & la paupiere^ 
a le bord noir ; celui des paupieres eíl large & rour 
geátre. L'ouverture des oreilles eíl tres-grande , &: 
recouverte d'une pellicule. Les yeux & le mentón 
font entolirés d'un double rang de plumes, qui for-
ment une efpece de fraife: ees deux rangs de plumes 
font fitués Tun derriere l'autre ; celui de devant eíl 
cómpofé de plumes roldes & parfemées de blanc > 
de noir , 6c de roux ; celles du rang inférieur font 
fouples & teintes de blanc & de couleur de feu* 
Le milieu de la tete eíl no i r á t r e ; les yeux font trés-
prés des oreilles : i l y a au-delá des narines au-def~ 
íbus des yeux, des poils ronds & droits. La face fu
périeure du corps eíl mélée de couleur noirátre & 
de roux. Les bords des plumes font roux, & le mi-, 
lien eíl noi rá t re : mais fi on examine de prés chaqué 
plume en particulier, on y voi t des ligues ondoyan-
tes qui les traverfent 5 & qui font alternativement 
bruñes & cendrées. Le ventre & le reíle de la face 
inférieure du corpá , ont á-peu-prés les mémes cou-
leurs que le dos. En généra l , les plumes du corps de 
la chomtu font plus douces , plus longues, & plus 
élevées que dans la plüpart des autres oifeaux , ce 
qui la fait paroítre beaucoup plus grofle qu'elle n e 
l'eíl en effet. Les pattes font couvertes prefque juf
qu'aux ongles d'un plumage épais de couleur blan-
che fale, avec de petites ligues noires & ondoyan-
tes : i l n'y a que deux ou trois écailles annulaires 
dans chaqué patte qui foient á nud. Chaqué aile a 
vingt-quatre grandes plumes; les barbes extérieures 
de la premiere font terminées á la pointe par des poils 
féparés les,ims des autres, & difpofés en forme de 
dents de peigne. On voi t fur les grandes plumes des 
ailes & de la queue, fix ou fept taches tranfverfaleár 
qui font d'un blanc fale & teintes de roux ou de 
brun. Les petites plumes des ailes qui recouvrent 
les grandes, fur - tout celles du milieu & les plus 
longues des épaules qui couvrent les cótés du dos , 
font marquées de taches blanches , fur - tout fur les 
barbes intérieures de chaqué plume. La queue a íix 
pouees de longueur ; elle eft compofée de douze plu
mes : celles du milieu font les plus longues, & les 
autres diminuent de longueur par degrés jufqu'á l'ex
térieure qui eíl la plus courte : eíles íont toutes poin-
tues. La plante des piés eíl caileufe & de coLiieuf 
pále ; les ongles font longs & de couleur de corne ou 
noirátre. I I n'y a point de membrane entre les doigts^ 
L'extérieur de devant peut fe plier en arriere , com
me fi en effet c'étoit un doigt de derriere : ce qui a 
fait diré que cet oifeau avoit deux doigts de derrie
re. O n a trouvé dans re í lomae du poil de rat. Quel
ques auteurs ont donné le nom de choüette á la che-
vefehe, au choucas, & au choucas rouge. AYiUngh-
b y , Omit. ^(9ye{ O l S E A U . ( / ) 

* C H O Ü E T T E ? [ M y i h . ) elle étoit confacrée á 
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Minerve : ce fut le fymbole de la prudetice. I I y en 
avoit beaucoup dans le territoire des Athéniens; ils 
en firent un de leurs íignes militaires. On voit á lenrs 
monnoies la choiietu pofee fur des vafes diítingués 
par cíes leítres. Les antiquaires pretcndent que les 
Athéniens ib propoferent de confervcr a i n ñ la mé-
moire de rinvention des vailíeaux de tcrre. Q u o i 
qu/'i) en íb i t , le n o m de choüctte reíla aux monnoies 
atríques ; & l 'eíclave d'un riche Lacédémonien d i -
ibi t par aikifion á ce nom , qu'une multitude de 
choüaus nichoient fous le toit de fon maitre. 

C H O U E T T E , (Med.y Pline a vanté fa chair pour 
la paralyfie ; toas les auteurs de matiere médicale 
ont rapporté cette vertu d'aprés l u i , 6¿ comme trait 
d 'émdi t ion: cette propriété & quelques autres qu'ils 
l u i on t auffi accordées chacun fur rautor i té de fes 
prédéceffeurs, ne font pas confírmées par des obfer-
vations. L'ufage medicinal de cet oifeau eíl tres-
Tare parmi nous , ou méme abfolument nul. (i1) 

C H O U E T T E , (paite) voye^ C H O U C A S . 
* C H O U E T T E , ( Hift. anc. ) danfe desGrecs dont 

nous ne favons autre chofe, fmon qu'elle é t o i t dans 
ie caraclere pantomime & bouffon. 

CHOUG ou SHOGLE, (Gécg.) grande ville d'A-
fie dans la Syrie fur l'Oronte , fur la route de Sayde 
á Alep. 

C H O U L , ( Géog.) riviere des Pays-Bas au du-
c b é de Luxembourg dans les Ardennes , qui fe jette 
dans la Meufe. 

C H O U Q U E T , f. m. C H U Q U E T , B L O E , T É T E 
D E M O R E , (Marine.) c'eíí: une grofle piece de 
bois ou plütót un biliot qui eft plat & prefine quar-
ré par - deíTous, & rond par-deífus ; i l fert a couvrir 
la tete du m á t , & emboite aufíi un mát á cote de 
l'autre. Chacp.ie mát a fon chouquet. Voye^ let PL. 1. 
de la Marine y o ü les chouquets de chaqué mát font 
cotes 13. 

Le chouquet efl percé en mortaife pour embraílcr 
le tenon des máts , & on amarre au chouquet le pen-
dant des balancins. 

Les máts de hune, les perroquets, & les bátons 
de pavillon entrent auffi dans un chouquet, qui les 
affermit & les entretient avec le mát qui eft au-def-
fous ; & ce chouquet eíl enfermé dans un coliier de 
fer cote hb , qui rembraffe. yoy. la Jig. citée ci-dejfus ; 
yoye^ aujji la Plan. V l . f i g . y6 . o ü 1 on voit la forme 
particuliere du chouquet. 

« Au-deífous du. chouquet i l y a deux boucles ou 
w petits cercles de fer, cotés aafig. y 6 . par oü paf-
» fent les palans qui fervent á hiíler & amener les 
» máts de hune. 

» I I y a auíli dans les chouquets des clés de bois 
» qu i íont ^arnies de fer , qui embraíTent les ver-
» gues cotees c j ig . y6 . on les couvre de peaux de 
» mouton pour empécher que les voiles ne fe gá-
» tent & ne s'ufent trop contre ees endroits-lá. 

» La grandeur des chouquets fe regle fur la gran-
w deur du vaiíTeau: par exemple, pour un vaiíTeau 
M de cent trente-quatre pies de long de l 'étrave á 
» l 'é tambord, le grand chouquet aura trois piés un 
» pouce de long , deux piés de large, & quatorze 
M pouces d'épaiiTeur ; le chouquet du mát de mife-

ne y deux piés & demi de long , v ingt-un pouces 
» & demi de large, douze pouces & demi d'épais. 

» Les chouquets de l'artimon du grand mát de 
» hune & du beaupré , auront feize pouces de long, 
» douze de large , & fept pouces d'cpais. 

» Les chouquets du grand & petit perroquet, qua-
» torze pouces de long, douze de large , & íix pou-
M ees & demi d'épais ». 

Ces proportions peuvent cepen 'ant varier fui-
^ant les méthodes des différens conftrufteurs. 

« II y a encoré quelques autres regles pour dé-
terminer les proportions des chouquets. Par exem-
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» pie, on peut donner au chouquet du grand mSt pour 
» fa longueur, la feptieme partie de la largeur du 
» vaiíTeau; pour la largeur de ce chouquet, on lui 
>> donnera les cinq huitiemes parties de fa longueur -
» & pour fon épaií lbur, les deux tiers de fa largeur! 

» Le chouquet du mát de mifene fera plus court 
» d'une huitieme partie que celui du grand mát;fa 
» largeur & fon épaiíTeur dans les mémes propon 
» tions. 

» Le chouquet du mát d'artimon doit avoir la moí-
» tié du grand chouquet, ou chouquet du grand mát. 

» Le chouquet du grand mát de hune, la méme 
» proportion que celui du mát d'artimon. 

» Le chouquet du mát de hune d'avant, d'une huí-
» tieme partie plus court que les deux précédens 
» & le chouquet du beaupré égal á celui-ci. 

» Le chouquet ou bloc qui eíl á l'arriere du mát 
» d'artimon , doit étre d'une huitieme partie plus 
» court que celui du mát de hune d'avant ; & le 
» chouquet du perroquet d'artimon, d'un tiers plus 
» court que ce dernier. 

» Les. chouquets du grand perroquet , du perro-
» quet de mifene , & du perroquet de beaupré, doi-
» vent étre égaux en longueur au chouquet de l'ar-
» t imón , & entre eux ils diíferent d'un ou deux 
>> pouces, felón que le charpentier le juge á pro-
n pos. ( Z ) 

* CHOUSSET, f. m. {(Econ. domeft.) boiíTonen 
ufage chez les Tures. Elle fe fait avec de la páte 
crue, mais l e v é e ; on la décuit dans un chauderon 
plein d'eau; & quand elle eft raííife & féchée, on 
en prend la grofleur d'un oeuf qu'on jette dans Tcau 
pour la boire. Cette páte s'échauíFe d'elle-méme; 
elle donne á l'eau une couleur blanche & épaiffe. 
Cette boiíTon nourrit & enivre; on fe lave avec 
fa mouíTe: c'eft une efpece de fard. 

CHOUSTACKS , ( Comm.) monnoie d'argent 
ufitée en Pologne, qui vaut environ huit fous de 
notre argent. 
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CHRAST, {Géog?) petite vil le de Bohéme dans 

le cercle de Chmdim. 
C H R É M E , f. m. (r/z^Wo^V.) huile confacréepar 

l 'évéque , & dont í'e fervent les églifes Latine & 
Greque , pour adminiftrer le baptéme , la confírma-
tion , l'ordre , & l'extréme-onfíion. Voye^ HuiLE , 
O R D I N A T I O N , E X T R É M E - O N C T I O N , &c, Onfait 
le faint chreme le Jeudi-faint. 

Ce mot eíl: formé du Grec ^/oy/a , qui fignifie la 
méme chofe , & eíl: dérivé du verbe «p/o) , oindre. 

11 y a deux fortes de chrémes : l 'un fe fait avec de 
l'huile & du baume , & on s'en fert pour adminiftrer 
les facremens de bap téme , de confirmation, &: d'or-
dre : l'autre eft de fimple huile confacrée par l'éve-
que; i l fervoit anciennement pour les cathécume-
nes , & fert encoré á préfent au facrement d'extre-
me-onftion. Voye^ du Cange. 

Les Maronites , avant leur réunion avec l'Eglife 
de Rome , employoient dans la compofition de leur 
chreme ̂  l'huile , le baume , le muíc , le fafran , la ca-
nelle, les rofes , l'encens blanc , & plufieurs autres 
drogues. 

Le P. Dand in i , jéfuite, qui alia au mont Liban 
enqualité de nonce du pape , ordonnadans unfyno-
de qu'il y tint en 1556, que le faint chreme á l'avemr 
ne feroit compofé que d'huile & de baume , dont 
l 'un repréfente la nature humaine de Jefus-Chrift^ 
l'autre fa nature divine. Koye^ le Dict. de Trev. 

L'onftion du faint chreme dans la confirmation elt 
regardée par les théologiens catholiques comme la 
matiere partidle du facrement. Voye^ C O N F I R M A -
T I O N . 

Dans le baptéme & l ' e x t r é m e - o n & o n , c'eít le 
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prétre qui fáií Toriñion du faint chreme ou de rhuile 
fainte : dans les deux autres facremens oíi i l y a on-
¿lion, favoir la confírmation & l'ordre, c'eíl i 'é-
yéque feul qui a pouvoir de la faire. 

Autrefois les évéques exigeoient une contribution 
clu clergé pour la confes ión de leur faint chréme , 
qu'ils zyyeXloientdenariichrífmales: & Ton tire enco
ré une légere rétribution des fabriques , en leur dif-
íribuant chaqué année les íaintes huileSjdans la plü-
part desdioceíes. { G ) 

CHRÉMEAU, f. m. ( Theologie.) c'efl un bonnet 
ou beguin de toile qu'on met íur la tete des enfans 
aprés qu'ils font baptifés , & qui repréfente la robe 
blanche, fymbole de l'innocence, dont on revétoi t 
autrefois les catbécumenes aprés leur baptéme. ( í ? ) 

CHRESES, o« C H R E S I S , ( Mufique. ) x f i w , 
ufus ; en Mujique, eíl une des parties de rancienne 
mélopée , qui apprend au compofiteur á mettre un 
tel arrangement dans la fuite des fons , qu'il en re-
fuíte une bonne modulation & une mélodie agréa-
ble. Cette partie s'appiique á diíférentes fucceíuons 
des fons , appellées par les anciens , agoge, euthla, 
ünacamptofa^ & c . Voye,̂  T l R A D E . (i1) 

CHRÉT1EN, f. m. ( Theologie, ) en parlant des 
perfonnes , fignifie celui qui étant baptifé fait profef-
íionde la doftrine de Jefus-Chrift : & en parlant des 
chofes , ce qui eít conforme á la loi évangélique : 
ainfi Ton dit un difcours chrétien , une vic chrltunm , 
des fmdmens chrédens , & c . 

Ce fut á Antioche , vers Tan 41 , que l'on com-
men^a á donner le nom de Chrétien á ceux qui pro-
feífoient lafoi de Jefus-Chrií l , & que l'on appelloit 
íuiparavant difciples. On les nommoit encoré é lus , 
freres , faints , croyans , fideles , Nayaréms. On Ies 
appella auíli Jejféens , du nom de Jejfé , pere de 
Dav id ; & felón d'autres , de Jefus-Chrií l , auteur 
de leur religión. Philonles nomme Therapeutes; mais 
c'eíl une queftion encoré indécife, que de favoir 
fi les Therapeutes étoient Chrédens. Voye^ T H E R A 
PEUTES. On leur donnoit le-nomGrec A'utSug, en 
Latin pifciculi, qu'on regarde vraiíTemblablement 
comme \\n nom technique , compofé des premieres 
lettres de chacun de ees mots, imv<; Xpig-og, ©e« Tug, 
loTip ; Jefas Chrijius , Deifidus ,falvator. On les ap-
•pella encoré Gnojliques, yvons"^^ » c'eíl-á-dire hom-
mes doüés de feience & d'intelligence ; & quelque-
fois Théophores & Chrijlophores, e'eíl-á-dire temples 
de Dieu , temples du Chrift. On trouve dans quel-
ques peres , mais rarement, les Chrédens défignés par 
le nom méme de Chrijls, ou confacrés á D i e u parles 
onftions faintes du baptéme & de la coníírmation. 

Les Payens , qui les regardoiení comme des gens 
'dévoues á la m o r t , deílines au feu & aux gibets ? 
leur donnoient des noms injurieux tires de ees fup-
plices, tels que hiceothanad ^farmendcii^femaxii. On 
ieurprodiguoit auífi les odieufes qualiíications d'im-
pofteurs , de magiciens , & on les confondoit avec 
les Juifs. Julien l'apoílat ne les défignoit que par le 
titre méprifant de GaliLéens , qu'il donnoit á Jefus-
,ChriíUu i-méme. Le peuple leur donnoit le nom d V 
thées , parce qu'ils combattoient le cuite des faux 
«lieux; les favans , celui de Grecs & üimpojleurs , 011 
defophijies. On les nomma auííiJibyUijles, parce que 
dans leurs difputes avec les Payens, quelques-uns 
alleguerent l'autorité de ees livres des Sibylles, qui 
paífent aujourd'hui généralement pour fuppofés; 
JparaboLaires ou paraholains & défefpérés, á caufe du 
courage avec lequel ils bravoient la mort. Les here-
íiques leur donnerent auííi divers noms ridicules ou 
meprifans , comme ceux &alLégorijies , de Jimples , 
tfanthropoLatres , ou adorateurs d'hommes, ¿ c . Bing-
ham , orig. udef. tom. 1. l i b . j . c . j . & i j . 

Le ROÍ de France porte le titre de Roi tres - Chré-
sien, prérogative dgnt on fait r^monter lorigiae juf-

Tomt / / / . 
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qu'á Chlldebert, á qui S. Grégoíre le Grand écrivoit 
que le royanme de France eñ auíant elevé en digni-
té au-dcfíiis des autres royaumes , que la royante 
elle-méme eft aü-deifus de la condition des hommes 
prives. I I eíl certain que Charles Martel & Pepin 
le Bref ont pone ce titre. Lambecius J dans U troifie-
me tome de fon catalogue de la hihliotheque des empe-
reurs , prétend que le nom de Roi tres-Chrétien a é té 
donné aux rois de la feconde race , non en qualitc de 
rois de France , mais en qualité d'empereurs d'Alle-
magne ; prétention abfurde & convaincue de faux 
par le témoignage uniforme & conílant de tous les 
hiítoriens. 

C H R É T I E N N E (COTJR) OU cour de chrédenté, nom 
qu'on donnoit en Angleterre á un tribunal tout com
pofé d'eceléfiafüques , par oppofition á la cour laye „ 
dont les membres étoient tous laiques. 

C H R É T I E N N E , ( É G L I S E ) yoye^ É G L I S E . 

C H R É T I E N N E , ( R E L I G I Ó N ) voye^ C H R I S T I A - ' 
N I S M E & R E L I G I Ó N . 

C H R É T I E N S DE S. JEAN , fede corrompue de 
Chrédens, répandue á BaíTora & aux environs, qu'on 
nomme auííi Sahéens & Mandaites. Foye^ SABÉENS 
& M A N D A Í T E S . 

Ces prétendus Chrédens^ qu'on croit d'abord avoir 
habité le long du Jourdain , o ü S . Jean baptifoit, & 
avoir pris de-lá le nom de Chrédens de S. Jean , &: 
qui , aprés la conquéte de la Paleftine par lesMaho-
métans, fe retirerent dans la Méfopotamie & la Chai-
dée , ne fon t , de l'aveu de tous Ies voyageurs ? n i 
Juifs, ni Chrédens , ni Mufulmans. M . Chambersdit 
que tous les ans ils célebrent une féte de cinq jours , 
pendant lefquels ils vont recevoir de la main de leurs 
évéques le baptéme de S. Jean , & que leur bap t é 
me ordinaire s'adminiíhre dans les fleuves ou r iv ie-
res , & feulement le Dimanche. 

M . Fourmont l'ainé , dans un mémoire hiílorique 
íur cette fede , dit entre autres chofes, qu'elle fes 
donne une origine tres - ancienne , remontant au 
moins jufqu'á Abraham; & que de tems immémo-
rial elle a eu des íimulachres , des arbres dévoués 
des bois facrés , des temples, des fétes, une hiérar-
chie , l'adoration , la priere , & méme une idée de 
la réfurreéHon ; pratiques qui font un mélange di t 
Judaifme du Paganifme, plútót qu'une preuve 
bien nette de Chriílianifme. Les Mathématiciens quí: 
dominoient parmi euxforgeoient des dogmes,ou re-
jettoient ceux des autres , felón leurs calculs. Ainíi^ 
Ies uns foütenoient que la réfurre&ion devoit fe faire 
au bout de 9000 ans, parce qu'ils fixoient á ce tems 
la révolutipn entiere des orbes céleíles ; d'autres ne 
I'attendoientqu'aubout de 36426 ans. Pluñeurs d'en-
tr'eux foütenoient dans le monde, ou dans les mon
des , une efpece d'éternité , pendant laquelle tour-
á-íour ces mondes étoient détruits & refaits. On a 
une homélie de S. Grégoíre deNazianze contre les 
Sabiens ou Sabéens. L'alcoran fait mention de cette 
fefte, lis font une mémoire honorable de S. Jean 
Baptifte, dont ils fe difent les difciples ; & leurs l i -
turgies &: autres livres font mention du baptéme , & : 
de quelques autres facremens qu'on ne rencontre 
que chez les Chrétiens. Mém. de Vacad, desinfeript. & 
helles-lett. tom. X I I . p . 16- & fuiv. ((?) 

C H R É T I E N S DE S. T H O M A S , eít un peuple des 
ludes orientales , qui , fuivant la tradition du pays , 
re^ut la foi de Févangile parla prédication de Tapó-
tre S. Thomas. 

A l'arrivée des Portugais á Calecut, & au pre
mier voy age qu'ils firent aux Indes , ils y trouve-
rent les anciens convertís qui , ayant appris qu'il 
étoit arrivé dans leur contrée un peuple nouveau 
qui avoit une vénération particuliere pour la croix^ 
leur propoferent une alliange par des ambaííadeurs, 
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& implorercntlcurfecours contre des princes payeñs 
d o n t ils étoient opprimes. 

íí efí certain que les Chrétiens de Thomas ícnt 
des peuples naturels ou originaires de l'Inde. On les 
appelle autrement Na^arcens ; mais comme la cou-
tume du pays a attaché á ce nom une idee de tné-
pris , ils prennent celui de Mappuky , & au plurier, 
Mappulcymar. 

lis forment u n e tribu coníiderable , mais toú |Ours 
diviíee p a r des fafíions & des inimities invétérées. 
Elle eñ difperfée depuis Calecut jufqu 'áTravencór , 
occupant en ceríains endroits une ville entiere , en 
d'autres n'en occupant qu'un quartier. 

íís fe regardent comme étrangers dans leur pays. 
Leur tradition e í í que íeurs peres íbnt venus d'line 
contrée voifine de la ville de Meilapur , oü ils 
étoient perfécutés. Quant au tems de leur traními-
gration , ils l ' ignorent, n'ayant ni monumens ni 
archives. 

Ils attribuent leur converíion , difcipline, & doc
trine , á S. Thomas ; & i l eft dit dans leur breviaire 
que cet apotre paffa de leur pays á la Chine. 

Nous n'entrerons pointicidans la queílion,fi le S. 
Thomas fameux dans cette contrée eft faint Thomas 
lapotre , o u quelqii'autre faint du meme nom, ou 
un marchand Neílorien appellé Thomas; nous obfer-
verons feulement que les favans , en particulier M . 
Hue t , penfent que ce n'eíl point l 'apótre. 

La fuite de l'hiíloire de cette églife n'eíl pas moins 
difficile á dcveiopper que fon origine : nous lifons 
dans nos auteurs que le patriarche d'Alexandrie en-
voya des évéques aux Indiens , & en particulier S-. 
Pantónus , S. Fromentius , &c. mais on ne fait íi ce 
futprécifément áces peuples. Baronius eí lpourTaf-
ürmative ; le Portugais 7 auteur de l'hiítoire d'E-
thiopie , donne au contraire ees miílionnaires aux 
Ethiopiens. Le feul fait certain, c'eft que depuis plu-
lieurs ñecles les Chrétiens de S. Thomas ont recu des 
évéques du cóté de Babylone ou de Syrie. I I y a en
coré aujourd'hui á Babylone une efpece de patriar-
che qui continué cette miílion. 

On demande fi leur apotre leur ordonna quelques 
évéques dont l'ordre fe feroit éteint dans la fuite 
des tems, faute de fujets capables des fonítions épif-
copales , ou l i l 'apótre ne leur laiífa point d'évéques 
ordonnés par fes mains : mais qui peut repondré á 
cette queílion? 

L'églife de ees Chrldens ^ á la premiere arrivée 
des Portugais, étoit entierement gouvernée par ees 
évéques étrangers. 

Ils faifoient leur office en Chaldéen, felón les uns; 
en Syriaque, felón d'autres : hors de-lá ils parloient 
la langue de leurs voifms. 

Ce furent vrailfemblablement ees évéques qui 
introduifirentparmi eux la langue Chaldéenne & les 
erreurs répandues dans l'Orient dans les tems duNe-
ftorianifme , de l'Eutychianifme, & d'autres héré-
íies. 

Ce mélange d 'opínions, & l'interruption totale de 
l'ordre des évéques pendant pluíieurs années con-
fécutives, avoient mis leur religión dans une efpece 
de chaos; leur maniere de célebrer Teuchariftie, 
lorfque les Portugais arriverent chez eux, fuffira 
pour en donner quelque idee. 

On avoit pratiqué au-deífus de Tautel une efpece 
de tribune ou galerie ; pendant que le prétre com-
men^i t en-bas l'office á voix baíTe, on fricaífoit au-
deífus un gateau de íleur de ris dans de l'huile & du 
beurre ; lorfque ce gateau étoit aífez cuit , onle def-
cendoit dans un panier fur Tautel, oü le prétre le 
confacroit. A l'égard des autres efpeces, au lieu de 
v i n , ils ufoient d'une eau-de-vie faite á la maniere 
du pays. Leurs ordinations n'étoient guere plus r é -
gulieres; l'archidiacre, qui étoit quelquefois plus 

refpeQ:é qtie l 'évéqüe m é m e , órdonnoit íesprétreSj 
lis étoient dans une infinité d'autres abus: les Por̂  

tugáis travaillerent á les réformer; pour cet eíFet, ils 
eurent recours aux puiíTances féculiere & eccléfiaf-
tique : ils citerent les évéques de cette fe¿l:e á des con-
ciles aífemblés á Goa ; ils les inílruifirent, & méme 
les envoyerent en Portugal & á Rome , pour y ap-
prendre la do íh ine & les rits de l'églife Romaine • 
mais ees évéques , á leur retour , retombant dans 
leurs premieres erreurs , les Portugais , convain-* 
cus de l'inutilité de leurs précaut ions , les exclurent 
de leurs diocefes, & les remplacerent par un éveque 
Européen ; conduite qui les rendit trés-odieux. 

Dom Frey Aleixo de Menesés , archevéque de 
Goa , gouvernant les Portugais-Indiens par imerim't 
& au défaut d'un v icero i , profita de cette occafion 
pour convoquer un concile dans le village de Diam
per , oíiTon fit un grand nombre de canons & d'or-
donnances, ¿k oü l'on réunitles Chretims de S, Tho
mas á l'églife Romaine. I I fut fecondé dans fes opé-
rations par les Jé íüi tes ; mais aprés fa mor t , la plü-
part de ees nouveaux convertis devinrent relaps, & 
continuerent d'étre moitié caíholiques 5 &: moitié 
hérétiques. 

Onauneh i í lo i re Portugaife de leurs erreurs, com-
pofée par Antoine Govea , de l'ordre de S. Auguf 
t in ; depuis traduiíe en Efpagnol & en Fran^ois, & 
imprimée á Bruxelles en 1609 , fous le tiíre á'hijioirc 
oriéntale des grands pro gris de L'églife catholiquz, en la 
réduciion des anciens Chrétiens , dits de S. Thomas. 

Suivant cetté hiíloire , les Chrétiens de S. Tho
mas , IO foutiennent avec opiniatreté les fentimens 
de Neftorius , & ne re^oivent aucune image , ál'ex-
ception de celle de la croix , qu'ils n'honorent pas 
méme fort religieufement. 20. Ils aflurent que les 
ames des fainís ne verront Dieu qu'aprés le jour du 
jugement. 30. Ils n 'admeítent que trois facremens; 
favoir le baptéme , les ordres, & l'euchariftie, me-
lant de ñ grands abus dans l'adminifiration du bap
téme , qu'en une méme églife i l y a différentes for
mes de baptifer , ce qui rend le baptéme nul. Auffi 
l 'archevéque Menesés rebaptifa-t-il en fecret la plú-
part de ees peuples. 40. Ils ne fe fervent point des 
íaintes huiles dans radmimírration du baptéme , & 
ils oignent feulement les enfans d'un onguent com-
pofé d'huile de noix d'Inde, fans aucune bénédidion. 
50. Ils ne connoiíient pas méme les noms de coníir-
mation & d'extrénje-ondion. 6o. lis onthorreurde 
la confeííion auriculaire , excepté un petit nombre 
d'entr'eux qui font voifms des Portugais. 70. Leurs 
livresd'oííicesfourmiilent d'erreurs. 8o. Ils fe fervent 
pour la confécration, de petits gateaux faits á l'huile 
& au f e l , &: pétris avec du vin , ou plútót d'éau oii 
Fon a feulement détrempé des raiíins fecs. 90. Ils di-
fentla meífe rarement. 10o. Ils ne gardent point l'á-
ge requis pour les ordres ; car ils font des prétres a 
dix-fept, dix-huit , ou vingt ans ; & ceux-cifema-
rient , méme avec des veuves , & jufqu'á deux & 
trois fois. 11o. Leurs prétres n'ont point fufage de 
réciter le breviaire en particulier; ils fe contentent 
de le diré á haute voix dans l'églife. 120. Ils commet-
tent la íimonie dans l'adminiftration du baptéme & 
de l 'euchariílie, pour lefquels ils exigent certaines 
fommes. 13o. Ils ont unrefped extraordinaire pour 
leur patriarche de Babylone , qui eíí: fchifmatique, 
& chef de la fede des Neftoriens ; ils ne peuvent 
foufFrir au contraire qu'on nomme le pape en leurs 
égliíes , oü ils n'ont le plus fouvent ni curé ni vicai-
re; c'eft le plus anclen laique qui préíide alors á leurs 
aífemblées.Ona remarqué que3quandonleurparloit 
de fe foümettre á S. Pierre, ou á l'églife de Rome 7 
ils répondoient qu'á la vérité S. Pierre étoit le chef 
de celle-ci, mais que S. Thomas étoit le chef de leur 
églife, & que ees deux églifes étoient indépendantes 
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fuñe de í'autfe. AuíTi leur foúmiíTion Se íéíír reunión 
au faint fiége n'ont-elles jamáis été ni íinceres ni du
rables. 14o. Hs aííiítent á la vérité tous les Diman
che á la mefíe, mais ils ne fe croyent pas obiigés en 
confeience d'y aller , ni fotis peine de peché mor-
tel. i j0 . lis mangent de la chair le jour du famedi. 
On trouve encoré dans la méme hiftoire divers au-
tres erreurs olí abus , ala réformationdefquels Me-
nesés & les autres miíTionnaires travaillerent avec 
plus de zele que de fruit. M . Simón, dans fon hiftoi-
u des naúons du Lcvant, & dans fes remarquesfur Ga~ 
hrid de Philadelphic , ne convient pas de tolites ees 
erreurs, & croit que la rélmion des Chrétiens de S. 
Thomas, avec l'eglife Romaine , n'eíl pas íi difficile 
qu'onle ytnÍQ.Híjloire oriéntale des progres de féglife 
tatholique , &c . ( ^ ) 

* CHRETIENTÉ, f. f. fignifíoit autrefois le elerge : 
(& Fon appelloit cour de chrétiknté une jurifdidion ec-
cleíiaílique, & le lien méme oü elle fe tenoit. C'eíl 
aujourd'hui la colleftion genérale de tous les Chré
tiens répandus fur la furface de la terre , & coníidé-
rés comme formant un corps d'hommes profeíTant 
la religión de Jeíus-Chrift, fans aucun égard aux dif-
férentes opinions qui peuvent divifer ce corps en fec-
tes. La chrédenté n'eíl pas renfermée dans la feule 
Eglife catholique , apoftolique, & romaine ; parce 
qu'il y a hors de cette Eglife & des hommes & des 
fociétés qui portent le nom Chretien. Ce nom eft def-
tiné á remplir un jour toute la terre. 

CHRIST, f. m. du Grec^p/^o?, qui figni£e oint, 
confacré^ dérivé du verbe ^ p / a , oindre. 

Ce nom fe dit par antonomafe d'une perfonne en 
particuiier qui eít envoyée de D ieu , comme d'un 
roi, d'un prophete, d'un pré t re : ainfi, dans l 'Ecri-
ture, Saül eil appellé le chñjl ou Voint du Seigneur; 
Cyrus eíl auííi appellé le chrijl ou Yenyoyé de Dieu 3 
pour la délivrance des Juifs captifs en Babylone. 

Le nom de Chrijl ÍQ dit par excellence du Sauveur 
&: du Redempteur du monde; & joint á celui de Jê -

fus ^ i l fignifie le F'erh qui s'eít incarné pour le falut 
du genre humain. Fbye^ MESSIE. ( ( ? ) 

CHRIST , (Ordre de) Hif i . mod. ordre militaire 
fondé Tan 13 18 par Denis I . ro i de Portugal, pour 
animer fa nobleífe contre les Mores. Le pape Jean 
X X I I . le confirma en 13 20, & donna aux cheva-
liers la regle de S. Benoít. Alexandre V L leur per-
mit de fe marier. 

La grande maitrife de cet ordre a été depuis infé-
parablement réunie á la couronne, & les rois de 
Portugal en ont pris le titre d'adminiílrateurs perpé-
tuels. 

Les armes de l'ordre font une croix patriarchale 
de gueules, chargée d'une croix d'argent. Ils fai-
foient autrefois leur réíidence á Caftromarin ; ils la 
transférerent depuis dans la ville de Thomar, com
me étant plus voifine des Mores d'Andaloufie & de 
l'Eftremadure. Foye^ H i j l . de Portug. de Lequint, & 
le diñ. de Trév. 

Chrifl eíl auííi le nom d'un ordre militaire en L i -
Vome, quifut inftitué en 1205 par Albert évéque de 
Riga. La fin de leur inílitut fut de défendre les nou-
Veaux convertis de Livonie que les Payens perfécu-
íoient. Ces chevaliers portoient fur leur mantean 
une epée & une croix par-deífus , ce qui les fít áiTÍÜ 
nommer les freres de Vepée. Voye^ E P É E ; voye^ Hi j l . 
de Polog. de Longin, & le dicí. de Trév. ' 

C H R l S T B O U R G , ( G é o g . ) patita ville de la 
Pruffe Polonoife dans le Hockerland, fur la riviere 
de Sarguno. 

CHRIST-CHURCH, (Géog.) petite ville d'An-
gleterre dans la province de Hampshire fur l 'Avon. 
Long. 16. 46.lat.6o. 46. 

CHRISTIANIA, {Géog.) VÚXe Ae NorteoQ ¿zns 
la partía méridionale da ce royaume, dans la pro

vince d'Aggerhus dont elle eíl la capitale, avec un 
port de men 

CHRISTÍANISME, f. m. (Théolog. & Polinq.) 
c'efl: la religión qui reconnoít Jefus-Chrií l pour fon 
auteur. IMe le confondons point ici avec les diveríes 
feftes de Philofophie. L'Evangile, qui contient íes 
dogmes , fa morale, fes promeífes , n'eíl point un de 
ces fyílémes ingénieux que fefprit des Philofophes 
enfante á forcé de réflexions. La plüpart , peu i n -
quiets d'étre útiles aux hommes , s'occupent bien 
plus á fatisfaire leur vanité par la découverte de 
quelques vérités , toüjours ílériles pour la réforma
tion des moeurs, & le plus fouvent inútiles au genre 
humain. Mais Jefus-Chriíl en apportant au monde 
fa religión , s'eíl propofé une fin plus noble, qui eíl 
d'inílruira les hommes & de les rendre meilleurs= 
C'eíl cette méme vüe qui dirigeales légiílateurs dans 
la compofition de leurs lois , lorfque pour les rendre 
plus útiles , ils les appuyerent du dogme des peines 
& des récompenfes d'une autre vie : c'eíl done avec 
eux qu'il convient plus naturellement de comparer 
le légiílateur des Chré t iens , qu'avec les Philofo-
phes. 

Le Chrijiianifme peut étre coníidéré dans fon rap-
por t , ou avec des vérités fublimes & révélées , ou 
avec des intéréts politiques ; c'eíl-á-dire , dans fon 
rapport ou avec les félicités de l'autre v i e , 011 avec 
le bonheur qu'il peut procurer dans celíe-ci. Envi -
fagé fous le premier afpecl, i l eíl entre toutes les 
Religions qui fe difent révélées , la feule qui le foit 
efFeélivement, & par conféquent la feule qu'il faut 
embraíTer. Les titres de fa divinité font contenus 
dans les livres de l'ancien & du nouveau Teílament» 
La critique la plus févere reconnoít l 'authenticité de 
ces livres; la raifon la plus fíere refpede la véri té 
des faits qu'iis rapportent; & la faine Philofophie, 
s'appuyant fur leur authenticité & fur leur vé r i t é , 
conclut de Tune & de l 'autre, que ces livres font d i -
vinement infpirés. La main de Dieu eíl vifiblement 
empreinte dans le ílyle de tant d'auteurs & d'un gé-
nie íi diíférent, lequel annonce des hommes échauf= 
fés dans leur compofition d'un autre feu que de ce
lui des paííions humaines ; dans cette morale puré & 
fublime qui brille dans leurs ouvrages ; dans la révé-
lation de ces myíleres qui étonnent & confondent 
la raifon , & qui ne lui laiííent d'autre reíTource que 
de les adorer en filence ; dans cette foule d 'évene-
mens prodigieux, qui ont fignalé dans tous les tems 
le pouvoir de l'Etre fupréme ; dans cette multitude 
d'oracles , qui pe^ant á-travers les nuages du tems , 
nous montrent comme préfent ce qui eíl enfoncé 
dans la profondeur des ñecles ; dans le rapport des 
deux Teílamens íi fenfible & íi palpable par iui-mé-
me , qu'il n'eíl pas poííible de ne pas voir que la r é -
vélation des Chrétiens eíi fondée fur la révélaticvn 
des Juifs. Voye^ T E S T A M E N S (anden & nouveau) „ 
M l R A C L E S , P R O P H É T I E S . 

Les autres légiílateurs, pour imprimer aux peu* 
pies le refpe£l envers les lois qu'ils leur donnoient, 
ont aufli afpiré á l'honneur d'en étre regardés com
me les organes de la Divinité. Amaíis & Mnévis , 
légiílateurs des Egyptiens, prétendoient avoir rec^u 
leurs lois de Mercure. Zoroaí l re , légiílateur des Bac-
triens , & Zamolxis, légiílateur des Hétes , fe van-
toient de les avoir reines de Veí la ; & Zathrauíles ^ 
légiílateur des Arimafpes , d'un génie familier. Rha-
damante & Minos, légiílateurs de C r e í e , feignoient 
d'avoir commerce avec Júpiter. Triptoleme, légif-
lateur des Athéniens , aíFedoit d'étre infpiié par Cé-1 
res. Pythagore, légiílateur des Crotoniates , & Za-
leuchus, légiílateur des Locriens , attribuoient leurs 
lois á Minerve ; Lycurgue , légiílateur de Sparte ? 
á ApoUon; & Numa, légiflateur & roi de Rome, 
fe vantoit d'étre infpiré par la déeffe Egerie. Sui-
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ran t les relations des Jefüites, le fondateui- de la 
Chine eíl appellé Fanfur, fils du Soieil , parce qu'il 
f rétendoit en defcendre. L'hiñoire du Pérou dit que 
Manco-Capac & Coya-Mama, íosur & femme de 
Manco-Capac, fondateurs de l'empire des Incas, 
le donnoient l'un pour fils-Sc l'autre pour filie du So
i e i l , envoyés par leur pere pour retirer les hommes 
de leur vie fauvage , & établir parmi eux l'ordre & 
la pólice. Thor &: Gd in , légiílateurs des Viíigoths , 
prétendirent auffi étre inípirés , & méme étre des 
íiieux. Les révélations de Mahomet, chef des Ara-
bes , íbnt trop connues pour s'y arréter. La race des 
Légiílateurs inípirés s'eíl perpétuée long-tems, &; 
paroit eníin s'étre terminée dans Genghizcan , fon*-
•dateur de l'empire des Mogols. I I avoit eu des révé
lations , & i l n 'étoit pas moins que íils du SoleiL 

Cette conduite des légiílateurs , que nous voyons 
f i conftamment foütenue, & que nul d'entr'eux n'a 
jamáis démentie , nous fait voir évidemment qu'on 
a cru dans tous les tems que le dogme d'une Provi-
dence, qui fe méle des añaires humaines, eíl le plus 
puiíTant frein qu'on puifle donner aux hommes ; &: 
que ceux qui regardent la religión comme un reíTort 
inutile dans les é t a t s , connoiflent bien peu la forcé 
de fon iníluence fur les efprits. Mais en faifant def-
cendre du ciel en terre comme d'une machine tous 
ees dieux, pour leur infpirer les lois qu'ils devoient 
dider aux hommes, les légiílateurs nous montrent 
dans leurs perfonnes des fourbes & des impoíleurs, 
qui , pour fe rendre útiles au genre humain dans 
eette v i e , ne penfoient guere á le rendre heureux 
dans une autre. En facrinant le vrai á l 'ut i le , ils ne 
s'appercevoient pas que le coup qui frappoit fur le 
premier, frappoit en méme tems fur le fecond, puif-
qu'il n 'y a rien d'univerfellement utile qui ne foit 
exa£l:ement vrai. Ces deux chofes marchent, pour 
ainñ diré , de f ront ; & nous les voyons toüjours 
agir en méme tems fur les efprits. Suivant cette 
i d é e , on pourroit quelquefois mefurer les degrés de 
vérité qu'une religión renferme, par les degrés d'u-
íilité que les états en retirent. 

JPourquoi done , me direz-vous, Ies légiílateurs 
n'ont-il pas confulté le v r a i , pour rendre plus utile 
aux peuples la religión fur laquelle ils fondoient 
leurs lois ? C e í l , vous répondrai-je, parce qu'ils les 
trouverent imbüs , ou plütót infeftés de la íiiperíH-
t ion qui divinifoit les afires, les h é r o s , les princes. 
Ils n'ignoroient pas que les difFérentes branches du 
paganifme étoient autant de religions fauífes & r idi-
cules : mais ils aimerent mieux les laiífer avec tous 
leurs défauts, que de les épurer de toutes les fuperf-
titions qui les corrompoient, lis craignoient qu'en 
détrompant l'efprit groílier des vulgaires humains 
fur cette multitude de dieux qu'ils adoroient, ils 
ne vinífent á leur perfuader qu'il n'y avoit point de 
I>ieu, Voilá ce qui les arré toi t , ils n'ofoient hafar-
der la vérité que dans les grands m y ñ e r e s , fi céle
bres dans Tantiquité profane ; encoré avoient - ils 
foin de n'y admettre que des perfonnes choifies &: 
capables de fupporter l'idée du vrai Dieu. « Qu 'é -
5> toit-ce qu'Athenes , dit le grand BoíTuet, dans fon 
» hifi. univ. la plus polie & la plus favante de toutes 
» les villes Greques , qui prenoit pour athées ceux 
-»> qui parloient des chofes intelleftuelles, qui con-
» damna Socrate pour avo.r enfeigné que les íia-
>> tues n'étoient pas des dieux, comme l'entencloit 

le vulgaire »? Cette ville étoit bien capable d'in-
timider les légiílateurs , qui n'auroient pas refpefté 
en fait de religión les préjugés qu'un grand poete 
nomme á ñ juíle titre les rois du vulgaire. 

C'étoit fans doute une mauvaiíe politique de la 
part de ces légiílateurs ; car tant qu'ils ne tariííbient 
pas la fource empoifonnée, d'oü les maux fe répan-
doiení fur les états > i l ne leur étoit pas poíTible d'en 

arréter Fafixeiix débordement. Que leur fervoit-i | 
d'enfeigner ouvertement dans les grands myfteres 
Tunité & la providence d'un feul D i e u , fi en méme 
tems ils n'étouífoient pas la fuperftition qui lui affo-
cioit des divinités locales & tutélaires ; divinités a 
la vérité-, fubalternes & dépendantes de l u i ; mais di
vinités licentieufes, qui durant leur féjour en terre 
avoient été fujettes aux mémes paífions & aux me-
mes vices que le reíle des mortels ? Si les crimes 
dont ees dieux inférieurs s'étoient fouillés pendant 
leur v i e , n'avoient pas empéché l'Étre fupréme de 
leur accorder, en les élevant au-deífus de leur con-
dition naturelle , les honneurs & les prérogatives de 
la D iv in i t é , les adorateurs de ces hommes divinifés 
pouvoient-ils fe perfuader que les crimes & les in-
famies, qui n'avoient pas nui á leur apothéofe, at-
tireroient fur leurs tetes la foudre du ciel ? 

Le légiílateur des Chré t i ens , animé d'un efprit 
bien diíférent de celui de tous les légiílateurs dont 
j ' a i parlé , commen^a par détruire les erreurs qui 
tyrarinifoient le monde, afin de rendre fa religión 
plus utile. En lui donnant pour premier objet la feli
cité de l'autre v i e , i l vouiut encoré qu'elle fít notre 
bonheur dans celle-ci. Sur la ruine des idoles, dont 
le cuite fuperílitieux entrainoit mille defordres, i l 
fonda le Chrijiianifme, qui adore en efprit & en vé
rité un feul D i e u , juíte rémunérateur de la vertu. 
I I rétablit dans fa fplendeur primitive la loi natu
relle, que les paffions avoient l i fort obícurciejil 
révéla aux hommes une morale jufqu'alors incon-
nue dans les autres religions; i l leur apprit á fe haír 
foi-méme, & á renoncer á fes plus cheres inclina-
tions; i l grava dans les efprits ce fentiment profond 
d'humilité qui détruit & anéantit toutes les reíTour-
ces de l'amour propre , en le pourfuivant jufque dans 
les replis les plus cachés de l'ame; i l ne renferma pas 
le pardon des injures dans une indifférence floique, 
qui n'eft qu'un mépris orgueilleux de la períonne 
qui a ou t ragé , mais i l le porta jufqu'á l'amour mé
me pour les plus cruels ennemis; i l mit la continen-
ce fous les gardes de la plus auílere pudeur, en l'o-
bligeant á faire un pafte avec fes yeux, de crainte 
qu'un regard indiferet n'allumát dans le coeur une 
flamme criminelle ; i l commanda d'allier la roodeílie 
avec les plus ráres talens ; i l réprima par une févé-
rité prudente le crime jufque dans la volonté méme, 
pour l 'empécher de fe produire au-dehors, & d'y 
caufer de funeftes ravages; i l rappella le mariage á 
fa premiere iníl i tution, en défendant la polygamie % 
qui , felón rilluílre auteur de Vefprit des lois, n'eít 
point utile au genre humain, ni á aucun des deux íe-
xes , foit á celui qui abufe , foit á celui dont on abu-
fe-, & encoré moins aux enfans pour lefquels le pere 
& la mere ne peuvent avoir la méme affeftion, un 
pere ne pouvant pas aimer vingt enfans comme une 
mere en aime deux. I I eut en vüe l'éternité de ce lien 
facré, formé par Dieu méme , en proferivant la ré-
pudiation^ qu i , quoique favorable aux maris, ne 
peut étre que trille pour des femmes, & pour Ies 
enfans qui payent toüjours pour la haine que leur 
pere ont pour leur mere. Foye^ le chap. du divorec 
& de la repudiation du méme auteur. 

Ici l'impiété fe confond, & ne voyant aucune ref-
fource á attaquer la morale du Chrijiianifme du cote 
de fa perfe£lion, elle fe retranche á diré que c 'eü 
cette perfeftion méme qui le rend nuifible aux états; 
elle diílille ion fiel contre le célibat, qu'il confeille á 
un certain ordre de perfonnes pour une plus grande 
perfedion ; elle ne peut pardonner au juíle courroux 
qu'il rémoigne contre le luxe ; elle oíe méme con-
damner en lui cet eíprit de douceur & de modera-
tion qui le porte á pardonner, á aimer méme íes en
nemis ; elle ne rougit pas d'avancer que de venta-
bles Chrétiens ne formeroient pas un état gui ptft 



fubníler; elle ne craint pas de le fletrir, en oppofant 
á cet efprit d'intolérance qui le caradérife & qui 
neíl propre, íelon elle, qu'á former des monítres , 
cet elbrit de tolérance qui domínoit dans rancien 
paganlíme, & qui faiíbit des freres de tous ceuX 
mi-'il portoit dans Ion íein. Etrange excés de l'aveu-
olement de refpnt humain, qui tourne contre la re-
figion méme ce qui devroit á jamáis la luí rendre ref-
pedable l Qui Teíit cru que le Chrijiianifme, en pro-
poíant aux hommes la íublime morale, auroit un 
íour á íe défendre du reproche de rendre Ies hommes 
malheureux dans cette v i e , pour vouloir les rendre 
heureux dans rautre ? 

Le célibat, dites-vous , ne peut étre que perni-
cieux aux états , qti ' i l prive d'un grand nombre de 
fujets , qu'on peut appeller leurvéritablc richejje. Qui 
ne connoít les lois que íes Romains ont faites en dif-
férentes occaíions pour remettre en honneurle ma-
riage, pour foíimettre á ees lois ceux qui fuyoient 
fes noeuds, pour les obliger par des récompenfes & 
par des peines á donner á l'état des citoyens ? Ce 
foin, digne fans cloute d'un ro i qui veut rendre fon 
éíat flonífant, oceupa l'efprit de Louis X I V . dans 
les plus belles années de fon regne. Mais partout oü 
domine une religión, qui fait aux hommes un point 
de perfedion de renoncer á tout engagement, que 
peuvent, pour faire fleurir le mariage & par lui la 
íbeiete civi le, tous les foins, toutes íes lo is , toutes 
les récompenfes du fouverain ? Ne fe t rouve ra - t - i l 
pas toújours de ees hommes, qui aimant en matiere 
de morale tout ce qui porte un caradere de feveri-
í é , s'attacheront au célibat par la raifon méme qui 
Ies en éloigneroit , s'ils ne trouvoient pas dans la 
diíficulté d'un tel précepte dequoi flatter leur amour 
propre ? 

Le célibat qui mérite de tels reproches , &: contre 
lequel i l n'eíl pas permis de fe taire, c'eíl celui , dit 
fauteur de Vefprit des lois , qui eít formé par U liberti
naje , celui oü les deux fexes fe corrompant par les fenti-
mtns naturels mimes ,fuy entune unión qui doit les rendre 
málleurs, pour vivre dans celles qui les rendent toújours 
pires: c'eíl: contre celui-lá que doit fe déployer toute 
la rigueur des lois; parce que, comme le remarque 
ce célebre auteur, ¿efl une regle tiree de la nature , 
que plus on diminuc le nombre des mariages qui pour-
roient fe faire, plus on corrompí ceux qui font faits ; & 
que moins i l y a de gens mariés , moins i l y a de fidélite 
dans les mariages ; comme lor fqui ly a plus de voleurs, 
i l y a plus de vals, 

Mais en quoi le cél ibat , que le Chrijiianifme a 
adopté, peut-il étre nuifible au bien de la fociété ? 
II la prive fans doute de quelques citoyens; mais 
ceux qu'il lu i enleve pour les donner á D i e u , tra-
vailíent á lui former des citoyens vertueux, & k 
graver dans leurs efprits ees grands principes de dé-
pendance & de foümiíTlon envers ceux que Dieu a 
pofés fur leurs tetes. I I ne leur ote l'embarras (fuñe 
íamilíe & des afFaires civiles, que pour les oceuper 
du foin de veiller plus attentivement au maintien 
de la religión, qui ne peut s'altérer qu'elíe ne trou 
ble le repos & l'harmonie de 1 etat. D'ailleurs , les 
bienfaits que le Chrijiianifme verfe fur les fociétés , 
font aííez grands, aífez multipliés, pour qu'on ne 
luí envié pas la vertu de continence qu'il impofe á 
fes miniílres, afin que leur pureté corporelíe les 
rende plus dignes d'approcher des lieux oü habite la 
Diyinité. C'eíl comme fi quelqu'un fe plaignoit des 
hbéralités de la nature ; parce que dans cette riche 
profuñon de graines qu'elíe produit , i l y en a quel-
ques-unes qui demeurent ílériles. 

Le luxe, nous dites-vous encoré , fait lafplendeur 
des é ta ts ; i l aiguife Tinduílne des ouvriers, i l perfec-
íionne les arts, i l augmente toutes les branches du 
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commerce; í'or & l'argent clrculant de toutes parts, 
les riches dépenfent beaucoup ; & , comme le dit un 
poete cé lebre , le travail gagé par la 7nolU(Jc s'ouvre 
a pas lents un chemin a la richeffe. Qui peut nier que 
les arts, rinduftrie , le goüt des modes, toutes cho-
fes qui augmentent fans ceíTe les branches du com
merce , ne foient un bien trés-réel pour les états ? 
Or le Chrijlianij^iie proferit le luxe , qui i'étoufFe , 
détruit & anéantit toutes ees chofes qui en font des 
dépendances néceílaires. Par cet efprit d'abnégation 
& de renoncement á toute van i t é , i l introduit á leur 
place la parefle, la p a u v r e t é , l'abandon de tout , en 
un mot la deílruftion des arts. I I eíl done par fa con*> 
ílitution peu propre á faire le bonheur des états. 

Le luxe, je le fa i , fait la fplendeur des états ; mais 
pareé qu'il corrompt les moeurs , cet éclat qu'il r é -
pand fur eux ne peut étre que paífager, ou plütót 
i l eíl toújours le funeíle avant-eoureur de leur chu
te. Ecoutez un grand maitre, qui par fon excelíent 
ouvrage de Vefprit des lois, a prouvé qu'il avoit pé-» 
nétré d'un coup de génie toute la conílitution des 
diííerens états ; & i l vous dirá qu'une ame corrom-
pue par le luxe, a bien d'autres defirs que ceux de 
la gloire de fa patrie & de la fienne propre: i l vous 
dirá que bientót elle devient ennemie des lois qui 
la génent : i l vous dirá eníin que bannir le luxe des 
é t a t s , c'eíl en bannir la corruption & les viees. Mais? 
direz-vous, la confommation des produélions de la 
nature & de l'art n'eíl-elle done pas néceífaire pour 
faire fleurir les états ? O i i i , fans doute; mais votre 
erreur feroit extreme, l i vous vous imaginiez qu'il 
n'y a que le luxe qui puiífe faire cette confomma
tion : que dis-je ? elle ne peut devenir entre fes mains 
que trés-pernicieufe ; car le luxe étant un abus des 
dons de la Providence, i l les difpenfe toújours d'u-
ne maniere qui tourne , oü au préjudice de celui qui 
en ufe, en lui faifant t o r t , foit dans fa perfonne, foit 
dans fes biens, ou au préjudice de ceux que l'on eíl 
obligé de fecourir & d'aííiíler. Je vous renvoye au 
profond ouvrage des caufes de la grandeur & de la. 
décadence des Romains, pour y apprendre quelle eíl 
l'infíuence fatale du luxe dans les états. Je ne vous 
citerai que ce trait de Juvénal qui nous d i t , que le 
luxe 5 en renverfant l'empire Romain, vengea l'uni-
versdompté des viftoires qu'on avoit remportées fur 
lu i . ScEvior armis luxuria incubuit ^ viclumque ulcifci-
turorbem. Or ce qui renverfe les états, commentpeut-^ 
i l leur étre utile & contribuer á leur grandeur & á leur 
puiíTance ? Concluons done que le luxe , ainfi que 
les autres vices , eíl le poifon & la perte des états ; 
& que s'il leur eíl utile quelquefois, ce n'eíl point 
par fa nature ^ mais par certaines circonílances ac-
ceííbires, & qui lui font étrangeres. Je conyiens que 
dans les monarchies , dont la conílitution fuppofe 
l'inégalité des richelTes , i l eíl néceífaire qu'on ne fe 
renferme pas dans les bornes étroites d'un íimple 
néceífaire. » Si les riches , felón la remarque de l ' i l -
» luílre auteur de Vejprit des lois, n 'y dépenfent pas 
» beaucoup , les pauvres mourront de faim: i l faut 
» méme que les riches y dépenfent á proportion de 
» l'inégalité des fortunes, & que le luxe y augmen-
» te dans cette proportion. Les richeífes particulie-
» res n'ont augmenté , que parce qu'elles ont oté á 
» une partie des citoyens le néceífaire phyíique : ií 
» faut done qu'il leur foit rendu. Ainfi pour que l'é-
» tat monarchique fe foütienne, le luxe doit aller 
» en croiífant 9 du laboureur á l'artifan , au négo-
» ciant, aux nobles , aux magiílrats , aux grands fei-
» gneurs, aux traitans principaux, aux princes; fans 
» quoi tout feroit perdu ». 

Le terme de luxe qu'emploie ici M . de M . . . fe 
prend pour toute dépenfe qui excede le fimple né
ceífaire ; dans lequel cas le luxe eíl ou vicieux ou 
légitime ? felQn qu'il abufe ou n'abufe pas des don* 
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de -la Providence. En Finterpretant dafts íe leas que 
le Clirijiianifim autorife , le raifonnement par lequel 
ce célebre auteur prouve que les lois íomptuaires 
en general ne conviennent point aux monarchies ? 
fubfilie dans toute fa fo rcé ; car dés-lá que Xe CImJ-
tianifme permet les dépenfes á proportion de l'inéga-
lité des fortunes, i l eít évident qu'il n 'eñ point un 
obílacle aux progrés du commerce, á l'induílrie des 
ouvriers , á la perfeftion des arts , toutes choíes qui 
concourent á la fplendeur des états. Je n'ignore pas 
que l'idée que je donne ici du Chrifiianifnu. déplaira 
á certaines fedes , qui font parvenúes , á forcé d'ou-
írer fes préceptes , i i le rendre odieux á bien des per-
fonnes qui cherchent toújours quelque pretexte plau-
íible pour fe livrer á leurs paífions. C'eít aílez le ca-
raftere des héréfies de porter tout á l'excés en matie-
re de morale, & d'aimer fpéculativement tout ce qui 
tient d'une dureté farouche & de moeurs feroces. 
Les diíférentes héréfies nous en fourniflent plulieurs 
exemples. Tels ont été , par exemple , les Novatiens 
& les Montanifíes, qui reprochoient á l'Eglife fon 
extreme indulgence, dans le tenis méme oü pleine 
encoré de fa premiere ferveur, elle impoloit aux pe-
cheurs publics des pénitences canoniques, dont la 
peinture feroit capable d'eíFrayer aujourd'hiulesfo-
liíaires de la Trape: tels ont été aulTi les Vaudois'& 
les Huíll tes, qui ont préparé les voies á la reforma-
tion des Proteftans; dans l'Eglife méme Catholique , 
i l fe trouve de ees prétendus fpirituels q u i , foií hy-
pocr i í i e , foit mifantropie, condamnent comme abus 
tout ufage des biens de la Providence , qui va au-de-
lá du ílri(^ néceífaire. Fiers de leurs croix &; de leurs 
abílinences, ils voudroient y aíTujettir indifFérem-
ment tous les Chrétiens , parce qu'ils méconnoiíTent 
l'efprit du Chrifáanifrm jufqu'au point de ne favoir pas 
diílinguer les préceptes de TEvangile d'avec fes con-
feils. Ils ne regardent nos defirs les plus natureis, que 
comme le malheureux apanage du vieil homme avec 
toutes fes convoitifes. Le Chrijlianifme n'eíl point tel 
que le íigurent á nos yeux tous ees rigoriftes , dont 
l'aiiílérité farouche nuit ex t rémementá la rel igión, 
comme íi elle n'étoit pas conforme au bien des focié-
t é s ; & qui n'ont pas aífez d'efprit pour voir que fes 
confeils, s'ils étoient ordonnés comme des lo is , fe-
roient contraires á l'efprit de fes lois. 

C'eft par une fuite de cette méme ignorance , qui 
détruit la religión en outrant fes préceptes, que Bayle 
a ofé la flétrir comme peu propre á former des héros 
& des foldats. « Pourquoi non, dit l'auteur de Vefprit 
» des Lois qui combat ce paradoxe ? ce feroient des 
» citoyens infiniment éclairés fur leurs devoirs , & 
» qui auroient un trés-grand zele pour les remplir ; 
» ils fentiroient tres-bien les droits de la défenfe na-
» tUrelle; plus ils croiroient devoir á la rel igión, 
» plus ils penferoient devoir á la patrie. Les princi-
» pes du Chrijiianifme bien gravés dans le coeur, fe-
» roient infiniment plus forts que ees faux honneurs 
» des monarchies, ees vertus humaines des républi-
M ques , & cette crainíe fervile des états defpoti-
» ques ». 

La religión Ghrét ienne, nous objeftez-vous, eft 
intolérante par fa conftitution; par-tout oü elle do
mine , elle ne peut tolérer rétabliíTement des autres 
religions. Ce n'eíl pas tout: comme elle propofe á fes 
feftateurs un fymbole qui contient pluíieurs dogmes 
incomprehenfibles , i l faut néceílairement que les ef-
prits fe divifent en íeftes, dont chacune modiííe á fon 
gré ce fymbole de fa croyance. De-lá ees guerres de 
religión, dont les flammes ont été tant de fois funef-
tes aux états , qui étoient le théatre de ees fcenes fan-
glantes; cette flireur particuliere aux Chrétiens &: 
i^norée des idolatres , eíl: une fuite malheureufe de 
i'efprit dogmatique qui eíl comme inné au Chrijiia-
uifmt. Le paganifme étoit comme lui partagé en plu-
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ñeurs feñes ; mais parce que toutes fe toléroíent en> 
tr'elles, i l ne voyoit jamáis s'allumer dans fon fein 
des guerres de religión. 

Ces éloges qu'on prodigue ici au paganifme, dans 
la víie de rendre odieux le Chrijlianifme., ne peuvent 
venir que de l'ignorance profonde oü l'on eft mr ce 
qui conftitue deux religions fi oppolées entre elles 
par leur génie & par leur caraftere. Préférer les 
tenebres de Tune aux lumieres de l'autre, c'eft un 
excés dont on n'auroit jamáis cru des philofophes 
capables, fi notre fiecle ne nous les eút montrés 
dans ces prétendus beaux efprits , qui fe croyent 
d'autant meilleurs citoyens qu'ils font moins Chré
tiens. L'intolérance de la religión Chrétienne vient 
de fa perfeftion, comme la tolérance du paganiíme 
avoit fa fource dans fon imperfeftion. Voye^Van, 
T O L É R A N C E . Mais parce que la religión Chrétien
ne eft intoléraníe, &: qu'en coníéquence elle a un 
grand zele pour s'établir fur la ruine des autres re
ligions , VOLIS avez tort d'en conclure qu'elle produi-
fe auííi-tót tous les maux que votre prévention vous 
fait attacher á fon intolérance. Elle ne confifte pas 
comme vous pourriez vous l'imaginer, á contrain-
dre les confeiences, & á forcer les hommes á ren
dre á Dieu un cuite defavoüé par le coeur, parce 
que l'efprit n'en connoit pas la véri té. En agiíTant 
ainfi, le Chrijlianifme iroit contre fes propres princi
pes , puifque la Divinité ne fauroit agréer un hom-
mage hypocrite, qui lui feroit rendu par ceux que la 
violence, & non la perfuafion, feroient Chrétiens. 
L'intolérance. du Chrijlianifme {Q borne á ne pas ad-
mettre dans fa communion ceux qui voudroient lui 
aífocier d'autres religions, & non á les perfécuter. 
Mais pour connoitre jufqu'á quel point i l doit étre 
réprimant dans les pays oü i l eft devenu la religión 
dominante,roye^ L I B E R T É DE C O N S C I E N C E . 

Le Chrijlianifme f)Q. le f a i , aeu fes guerres de reli
gión , & les flammes en ont été fouvent funeftes aux 
fociétés : cela prouve qu'il n 'y a rien de íi bon dont 
la malignité humaine ne puifíe abufer. Le fanatifme 
eft une pefte qui reproduit de tems en tems des ger-
mes capables d'infefter la terre; mais c'eft le vice 
des particuliers , & non du Chrijlianifme, qui par fa' 
nature eft également éloigné des fureurs outrées du 
fanatifme, & des craintes imbécilles de la íüperfti-
tion. La religión rend le payen fuperftitieux, & le 
Mahométan fanatique ; leurs cuites les conduiíent lá 
naturellement ( Foye^ P A G A N I S M E , voye^ M A H O -
M É T I S M E ) : mais lorfque le Chrétien s'abandonne 
á l'un ou Tautre de ces deux excés , dés-lors i l agit 
contre ce que lui preferit fa religión. En ne croyant 
rien que ce qui lui eft propofé par Tautorité la plus 
refpectable qui foit fur la terre, je veux diré l'Eglife 
Catholique, i l n'a point á craindre que la fuperíH-
tion vienne remplir fon efprit de préjugés & d'er-
reurs. Elle eft le partage des efprits foibles & imbé
cilles , & non de cette fociété d'hommes qui perpé-
tuée depuis J. C. jufqu'á nous, a tranfmis dans tous 
les ages la révelation dont elle eft la fidele dépoíi-
taire. En fe conformant aux máximes d'une religión 
toute fainte & toute ennemie de la cruauté , d'une 
religión qui s'eft accrue par le fang de fes martyrs, 
d'une religión enfin qui n'affefte fur les efprits & les 
coeurs d'autre triomphe que celui de la vé r i t é , qu'
elle eft bien éloignée de faire recevoir par des fup-
plices; i l ne fera ni fanatique ni enthouíiafte, i l ne 
portera point dans fa patrie le fer & la flamme, & ií 
ne prendra point íe couteau fur l'autel pour faire 
des viftimes de ceux qui refuíeront de penfer com
me lui . 

Vous me direz peut-étre que le meilleur remede 
contre le fanatifme & la fuperftition, feroit de s'en 
teñir a une religión qui preferivant au coeur üne mo
rale pure3 ne commanderoit point á l'efprit une crean-

ce 
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ce áveügle de dogrr.cs qu'il ne compreiid pas: íes 
vo l̂es myftérieux qui les enveloppent ne font pro-
pres? d i tes -VOLIS , qu'á faire des fanatiques & des 
enthoufiaftes. Mais raifonner ainíi , c'eft bien peu 
connoítre la nature humaíne : un cuite revelé eft né-
ceílaire aux hommes; c'eíl le feui frein qui puiffe les 
arréteivLa plúpart des hommes que la íeule raifon gui-
deroit, feroient des efforts impuiflans pour fe con-
vaincre des dogmes dont la créance eíl abíolument 
eíTentielle á la confervation des états. Demandez 
aux Sócrates, auxPlatons, aux Cicérons , aux Señe-
ques, ce qu'ils peníbient de l'immortalité de l'ame ; 
vous les trouverez flotans & indécis fur cette gran* 
de queftion, de laquelle dépend toute roeconomie 
de la religión & de la république: parce qu'ils ne 
vouioient s'éclairer que du feul flambeau de la rai
fon , ils marchoient dans une route obfcure entre le 
neant & l'immortalité. La voie des raifonnemens 
n'eft pas faite pour le peuple. Qu'ont gagné les Phi-
lofophes avec leurs difcours pompenx, avec leur 
ílyie fublime, avec leurs raifonnemens fi artificieu-
fement arrangés ? tant qu'ils n'ont montré que l'hom-
me dans leurs difcours, fans y faire intervenir la D i -
vinité, ils ont toüjours t rouvé l'efprit du peuple 
fermé á tous les enfeignemens. Ce n'eft pas ainfi 
qu'en agiíToient les légiflateurs , les fondateurs d'é-
tat, les inílituteurs de religión : pour entrainer les 
efprits, & les plier á leurs deífeins politiques, iU 
mettoient entre eux & le peuple le dieu qui leur 
avoit par lé ; ils avoient eu des viíions nofturnes, 
OLi des avertiífemens divins ; le ton impérieux des 
oracles fe faifoit fentir dans les difcours vifs & im-
pétueux qu'ils pronon^ient dans la chaleur de l'en-
thoufiafme. C'eíl en revétant cet extérieur impo-
fant; c'eíl en tombant dans ees convulfions furpre-
nantes, regardées par le peuple comme l'eíFet d'un 
pouvoir furnaturel; c'eíl en luí préfentant i'appas 
d'un fonge ridicuie , que l'impoíleur de la Mecque 
ofa tenter la íbi des crédules humains, &: qu'il ébloiiit 
les efprits qu'il avoit fu charmer, en excitant leur 
admiration , & captivant leur coníiance. Les efprits 
fafeinés par le charme vainqueur de fon eloquence, 
ne virent plus dans ce hardi 6c fublime impoí leur , 
qu'un prophete qui agiílbit, parloi t , punlífoit , ou 
pardonnoit en Dieu. A Dieu ne plaife que je confon-
de les révélations dont fe gloriíie á íi juíle titre le 
Clirijiianifme 9 avec celles que vantent avec oílenta-
tion les autres religions; je veux feulement infinuer 
par-lá qu'on ne réuííit á échauífer les efprits, qu'en 
íaifant parler le Dieu dont on fe dit l 'envoyé , foit 
qu'il ait véritablement parlé comme dans le Chrifiia-
nij'me & le Judaifme, foit que l'impoílure le faíTe 
parler comme dans le Paganifme & le Mahométifme. 
Or i l ne parle point par la voix du philofophe déif-
te: une religión ne peut done étre utile qu'á titre de 
religiónrévélée. F o y ^ D É i S M E & P^ÉVELATION. 

Forcé de convenir que la religión Chrétienne eíl 
la meilleure de toutes les religions pour les états qui 
ont lebonheur de la voir liée avec leur gouverne-
nient politique,peut-étre ne croyez-vous pas qu'elle 
foit la meilleure de toutes pour tous les pays: « Car, 

« pourrez-vous me di ré , quand je fuppoferois que le 
» Chrijiiamfme a fa racine dans le c ie l , tandis que les 
» autres religions ont la leur fur terre, ce ne feroit pas 
» une raifon ( á confidérer les chofes en politique & 
» non en théologien ) pour qu'on düt luí donner la pré-
» férence fur une religión qui depuis plufieurs íiecies 
» feroit recríe dans un pays, & qui par conféquent y 
» feroit comme naturalifée. Pour introduire ce grand 

changement, i l faudroit d'un cóté compenfer les 
» avantages qu'ime meilleure religión procureroit á 
» l 'état , & de l'autre les inconvéniens qui réfulíent 
» d\in changement de religión. C'eíl la combinaifon 
i> exafte de ees divers avantages avec ees divers i n -
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eonvéniens , toíijonrs impoííible á faire, qui avoit » 
donné lien parmi les anciens á cette máxime fi fage^ » 
qu'il ne faut jamáis toucher á la religión dominante » 
d'un pays, parce que dans cet ébranlement oü Ton » 
met les efprits, i l eíl á craindre qu'on ne fubíli- » 
tue des foup^ons contre les deux religions, á une » 
ferme croyance pour une; & par-lá on rifque dú » 
donner á l ' é t a t , au móins pour quelqne tems, de » 
mauvais citoyens & de mauvais fidelcs. Mais une » 
autre raifon qui doit rendre la politique extreme- » 
ment circonfpefte, en fait de changement de rel i - » 
g ion, c'eíl que la religión ancienne eíl liée a la con- » 
ílitution d'un état , & que la nouvelle n'y tiént point; » 
que celle-lá s'accorde avec le climat, & que fouvent >* 
la nouvelle s'y refufe. Ce font ees raifons, & autres » 
femblables, qui avoient déterminé les anciens légif- » 
lateurs á confírmer les penples dans la religión de » 
leurs ancé t res , tout convaincus qu'ils fuíTent que » 
ees religions étoient contraires par bien des endroits » 
aux intéréts politiques , Se qu'on pouvoit les chan- » 
ger en mieux. Que conclure de tout ceci ? que c'eíl » 
une trés-bonne loi civi íe , lorfque l 'état eíl fatisfait » 
de la religión déjá établie, de ne point fouíFrir l 'éta- »> 
bliíTement d'une autre, füt-ce méme la Chrétienne » . 

C'eíl fans doute une máxime trés-fenfée & tres-
conforme á la bonne politique, de ne point fourfrir 
l'établiíTement d'une autre religión dans un état oú 
la religión nationale eíl la meilleure de toutes : mais 
cette máxime eíl fauífe & devient dangereuíe , lorf
que la religión nationale n'a pas cet auguíle carac* 
tere; car alors s'oppofer á rétabliífement d'une re
ligión la plus parfaite de toutes, & par cela mema 
la plus conforme au bien de la fociété , c'eíl privef 
l 'état des grands avantages qni pourroient lui en re
venir. Ainfi dans tous les pays &c dans tous les tems^ 
ce fera une trés-bonne loi civile de favorifer , autant 
qu'il fera poííible , les progrés du Ckrifiíamfme; par
ce que cette religión, encoré qu'elle ne femble avoir 
d'objet que la félicité de l'autre v ie , eíl pourtant de 
toutes les religions celle qui peut le plus contribuer 
á notre bonheur dans celle-ci. Son extreme utiiité 
vient de fes préceptes & de fes confeils, qui tendent 
tous á conferver les moeurs. I I n'a point le défaut de 
l'ancien Paganifme, dont les dieux auíoriíbient par 
leur exempie les vices, enhardiífoient les crimes, &C 
allarmoient la timide innocence; dont les fétes l i -
centieufes deshonoroient la diviniíé par les plus i n 
fames proílitutions & les plus fales débáuches ; 
dont les myíleres & les cérémonies choquoient la 
pudeur; dont les facrifices cruels faifoient frémir la 
nature, en répandant le fang des vidlimes humaines 
que le fanatifme avoit dévoiiées á la mort pour ho-
norer fes dieux. 

I I n'a point non plus le défaut du Mahométifme $ 
qui ne parle que de glaive , n'agit fur les hommes; 
qu'avec cet efprit deílru£leur qui l'a fondé , & qui 
nourritfes frénétiques fedateurs dans une indiíférence 
pour toutes chofes; fuite néceíTaire du dogme d'un 
deílin rigide qui s'eíl introduit dans cette religión^ 
S'il ne nie pas avec la religión de Confucius l'immor
talité de l 'ame, i l n'en abufe pas auííi comme on le 
fait encoré aujourd'hui au Japón , á MacaíTar, & 
dans pluíieurs autres endroits de la terre, oü l'on 
voit des femmes, des eíclaves , des fujets , des 
amis, fe tuer pour aller fervir dans l'autre monde 
Tobjet de leur reípeft & de leur arnour. Cette cruelle 
coutume fi deílruélive de la fociété , émane moins 
direftement, felón la remarque de l'illuílre auteur de 
l'efprit des lois, dogme d& PímmortaLíté de. L'ame 9 
que de ceLui de la rlfurreciion des corps ; d'oü Con a á r l 
cette conjequence y qiCapús La mort un mime individu-
auroit les mimes befoins , les mimes fentimens , les me~ 
mes pajjions. Le Chrifiianifme non - feulement établit 
ce dogme, mais i l íait encoré admirablement bien 
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le diriger: «¿3 nous fait efpérer, clit cet auteur, un 
» état que nous croyons, non pas un état que nous 
5» fentions ou que nous connoiffions ; t ou t , jufqu'á 
» la réíurredion des corps, nous mene á des idées 
» fpirituelles ». 

I I n'a pas non plus i ' inconvénient de faire regar-
der comme indifférent ce qui eft nécefíaire ^ ni com-
me néceíTaire ce qui eíl indiíFérent. íí ne défend pas 
comme un peché , & méme un crime capital, de 
mettre le couteau dans le ten , de s'appuyer contre 
un fouet, de battre un cheval avec fa bride, de rom-
pre un os avec un autre; ees defenfes font bonnes 
pour lareligionque Gengiskam donna auxTartares: 
mais le Chrijiianifmz défend ce que cette autre reli
gión regarde comme tres-licite , de violer la foi ? de 
ravir le bien d'autrui, de faire injure á un homme, 
de le tuer. La religión des habitans de File de For-
mofe leur ordonne d'alier nuds en certaines faifons ; 
&C les menace de Tenfer s'ils mettent des vétemens 
de toile & non pas de foie, s'ils vont chercher des 
buitres ? s'ils agiffent fans conílilter le chant des oi -
feaux; mais en revanche elle leur permet l'ivrogne-
rie & le déreglement avec les femmes , elle leurper-
fuade méme que les débauches de leurs enfans font 
agréables á leurs dieux. Le Ckrijiíamfms eíl trop plein 
de bon fens pour qu'on luí reproche des lois fi r idi-
cules. On croit chez les Indiens que les eaux du 
Gange ont une vertu fandiríante; que ceux qui meu-
rentfur les bords de ce fleuve font exempts des peines 
de l'autre v i e , & qu'ils habitent une región pleine de 
dél ices: en conféquence d'un dogme íi pernicieux 
pour la fociété, on envoye des lieux les plus recules 
des urnes pleines des cendres des morts pour les jetter 
dans le Gange. Qu'importe , dit á ce fujet l'auteur 
de l'efprit des lo is , qu'on vive vertueufement ou 
non? on fe fera jetter dans le Gange. Mais quoique 
dans la religión Chrétienne i l n'y ait point de crime 
qui par fa nature foit inexpiable, cependant, com
me le remarque tres-bien cet auteur á qui je dois tou-
tes ees réílexions, elle fait affe^fendr que toute une vie 
peut Pétre. '•• qií'il feroit trhs - dangereux de fatiguer la 
miféricorde par de nouveaux crimes & de nouvelles ex-
piations ; qifinqidets Jur les andennes dettes, jamáis 
quines envers le Seigneur^ nous devons craindre d'en 
contracier de nouvelles % de combler la mej'ure , & d'alier 
jufqitau terme ou la bontépaternelle finit. /^oyc^PÉNI-
T E N C E 6-IMPÉNITENCE FINALE. 

Mais pour mieux connoitre les avantages que le 
Chrijlianifme procure aux états , raífemblons ici 
quelques-un.s des traits avec lefquels i l eft peint 
dans le tiv. X X I V . ch. i i j , de Vefprit des lois, « Si la 
n religión Chrétienne eíl éloipnée du pur defpotif-
» me, c'eft que la douceur etant fi recommandée 
» dans l 'évangile, elle s'oppofe á la colere defpoti-
» que avec laquelle le prince fe feroit juílice & exer-
» ceroit fes cruautés. Cette religión défendant la 
» pluralité des femmes, les princes y font moins 
» renfermés, moins íéparés de leurs fujets , & par 
M conféquent plus hommes ; ils font plus dilpofés á 
» fe faire des lois, & plus capables de fentir qu'ils ne 
» peuvent pas tout. Pendant que les princes Maho-
» métans donnent fans cefíe la mort ou la re^oivent, 
» la religión chez lesChrétiensrend les princes moins 
» t i m i d e s , & par conféquent moins cruels. Chofe 
» admirable I la religión Chrétienne qui ne femble 
.n avoir d'objet que la félicité de l'autre vie , fait en-

core notre bonheur dans cellé - ci. C'eíl la reli-
» gion Chrétienne qui malgrc la grandeur de l'em-
» pire & le vice du ciimat, a empéché le defpotifme 
vt de s'établir en Ethiopie, & a porté au milieu de 
w FAfrique les moeurs de FEurope & les lois. Le prin-
w ce héritier de FEthiopie joüit d'une principauté, 
si & donne aux autres fujets Fexemple del'amour & 
& de l 'obéiílance, Tout prés de-lá on voit le Maho-

n í í , 
| » métifme faire renfermer les enfans du roi de SérV* 

» nao ; á fa mort le coníeil les envoye égorger en fa» 
» veur de celui qui monte fur le throne. Que Fon fe 
» mette devant les yeux les maífacres continuéis des 
» rois & des chefs Grecs & Romains, & de l'autre 
» la deífruftion des peuples & des vilies par ees me-
» mes chefs, Thimur & Gengiskan qui ont dévaíí p 
» l'Aíie ; & nous verrons que nous devons au Chúf. 
» üanifme, & dans le gouvernement un eertaih 
» droit politique , 6¿ dans la guerre un certain droit 
» des gens, que la nature humaine ne fauroit affez 
» reconnoitre. C'eíl: ce droit des gens qui fait que 
» parmi nous la vií loire laiíTe aux peuples vaincus 
» ees grandes choíes, la v i e , la liberté , les lois, les 
» biens, & toüjours la rel igión, lorfqu'on ne s'aveu-
» gle pas foi-méme ». 

Qu'on me montre un feul défaut dans le Chriftia-
TÜfme j ou méme quelqu'autre religión fans de tres-
grands défauts , 6¿ je confentirai volontiers qu'il 
íbit réprimé dans tous les états oü i l n'eíl: pas la re
ligión nationale. Mais auííi l i le Chrijlianifme fe lie 
tres-bien par fa coníliíution avec les intéréts poli-
tiques, & fi toute autre religión caufe toüjours par 
quelque endroit de grands deiavantages aux focié-
tés civiles , quelie raifon politique pourroit s'oppo-
fer á fon établiíTement dans les lieux oü i l n'eíl pas 
recü? La meiileure religión pour un état eíl: celle 
qui conferve le mieux les moeurs : or puifque le 
Chrijñanijme a cet avantage fur toutes les religions, 
ce íeroit pécher contre la faine politique que de ne 
pas employer, pour favorifer fes p rogrés , tous les 
ménagemens queíuggere Fhumaineprudence. Com
me les peuples en general font trés-attachés á leurs 
religions, les leur óter violemment, ce feroit les 
rendre malheureux, & les revolter contre cette mé
me religión qu'on voudroit leur faire adopten il 
fautdonc les engager par la voie de la douce perfua-
lion á changer eux-mémes la religión de leurs peres, 
pour en embraífer une qui la condamne. C'eíl ainü 
qu'autrefois le Chrifianifne fe répandit dans l'empi-
re Romain , & dans tous íes lieux oü i l eíl & oü il 
a été dominant: cet efprit de douceur & de modé-
ration qui le caraftérife; cette foümiííion refpec-
tueufe envers les fouverains ( quelle que foit leur 
religión ) qu'il ordonne á tous fes feí lateurs; cette 
patience invincible qu'il oppofa aux Nérons & aux 
Dioclétiens qui le perfécuterent , quoique aífez fort 
pour leur réfifter, & p o u r repouíler la violence par 
la violence : toutes ees admirables qualités , joiníes 
á une morale puré & fublime qui en étoit la íburce, 
le íírent recevoir dans ce vafte empire. Si dans ce 
grand changement qu'il produiíit dans les efprits,le 
repos de l'empire fut un peu troublé , fon harmonie 
un peu a l té rée , la faute en eíl au Paganifme, qui 
s'arma de toutes les paíTions pour combatiré le Chri-

fianij'me qui détruifoit par-tout fes autels , & forcoit 
au filence les oracles menteurs de fes dieux. C'eíl 
une juftice qu'on doit au Chrifianifme , que dans tou
tes les féditions qui ont ébranlé l'empire Romain 
jufque dans fes fondemens, aucun de fes enfans ne 
s'eft t rouvé cómplice des conjurations formées con
tre la vie des empereurs. 

J'avoue que le Chrifianifme, en s'établiífant dans 
l'empire Romain, y a occafionné des tempétes , & 
qu'il lüi a enlevé autant de citoyens , qu'il y a eu de 
martyrs dont le fang a été verfé á grands flots parle 
Paganiíme aveugle dans fa fureur; j'avoue méme que 
ees viftimes ont été les plus fages, les plus coura-
geux, & les meilleurs des fujets : mais une religión 
auííi parfaite que le Chrifianifme ^ qui abolifíbit la 
cruelle coütume d'immoler des hommes , & qui de-
truiíant les dieux adorés par la fuperílition, frappoit 
du méme coup fur les vices qu'ils autorifoient par 
leur exemple j une telle rel igión, dis-je, étoit-elle 
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done trop achetee par le fang Chretien qui couioit 
fous le glaive homicide des tyrans ? Si les Anglois 
ne re^reítent pas des flots de fang dans lefquels ils 
pretendent avoir noyé l'idole du defpotifme, s'ils 
croyent s'en étre dédommagés par rheureufe confti-
tution de leur gouvernement, dont la liberté politi-
que eft l'ame; penfe-t-on que le Chrijiianifme puiíTe 
laiíTer des regrets dans le coeur des peuples qui l'ont 
recü, quoiqu'il ne s'y foit cimenté que par le fang 
de pluñeurs de fes enfans? Nonfans doute ; i l a pro-
duit dans la fociété trop de bien, pour qu'elle ne luí 
pardonne pas quelques malix néceífairement occa-
fionnés par fon établiíTement. 

Que prétend-on faire fignifier á ees mots , que la 
religión ancienne efl liée a la conjiitutíon efun ¿tat ? 6* 
qui la nouvdlc rfy tient point? Si cette religión eíl: 
mauvaife, dés-lors fon vice intérieur influe fur la 
coníHtution meme de l'état á laquelle elle fe l i e ; & 
par conféquent i l importe au bonheur de cet état 
que fa conftitution foit changée , puifqu'il n'y a de 
bonne conílitution que celle qui conferve les moeurs. 
M'aliéguerez-vous la nature du climat, auquel fe re-
fufe le Chrijiianifme. ? Mais quand i l feroit vrai qu'il 
eíl des cümats oü la Phyñque a une telle forcé que 
laMorale n'y peut prefque r ien , eíl-ce une raifon 
pour Ten bannir? Plus les vices du climat font laiílés 
dans une grande liberté, plus ils peuvent caufer de 
defordres ; & par conféquent c'eíl dans ees cümats 
que la religión doit étre plus réprimante. Quand la 
puiífance phyíique de certains climats viole la lo i 
naturelle des deux fexes, & celle des étres intell i-
gens; c'eíl á la religión á forcer la nature du c l i 
mat , & á rétablir les lois primitives. Dans les lieux 
de l'Europe , de l 'Afrique, & de l 'Aíie, ou habite 
aujourd'hui la molleífe Mahométane , & qui font 
devenus pour elle des féjours de vo lup té , le Chrijiia
nifme avoit fü autrefois y forcer la nature du climat, 
¡ufqu'au point d'y étabür l 'auílérité, &: d'y faire 
fleurir la continence , tant eíl grande la forcé qu'ont 
fur l'homme la religión & la véri té . Voye^ R E L I 
GIÓN. 

CHRÍSTIÁNOPLE, ( G¿oS. ) ville forte de Sue-
de, capitale de la Blekingie ^ avec un port fur la 
merBaltique. Long. 34, i z . lat. SG. 2.0. 

CHRISTIANSAND, ( G¿og. ) petite ville fort i-
, avec un port dans la Norwege. 

CHRIST1ANSBOURG, ( G¿og,) vil le d'Allema-
gne, dans le cercle de BaíTe-Saxe^, au comté d 'Ol-
denbourg fur le Jade. 

CHRÍSTIANSTADT , ( £ % . ) petite ville de 
Suede dans la Blekingie , fur la Schouv/en. Long. 
32; i . lat. 56.2,. 

C H R I S T I A N S T A D T , ( G¿og.) petite ville d'Alle-
magne , dans le cercle de Haute-Saxe , dans la Lu-
face j fur le Bober. 

CHRISTINCHAM , ( G¿og.) petite ville de Sue
de , dans la province de Wermeland. 

CHRISTINE-STADT , ( G¿og.) petite ville 8c 
port de Suede enFinlande , dans la province de Ca-
janie , á l'orient du golfe de Bothnie. 

CHRISTOLYTES , f. m. p l . { B i f . cccléf.)hé~ 
retiques qui s'éleverent dans le v j . ñecle & qu'on 
nomma ainfi du Grec Xp/^c?, Chrift ; & 
fépanr, parce qu'ils féparoient la divinité de Jefus-
Chriíl d'avec fon humanité , foútenant que le fils de 
Dicu3 aprésfa réfurreftion, étant defeendu aux en-
fers y laiffa fon corps & fon ame , & ne monta au 
ciel qu'avec la feule divinité. S. Jean de Damas eíl 
le feul auteur ancien qui ait parlé de cette fe£le, qui 
ne paroít pas avoir été fort étendue. ( G ) 

CHRISTOPHE, ( S A I N T ) Géog. ile de l'Améri-
que, Tune des Antilles , appartenant aux Anglois , 
,qui y ont plufieurs forts, Long. 3 ¡5 . lat, /7. j o. 
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CHRISTOPHLE-DE-VATAN , ( SAINT ) Géog. 

petite ville de France dans l 'Orléanois ? au pays de 
Romorantin. 

* CHROME , f. m. ( Belles-Lett. ) en Rhctorique 9 
ílgnifie coultur , raifon fpécicufe , pretextes , qu'em-
ploye un oratenr, au défaut des motifs folides & 
fondés. Ce mot ell originairement Grec; / c p o / / c t f i g n i -

fie á la lettre couUur. 
C H R O M A T I Q U E , adj. ( Mufique. ) genre de 

Muíique qui procede par plufieurs femi-tons de fuite. 
Ce mot vient du Grec ^pS/xct, qui figniíie couleur ̂  
foit parce que les Grecsmarquoient ce genre par des 
caraderes rouges ou diverfement colorés ^ foit par
ce que le genre chromadque eíl moyen entre les deux 
autres , comme la couleur entre le blanc & le noir ; 
ou felón d'autres, parce que le genre chromadque va
rié & embellit le genre diatonique par fes femi-tons, 
qui font dans la Muíique le méme eííet que lavar ié te 
des couleurs fait dans la peinture. 

Boece attribue á Timothée de Milet l'invention 
du genre chromadque ; mais Athenée la donne á Epi-
gonus. 

Ariíloxene divife ce genre en trois efpeces , qu'ií 
appelle molle , htmiolion & tonicum. Ptolomée ne le 
divife qu'en deux ; molle ou andeum , qui procede 
par de plus petits intervalies ; & intenfum , dont les 
intervalles font plus grands. Nous expliquerons au 
mot GENRE le chromadque des Grecs ; quant aux 
modiíícations que ce méme genre recevoit dans fes 
efpeces , c'eíl un détail qu'il faut chercher dans les 
auteurs mémes. 

Aujourd'hui le genre chromadque confiíle á don-
ner une telle marche á la baile fondamentale , que 
les diverfes parties de l'harmonie puiíTent procéder 
par femi-tons , tant en montant qu'en defeendant , 
ce qui ne convient guere qu'au mode mineur, á 
cauíe des altérations auxqueiles la fixieme & lafep-
tieme note y font fujettes par la nature méme du 
mode. 

La route la plus commune de la bafíé fondamen
tale , pour engendrer le chromatique afcendant, eíl 
de defeendre de tierce & remonter de quarte alter-
nativement 9 portant par-tout la tierce majeure. Si 
la méme baífe fondamentale procede de dominante 
tonique en dominante tonique, par des cadenees par-
faites évitées j elle, engendrera le chromadque def» 
cendant. 

Comme on change de ton á chaqué note , i l faut 
borner ees fucceíílons , de peur de s'égarer. Pour 
cela , on doit fe fouvenir que l'efpace le plus con-
venable pour les mouvemens chromadques eíl entre 
la dominante & la tonique en montant, & entre 
la tonique & la dominante en defeendant. Dans le 
mode majeur on peut encoré defeendre chroinatique-
ment de la dominante fur la feconde note. Ce paífa-
ge eíl fort commun en Italie ; & malgré fabeauíé , 
i l commence á l'étre un peu trop parmi nous. 

Le genre chromatique eíl admirable pour exprimer 
la douleur & l'aíflidion; i l eíl encoré plus énergi-
que en defeendant: on croit alors entendre de v é -
ritables gémiífemens. Chargé de fon harmonie , ce 
genre devient propre á tout : mais femblable á ees 
mets délicats , dont l'abondance raíTaíTie b i en tó t ; 
autant i l nous enchante , fobrement ménagé , au-
tant devient-ilrebutant éntreles mains desMuficiens 
qui le prodiguent á tout propos. {S) 

* C H R O N I Q U E , f. f. hiíloire fuccinte oü les faits 
abregés qui fe font paífés pendant une portion de tems 
plus ou moins grande , font rangés felón l'ordre de 
leurs dates. Pour fe faire une idée juíle , non de ce 
que c'eíl qu'une chronique , mais de ce que ce devroit 
étre , i l faut confidérer l 'hiíloire , 011 comme em-
braíTant dans fa relation tout ce qui s'eíl paíTé pen» 
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dant m certain iritervalle de tems, ou comme fe 
Bornunt aux añions d'iine feule perfonne > ou com-
rne he faifant fon objet que d\ine feule de ces ac-
tions. Lzckronique eíl rhiftoire confidérée íbus cette 
premiei-e focc; dans ce fens > chroniquc eíl fynonyme 
| annales. La chroniqiu , ne s'attachant qu'au gros 
des adions , ne fcra pas fort inftruftive, á moins 
a; relie ne parte d'une main habile qni lache, fans 
s'appefantir plus que le genre ne le demande , faire 
fentir ees fils imperceptibles , qui répondent d'un 
bout á des caufes tres -petites, &: de l'autre aux plus 
grands évenemens. 

On donne le nom de chroniques aux deux livres 
qui s'appellent auffi paroles des jours , ou paralipo-
tnmes. Foye^ PAR.ALIPOMENES. 

I I y a la vieille chroniquc des Egyptiens. Elle ne 
nous eíl connue que par le rapport de Georges 
Syncelle. Nous liíbnsdans fa chronographu, pag. ói^. 
qu'elle contenoit 30 dynaílies & cent-treize géné-
rations, & qu'elle remontoit jufqu'á un tems immen-
fe, contenant l'efpace de 3 6 5 2 5 ans,pendant leíquels 
ont regné premierement les Aurites , A u r i m , 011 les 
díeux ; enfuite les Meílréens , Me/ircEÍ^ou les demi-
dicux & les héros ; enfuite les Egyptiens ou les rois. 
Le tems duregne de Vulcain n'y eíl pas marqué;celui 
du Soled y eíl de 30000 ans; celui de Saturne & des 
autres dieux , de 3984 ans. Aux dicux fuccéderent 
les demi-dieux , au nombre de í e p t , dont le regne 
fut de 217 ans ; aprés quoi commencerent les qumze 
générations du eyele caniculaire , de 443 ans. 

Quoique cette chroniquc porte le nom de vieille, 
M . Marsham ne la croit pas antérieure au tems des 
Ptolemées , parce qu'elle s'étend jufqu'á la fuite de 
Neí lanebus , qui arriva felón lui l'an 3 de l 'olympia-
de 107, 15 ans avant l'expcdition d'Alexandre. Le 
méme auteur dit que cette prodigieufe antiquité des 
Egyptiens vient de ce que leur chronologie étoit 
plütót aílronomique qu'hiílorique. lis l'avoient faite 
& reglée fur de fameufes périodes parmi eux , dont 
la premiere , nommée la grande annéc, étoit de 1461 
ans; c'eíl ce qu'on nomrne auffi eyele caniculaire , &: 
période fothique , ou retablijfetnent de Vannee ; parce 
(jue i'année Egyptienne n'ayant que 365 jours , & 
etant par coníequent plus courte que I'année folaire 
de lixheures , fe trouvoit , aprés 1461 ans , concou-
r i r avec celle-ci ; l'autre pér iode , aprés laquelle ils 
prétendoient que le monde fe retrouvoit au méme 
é t a t , étoit compofée de la période précédente muí-
íípliée par 15 années lunaires périodiques ,011 19 
ans 5 qui font notre eyele lunaire ; & le produit de 
cette multiplication 36525 fait précifément le tems 
compris dans la vieille chroniquc. 

Les Juifs ont des chroniques ; ce font des abregés 
hiíloriques peu corre£ls & affez moclernes. Le pre
mier eíl intitulé la grande chroniquc. Rabi Jofé , fils 
íle Chaíipta , paíie chez quelques-uns pour en éíre 
Tauíeur. On ne fait guere en quel tems i l l'écrivit ; 
on voit feulement á certains traits qu'elle eíl poílé-
rieure au Thalmud. On n'y trouve guere que des 
évenemens rapportés dans í 'écritüré. On dit qu'elle 
defeend jufqu'au tems d'Adrien. Ondoute que Rabi 
Jofé en foit l'auteur , parce qu'il y eíl cité en plu-
íieurs endroits. On y lit qu'Elie , aprés fon enleve-
ment, a écrit dix lettres au roí Joram ; qu'il fait l 'h i-
íloire du monde dans fa demeure aéluelle, &c. 

La feconde a pour t i t re , les réponfes duRabi Serira, 
h docleurfublime. Ce doéleur fublime fut préfident á 
JBabyione, & chef de toutes les écoles & académies 
ele cette contrée ; & i l écrivit l'hiíloire de ces aca-
.démies , avec la ílicceílion des rabins, depuis le 
Thalmud jufqu'á fon tems. 

La petite chroniquc eílla troiíieme ; elle a été écrite 
i'an 1223 de J. C. on en ignore l'auteur. Sonouvra-

eíl un abregé hiílorique depuis la création du 

monde jufqu'á l'an 5 22 de J. C.aprés quoi elle compte 
encoré huit générations , mais dont elle ne donne 
que les noms. 

Le livre de la tradition eíl la quatrieme. Abraham 
le lévi te , fils de Dior , en eíl Fauteur; c'eíl une ex-
pofition du íil traditionel des hiíloires de la nation 
coriduit depuis Moyfe jufqu'á rauteur , qui vivoit 
en 1160. 

La cinquieme eíl le livre des généalogies. Elle eíl 
d'Abraham Zachuz , qui la pubiia en 1580. I I y eíl 
marqué la fucceffion & la tradition des Juifs, avec 
les noms des do¿leurs qui les ont enfeignés , depuis 
le nlont Sinaí jufqu'á fon tems. 

La fixieme eíl la chaine de la tradition ; c'eíl un l i 
vre femblable au précédent. Rabi Jedalia , fils de 
Jechaia , en eíl l'auteur. I I le pubiia á Venife en 

La feptieme eíl le rejetton de David. Elle com-
menee á la création , & defeend jufqu'á 1592 de J. 
C. David Ganz, Juif de Bohéme , en eíl Tauteur, H 
n'y a rien de plus que dans les auteurs ou chroniques 
precedentes. 

La chroniquc du prophete Moyfe eíl une vie fabu-
leufe de Moyfe , imprimée á Venife en 1544. La 
chroniquc des Samaritains , qui commence á la créa
tion du monde & finit á la prife de Samarle par Sa-
ladin, en 1187 , eíl courte & peu exa£le. ^oy^Pri-
deaux , Barthoi. Bihliot. rab. BafaagQ, kijl des Juifs, 
Calmet , dicí. de la biblc, 

Nous avons encoré les chroniques des faínts. Vers 
les jx. & x. ñecles , les lettres éíant tombées , les 
moines íe mirent á écrire des chroniques, lis ont con
tinué jufqu'á la fin du xv. fiecle. Le plus grand me
nte de ces fortes d'ouvrages , dont les aftions pieu-
fes desfaints ne f o i t pas tellement l'ob jet , qu'on n'y 
trouve auffi les vies de plufieursrois ou grands hom-
mes, c'eíl d'avoir confervé les dates & le fond des 
principaux évenemens. L'homme intelligent, qui fait 
rejetter le faux & déméler le fufpeft , n'en tire que 
ce qui luiconvient, & peu t - é t r e n'en tire-t-il pas 
grand-chofe. 

C H R O N I Q U E , adj. {Medecine.} épithete quí fe 
donne , & qui eíl confacrée aux maladies de longue 
durée. 

Définidon des maladies chroniques. Les Medecíns 
ayant divifé toutes les maladies par rapport á la du
rée 9 en aigués &; en chroniques , nomment maladhs 
chroniques , toutes celles q u i , douces ou violentes, 
accompagnées de íicvre ou fans fievre, s'étendent 
au-de-iá de quarante jours. 

Mais ces maladies font en fi grand nombre, fi 
diíférentes les unes des autres, & quclquefoisficoni-
pliquées,que nos auteurs fe font contenrés de traiter 
de chacune en particulier , fous le nom qu'elle por
te , jufqu'á ce que Boerhaave remontant á leur pre
miere caufe , a déduit avec une íágacité finguliere 
la do£lrine générale & la méthode curative ou pal-
liative de toutes les maladies de ce genre. 

Elles naijjent, 10 des diverfes acrimonies des liqui
des. Suivant ce reílaurateur de la Medecine , les 
maladies chroniques produites dans le corps humain, 
naiífent, ou de vices qui fe font formés par degres 
dans la qualité & la circulation des liquides , ou de 
vices que des maladies aigues mal guéries ont laiífe 
aprés elles, foit dans les Anides, foit dans les ío-
lides. 

Les vices de nos liquides proviennent ínfenfiblc-
ment des chofes recues dans le corps , comme 1 air, 
les alimens, les boiífons , les aífaifonnemens , les 
médicamens , & les poifons ; toutes fubílances qiU 
font d'une nature différente de celle de nos fucs , & 
qui peuvent étre fi fortes , que les facultes vitales 
ne íuffifent pas pour en faire une affimilation conv^: 



nable a nos Tucs, ou étre d'une natüre á demeuref 
en íhgnation par une altération fpontanée. 

Ces vices de nos liquides conMent , I o dans Ta* 
ciimonie acide, qui procede des íiics acides , ré
ceos cruds ? deja fermentans, de la foibleffe des 
vaioTeaux, & du défaut de mouvement animal. Ces 
cauíes prodiiifent des venís , des fpaímes , la cardial-
gie, la paííion iliaque , l'épilepfie des enfans, la chlo-
roíe & autres maladies chroniques, On parviendra 
á les guerir par les aíimens & les médicamens pro-
pres á abforber, á émoníTer racrimonie acide, pal
les corroborans & par l'exercice. 

a0. Dans racrimonie auílere , qui naít de runioa 
de l'acide avec pluíieurs matieres acres & terreí lres; 
íelle eft celle des fmits verds, des fucs aíl:ringens9des 
vins ápres , & d'aufres fubftances de la méme natu-
re , qui coagulent les ümdes , reíTerrent les vaif-
feaux, & produifcnt par-lá de fortes obílruftions. I I 
faut traiter les maladies chroniques, qui ont cette au-
Hérite pour principe , avec des remedes deíayans , 
des aikaüs lixes, & des aikalis favoneux, ordonnés 
avec circonfpeftion, & continués pendant long-
íems. 

30. Dans une acrimonie aromatique & grafíe ? 
procuree par les alimens , Ies boi í íbns, les épices , 
les aíTaiíbnnemens chauds au goút &: á l'odorat. Ces 
íubílances caufent la chaleur , le frottement, l'ufe-
jnent des petits vaiííeaux capillaires; d'oíi s'enfui-
vent des douleurs chandes, l 'atténuation, la putre-
faftion ? lex t rava ía t ion des fucs, & beaucoup d'au-
íres eífets femblables. I I faut employer contre les 
maladies chroniques , nées de cette efpece d'acrimo-
nie, des remedes aqueux ? farineux } gélatineux , 
acides. 

4°. Dans une acrimonie grafíe & ina£Uve, qiiiré-
fulte de Tuíage immodéré de la graiffe des animaux 
íerreíires , des poiíTcns, & des végétaux oléagi-
neux ; ce qui donne lien á des obftrudions , á la 
rancidité biiieufe , á l'inflammation, á la corrofion, 
& á la plus dangereufe putréfadion. On guérit les 
maladies chroniques , qui doivent leur origine á cette 
efpece d'acrimonie, par des dé l ayans , des favo
neux, des acides. 

5°. Dans une acrimoniefalee & muriatique , cau-
fée par le fel marin, & les alimens falés. Cette acri
monie détruit les vaiífe.aux , diíTout les fluides , & 
les rend acres ; d'oíi nait l'atrophie , la rupture des 
vaiíTeaux, & l'extravafation des liqueurs , qui á la 
vérité ne fe corrompent pas promptement á caufe du 
fel, mais forment des taches fur la pean , & d'au-
tres fymptomes feorbutiques. On doit attaquer les 
maladies chroniques qui proviennent de cette efpece 
d'acrimonie, avec l'eau , les remedes aqueux, Ies 
acides végétaux. 

6o. Dans une acrimonie alkaline , volatile , qui 
doit fon origine aux alimens de cette efpece. Cette 
putridité acrimonieufe caufe une diífolution putride 
du fang ? le rend moins propre á la nutrition , dé
truit les petits vailfeaux. Ainíi elle déprave les fon-
ftions des parties folides &: liquides , produit les 
diarrhées , les dyflenteries, les fievres bilieufes , la 
putréfadion dans les vifeeres , la confomption. On 
remedie aux maladies chroniques qui en é m a n e n t , 
par les acefeens, ou acides tirés des végétaux cruds 
ou fermentés , par les fels qui abforbent l 'a lkal i , les 
délayans aqueux , les altérans doux, &: les favo* 
neux déterfifs acides. 

7o. D ans la vifcoíité ou g l u t i n o í i t é q u i a pour 
fource l'ufage immodéré des matieres farineufes 
crues , l'aftion trop foible des vifeeres, le manque 
de bile , d'exercice , le reláchement des vaiíTeaux 
fecrétoires.^ Cette glutinoíité rend le fang vifqueux , 
pa lé , imméable ; obílme les vaiífeaux , donne lien 
^ des congrétiQns ? fenj^e des íumsurs &ismXspr 
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fes,1 empéche íes fecrétions. Gn opérefaía güérifoti 
des maladies chroniques qui en découlent $ par les 
échauítans, les réfolütifs, les irritans, les favoneux^ 
les friéHons, & Texercice. 

2o. De la nature desfiles cUfficiUs a ajjimiler. Se-
condement, les vices de nos liquides j avons-nous 
dit , peuvent naitre d'une aíl ion trop forte des fa
cultes vitales fur les chofes reines dans le corps ; 
c'eíl-á-dire de la conílridion , de la rigidité des íí-
bres & des vifeeres, qui s'oppofc áraíl imilation des 
fucs. Cette rigidité des vaifíeaux empéche que le 
coeur, á chaqué contrapon , ne fe vuide entiere^-
ment ^ ce qui trouble toutes les fecrétions ^ & caufe 
des maladies chroniques incurables , telles que des 
concrétions polypeufes. On tachera d'y rernédier 
dans les commencemens, autant qu'il eit poíiible # 
par les humedans, les adoucilfans ? les délayans 
aqueux , le repos , & le fommeil. 

30. De leur altération fpontanée, Troiliemement ? 
les vices de nos liquides peuvent venir de leur a l 
tération fpontanée , qui arrive ordinairement lorf-
qu'üs font mis en ítagnation par quelque caufe que 
ce puiíTe étre. De-lá naiífent les maladies chroniques 
fpontanées , qui ont pour principe une humeur aci
de , alkaline , falée , glutineufe , grafíe & inaftive ? 
dont nous avons indiqué ci-defíus les remedes* 

40. Des maladies aigués mal traitées. Les maladieS 
aigués mal traitées peuvent aíFeder les fluides dansi 
toutes les parties du corps , & de diíférentes manie
res ; commeparexemple , 10 par des purulences qu i 
donnent lien á une infinité de maladies chroniques ^ 
auxquelles on doit oppofer en glnéral des remeden, 
qui confervent les forces, réfiílent á la putréfañiony 
& réparent les liquides : 20 par des ichorofités, dont 
1'eíFet efí: d'engendrer des ulceres qui demandent u n 
traitement particulier, roye^ U L C E R E : 30 par le5 
putréfaftions diíférentes dont on a parlé ci-defíus. 

Enfin les maladies aigués mal guéries peuvent af-
feíler les folides, les parties compofées du corps 

former plufieurs maladies chroniques , en laifíant 
aprés elles des abfcés , des fifíules, des empyémes , 
des skirrhes, des cancers , des caries 3 voyei tous ees 
mots ; & ces maladies chroniques Varieront felón les 
parties que les maladies précédentes attaqueront. 

Réfultat de tout ce détail. I I réfulte de ces détailsr 
qu'il y a des maladies chroniques guérifíables, & 
d'autres incurables, ce qu'une bonne théorie fait 
aifément connoí t re ; qu'il y en a de íimples & de 
compliquées ; & qu'enfin i i y en a dont la complica-
tion eíl tres-grande. 

Par rapport aux maladies chroniques incurables ^ 
i l faut de bonne foi reconnoítre les bornes de l 'ar t , 
& n'oppofer á ces maladies que les remedes pallia-
tifs. 

Les maladies chroniques íimples peuvent en creer 
une infinité d'autres compliquées qui en font les ef-
fets ; d'oü i l paroit que ces maladies, quoique t rés-
variées dans leurs fymptomes, ont cependant une 
origine peu compofée, & ne requierent pas une 
grande diveríité de remedes. I I faut diré méme que 
quoique les maladies chroniques, par la variété de 
leurs caufes , exigent, quand on connoit ces caufes, 
une diverfité de traitement, néanmoins elles de
mandent en général une thérapeiitique commune ? 
qui coníifte dans l'exercice, les remedes at ténuans, 
réfolütifs , corroborans^ antiputrides, chauds ̂  la l i 
berté du ventre, & la tranfpiration. 

Mais quelquefois l'origine & les fymptomes d'u
ne maladie chronique font tres - compliqués ; alors 
cette maladie devient d'autant plus difíicile á giié~ 
r i r , que fa complication eíl grande : cependant elle 
ne doit pas déconrager ces génies qui favent par 
leur expérienge 6c leur pénétration écarter les cau-, 
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fes concomitantes, & faiílr avec fuccés la principale 
dans leurméthode curative. 

Qn' i l me íbit permis d'ajoútcr une reflexión que 
j ' a i fouvent faite íiir la difFérente conduite que tien-
nent la plüpart des hommes dans leurs maladies ai-
gués & chroniques. Dans les premieres ils s'adreffent 
á un medecin, dont i l íuivent exadement les ordon-
nances, & gardent ce medecin jufqu'á la terminai-
íbn heureuíe ou funeíte de la maladie: l'accable-
ment, le danger imminent, les fymptomes urgens, 
le prognoñic fácheux, la crainte des évenemens 
prochains, tout engage de fuivre un plan fixe, uni 
forme , & d'abandonner les choíes á leur deftinée. 
Dans les maladies chroniques on n'eft point agité par 
des intéréts auíTi v i fs , aufíi preíTans; la vüe du dan
ger eíl incertaine, éloignée ; le malade v a , v ien t , 
fouffre plus foiblement; comme le medecin ne le 
voit que par intervalles de tems á autres, i l peut 
perdre infeníiblement par les variations qui fe fuc-
cedent le fil du mal , & de-lá confondre dans ía mé-
thode curative le principal avec l'acceíToire: foit 
faute d'attention ou de iumieres, foit complication de 
fymptomes , i l manquera quelquefois de bouflole 
pour fe diriger dans ie traitement de la maladie, i l 
ne retirera pas de fes remedes tout le fuccés qu'il fe 
promettoit; dés-lors le malade impatient, inquiet, 
découragé , appelle fucceííivement d'autres mede-
cins , qu'il quitte de méme , bien ou mal á propos; 
enfuite i l écoute avec avidité tous les mauvais con-
feils de fes amis, de fes parens, de fes voií ins; en-
£n i l fe livre aveuglément aux remedes de bonnes 
femmes, aux fecrets de payfans , de moines, de 
chimiftes, d'empyriques , de charlatans de toute ef-
pece, qui ne guériíTent fon mal que par la mort. 

Cette fcene de la vie humaine eíl: fi bien dépein-
te par Montfleury, que je crois devoir ici copier le 
tablean qu'il en fait: ceux qui le connoiffent m'en 
fauront gré , comme ceux qui ne le connoiífent pas. 
I I eft dans la piece intitulée la F i lk Medecin: un 
charlatán arrive pour traiter la filie de Géronte ; & 
trouvant fur fa route la femme-de-chambre nommée 
Life ^ i l lui demande quels medecins on a vüs . Life 
répond: 

Je peux vous affúrer 9fans en favoir Les nomsy 
Que nous en avons vú de tomes les fagons : 
Sur ce chapitre-la tout le monde raffine ; 
/ / nej l point de voifin, i l nejl point de voijine , 
Qui donnant íd-dejfus dedans quelque panneau ? 
Ne nous ait envoyé quelque docíeur nouveau. 
Nous avons vú céans un plumet qui gafeonne > 
Un ahbe qui guéritpar des poudres q u i l donne'. 
Un difeur de grands mots, jadis mujlcien 9 
Qui fait un di jJoLvant ̂  lequel nediffout r im ; 
Six medecins craffeux qui vtnoient fur des mules ; 
Un arracheur de dents qui donnoit despilules i 
La veuve d'un chimijie ¡ & la faur cCun curé, 
Qui font a frais communs cCun baume coloré ; 
U n chevalier de Malthe , une dévote, un moine; 
Le chevalier pratique avec de Vantimoine, 
Le moine avec des eaux de diverfes fagons y 
La dévote guérit avec des oraifons. 
Que vous dirai-je enfin, monfeur? de chaqué efpece 
I I ef venu quzlquun pour traiter ma maítrejfe ; 
Chacun a la guérir s1 étoit bien defendu: 
Cependant, vous voye^ , cef de Vargentperdu , 
On fenterre aujourd'hui 

C'eft-lá en eífet le dénouement l impie, naturel, 
6¿ vraiífemblable, que prepare la folie conduite des 
hommes dans le genre des maladies dont je termine 
ic i l'article. Ardele deM. le Chevalier J A U C O U R T . 

CHRONOGRAMME, f. m. {Belles-Lett.) compo-
j l t ion technique, foit en vers foit en profe, dans la-
guelle les lettres numérales jointes enfemble mar-
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quent une époque ou la date d'un évenement; nous 
en avons donné un exemple au mot anagramme 
Foye^ A N A G R A M M E . Ce terme eíl comoofé dii 
Grec xpovog , tems, & de ^pet/^a, Lettre ou caracierc 
c'eíl-á-dire caracíere qui marque le tems. (G} 

CHRONOLOGIE , f. f. La chronologie en general 
eíl proprement Vhijioire des tems. Ce mot eíl derivé 
de deux mots Grecs, xpovog, tems , & xoyog, difcours, 

I n tempore > dit Newton , quoad ordinem fucceflo-
nis , in [patio quoad ordinem fitus locantur univerfa. Ce 
magnifique tablean, qui prouve que les Géometres 
favent quelquefois peindre , revient en quelque ma
niere á l'idée de Leibnitz, qui définit le tems, IV-
dre des ¿tres fucceffifs , 6¿: l'elpace , Vordre des coexif. 
tans. Mais ce n'eíl pas ic i le lieu de confidérer mé-
taphyfiquement le tems, ni de le comparer avec l'el
pace. Voye^ ESPACE , T E M S , &c. Nous ne parle-
rons point non plus de la mefure du tems préfent & 
qui s'écouíe ; c'eíl á l 'Aílronomie & á l'Horlogerie 
á fíxer cette mefure. V, M O U V E M E N T . I I n'eíl quef-
tion ici que de la feience des tems paífés, de l'art de 
mefurer ees tems, de fixer des époques , &c. & c'eít 
cette feience qu'on appelle chronologie. V. ÉPOQUE. 

Plus les tems font recules, plus auííi la mefure en 
eíl incertaine : auííi eíl-ce principalement á la chrono-
/og-iedes premiers tems que les plus favans hommes 
fe font appliqués. M . de Fontenelle, éloge deM. Bian-
chini , compare ees premiers tems á un vaíte palais 
r u i n é , dont les débris font entaífés pele - melé , & 
dont la plúpart méme des matériaux ont difparu.Plus 
i l manque de ees matériaux , plus i l eíl poííible d'i-
maginer & de former avec les matériaux qui reítent, 
difFérens plans qui n'auroient rien de commun entre 
eux. Tel eíl l ' é ta toü nous trouvonsl 'hi í loire ancien-
ne. I I y a plus ; non-feulement les matériaux man-
quent en grand nombre,parla quantité d'auteurs qui 
ont p é r i : les auteurs méme qui nous reílent fonr 
fouvent contradidoires les uns aux autres, 

I I faut alors , ou les concilier tant bien que mal, 
ou fe réfoudre á faire un choix qu'on peut toüjours 
foup9onner d'étre un peu arbitrare. Toutes les re-
cherches chronologiques que nous avons eúes juf-
qu ' ic i , ne font que des combinaifons plus ou moins 
heureufes de ees matériaux informes. Et qui peut 
nous répondre que le nombre de ees combinaifons 
foit épuifé ? Auííi voyons-nous prefque tous lesjours 
paroitre de nouveaux fyílémes de chronologie. II y 
a , dit le didionnaire de More r i , foixante-dix opi-
nions diíFérentes fur la chronologie , depuis le cora-
mencement du monde jufqu'á J. C. Nous nous con-
tenterons de nommer ici les auteurs les plus céle
bres. Ce font, Jules Africain, Denis le Petit, Eufe-
be , S. Cyr i l l e , Bede, Scaliger, le P. Petan, UíTe-
rius , Marsham, Voííius , Pagi, Pezron , M . DeíVi-
gnoles , M . Freret, & M . Newton : quee nomina /Et 
de quelle difficulté la chronologie ancienne n'eíl-elle 
pas ! puifqu'aprés les travaux de tant de grands 
hommes, elle reíle encoré fi obfeure qu'on a plütot 
vú que réfolules difiieultés. C'eíl une efpece de per-
fpe£live immenfe & á perte de vüe , dont le fond 
eíl parfemé de nuages épais , á travers lefquels on 
apper9oit de diílance en diílance un peu de lumiere. 

S'il ne s'agiífoit, dit un auteur moderno , que de 
quelques évenemens particuliers , on ne feroit pas 
furpns de voir ees grands hommes difFérer fi fort les 
uns des autres ; mais i l eíl queílion des points les 
plus eífentiels de l'hiíloire facrée & profane ; tels 
que le nombre des années qui fe font écoulées de
puis la création ; la diílinílion des années facrées & 
civiles parmi les Juifs ; le féjour des Ifraélites en 
Egypte ; la chronologie des jugos , celle des rois de 
Juda & d'Ifrael ; le commencement dos années de 
la captivité , celui des feptante femaines de Daniel ; 
l'hiíloire de Judith, ceiie d'Eíther ^ la naiífance > & 
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^l i l ion , la mort du MeíTie , &c. I'origine de Féñí-
pire des Chinois ; Ies dynaílies d'Egypíe ; 1 epoque 
du regne de Scíbílris ; le commeilcement & la fín de 
Tempere d'Affyfie ; la chronologie des rois de Baby-
lonc, des rois Medes , des fueeéfíeurs d'Alexandre, 
& c . íans parlef des rems fabuleux & héroiques , OLÍ 
les dificultes font encoré plus nombreiiíes» M¿m. di 
litt. & d l i i j i . par M . Üabbé d'Artigni. 

L'auteur que nous venons de citer, concluí de-la 
fortiudicieuíemcnt qu'il íeroit inutile de fe faíiguer 
a concilier les ciiítérens fyílémes , ou a en imaginer 
de nouveaux. I I %ffií , d i t - i l , d'en choiíir un & de 
le íiiivre : ce íentinient nous paroit étre auíH celui 
des favans les plus illuftres , que nous avons coníiil-
íés íur cette matiere. P reñez , par exemple , le fyf-
íéme d'Uflerius, aíTez fuivi aujourd'hui, ou celui 
du P. Petan, dansion rationariumumporum. La íeule 
attention qu'on doit avoir , enécr ivant rhi í lo i re an-
cienne , c'eíl de marquer le guide que Ton fuit fur la 
chronologie ? atin de ne caufer á fes lefteurs aucun 
embarras; car felón certains auteurs , i l y a depiiis 
le commencement du monde Jufqu'á J. C.3740 ans, 
& 6934 felón d'autres, ce quifait une différence de 
3194 ans. Cette diflerence doit fe répandre fur tout 
Tintervalle, princípalement fur les parties de cet in-
tervalleles plus proches de la creation du monde. 

Je crois done qu'il eíl: inutile d'expofer ici fort au 
long les fentimens des chronologiíles , & les preu-
ves plus ou moins fortes fur lefquelles ils les ont ap-
puyées. Nous renvoyons fur ce point á leurs ouvra-
ges. D'ailleurs nous allons traiter plus bas avee quel-
que étendue de la chronologie. facrée, comme étant la 
partie de la chronologie la plus importante ; & l'on 
trouvera aux an. ÉGYPTIÍLNS & C P I A L D É E N S , des 
remarques fur la chronologie des Egyptiens , des Af-
fyriens , & des Chaldéens. Voici feulement les prin
cipales opinions fur la durée du monde , depuis la 
eréation jufqu'á J. C. 

Se Ion la Vulgate, 
UíTerius, . . . . . 4004 ans. 
Scaliger, 3950 
Petan, . . . . . 3984 
Ricciol i , 4184 

Selon les Septante. 
Eufebe, 5200 ans. 
Les tables Alphonfines, . . . 6934 
Riccioli , 5634. 

L'année de la naifíance de J. C. eíl auííi fort dif-
putée; i l y a fept á huit ans de différence fur ce point 
entre les auteurs. Mais depuis ce tems la chronologie 
commence á devenir beaucoup plus certaine par la 
quantité de monumens ; & les différences qui peu-
ventferencontrer éntreles auteurs^ font beaucoup 
moins confidérables. 
. P^rmi tous les auteurs qui ont écrit fur la chronologie^ 

en eíl un dont nous parlerons un peu plus au long; 
non que fon fyíléme foit le meilleur & le plus f u i v i , 
mais á caufe du nom de rauteur, de la fingularité 
des preuves fur lefquelles ce fyíléme eíl a p p u y é , & 
enfin de la nature de ees preuves, qui étant aílrono-
miques & mathématiques , rentrent dans la partie 
dont nous fommes chargés. 

Selon M . Newton , le monde eíl moins vieux de 
500 ans que ne le croyent les Chronologiíles. Les 
preuves de ce grand homme font de deux efpeces. 

Les premieres roulent fur I'éváluation des géné-
rations. Les Egyptiens en comptoient 341 depuis Me-
nes jufqu'á Sethon , & évaluoient trois générations 
a cent ans. Les anciem Grecs évaluoient une gené-
ration á 40 ans. Or en cela , felón M . Newton , les 
tos & les autres fe tromperent. 11 eíl bien vrai que 
_̂ois générations ordinaires valent environ 120 ans. 

Alais les générations font plus longues que les regnes, 
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pareé qu5ií eíl évident qu'en général les hommes vi» 
vent plus long-tems que les rois ne regnent. Sclon MJ 
Newton, chaqué regne eíl d'environ 20 ans, run por--
tant l'autre ; ce qui fe prouvepar la durée du regne des 
rois d'Angieterre , depuis Guillaumele Conquérant 
jufqu'á George L des vingt-quatre premiers rois de 
France , des vingt-quatre fuivans , des quinze fui-
vans , & eníin des foixante - trois réunis. Done les 
anciens ont fait un calcul trop í o r t , en évaluant les 
générations á quarante ans. 

La feconde eípece de preuves, plus íinguliere en
coré , efe tirée de l 'Aílronomie. On íait que les points 
équinoxíaux ont un mouvement rétrograde & á t r é s -
peu-prés uniforme d'un degré en 72 ans. F o y ^ P R É -
CESSION DES E Q U I N O X E S . 

Selon Clément Alexandrin, Chiron, qui é to i tdu 
voyage des Argonautes , fíxa l 'équinoxe du prin-
tems au quinzieme degré du bélier , & par confé-
quent le folílice d'été au quinzieme degré du cáncer. 
Un an avant la guerre du Péloponnefe , Meton fíxa 
le folílice d'été au huitieme degré du cáncer. Done 
puiíqu'un degré répond á foixante-douze ans , i l y a 
fept fois foixante & douze ans de l 'expédition des 
Argonautes au commencement de la guerre du Pé 
loponnefe , c'eíl-á-dire cinq cens quatre ans, & non 
pas fept cens , comme difoient les Grecs. 

En combinant ees deux diftérentes preuves, M , 
Newton concluí que l'expédition des Argonautes 
doit éíre placée 909 añs avaní Jefus-Chri í l , & non 
pas 1400 ans , comme 011 le c royoi t , ce qui rend le 
monde moins vieux de 500 ans. 

Ce fyíléme , i l faut l'avouer ^ n'a pas fait grande 
foríune. I I a été aííaqué avec forcé par M . Frereí^C 
par le P. Souc i e í ; i l a cependaní trouvé en Angle-
terre & en France méme des défenfeurs. 

M . Freret, en combinant & parcourant l'hiíloire 
des tems connus, croit que M . Newton s 'e í l í rompé, 
en évaluant chaqué génération des rois á vingt ans. 
I I í r o u v e , au contraire, par différens calculs , qu'el-
les doivení éíre évaluées á trente ans au moins , ou 
plúíóí eníre íreníe & quaraníe ans. I I le prouve par 
les vingí-quatre générations , depuis Hugues Capet 
jufqu'á Louis X V . par Rober í de Boiirbon,qiii don-
nent en 770 ans 3 2 ans de durée pour chaqué géné-
raíion ; par les douze généraíions de Hugues Capet 
jufqu'á Charles le Be l ; par les vingí de Hugues Ca-
peí á Henri I I I . par les vingí-fepí de Hugues Capet 
á Louis X I I . par les dix - huit de Hugues Capet á 
Charles V I I I . I I eíl aílez íingulier que les calculs de 
M . Freret, & ceux de M . Newton, íbient juíles Tun 
& Tautre , & donnent des réfulíaís fi différens. La 
différence viení de ce que M . Newton compte par 
regnes , & M . Frefeí par générations. Par exemple 7 
de Hugues Capet á Louis X V . i l n'y a que vingt-
quatre générations , mais i l y a trente-denx regnes ; 
ce qui ne donne qu'environ vingt ans pour chaqué 
regne , & plus de trente pour chaqué génération. 
Ainfi ne feroit-il pas permís de penfer que fi le calcul. 
de M . Newton eíl trop foible en moins , celui de M* 
Freret eíl trop fort en plus? En généra l , non-feule-
mení les regnes doivení étre plus courts que les gé
néraíions , mais les générations des rois doivení éíre 
plus couríes que celles des paríicuhers , parce que 
les fils de rois foní martés de meilleure heure. 

Á l'égard des preuves aílronomiques , M . Freret 
obferve que la pofiíiondes étoiles & des poinís équi-
noxiaux n'eíl nullement exafte dans les écrits des an
ciens ; que les auteurs du méme tems varient beau
coup fur ce poiní. I I eíl írés-vraiíTemblabie, felón 
ce {^vd-n^chronologijle , que Meíon en plaganí le fol-
feice d'été au huitieme degré du cáncer , s'étoit con
formé , non á la vé r i t é , mais á Tufa ge re9Ü de fon 
tems , á-peu-prés comme c'eíl l'ufage vulgaire par-
mi nous , de placer l'équinoxe au premier degré du 
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bélief ^ quolqu'elle r f y foit plus depuls long - tenis. 
M . Freret fortiííe c-ctte conjeture par un grand nom
bre de preuves qui paroiílént tres-fortes. En voici 
les principales. Achilles Tatius ditque plufieurs Af-
tronomes pla^oient le folílice d'été •au premier -de-
gré du cáncer; les autres au 8e; les autresau 12e;les 
autres au 15e.Eu£temon avoitobfervé le folílice avec 
Meton , & cet Euftemon avoit place l 'équinoxe 
tl'automne au premier degré de la balance ; preuve-, 
dit M . Freret, que Meton en fkánt le 'folílice d'été 
su huitieme degré du cáncer , fe conformoit á l'üfa-
ge de parler de fon tems , 6c non á la véri té. Sití-
^vant les loi-s de la préceífion des équinoxes , l 'équi-
noxe a dü étre au huitieme degré ¿ 'añes , 964 ans 
avantl'ere chrétienne, &c c'eíl á-peu-prés en cetems-
Ik que le c-alendrier fuivi par Meton a díi étre publié. 
Hypparque place les points équinoxiaux á quinze 
degrés d'Eudoxe : i l s'enfuivroit qu'il y a eu entre 
Hypparque & Eudoxe un intervaile de 1080 ans, 
t e qui eít infoütenable ; á ees preuves M . Freret en 
•ajoüte plufieurs autres. On peut voir ce détail inf-
t ruf t i f ¿C curieux dans un petit ouvrage qui a pour 
titre : ahregé-dé ¿a ckronologie de M . NQwton^faitpar 
iui-méme > & traduit fur Le manuferit Anglois, a París^ 
•cyzS, A la fuite de cet abregé , on a placé les ob-
fervations de M . Freret. I I fera bon de lire á la fuite 
de ees obfervations la réponfe courte que M . New
ton y a faite , París 1726 , & dans laqueile i l y a 
quelques articles qui méritent attention. Nous nous 
difpenfons d'autant plus volontiers de rapporterici 
plus au long les preuves de M . Freret, que nous ap-
prenoíis qu'il paroitra bientót un ouvrage poílhume 
confidérable qu'il a compofé fur cette matiere. Mais 
nous ne pouvons laiífer échapper cette occafion de 
célebrer ici la mémoire de ce favant homme, qui 
íoignóit á Térudition la plus vaíle l'efprit philofo-
phique , & qui a porté ce double flambeau dans fes 
profondes recherches fur l 'antiquité. 

La ckronologie ne fe borne pas aux tems recules & 
£ la fixation des anciennes époques ; elle s'étend 
auííi á d'autres ufages, & particulieremcnt aux ufa
nes eccléíiaíliques. C'eíl par fon fecours que nous fí-
xons les fétes mobiles , entr'autrescelles de Paques, 
& que par le moyen des ¿pactes , des périodes , des 
-cycles, &c. nous conílruifons le calendrier, Voye^ ees 
mots. Voyei^ anjjiCanide A N . Ainíi i l y a proprement 
-deux efpeces de chronologie ; Tune , pour ainíi diré 
purement hiílorique, & fondée fur les faits que l'an
t iqui té nous a tranfmis ; l'autre mathématique & af-
í ronomique , qui employeles obfervations ¿k les cal-
-culs , tant pour débrouiller les époques , que pour 
les ufages de la religión. 

Un des ouvrages les plus útiles qui ayent paru 
dans ees derniers tems fur la chronologie , eíl Yart de 
yérifier les -dates commencé par Dom Maur d'Anti-
ne , & continué par deux favans religieux benédic-
tins de la méme congrégation , Dom Charles Cle-
ment & D o m U r f m Durand; Paris , 1750. in-40. Cet 
ouvrage préíente d'abord unetable chronologíque qui 
renferme toutes les diíférentes marques propres á 
caraftérifer chaqué année depuis J. C. jufqu'á nous. 
Ces marques foní les indidions , les épaftes , le cy-
cle pafcal, le eyele folaire, les éclipfes , &c* Cette 
íable eíl fuivie d'un excellent calendrier perpétuel , 
yoye^ Van. C A L E N D R I E R . Et l'ouvrage eíl terminé 
par un abregé chronologíque des principaux évene-
tnens depuis J. C. jufqu'á nos jours. Dans cet abre
gé on doit fur-tout remarquer & diílinguer Taíta-
chementdes deux religieux benédidlins pour les má
ximes du clergé de France , & de la faculfédeThéo-
logie de Paris , fur l'indépendance des rois quaní au 
temporel, .& la fupériorité des conciles généraux 
au-deífus du Pape. Auííi cet ouvrage a-t-il été re^ü 
tres-favojablement du piiblk j & nous en faifons 
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i d d^autañt plus volontiers l 'éloge, que lesdeüx au-
teurs nous font entierement inconnus. 

M . de Fontenelle , dans l'éloge de M . Bianchini 
dit que ce favant avoit imaginé une divifion de tems 
aífez commode : quarante fíceles depuis la création 
jufqu'á Auguíle ; leizefiecles depuis Auguíle jiifqü'^ 
Charles V . chacun de ces feize íiecles partageen 
cinq vingtaines d 'années, de forte que dans leshuit 
premiéis comme dans les huit derniers , i l y a qua
rante vingtaines d'années , comme quarante fíceles 
dans la premiere divi í ion, régularité de nombres 
favorables á la mémoire ; au miíieu des feize fíc
eles , depuis Auguíle jufqu'á Charles V. fe trouve 
juílement Charlemagne , époque des plus illuílres 
( O ) 

* C H R O N O L O G I E S A C R É E . On entend par la 
Chronologie des premiers tems , i'ordre felón lequel 
les évenemens qui ont précédé le déluge ; & qui 
l'ont fuivi immédiatement, doivent étre placés dans 
le tems. Mais quel parti prendrons-nous íiir cet or-
dre? Regarderons-nous , avec quelques anciens,Ie 
monde comme éternel , & dirons-nous que la íuc-
ceííion des étres n'a point eu de commencement, 
& ne doit point avoir de fin ? Ou convenant, foit 
de la création , foit de l'information de la matiere 
dans le tems , penferons-nous, avec quelques au-
teurs , que ces a6les du Tout-puiíTant font d'ime da
te fi r ecu lée , qu'il n'y a aucun fil, foit hiílorique 
foit traditionnel, qui puiíTe nous y conduire fans fe 
rompre en cent endroits ? Ou reconnoiíTant l'abfur-
dité de ces fyílémes, & nous attachant aux faites 
de quelques peuples , préférerons-nous ceux des ha-
bitans de la Béthique en Efpagne, qui produifoient 
des anuales de íix mille ans ? Ou compterons-nous, 
avec les Indiens, fíx mille quatre cents foixante-un 
ans depuis Bacchus jufqu'á Alexandre ? Ou plus ja-
loux encoré d'ancienneté , fuivrons-nous cette hif-
toire chronologíque de douze á quinze mille ans 
dont fe vantoient les Egyptiens ; & donnant avec 
les mémes peuples dix-huit mille ans de plus á la du-
rée des regnes des dieux & des héros , vieillirons-
nous le monde de trente mille ans? Ou aíTürant, 
avec les Chaldéens, qu'il y avoit plus de quatre 
cents mille ans qu'ils obfervoient les aílres lorfqiie 
Alexandre paíTa en Afie , leur accorderons-nousdix 
rois depuis le commencement de leur monarchie juf-
qu'au déluge} Ferons-nous ces regnes de cent vingt 
lares? & comptant avec Eufebe pour la duréedu 
fare Chaldéen trois mille fix cents ans, dirons-nous 
qu'il y avoit quatre cents trente-deux mille ans de
puis leur premier ro i jufqu'au déluge ? Ou mécon-
tens de la durée qu'Eufebe donne au fare, & cu
rieux de conferver aux Chaldéens toute leur an-
cienneté , leur reílituerons-nous les quarante-unmil
le ans qu'ils femblent perdre á ce calcul, & leurac-
corderons-nous les quatre cents foixante-trois mille; 
ans d'obfervations qu'ils avoient lors du paífage 
d'Alexandre , au rapport de Diodore de Sicile ? 
Ou re^ardant toutes ces chronologies foit comme fa-
buleuíes , foit comme rédu£libles, par quelque con-
noiíTance puifée dans les anciens, á la chronologie 
des livres facrés , nous en tiendrons-nous á cette 
chronologie ? La raifon & la religión nous 

oblieent 
á prendre ce dernier parti. Notre objet fera done 
ici premierement de montrer que ces enormes cal-
culs des Chaldéens & autres, peuvent fe réduire á 
quelqu'un des fyílémes de nos auteurs fur la chro
nologie facrée; fecondement, ces fyílémes de nos 
auteurs ayant entre eux des diíFérences aífez coníi-
dérables, fondées les unes fur la préférence excluli-
ve qu'ils ont donnée á un des textes de l 'Ecníure, 
les autres fur les intervalles qu'ils ont mis entre les 
époques d'un méme texte , d'indiquer l'ufage qi-U 
íemble qu'on pourroit faire des diíférens textes, oí 

d'appliq«er 
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¿•appliquer nos vúes á la ííxation cíe quelques-imes 
des principales époques. Notre Didionnaire étant 
particulierement philoíbphique, i l eft égalementde 
notre devoir d'indiquer les vérités découver tes , & 
les voies qui pourroient conduire á celles qui íont in-
connues : c'eíl: la methode que nous avons fuivie á 
YarL CANON DES SAINTES E C R I T U R E S (y. cu an.) , 
^c'eíl: encoré celle que nous allons fuivre ic i . 

Des anuales Babyloniennes, Egypúennes, ou Chai-
¿¿¿fines, reduites a. notre chronologíe. C ' e í í á M . G i -
bert que nous aurons l'obligation de ce que nous 
allons expofer fur cette matiere fi importante & fi 
diíEcile. Voy&i une httre q u i l a publiee en /743 , 
Amf. Les anciens défignoient par le nom ü a n n é c , 
la révolution d'une planete quelconque autour du 
ciel. Voye^ Macrobe, Eudoxe , Varron, Diodore de 
Sicile, Pline, Plutarque, S. Auguílin, &c. Ainfi l 'an-
née eut deux, trois , quatre , fix , douze mois; & 
felón Palephate & Suidas, d'autres fois un íeul jour. 
Mais quelles fortes de révolutions entendoient les 
Chaldéens, quand ils s'arrogeoient quatre cents foi-
xante-treize mille ans d'obfervaíions ? Quelles ? cel
les d'un jour folaire, répond M . Gibert ; le jour fo-
laire étoit leur année aííronomique : d'oü i l s'enfuit, 
felón cette fuppofition, que les 473 mille années 
des Chaldéens fe réduifent á 473 mille de nos jours, 
ou á 1197 &: environ neuf mois, de nos années fo-
laires. Or c'eíl-lá précifément le nombre d'années 
qu'Eufebe compte depuis les premieres découvertes 
d'Atlas en Aíl ronomie, jufqu'au paíTage d'Alexan-
dre en Afie ; &: i l place ees découvertes á Tan 384 
d'Abraham : mais le paíTage d'Alexandre eít de í'an 
3582; l'intervalle de i'une á l'autre eft done préci
fément de 1298 ans, comme nous l'avons t rouvé. 

Cette rencontre devient d'autant plus frappante^ 
qu'Atlas paíTe pour l'inventeur méme de l 'Aílrolo-
gie, & par conféquent fes obfervations, comme la 
date des plus anciennes. L'hiítoire fournit méme des 
conjedures affez fortes de l'identité des obferva
tions d'Atlas, avec les premieres obfervations des 
Chaldéens. Mais voyons la fuite de cette fuppoíi-
íion de M . Gibert. 

Berofe ajoútoit 17000 ans aux obfervations des 
Chaldéens. L'hiítoire de cet auteur dédiée á Antio-
chus Soter, fut vraiffemblablement conduite juf-
qu'aux dernieres années de Seleucus Nicanor, pré-
déceífeur de cet Antiochus. Ce fut á-peu-prés dans 
ce tems que Babylone perdit fon nom, & que fes 
liabitans paíTerent dans la ville nouvelle conftruite 
par Seleucus, c'eíl-á-dire la 293 année avant J. C. 
011 plütót la 289; car Eufebe nous apprend que Se
leucus peuploit alors la ville qu'il avoit bátie. Or 
íes 17000 ans de Berofe évalués á la maniere de M . 
Gibert, donnent 46 ans fix á fept mois , ou l'inter
valle précis du paíTage d'Alexandre en Aí ie , juf-
qu'á la premiere année de la cxxiij. olympiade, 
c'eíl-á-dire jufqu'au moment oü Berofe avoit con-
duitfon hiftoire. 

Les 720000 années qu'Epigene donnoit aux ob
fervations confervées á Babylone , ne font pas plus 
de difficulté : réduites á des années Juliennes, elles 
íbnt 1971 ans & environ trois mois ; ce qui approche 
fortdes 1903 ans que Calliílhene accordoit auméme 
genre d'obfervaíions : la différence de 68 ans vient 
de ce que CalMhene firiit fon calcul á la prife de 
Babylone par Alexandre , comme i l le devoit, & 
qu'Epigene conduifit le íien jufque fous Ptolémée 
Philadelphe , ou jufqu'á fo n tems. 

Antre preuve de la y ¿rite des calculs & de la fuppo
fition de M . Giben, Alexandre Polyhiftor d i t , d'aprés 
Berofe, que l'on confervoit á Babylone depuis plus 
de 1 ^ 0 0 0 0 ans des mémoires hiíloriques de tout ce 
5111 s'étoit paífé pendant vin fi long intervalie, I I 
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n'eft perfonne qui fur ce paílage n'accufe Berofe 
d ' impoñure , en fe rappellant que Nabonaííar , qiu 
ne vivoi t que 410 á 411 ans avant Alexandre , dé-
truiíit tous les monumens hiíloriques des tems qui 
l 'avoientprécédé: cependantenréduifantces 150000 
ans á autant de jours, on trouve 410 ans huit mois 
& trois jours, & les 150000 de Berofe ne font plus 
qu'une aíFedation puérile de fa part. Les 410 ans 
huit mois &: trois jours qu'on trouve par la fuppoíi-
tion de M . Gibert, fe font précifément écoulés de
puis le 2 6 F é v n e r de Tan 747 avant J . C. oü com-
mence Tere de NabonaíTar, jufqu'au premier No-
vembre de Tan 337 , c'eíl-á-dire jufqu'á l 'année &: 
au mois d'oü les Babyloniens datoient le regne d'A
lexandre , aprés la mort de fon pere. Cette réduc-
tion ramene done toüjours á des époques vraies; les; 
30000 ans que Ies Egyptiens donnoient au regne du 
Soleil , le méme que Jofeph, fe réduifent aux 80 ans 
que l'Ecriture accorde au miniílere de ce patriar-
che ; les 1300 ans & plus que quelques-uns comp-
tent depuis Menés jufqu'á Neithocris, ne font qué 
des années de íix mois, qui fe réduifent á 668 an
nées Juliennes que le canon des rois Thébains d'E-
ratoílhene met entre les deux mémes regnes; les 
2936 ans que Dicearque compte depuis Séfoílris juf
qu'á la premiere olympiade, ne font que des années 
de trois mois, qui fe réduifent aux 734 que les mar-
bres de Paros comptent entre Danaüs frere de Séfo-
ílris & les olympiades, &c, Voye^ la lettre. de. M . 
Gibert. 

De la chronologie Chinoife rappelüe a notre chronolo" 
gie, Nous avons fait voir á Vanide C n m o i s , que le 
regne de Fohi fut un tems fabuleiix^ peu propre á 
fonder une véritable épóque chronologique. Le pe-
re Longobardi convient lui-méme que la chronologie 
des Chinois eft trés-incertaine ; & fi l 'on s'en rap-
porte á la table chronologique de Nien , auteur t rés-
eftimé á la Chine, dont Jean Fran9ois Fouquet nous 
a fait connoitre l'ouvrage , l'hiftoire de la Chine n'a 
point d'époque certaine plus ancienne que l'an 400 
avant J. C. Kortholt qui avoit bien examiné cette 
chronologie de Nien , ajoute que Fouquet difoit des 
tems antérieurs de Tere Chinoife, que les lettrés 
n'endifputoient pas avec moins de füreur &defruit5> 
que les nótres des dynafties Egyptiennes & des 
origines AíTyriennes & Chaldéennes ; 6c qu'il étoit 
permis á chacunde croire des premiers tems de cette 
nation tout ce qu'il en jugeroit á propos. Mais íi 
fuivant les' diífertations de M . Freret, i l faut rappor-
ter l 'époque d'Yao, un des premiers empereurs de 
la Chine, á l'an 2145 011 7 avant J. C. les Chinois 
pla9ant leur premiere obfervation aftronomique, 
& la compoíition d'un calendrier célebre dans 
leurs livres 150 ans avant Yao , l 'époque des pre
mieres obfervations Chinoifes & celle des premie
res obfervations Qhaldéennes coincideront. C'eíl 
une obfervation finguliere. 

Y auroit-il done quelque rapport, quelque con-
nexion, entre l'aftronomie Chinoife & celle des 
Chaldéens ? Les Chinois font certainement fortis , 
ainfi que tous les autres peuples, des plaines de Sen-
naar ; & l'on ne pourroit guere en avoir un Índice 
plus fort que cette identité d ' époque , dans leurs 
obfervations aftronomiques les plus anciennes. 

Plus on examine l'origine des peuples, plus on les 
rapproche de ees fameufes plaines ; plus on examine 
leur chronologie & plus on y démele d'erreurs, plus 
on la rapproche de quelqu'un de nos fyftémes de 
chronologie facrée. Cette chronologie eft done la 
vraie; le plus ancien peuple eft done celui qui en 
eft poffeíTeur; tenons-nous en done aux faftes de 
ce peuple. 

Nous en avons trois exemplaires diíférens: ce 
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ibnt oii troís textes ou trois copies d'un premier ori
ginal ; ees copies varient entre elles íur la chronolo-
gíe des premiers ages du monde: le texte Hebrea de 
la maíTore abrege les tems; i l ne compte qu'envi-
ron quatre mille ans depuis Adam ju íquá J. C. le 
texte Samaritain donne plus d'étendue á l'intervalle 
de ees époques ; mais on le prétend moins corred : 
les Septante font remonter la création du monde 
jufqu'á fix mille ans avant J. C. i l y a felón le texte 
Hebreu 1656 ans depuis Adam au déluge ; 1307, 
felón le Samaritain; &c 2242, felón Euíebe & les 
Septante; ou 2256, felón Jofephe & les Septante; 
ou 2262, felón Jule Africain, S. Epiphane, le pere 
Petau, & les Septante. 

Si les Chronologiftes font divifés, & fur le choix 
des textes , & fur les tems écoulés , pour l'intervalle 
de la création au dé luge , ils ne le font pas moins 
pour les tems poílérieurs au déluge, & fur les inter-
vallcs des époques de ees tems. Foy&i feuUment 
Marsham & Pezron. 

Syjleme de Marsham, 

D u déluge á la vocation d'Abraham, 426 ansa 
De la.vocation d'Abraham á la fortie 

d'Egypte, 43 o-
De l'exode á la fondation du temple, 480. 
La durée du temple , 400. 
La capt iv i té , 70, 

Syftlme. de Pezron 4 

D u déluge á la vocation d'Abraham, i257 ' 
De la vocation d'Abraham á la fortie 

d'Egypte, ^ 430. 
De la fortie d'Egypte á la fondation 

du temple, 873, 
De la fondation du temple á fa 

deñru f t ion , 47o' 
La cap t iv i té , 70'. 

Les diíFérences font plus ou moins fortes entre 
les autres fyí lémes, pour lefquels nous renvoyons 
á leurs auteurs. 

Tant de diverfités, tant entre les textes qu'entre 
leurs commentateurs, fuggéra á M . l'abbé de Prades, 
bachelier de Sorbonne, une opinión qui a fait beau-
coup de bruit j & dont nous allons rendre compte , 
d'autant plus volontiers que nous l'avons combat-
tue de tout tems , & que fon expofition ne fuppofe 
aucun calcul. 

M . l'abbé de Prades fe demande á lui-méme com-
ment i l a pú fe faire que Moyfe ait écrit une chrono-
logie^ & qu'elle fe trouve fi altérée qu'il ne foit plus 
poí í ib le , des trois difFérentes chronologíes qu'on l i t 
dans les diíférens textes, de difeerner laquelle eíl 
de Moyfe , ou méme s'il y en a une de cet auteur. 
I I remarque que cette contradiftion des chronologíes 
a donné naiítance á une infinité de fyftémes diífé
rens : que les auteurs de ees fyftémes n'ont rien épar-
gné pour détruire Tautorité des textes qu'ils ne fui-
voient pas; témoin le pere Morin de l 'Oratoire, á 
qui i l n'a pas tenu que le texte Samaritain ne s'éle-
vá t fur les ruines du texte H é b r e u : que les difFéren
tes chronologíes ont fuivi la fortune des diíférens 
textes, en Orient , en Occident, & dans les autres 
églifes : que les Chronologués n'en ont adopté aucu-
ne fcrupuleufement: que les additions, correftions, 
retranchemens qu'ils ont jugé á propos d'y faire, 
prouvent bien qu'á leur avis méme i l n'y en a au-
cune d'abfolument corre£l:e : que la nation Chi-
noife n'a jamáis entré dans aucun de ees plans chro-
nologiques : qu'on ne peut cependant rejetter en 
doute les époques Chinoifes, fans fe jetter dans un 
Pirrhonifme hií lorique: que cet oubli fourniíToit 
une grande difíiculté aux impies contre le récií de 
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M o y f e , qui faifoit defeendre tous Ies hommes de 
N o é , tandis qu'il fe trouvoit un peuple dont les an
uales remontoient au-delá du déluge : qu'en repon-
dant á cette difíiculté des impies par la chronologU 
des Septante , qui n'embraífe pas encoré Ies épo
ques Chinoifes les plus reculées , telles que le re
gué de F o h i , on leur donnoit occafion d'en pro-
pofer une autre fur l 'altération des livres faints ou 
le tems avoit pü inférer des chronologíes différen-
tes, & troubler méme celles qui y avoient été infé-. 
r é e s : que la conformité fur les faits ne répondoit 
pas á la diverflté fur les chronologíes: que le P. Tour-
nemine fenfible á cette difíiculté, a tout mis en oeu-
vre pour accorder les chronologíes; mais que fon fyf-
teme a des défauts confidérables, comme de nepas 
expliquer pourquoi le centenaire n'eft pas omis par-
tout dans le texte hébreu , ou ajoúté par-tout dans 
Ies Septante; & qu'occupé de ees difficultés, elle 
fe grofílífoit d'autant plus, qu'il fe prévenoit davan-
tage que Moyfe avoit écrit une chronologíe. Voilá ce 
qui a paru á M . l 'abbé de Prades. 

Et i l a penfé que Moyfe n'étoit auteur d'aucune 
des trois chronologíes; que c'étoient trois fyftémes 
inventés aprés coup ; que les diíFérences qui les dif-
tinguent ne peuve t étre des erreurs de copiftes; 
que íi les erreurs de copiftes avoient pü enfanter 
des chronologíes diíférentes , i l y en auroit bien plus 
de trois; que les trois chronologíes ne différeroient 
entre elles que comme trois copies de la méme chro
nologíe ; que í i , anterieurement á la veríiondes Sep̂  
tante, la chronologíe du texte Hébreu fur lequel ils 
ont traduit avoit pafíe pour authentique, on ne con-
9oit pas comment ees rcfpeííables tradufteurs au-
roient ofé l'abandonner; qu'on ne peut fuppofer que 
Ies Septante ayent confervé la chronologíe de l'Hé-
breu, & que la difFérence qu'on remarque á préfent 
entre les calculs de ees deux textes vient de cor-
rupt ion; qu'on peut demander de quel coté vient 
la corruption , íi c'eft du cóté de I'Hébreu ou 
du cóté des Septante, ou de l 'un & de l'autre có
té ; que, felón la derniere réponfe , la feule qu'on 
puifte faire, i l n'y a aucune de ees chronologíes qui 
foit la vraie; qu'il eft étonnant que l'ignorance des 
copiftes n'ait commencé á fe faire fentir que depuis 
les Septante; que l'intervalle du tems compris en
tre Pcolémée Philadelphe & la naifíance de J. C. ait 
été le feul expofé á ce malheur, & que les hiftoires 
profanes n'ayent en ce point aucune conformité de 
fort avec Ies livres facrés ; que la vigilance fuperíH-
tieufe des Juifs a été ici t rompée bien groííierement; 
que les nombres étant écrits tout au long dans les 
textes , & non en chiííres, l 'altération devient tres-
difHcile ; en un mot , que quelque facile qu'elle foit, 
elle ne peut jamáis produire des fyftémes; qu'on 
ne peut fuppofer que la chronologíe de Moyfe eíl 
comme difperfée dans les trois textes , qu'il faut 
fur chaqué fait en particulier les confulter, & pren-
dre le parti qui paroítra le plus conforme á la véri-" 
té , felón d'autres circonftances. 

Selon ce fyftéme de M . l'abbé de Prades , í i 
évident que l'objedion des impies tirée de la di-
verfité des trois chronologíes0 fe réduit á rien; mais 
n'aíFoiblit-il pas d'un autre cóté la preuve de l'authen-
ticité des faits qu'ils contiennent , fondée fur cette 
vigilance prodigieufe avec laquelle les Juifs confer-
voient leurs ouvrages ? Que devient cette vigilance, 
lorfque des hommes auront pü pouífer la hardieíTe, 
foit á inférer une chronologíe dans le texte, fi Moyíé 
n'en a fait aucune, foit á y en fubftituer une autre 
que la fienne ? M . l'abbé de Prades prétend que ees 
chronologíes font trois fyftémes diíférens; mais Ü 
prouve feulement que leur altération eft fort ex-
traordinaire ; comment prendre ees chronologíes 
pour des fyftémes lies & íiuvis ? quand on yoit que 
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le centenaire n'eíl pas omis dans tout le texte He-
breu & qi-i'il n'eít pas ajoíite á tous Ies patriarches 
dans le texte des Septante ? Si la conformité s'eít 
confervee dans Ies faits, c'eíl que par leur nature 
Ies faits font moins expofés anx erreurs que des cal
cáis chronologiqués : quelque groííieres que foient 
ees erreurs, elles ne doivent point étonner. Rien 
n'empéche done qu'on n'admette les trois textes, & 
qu'on ne cherche á les concilier, d'autant plus qu'on 
trouve dans tous les trois pris colleftivement dequoi 
fatisfaire á beaucoup de difficultés. Mais comment 
cette conciliation fe fera^-t^elle? Entre plufieurs 
moyens, on a l'examen des calculs mémes & celui 
des circonftances: l'examen des calculs fuffit feul 
quelquefois; cet examen joint á la combinaifon des 
circonftances fuffira trés-fouvent. Quant aux en-
droits oü le concours de ees deux moyens ne donne-
ra aucun réfultat, ees endroits reíteront obfeurs-. 

Voilá notre fyíléme, q u i , comme on peut s'en 
appercevoir, eíl trés-difFérent de celui de M . l'abbé 
de Prades. M . de Prades nie que Moyfe ait jamáis 
fait une chronologie, nous croyons le contraire ; i l 
rejette Ies trois textes comme interpoles, & nous 
les refpeftons tous Ies trois comme contenant la chro
nologie de Moyfe. I I a combattu notre fyíléme dans 
fon apologie par une raifon qui lui eft particuliere-
snent applicable ; c'eíl que l'examen & la combinai
fon des calculs ne fatisferoit peut-étre pas á tout : 
mais cet examen n'eít pas le feul que nous propo-
fions; nous y joignons celui des circonílances, qui 
determine tantót pour un manuferit, tantót pour un 
autre, tantót pour un réfultat qui n'eíl proprement 
ni de l'un ni de I'autre, mais qui nait de la compa-
raifon de tous les trois. D'ailleurs, quelque plaufible 
que püt étre le fyíléme de M . l'abbé de Prades, ií 
ne feroit point permis de rembraíTer, depuis que 
les ceníures de plufieurs évéques de France & de 
ía faculté de Théologie l'ont déclaré attentaíoire á 
l'authenticité des livres faints. 

Les textes variant entr'eux fur ía chronologu des 
premiers ages du monde , íi I'on aecordoit en tout á 
chacun une égale autorité , i l eíl évident qu'on ne 
fauroit á quoi s'en teñir fur le tems que Ies patriar-
ches ont vécu , foit á I'égard de ceux qui ontprécé-
dé le déluge , foit á I'égard de ceux qui ne font ve
nus qu'aprés ce grand evenement. Mais le Chrétien 
n'imite point dans fon refpe£l pour les livres qui con-
tiennent les fondemens de fa f o i , la puíillanimité du 
Juif, oule fcrupule du Mufulman. I I ofe leur appli-
quer Ies regles de la critique , foúmettre leur chro-
nologie aux difeuílions de la raifon, & chercher dans 
ees occafionsla vérité avectoute la liberté poíí ible, 
fans craindre d'encourir le reproche d'impiété. 

Des textes de TEcriture , que nous avons , cha
cun a fes prérogatives : I 'Hébreu paroit écrit dans 
la méme langue que le premier original: ie Samari-
tain prétend au méme avantage ; i l a de plus celui 
d'avoir confervé les anciens cara£leres hébra'íques 
du premier original Hébreu. La yerfion des Septan
te a été faite fur THebreu des anciens Juifs, L'églife 
Chrétienne I'a adoptée ; la fynagogue en a reconnu 
rautori té , & Jofephe qui a travaillé fon hiíloire fur 
les livres Hébreux de fon tems , fe conforme añez 
ordinairement aux Septante. S'il s'eíl gliíTé quelque 
faute dans leur veríion , ne peut-il pas s'en étre glif-
fe de méme dans i 'Hébreu ? Ne peut-on pas avoir le 
meme foupcon fur le Samaritain ? Toutes Ies copies 
ne font-elies pas fujettes á ees accidens & á beau
coup d'autres? Lescopiíles ne font pas moins négli-
gens & infideles en copiant de FHébreu qu'en tranf-
crivant du Grec. C'eíl de leur habileté , de leur at-
teníion, & de leur bonne f o i , que dépcnd la pureté 
d'un texte , & non de la langue dans laquelle i l eíl 
ecnt. J'ai dit de Uur bonm fo i ? parce que Ies fen-
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timeris particuíiers du copiíle peuvent infiuer bien 
plus impunément fur la copie d'un manuferit, que 
ceux d'un favant de nos jours fur I'édition d'un ou-
vrage imprimé ; car fi la comparaiíbn des manuP 
crits eílfi diíFicile & fi rare aujourd'hui méme qu'ils 
font raíTemblés dans un petit nombre d'édifices par-
ticuliers, combien n 'é íoi t -e l le pas plus difficile & 
plus rare jadis , qu'ils étoient éloignés les uns des 
autres & difperfés dans la fociété , vari ñames in gur-
giu vajio ? Je con^ois que dans ees tems oü la collec-
tion de quelques manufqrits éíoit la marque de la plus 
grande opulence , i l n'étoit pas impoíTible qu'un ha-
hile copille bouleversát tout un ouvrage , & peut-
étre méme en composát quelques-uns en entier fous 
des noms empruntés. 

Les trois textes de TEcriture ayant á-peu-prés les 
mémes prérogat ives , c'eíl done de leur propre fonds 
qu'il s'agit de tirer des raifons de préférer Fun á Tau-
tre dans les endroits oü ils fe contrediícnt. I I faut 
examiner, avec toute la févérité de la critique , Ies 
varietés & Ies diíférentes lecons; chercher oü eíl la 
faute , & ne pas décider que le texte Hébreu eíl i n -
fail l ible, par la raifon feule que c'eíl celui dont Ies 
Juifs fe font fervis & fe fervent encoré. Une autre 
forte de prévention non moins légere , ce feroit de 
donner I'avantage aux Septante , & d'accufer les 
Juifs d'une malice qu'ils n'ont jamáis eüeni dü avoir, 
celle d'avoir corrompí! leurs écritures depropos dé-
libéré , comme quelques-uns l 'ont avancé , foit par 
un excés de zele contre ce peuple, foit par une 
ignorance groíliere fur ce qui le regarde. 

L'équité veuí qu'on ne confidere les trois textes 
que comme trois copies d'un méme or iginal , fur 
Fautorité plus ou moins grande defquelles i l ne nous 
eíl guere permis de prendre par t i , & qu'il faut ta-
cher de concilier en Ies refpcdant également. 

Ces principes pofés , nous al íons, non pas donner 
des décifions, car rien ne feroit plus téméraire de no
tre par t , mais propofer quelques conjetures raifon-
nables fur la chronologie des trois textes , la vie des 
anciens patriarches , & le tems de leur naiífance. Je 
n'entends pas le tems qui a précédé le déluge. Les 
textes font á la vérité remplis de contradidions fur 
ce point , comme on a vu plus haut ; mais i l importe 
peu d'en connoitre la durée. C'eíl de la connoiíian-
ce des tems qui ont fuivi le déluge, que dépendent Ir 
divifion des peuples , rétabli/Tement des empires , 
& la fucceílion des prinees, conduite jufqua nous 
fans autre interruption que celle qui naít du change-
ment des familles , de la chute des états , & des r é -
volutions dans les gouvernemens. 

Nous obferverons , avant que d'entrer dans cette 
matiere , que Tautorité de Jofephe eíl ici trés-con-
fidérable , & qu'il ne faut point négliger cetauteur, 
foit pour le fuivre , foit pour le corriger quand fes 
fentimens & fa chronologie diíFerent des textes de FE-
criture. 

Puifque ni ces textes , ni cet hiílorien , ne font 
d'accord entr'eux fur ía chronologie, i l faut néceíTai-
rement qu'il y ait faute : & puiíqu'ils font de méme 
nature , fujets aux mémes accidens, & par confé-
quent également fautifs , i l peut y avoir faute dans 
tous, & i l peut fe faire auííi qu'il y en ait un exaft. 
Voyons done quel eíl celui qui a le préjugé en fa fa-
veur dans la quefdon dont i l s'agit. 

Premierement, i l me femble que le texte Samari
tain & les Septante ont eu raifon d'accorder aux pa
triarches cent ans de plus que le texte Hébreu , & 
d'étendre de cet intervalle la fuite de leur ordre 
chronologique , foit parce que des trois textes i l y 
en a deux qui conviennent en ce po in t , loit parce 
qu'il eíl plus facile á un copiíle d'omettre un mot 
ou un chiífre de fon original 7 que d'en ajoüter un 
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qui n'en eíí: pas. NOLIS favons par expérlence que 
les additions rares qui font de la négligence des co
pines , confiftent en repéti t ions, & les autres fau-
íes , en omiiTions, corruptions, tranfpofitions , &c. 
mais ce n'eft pas de cesinexaftiíudes qii ' i l s'agitici. 
D'aiileurs Jofephe eíl conforme aüx Septante & au 
Samaritain , en comptant la durée des vies de cha
qué patriarche en particulier. Mais , dira-t-on , on 
retrouve dans la íbmme totale , celle de l 'Hébreu. 
I I faut en convenir, & c'eíl dans cet hiftorien une 
faute trés-biíarre. Mais i l me íemble qu'il eíl: plus 
fimple de fuppofer que Jofephe s'eft trompé dans une 
regle d'arithmétique que dans un fait hi í lor ique, & 
que par conféquent l'erreur eíl plütót dans le total 
que dans les fommes particulieres. M . Arnaud , qui 
avertit en marge de fa traduíHon qu'il a corrige cet 
endroit de Jofephe fur les manuícrits , s'eft bien 
gardé de toucher á la durée des vies , & d'en re-
trancherles centans. Ules a feulement fuppléés dans 
le réfultatde l'addition. 

Nous inviterons en paffant quelques - uns des 
jnembres favans de l 'académie des infcriptions & 
belles-Iettres , de nous donner un mémoire d'aprés 
l 'expérience & la raifon , fur les fautes qui doivent 
naturellement échapper aux copiftes. Et pourfui-
vantnotre objet, nous remarquerons encoré que des 
les premiers tenis qui ont fuivi le déluge, on voit 
dans le texte Hébreu méme des guerres & des t r i -
tu ts impofés fur des peitpies fubjiigués , & que le 
lems marqué par ce texte paroit bien court , quand 
on le compare avec les évenemens qu'il renferme. 
Les trois enfans de Noé fe font fait une poílérité im-
xnenfe ; les peuples ont ceífé de connoitre leur com-
imine origine ; ils fe font regardés comme des étran-
gers , & traites comme des ennemis ; & cela dans 
Tintervalle de tsois cents foixante-fept ans. Car l'Hé
breu n'en accorde pas davantage au fecond age. Ce 
íecondáge n'eftque de trois cents foixante-fept ans. 
L'Hébreu ne compte que trois cents foixante-fept 
<ins depuis le déluge jufqu'á la fortie d'Abrahamhors 
<de la ville de Harán ou Charanen Méfopotamie ; & 
Sem en a v é c u , felón le méme texíe,cinq cents deux 
depuis le déluge. La vie des hommes qui lui ont fuc-
cédé immédiatement dans ce fecond age, étoit de 
Kjuatre cents ans. Noé lui-méme en a furvécu aprés 
le déluge trois cents cinquante. Ainñ les royaumes fe 
-feront fondés ; les guerres fe feront faites de leur 
íems ; ou ils auront méconnu leurs enfans ; ou c'eíl 
en vain qu'ils auront crié á ees furieux: malhmrmx 
que faites-vous , vous ¿tes freres¿ & vous vous ¿gorge^? 
Abraham aura cté contemporain de Noé ; Sem aura 
v ü Ifaac pendant plus de trente ans , & les enfans 
d'un méme pere fe feront ignorés du vivant méme 
de leur pere ; cela paroit difficile á croire. Et fi la ra-
pidité de ees évenemens ne nous permet pas de pen-
fer qu'on s'eíi t rompé fur la naiíTance d'Adam & les 
íems qui ont précédé le déluge , elle forme une gran
de difficulté fur la ceríi tude de ceux qui l'ont fuivie. 
Combien cette difíiculíé ne s'augmente-t-ellepas en
coré par la promptitude & le prodige de la multipli-
cation des enfans de Noé 1 íl ne s'agit pas ici de la 
fable de Deucalion & de Pirrha, qui changeoient en 
•hommesles pierres qu'ils jettoientderriere eux, mais 
d'un fai t , & d'un fait inconteílabie, qu'on ne pour-
roit nier fans fe rendre coupable d'impiété. 

Ce n'eftpas tout que les objeftionstirées des faits 
prácédens ; voici d'autres circonílances qui ne fe
ront guere moins fentir le befoin d'étendre la durée 
du fecond age. C'eíl une monnoie d'argent publi
que , qui a fon coin , fon t i t r e , fon poids , & fon 
tours long-tems avant Abraham. La Genefe en fait 
mention comme d'une chofe commune & d'une ori
gine ancienne , á l'occafion du tombeau qu'Abra-
^am acheta des fiis de Hetht VoiU done les mines 
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découvertes , & la maniere de fondre , de purifíer, 
& de travailler les métaux , pratiquée. Mais i l n'y a 
que ceux qui connoiífent le détail de ees travaux qui 
íachent combien l'invention en fuppofe de tems, 8c 
combien ici r induílr ie des hommes marche lente-
ment. 

Convenons done que, quand on ne renonce pas 
au bon fens , á la raifon , & á l'expérience , on a de 
la peine á concevoir tous ees évenemens á la ma
niere de quelques auteurs. Rien ne les embarraflé; 
les miracles ne leur coütent rien ; & ils ne s'apper-
^oivent pas que cette reííource eíl pour & contre, 
& qu'elle ne fert pas moins á leverles difficultés qu'ils 
propofent á leurs adverfaires , qu'á lever celles qui 
leur font propofées. 

Mais que difent le bon fens , l 'expérience , & la 
raifon ? qu'en fuppofant, comme i l eíl juíle , l'auto-
rité de l'Ecriture fainte,les hommes ont vécu enfem-
ble long-tems aprés le déluge ; qu'ils n'ont formé 
qu'une fociété Jufqu'á ce qu'ils ayent été aífez nom-
breux pour fe féparer ; que quand Dieu dit aux en-i 
fans de Noé de peupler la terre & de fe la partager, 
i l ne leur ordonna pas de fe difperfer 93 & la en fo-
litaires, & de laifler le patriarche Noé tout feul; 
que , quand i l les benit pour croitre, fa volonté étoit 
qu'ils ne s'étendiffent qu'á mefure qu'ils croitroient; 
que l 'ordre, croijfe?, fnultipLu^ , & remplijje^ touu la, 
terre, fuppofe une grande multiplication aduelle ; & 
que par conféquent ceux q u i , avant la confufion des 
langues , envoyent Sem dans la Syrie ou dans la 
Chaldée , Cam en Egypte ik. Japhet je ne fais oü , 
fondent lá-deífus des chronologies de royaumes, font 
regner Cam en Egypte fous le norn de Mene^ , & luí 
donnent, aprés foixante-neuf ans au plus écoulés, 
trois fucceíleurs dans trois royaumes différens; que 
ees auteurs, dis-je , fuífent-ils cent ibis plus hábiles 
que Marsham, nous font l'hiíloire de leurs imagina 
tions, & nullement celle des tems. 

Que difent le bon fens , la raifon , l 'expérience, 
& la fainte Ecriture? que les hommes choiíirent aprés 
le déluge une habitation commune dans le lien le plus 
commode dont ils fe trouverent voifins. Que la 
plaine de Sennaar leur ayant plü , ils s'y établirent; 
que ce fut-lá qu'ils s'occuperent á réparer le dégát 
& le ravage des eaux ; que ce ne fut d'abord qu'une 
famille peu nombreufe ; puis une párente compofée 
de plufieurs familles ; dans la fuite un peuple : & 
qu'alors trop nombreux pour l 'étendue de la plaine, 
& aífez nombreux pour fe féparer en grandes colo-
nies , ils dirent : « Puifque nous fommes obligés 
» de nous divifer , travaillons auparavant á unou-
» vrage commun , qui tranfmette á nos defcendansla 
» mémoire de leur origine, & qui foit un monument 
» éternel de notre unión ; élevons une tour dont le 
» fommet atteigne le ciel ». Deííein extravagant, 
mais dont le fuccés leur parut fi certain, que Moyfe 
fait diré á Dieu dans la Gzneio.: Confondons hurlan,' 
gage ; car ils ne cejjerom de travailler qu'ils n ayent 
acheve leur ouvrage. Ils avoient fans doute propor-
tionné leur projet á leur nombre ; mais á peine ont-
t-ils commencé ce monument d'orgueil, que la 
confufion des langues les contraignit de l'abandon-
ner. Ils formerent des colonies ; ils fe tranfportc-
rent en diíférentes contrées , entre lefquelles la né-
ceífité de fubfiíler mit plus ou moins de diílance. 
D'un granel peuple i l s'en forma plufieurs petits. Ces 
petits s etendirent ; les diílances qui les íéparoient 
diminuerent peu-á-peu , s 'évanouirent; & les mem-
bres épars d'une méme famille le rejoignirent, mais 
aprés des fíceles fi recules, que chacim d'eux fe trou-
va tout-á-coup voifm d'un peuple qu'il ne connoif-
foit pas , & dont i l ignoroit la langue, les idiomes 
s'étant altérés parmi eux , comme nous voyons qu'il 
eíl arrivé parmi nous, NQUS avons appris á parler. 
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de nos peres; nos peres avoient appris des íeurs , & 
ainíi de fuite en remontant; cependant s'ils reíTuíci-
toient, ils n'entendroientplus notre langue , ni nous 
ía leur. Ces colonies trouverent entr'elles tant de di-
verfité, qu'il ne leur vint pas en penfée qu'elles par-
toient touíes d'une méme tige. Ce voifinage etran-
gerproduifit les guerres; Ies arts exiftoient deja. Les 
difputes fur l'ancienneté d'origine commencerent. I I 
y eneut d'aíTez fous pour fe prétendre aborigénes de 
la terre méme qu'ils habitoient. Mais les guerres qui 
femblent fi fort divifer les hommes , firent alors par 
un eíFet contraire , qu'ils fe méle ren t , que les lan-
gues acheverent de fe défígurer, que les idiomes fe 
multiplierent encoré , & que les grands empires fe 
formerent. 

Voilá ce que le bon fens , l 'expérience , 8c l'Ecri-
íure font penfer ; ce que Tantiquité prodigieufe des 
Chaldéens , des Egyptiens , & des Chinois , autori-
fe ; ce que la fable méme , qui n'eft que la vérité ca
chee fous un voile que le tems epaiíTit & que l'etude 
déchire , femble favorifer ; mais tout cela n'eíl pas 
Fouvrage de trois fíceles que le texte Hebreu compte 
depuis le déluge jufqu'á Abraham. Que dirons-nous 
done á ceux qui nous objederont ce texte , les guer
res , le nombre des peupíes , les arts , les religions , 
les langues , &c. répondrons - nous avec quelques-
uns que les femmes ne manquoient jamáis d'accou-
cher régulierement tous les neuf mois d'un gar lón 
& d'une filie á la fois ? ou tácherons - nous plutót 
d'afFoiblir, finon d'anéantir cette difficulté , en fou-
tenant les Septante & le texte Samaritain contre le 
texte Hebreu, & en accordant cent ans de plus aux 
paíriarches ? Mais quand les raifons qui precedent 
ne nous engageroient pas dans ce parti , nous y fe-
rions bientót jettés par les dynafties d'Egypte , les 
rois de la Chine , & d'autres chronologies qu'on ne 
fauroit traiter de fabuleufes , que par petiteífe d'ef-
prit ou défaut de lefture , & qui remontent dans le 
tems bien au-de-lá de l'époque du déluge, felón Ic 
calcul du texte Hebreu. Eh , laiffons au moins mou-
rir les peres , avant que de faire regner les enfans ; 
&; donnons aux enfans le tems d'oublier leur origine 
& leur religión, & de fe méconnoitre , avant que 
de les armer les uns contre les autres. 

Secondement, i l me femble qu'il faudroit placer 
la naiffance de Tharé , pere d'Abraham , á la cent 
vingt-neuvieme année de i'áge de Nacor , grand-
pere d'Abraham, qlioique le texte Samaritain la faífe 
remonter álafoixante dix-neuvieme , & que le texte 
des Septante la mette á la cent foixante dix-neuvie
me , le texte Hébreu á la vingt-neuvieme , & Jofe-
phe á la cent vingtieme. Cette grande diverfité per-
met de préfumer qu'il y a faute par - tout ; & rien 
n'empéche defoupíjonnerquele Samaritain a oubiié 
le centenaire , 6c de corriger cette faute de copifte 
par les Septante & par Jofephe, qui ne l'ont pas 
omis. Quant aux chiffres qui íuivent le centenaire , 
i l fe peut faire que l 'Hébreu foit plus exad ; Jofephe 
en approche davantage , & les neuf ans peuvent 
avoir été omis dans Jofephe. On croira, fi Ton veut 
encoré , que le Samaritain &: les Septante doivent 
l'emporter, puifqu'ils fe t rouvení conformes dans le 
petit nombre. Dans ce cas , tout ferafautif dans cet 
endroit, excepté les Septante, & Tharé fera né á 
la cent foixante dix-neuvieme année de l'áge de Na
cor fon pere. 

Texte Samaritain t 79 ans. 
Septante, 179. 
Jofephe , 120. 
Texte Hébreu, 29. 
Sentiment propofé, 129. 

Troifiemement. íl paroít que Ca'ínan mis par les 
Septante pour troiíieme patriarche encomptant de-
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puís Sem, ou pour quatrieme depuis N o é , doit étre 
rayé de cerang: c'eílle confentement de l 'Hébreu,du 
Samaritain, & de Jofephe ; & i l eít omis au premier 
chapitre du premier l ivre des Paraiippomenes dans 
les Septante m é m e , ou la fuite des paíriarches deíi-
gnés dans la Genefe eíl répétée. Origene ne l 'avoit 
pas admis dans fes hexaples ; ce qui fembleprouver 
qu'i l ne fe trouvoit pas dans les meilleurs exemplai-
res des Septante : Origene di t , dans l'homélie v ing
tieme fur S. Jean, qu'Abraham a été le vingtieme de
puis Adam, & le dixieme depuis N o é ; on l i t la m é 
me chofe dans les antiquités de Jofephe. N i l'un n i 
l'autre n'ont donné place á ce Cainan parmi les pa-
triarches qui ont fuivi le déluge. S'il s'y rencontroit 
dans quelques exemplaires , ce feroit une contradic-
tion á laquelle i l ne faudroit avoir aucun égard^ 
Théophile d'Antioche, Jule Africain,Eiifebe7 l'ont 
traite comme Origene & Jofephe. On ne manquera 
pas d'objeíter le troifieme chapitre de faint Luc ; 
mais ce témoignage peut étre affoibli par le manuf-
crit de Cambridge oü Cainan ne fe trouve point r 
d'oü i l s'enfuit qu'il s'étoit déjá gliífé par la faute des 
copiftes dans quelques exemplaires de S. Luc & des 
Septante. I I y a grande apparence que ce perfonna-
ge eíl le méme que le Cainan d'avant le déluge , & 
que fon nom a paíTé d'une généalogie dans l'autre > 
oíi i l fe trouve précifément au méme rang, le qua
trieme depuis N o é , comme i l eft le quatrieme de-
puis Adam. 

Quatriemement. I I eít vraiífemblable que ía fom-
me totale de la vie des patriarches, marquée dans 
l'Hébreu & le Samaritain, eíl celle qu'il faut admet-
t re : ces deux textes ne different que pour Heber Se 
Tharé . ,L'Hébreu fait vivre Heber quatre cents fo i -
xante-quatre ans , &: le Samaritain lui ote foixante 
ans: mais cette diíiérence n'a rien d'important; par
ce qu'il ne s'agit pas de la durée de leur vie , mais dit 
tems de leur naiffance. Cependant pour diré ce que 
je penfe fur la vie d'Heber, le Samaritain me paroit 
plus correft que l 'Hébreu , foit parce qu'il s'accorde. 
avec les Septante , foit parce que la vie de ces pa 
triarches va toujours en diminuant á mefure qu'ils 
s'éloignent du déluge ; au lien que fi on accorde á 
Heber quatre cents foixante - quatre ans, cet ordre 
de diminution fera interrompu:Heber aura plus vécu 
que fonpere Scplus que fon ayeul. On trouvera cette 
conjeture affez foible; mais i l faut bien s'en con-
tenter au défaut d'une plus grande preuve. Quant k' 
la différence qu'il y a entre l 'Hébreu & le Samaritain 
fur le tems que Tharé a vécu ; comme elle fait une 
difficulté plus eííentielle, & qu'elle touche á la naif
fance d'Abraham, nous l'examinerons plus au long,.. 

Au reíle i l réfulte de ce qui précede , que des trois 
textes le Samaritain eíl: le plus corred, relativement 
á l'endroit de la chronologíc que nous venons d'exa-
miner; i l ne fe trouve fautif que fur le tems oü Na
cor engendra Tharé : la le centenaire a été omis. 

I I ne nous reffe plus qu'á examiner le tems de la 
naiíTance d'Abraham, & celui de la mort de Tharé. ; 
Quoique Jofeph & tous les textes s'accordent á met-
tre la naiffance d'Abraham á la foixante-dixieme an
née de l'áge de T h a r é , cela n'a pas empéché p lu -
fieurs chronologiffes de la reculer jufqu'á la cent 
trentieme : & voici leurs raifons. 

Selon la Genefe 3 difent-ils, Abraham eft for t i de 
Harán á l'áge de foixante-quinze ans ; & felón faint 
Etienne, chap. v i j . des Ades des apotres , 11 n'en eí l 
forti qu'aprés la mort de fon pere. Mais Tha ré ayant 
vécu deux cents cinq ans, comme nous l'apprennent 
l 'Hébreu & les Septante, i l faut qu'Abraham ne foit 
venu au monde que Tan cent trente de Tharé ; car 
fi Ton ote 75 de 205, refte 130. 

Quand on leur objeQe qu'il eft dit dans la Genefe 
qu'Abraham naquit á la fgixante & dixieme année 
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de Thare, ils repondent que la Genefe ne parle point 
d'Abraham feul, mais qu'elle nous apprend en gé-
néral qu'il avoit á cet age Abraham, Nacor, & Ha
rán ; oii qu'aprés avoir vecu íbixante-dix années , i l 
eut en differens tems ees trois enfans ; & qu'en les 
nommant tous les trois enfemble , i l eíl évident que 
Tauteur de la Genefe n'a pas eu deíTein de détermi-
ner le tems précis de la naiffance de chacun. Si Abra
ham eíl nommé le premier, ajoütent - ils , c'eít par 
honneur, & non par droit d'aíneffe. 

Ces confidérations ont íuffi á Marsham , au pere 
Pezron, & á d'autres , pour fixer la naiíTance d'A
braham á Tan 170 de l'áge de fon pere Tharé . Mais 
le P. Petan, Calvifius , & d'autres , n'en ont point 
ete ábranles, &c ont perfiílé á faire naitre Abraham 
Pan 70 de Tharé : ceux-ci prétendent qu'il eíl con-
tre toute vraiífemblance que Moyfe ait négligé de 
marquer le tems précis de la naiíTance d'Abraham ; 
lu i qui femble n'avoir fait toute la chronologie des 
anciens patriarches que pour en venir au pere des 
croyans, & qui fuit d'ailleurs avec la derniere exac-
titude les autres années de la vie de ce patriarche : 
ils difent qu'il eíl beaucoup plus vraiffemblable que 
dans un difcours fait fur le champ, S. Etienne ait un 
peu confondu l'ordre des tems ; que le peu d'exadi-
tude de ce difcours paroit e n c o r é , lorfqu'il aífúre 
que Dieu apparut á Abraham en Méfopotamie , 
avant que le patriarche habitat a Char rán , quoique 
Charrán foit en Méfopotamie; en un mot , qu'il im-
portoit peu au premier martyr & á la preuve qu'il 
prétendoit tirer du paífage pour la venue du Meífie, 
d'étre exa£l fur des circonílances de géographie & 
de chronologie : au lien que ces négligences auroient 
été impardonnables á Moyfe qui faifoitune hiíloire. 

On répond á ces raifons, que les circonílances de 
tems 6c de lien ne faifant rien á la preuve de faint 
Etienne, i l pouvoit fe difpenfer de les rapporter ; 
d'autant plus que fi la íidélité dans ces minuties mar
que un homme in í l ru i t , l'erreur en un point rend 
fiifpe£l fur les autres, & donne á l'orateur i'air d'un 
homme peu fur de ce qu'il avance. 

On replique que S. Etienne ayant lu dans la Ge
nefe la mort de T h a r é , au chapitre qui précede ce-
lu i de la fortie d'Abraham , ou ayant peut-étre fuivi 
quelques traclitions juives de fon tems, i l s'eíl trom
pé , fans que fon erreur nuisit , foit á fon raifonne-
ment, foit á l 'autorité des Aíles des apotres qui rap-
portent, fans approuver, ce que le faint martyr a 
dit. Cette réponfe fauve Tautorité des A£les, mais 
elle paroit ébranler l 'autonté de faint Etienne. C'eíl 
ce que le pere Petan a bien fenti: auíTi s'y prend-
i l autrement dans fon ratíonarium umporum. I I fup-
pofe un retour d'Abraham dans la ville de C h a r r á n , 
quelque tems aprés fa premiere fortie : i l la qui t ta , 
dit cet auteur, á l'áge de foixante-quinze ans par 
l'ordre de D i e u , pour aller en Canaan; mais i l con-
ferva toújours des relations avec fa famille ; puif-
qu'il eíl dit au chap. x x i j . de la Genefe, qu'on lui 
íit favoir le nombre des enfans de fon frere Nacor. 
Long - tems aprés i l revint dans fa famille á Char
r á n , recueillit les biens qu'il y avoit laiífés , & fe 
retira pour toújours. La premiere fois i l n'emporta 
qu'une partie de fes biens; &; c'eíl de cette fortie 
qu'il eíl dit dans la Genefe , & egrejfus ejl. 11 ne laiíTa 
rien de ce qui lui appartenoit á la feconcle fois ; & 
c'eíl de cette feconde fortie que faint Etienne a dit 
tranjiulit^ o\\ [¿(¡OKICÍV qui eíl encoré plus énergique , 
&: qui n'arriva qu'aprés la mort de Tharé , á qui 
Abraham eut fans doute la confolation de deman-
der la bénédiclion & de fermer les yeux. 

I I faut avoiier que pour peu qu'il y eut de véri té 
ou de vraiífemblance au retour dans Charrán & á 
p fegonde fortie d'Abraham, i l ne faudroit pas cher-
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cher d'autre dénoiiement á la difHculté propofée 
Mais avec tout le refpeél qu'on doit au P. Petau ' 
rien n'a moins de fondement & n'eíl plus nial in
venté que la double fortie : i l n 'y en a pas le moin-
dre veílige dans la Genefe. Moyfe qui fuit pas á pas 
Abraham, n'en dit pas un mot. D'ailleurs Abraham 
n'auroit pú retourner en Méfopotamie que foixante 
ans 011 environ aprés fa premiere fortie , 011 á l'áge 
de 13 5 ans, fur la fin des jours de Tharé qui en a 
furvécu foixante á la premiere for t ie , en lui accor-
dant, avec le P. Petan, 205 ans de v i e ; 011 dans la 
trente-cinquieme année d'Ifaac. Mais quelle appa-
rence qu'Abraham á cet age foit revenu dans fon 
pays ! S'il y eíl revenu, pourquoi ne pas choifir í i ¿ 
méme une femme á fon fils, au lien de s'en rappor
ter peu de tems aprés , fur ce choix aux foins d'un 
ferviteur ? Ajoütez que ce ferviteur apprend á la fa
mille de Bathuel ce qu'Abraham ne lui eut pas laiífé 
ignorer , s'il étoit retourné en Méfopotamie, qu'il 
avoit eu un fils dans fa vieilleífe, & que ce fils avoit 
trente-cinq ans. Q u o i , pour íbútenir ce voyage, le 
reculera-t-on jufqu'aprés le mariage d'Ifaac , la mort 
de Sara, & le mariage d'Abraham avec une Cana-
néenne , en un mot jufqu'á fa derniere vieillefle , & 
cela fous prétexte de recueillir un reíle de fuccef-
fion ? Mais Moyfe, parlant de la fortie que le P. Pe
tau regarde comme la premiere, ne dit-il pas que ce 
patriarche emmena avec lui fa femme Sara, fon ne-
veu Lo th , & tous leurs biens ; univerfamque fubjian-' 
tiam quam pojjederant & animas quas ficerant, in Ha
rán. I I faut done laiífer la les imaginations du P. Pe
tan , & concilier par d'autres voies Moyfe avec faint 
Etienne. 

Avant que de propofer lá-deífus quelques idees, 
j'obferverai que dans l'endroit des adíes oü S. Etien
ne femble mettre Charrán hors de la Méfopotamie, 
i l pourroit bien y avoir une tranfpoíition de la con-
jondion qui remife á fa place, feroit difparoítre 
la faute de géographie qu'on lui reproche. Onlitdans 
les Aí les , Dms gloria apparuit patri nojiro Abraha, 
cum ejferin Mcfopotamia > priufquam moraretur ín Char
rán , & dixit ad i l lum, exi , &c. mettez V& , qui eíl 
avant d ix i t , un peu plus haut, avant priufquam) & 
le fens du difcours ne fera plus qu'Abraham íut ert 
Méfopotamie avant que de demeurer á Charrán, 
mais que Dieu lui dit avant qu'il demeurát dans cet
te v i l l e , de fortir de fon pays. 

On peut encoré répondre á cette difficulté de géo
graphie , fans corriger le texte ni y fuppofer aucime 
faute , en difant que S. Etienne n'a pas mis Charrán 
hors de la Méfopotamie, mais qu'il a cru qu'Abra
ham avoit habité un autre endroit de la Méfopota
mie avant que de venir á Charrán ; que Dieu lui ap
parut dans l'un & Tautre l i en ; que par cette ralfon 
i l ne dit pas dans le verfet fuivant qu'Abraham for-
t i t de Méfopotamie pour venir á Cha r r án , máis de 
la terre des Chaldéens ; & qu'ainfi i l femble placer 
la Chaldée dans la Méfopotamie , & donner ce nom 
non-feulement au pays qui eíl entre l'Euphrate & le 
T ig re , mais aux environs de ce dernier íleuve. 

Ou méme l'on peut prétendre que Ur d'oü fortit 
T h a r é , étoit une ville de Méfopotamie, mais dé-
pendante de la domination des Chaldéens; & qu^ 
c'eíl pour cela qu'on l'appelle Ur Chaldaorum, Ür 
des Chaldéens. Ce fentiment eíl peu t - é t r e le plus 
conforme á la vér i t é : car Moyfe d i t , chap.jv. déla 
Genefe, du ferviteur qu'Abraham envoyoit en fon 
pays chercher une femme á ífaac, qu'il alia en Mé
fopotamie , á la ville de Nacor. Cette ville étoit fans 
doute celle que Tharé avoit quittée , & oü i l avoit 
laifle Nacor, n'emmenant avec lui qu'Abraham & 
Loth. I I eíl vrai que quelques-uns ont dit que cette 
ville de Nacor étoit Char rán ; mais fiTharé í'y avoit 
emmené avec lui? Moyfe l'auroit dit 3 comme i l i ^ -
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¿It de Loth & de Sara. Mais revenons a nos conjec-
tures fur la naifíance & la fortie d'Abraham. 

Io, Abraham n'eíl point revenu dans fon pays 
aprés l 'avoif qü i t t é , & i l n'eíl forti de Harán qu'a-
prés la mort de fon pere Tharé . Saint Etienne le dit 
exprclTement dans les Ades des apotres, & l a Gene-
fe rinfinue: elle dit de la fortie de Cha ldée , que Tha
ré emmena avec luí Abraham, L o t h , & Sara, pour 
aller habiter en Chanaan; qu'ils vinrent jufqu'á Ha
rán oii ils s 'arréterent , & que Tharé y mourut. Ce 
qui prouve que le deffein de Tharé étoit d'arriver 
en Chanaan, mais qu'il fut prévenu par la mort dans 
Harán. Immédiátement aprés , Moyfe raconte la for
tie d'Abraham de la ville de Harán avec L o t h , fon 
neveiij & tous leurs biens. Abraham n'abandonrta 
point dans une ville étrangere fon pere, dont le def
fein étoit de paíTer en Chanaan. S'il emmena Loth 
avec lü i , c'eíl que Loth avoit fuivi Tharé jufque 
dans Harán, & qu'en qualité d'oncle, i l en devoit 
prendre foin aprés la mort du grand-pere* 

2o. L'autorité de S. Etienne ne determine pas l'an-
née de la naiífance d'Abraham ; mais elle obiige feu-
lement á la placer de maniere que Tharé foit mort 
avant qu'Abraham ait 75 ans : mais comme Tharé 
pouvoit étre mort long - tems avant que fon íils eüt 
atteint cet age , le difcours de S. Etienne ne jette au-
cune lumiere fur la chronoLogie. 

30.Moyfe a exaftement marqué le tems déla naif-
fance d'Abraham. C'étoit fon but, & la fin de fa chro-
nologie. Abraham eíl le héros de fon hiftoire : c'eft 
par luí qu'il commence á diíHnguer le peuple Hébreu 
de tous les autres peuples de la terre; & i l a appor-
íé la derniere exaílitude á marquer les circonftances 
de la vie ^ & á compter les années de ce patriarche. 

40. On pourroit conjedurer que Tharé n'a engen
dré qu'á 170 ans, & qu'on a omis dans le calcul de 
fon age, le centenaire qui fe trouve dans celui de 
tous fes ancétres : mais cette conjeÍLiire manqueroit 
de vraiffemblance ; car i l eíl dit de Sara, avant mé-
me qu'elle fortit de Cha ldée , qu'elle étoit frérile : 
néanmoins dans ce fyíléme elle n'auroit été ágéeque 
de 15 ans, & Abraham de 3 5 au plus ; & d'Abraham 
qu'il regardoit comme une chofe impoíTible d'engen-
drer á cent ans , ce qu'il n'auroit jamáis penfé, íi lui-
méme n'étoit venu au monde qu'á la cent foixante^ 
dixieme année de fon pere : d'ailleurs tous les textes 
de i'Ecriture & Jofephe s'accordant á ne point mettre 
ce centenaire, ce feroit fuppofer des oublis & mul-
tiplier des fautes fans raifon, que de l'exiger. 

5o. I I paroit qu'Abraham eft né l'an 70 de T h a r é , 
comme le dit Jofephe, & comme i l eíl écrit dans tou-
tes les verfions: mais puifqu'on ne recule point la 
naiífance de ce patriarche, i l eíl évident que le feul 
moyen qui refte d'accorder Moyfe avec S. Etienne, 
c'eíl de diminuer la vie de Tharé . 

Le tems que Tharé a vécu eíl: marqué diverfe-
ffient dans les trois textes : done i l y a faute dans 
quelques-uns ou dans tous. Les Septante & l'Hébreu 
s'accordent á donner á ce patriarche 205 ans, & le 
Samaritain ne lui en donne que 145 : mais ce der-
nier texte me paroit ici plus corred que les deux au
tres. Le dénoüement de la diííiculté qu'il s'agit de ré-
foudre en e í l , ce me femble , une aífez bonne preu-
ve í 70 ans qu'avoit Tharé lorfqu'il engendra Abra
ham , & 75 qu'Abraham a vécu avant que de fortir 
de Harán, font les 145 ans du texte Samaritain; ainíi 
Abraham fera fort i de cette ville aprés la mort de 
fon pere, comme le dit S. Etienne; & i l fera né á 
70 ans de T h a r é , comme on le l i t dans Moyfe. 

^Quelques critiques foup^onnent le texte Samari
tain de corruption, & ils fondent ce foupcon fur la 
facilite avec laqnelle i l accorde ees évenemens: mais 
i l me femble qu'ils en devroient plíitót conclure fon 
Jntégrité. Le cajadere de la vérité dans rhiítoire $ 

c'eft. de n'y faire auctln embarras ; & de deiix letona 
d'im meme auteur. dont Tune eíl nette & Tautre env 
barraífée $ i l faut toújours préferer la premicre^ á 
moins que la clarté ne vienne évidemment d'ün paf-
fage altéré ou fait aprés coup: or c'eíl ce dont on n 'á 
ici aucune preuve. La l e ^ n du Samaritain eíl plüs 
ancienne qu'Eufebe qui l'a inférée dans fes canons 
ehronologíques. Avant les canons d'Eufebe , qui l'au--
roit changée ? Les Chrétiens ? ils ne fe fervoient qué 
des Septante ou de l 'Hébreu commun. Les S a m a r á 
tains ? quel intérét avoient-ils á donner á Tharé plü~ 
tót 14 ;̂ ans de vie que 205? ils pouvoient s'efl teñir 
á leurs écritures ^ & penfer comme les Juifs penfent 
e n c o r é , qu'Abraham avoit laiíle fon pere vivant 
dans H a r á n ; d'autant plus que Dieu lui dit dans lá 
Genefe , egndere de. domo patris mi y fortez de la mai-
fon de votre pere. 

I I s'enfuit de lá que la faute n'eíl: point dans le Sa~ 
maritain, mais dans les Septante & dans l 'Hébreu ; 
IO. parce que la folution des difficultés , la juíleífe 
& l'accord des tems, prouvent d'un cóté la puretá 
d'une le^on, & que les contradidions & les difficul
tés font íbup^onner de l'autre l 'altération d'un exem-
plaire; 20. parce que les Septante étant fautifs dans 
le calcul du tems que les patriarches ont vécu aprés 
avoir engendré , comme On ne peut s'empécher dd 
le penfer fur l'accord de l 'Hébreu & du Samaritain 
qui conviennent en tou t , excepté dans la vié de 
T h a r é , i l eíl á croire que la faute fur cette vie s'eíl 
glifiee 011 des Septante dans l 'Hébreu d'á-préfeftt ^ 
ou d'un anclen exemplaire Hébreu , fur íeqüel les 
Septante ont traduit i dans un autre exemplaire fur 
lequel l 'Hébreu d'aujourd'hui a été copié ; 30. parce 
que l'on remarque dans tous les textes que la vie 
des patriarches diminue fucceííivement: ainíi le pere 
de Tharé n'ayant vécu que 148 ans , i l eíl vraiíTeni" 
blable que Tharé n'en a pas vécu 205 ; d'ailleurs les 
Septante méme autorifent cette diminution, & prou
vent que Nacor pere de T h a r é , a vécu plus long-
tems que fon íils , car s'ils donnent á celui-ci 205 
ans de v i e , ils en accordent á ceLui-lá 304. 4°* Parce 
que Dieu promettant á Abraham une longue vie & 
une belle vieilleífe, ibis , lu i dit-il ^ adpatres mas i r i 

fenecíute bona, cette promeífe doit s'étendre du moins 
jufqu'á la vie de fon pere. Abraham étoit plus chéri 
de Dieu que T h a r é , & la longue vie étoit alors t in 
effet de la prédileílion divine: cependaní ce íils chéri 
de Dieu n'auroit pas vécu les jours de fon pere , íi 
ce lu i -c i avoit vécu 205 ans ; car Abraham n'en á 
vécu que 175 , ainfi qu'il eíl marqué dans la Ge-̂  
nefe. 

I I eíl done plus vraiífemblable que Dieu a prolon-
gé la vie d'Abraham de trente ans au-de lá de celle' 
de Tharé ; que Tharé n'a vécu que 145 ans ; que le 
texte Samaritain eíl corred ; que Moyfe a été exad 
,dans fon hiíloire & fa chronologie ; & que S. Etien
ne , loin de s'étre t r o m p é , a parlé felón la vérité 
qu'il avoit puifée dans quelque exemplaire Hébreu 
de fon tems , plus corred que les exemplaires d'au
jourd'hui. 

FiniíTons ees difcuííions par une reflexión que 
nous devons á l'intérét de la vérité &; á l'honneur 
des fameux chronologiíles : c'eíl que la plupart de 
ceux qui leur reprochent les variétés de leurs réfüí-
tats, ne paroiflent pas avoir fenti l'impoíTibilité inó
rale de la précifion qu'ils en exigent : s'ils avoient 
confidéré murementla multitude prodigieufe de faiís 
á combiner; la variété de genie des peuples chez, 
lefquels ees faits fe font paíTés ; le peu d'exaditude 
des dates, inevitable dans les tems oü les évene
mens ne fe tranfmettoient que par tradition ; la ma-
. nie. de l 'ancienneté dont preíque toutes les nations 
ont été infedées ; les menfonges des hiíloriens, leurs 
erreurs inyolontaires ,1$ reffemblance des noms qw¿ 
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a íbuvent dimmue le nombf e des perfonnages; leur 
cüfFérence qui les a multipliees plus fouvent encoré ; 
les fables prefentees comme des vé r i t é s ; les vérités 
metamorphofees en fables ; la diverfité des langues; 
celle des mefures du tems, & une infinité d'autres 
circonítances qui concourent toutes á former des 
tenebres: s'ils avoient, dis-je, confidéré múrement 
ees chofes, ils feroient íurpr is , non qu'il fe foit trou-
ve des diíférences entre les fyílémes chronologiques 
qu'on a inventes, mais qu'on en ait jamáis pü inven* 
ter aucun. 

C H R O N O L O G I Q U E , adj. fe dit de ce qui a rap-
port á la chronologie. 

Caracícres chronologiques , font des marques par 
lefquelies on diftingue les tems. 

Les uns font naturels , ou aftronomiques; les au-
tres , artificiéis, ou d ' iní l i tut ion; les autres enfin 
hiftoriques. 

Les carafteres aftronomiques font ceux qui dépen-
dent du mouvement des aílres , comme les éclipfes, 
íes folftices , les équinoxes , les différens afpeds des 
planetes, &c. Les carafteres d'inílitution font ceux 
que les hommes ont é tab l i s , comme le eyele folai-
r e , le eyele lunaire , &c. Koye^ C Y C L E . 

Les carafteres hiftoriques font ceux qui font ap-
puyés fur le témoignage des hi í lor iens, lorfqu'ils 
fixent certains faits á certaine année d'une époque , 
ou qu'ils rapportent au méme tems deux faits diífé-
rens. AVolf, ¿Um. de chronologie. 

Tahles chronologiques , font des tables oü les prin
cipales epoques & les principaux faits font marqués 
par ordre & fimplement indiques. On peut les faire 
plus ou moins étendues , univerfelles ou particulie-
res , &c. Voye^ celles de M . Vahhé Lenglet. 

Ahrege chronologiquc , fe dit d'une hiftoire abregée, 
oü les faits principaux font rapportés avec leurs cir-
conflances les plus eíTentielles, & fuivant l'ordre 
chronologique. /^cjy^ A N N A L E S . NOUS avons dansno-
íre langue pluíieurs bons abregés chronologiques, dont 
les plus connus fon t , celui de Vhifioire de France , 
par M , lepréjident Henault; celui de Vhiji, eccléjiajii" 
que, en deux volumes in- ix , par M . Macquer, avo-
ca t , frere de M . Macquer, de l'académie des Scien
ces ; Van de vérifier les dates, dont nous avons parlé 
á l'article C H R O N O L O G I E , & quelques autres. ( O ) 

* C H R O N O L O G I Q U E ( M A C H I N E . ) Chronologie, 
Imaginez un aífemblage de pluíieurs cartes par t id
les qui n'en forment qu'une grande. La hauteur de 
cette grande carte n'eíí: guere que d'un pié ; fa lon-
gueur ne peut manquer d'étre tres - confidérable. 
Quelle qu'elle foi t , elle eft divifée en petites parties 
¿gales , alternativement blanches & noires , telles 
que celles qui marquent les degrés fur un grand cer-
cle de la fphere. I I y a autant de ees parties, qu'il 
s'eft écoulé d 'annéesdepuisla créationdu monde juf-
qu'aujourd'hui. Chacune de ees parties marque une 
année de la durée du monde. Cette échelle chrono
logique eíl: formée de la réunion de trois grandes épo-
ques ; la premiere comprend depuis la création du 
monde jufqu'á la fondation de Rome ; la feconde , 
depuis la fondation de Rome jufqu'á la naiífance de 
Jefus - Chrift ; la troifieme , depuis la naiífance de 
Jefus-Chriíl jufqu'á nos jours. 

Cette échelle ou ügne chronologique éfl coupée de 
dix ans en dix ans , par des perpendiculaires qui tra-
verfent la hauteur de la carte. 11 part des divifions de 
Téchelle, comprifes entre deux de ees ligues, d'autres 
perpendiculaires ponftuées. De chacun des points de 
ees perpendiculaires á l'échelle chronologique, ponc-
tuées ou non ponftuées , i l s'cn éleve d'autres ponc-
tuées ou continues } paralleles entre elles & á l 'é
chelle chronologique, s'étendant felón toute la lon-
gueur de la carte, & divifant toute fa hauteur. Les 
perpendiculaires á i'échelie chronologique font des l i -
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gnes de contemporaneité; les paralelles á l'échelle ckre* 
nologique font des ligues de durée. 

Tous les évenemens placés fur une des perpendi
culaires á l 'échelle, font arrivés au méme point de la 
durée ; tous les évenemens placés fur une autre per-
pendiculaire á l'échelle plus voiíine de nos tems 9 
ont duré ou fíni enfemble. Les ligues paralleles á l'é
chelle , comprifes entre ees deux perpendiculaires, 
marquent la durée de ees évenemens ; &: l'extrémité 
de ees deux perpendiculaires aboutiflant en-haut, 
á deux points de l'échelle , on voit en quel tems de 
la durée du monde les faits contemporains ont com-
mencé &; fini. A l'aide d'autres perpendiculaires & 
d'autres paralleles , on eíl inítruit de combien de 
tems les faits non contemporains ont commencé & 
fini plútót les uns que les autres ; & felón l'endroit 
que ees paralleles oceupent fur les perpendiculai
res , on connoit les endroits du monde oü les éve
nemens fe font paífés. 

Quant á la multitude & á la vhriété des faits, elle 
eíl immenfe ; elle comprend tous ceux de quelque 
importance , dont i l eíl fait mention dans l'hiftoire, 
depuis la fondation d'un empire jufqu'á rinvention 
d'une machine ; depuis lanaiíTance d'un potentat juf
qu'á celle d'un habile ouvrier. Des carafteres fym-
boliques, clairs , & en aífez petit nombre, indiquent 
fans aucune peine l'état de la perfonne , & quelque-
fois une qualité morale bonne ou mauvaife. 

I I nous a femblé que cette carte pouvoit épargner 
bien du tems á celui qui fait , & bien du travail á ce
lui qui apprend. On en a fait une machine trés-com-
mode, en la pla^ant, comme nous l'allons expliquen, 
fur deux cylindres paralleles, fur Tun defquels elle 
fe roule á mefure qu'elle fe développe de deífus Fau-
tre , expofant á la fois un aífez grand intervalle de 
tems, & fucceííivement toute la fuite des tems & 
des évenemens , foit en defeendant depuis la créa
tion du monde jufqu'á nous , foit en montant depuis 
nos tems jufqu'á celui de la création. 

Defcription de la machine chronologique. Parties ef-
fentielles .hz. machine chronologique eñforméQ de deux 
moitiés parfaitement femblables , & chacune de ees 
moitiés eíl compofée de deux planches yí (voye^par-
mi nos Planches de Sciences & d^Arts , la Planche de-
chronologie) d'une ligue & demie ou deux ligues d'é-
paiífeur : i l faut coníidérer deux parties á chacune 
de ees planches ; l'une formant un cercle de quatre 
pouces de diametre ; l'autre prolongée en forme de 
tangente á ce cercle, de la longueur de íix pouces, 
fur un pouce de hauteur, dans laquelle font prati-
quées á quatre lignes du bord fupérieur, deux mor-
taifes d'un pouce & demi chacune, pour recevoir Ies 
tenons de la planche B fuivante. 

Une planche B de feize pouces de long , non com-
pris les deux tenons qui font á chaqué bout, & cinq 
pouces & demi de large, ¿k déla méme épaiíTeur que 
les planches A . 

Deux petits rouleaux ou bátons cylindriques, de 
quatre lignes de diametre fur feize pouces de long. 

L'un defquels C eíl terminé par deux pointes de íil-
d'archal qui lui fervent d'axe. 

L'autre D a pour axe , d'une par t , une fembla-
ble pointe , & de l'autre la manivelle ci-aprés. 

Une manivelle compofée de trois pieces. Une poi-
gnée E de bois tourné , de deux pouces de long , f^r 
une groífeur proport ionnée. Un fil-d'archal^d une 
ligne & demie d'épaiífeur , dont un bout fert d'axe á 
la poignée qu'il enfile dans toute fa longueur ; 1 au' 
tre eíl inféré dans une des extrémités du rouleau i? ? 
pour achever fon axe ^ & la partie mitoyenne elt 
tournée en demi-cerclepour faciliterle jen de la ma
nivelle. Et un petit bouton G , fervant á arréter la 
poignée fur fon axe , oü elle eíl mobile. • 

Deux petits crochets de métal ff7 dont un place. 



2u haut de la partie circulaire d'une des planclies J , 
fert á fíxer la machine fermée ; lautrc , place fous 
l'arréte du prolongement de la méme planche , 
fert á íixer la machine ouverte. 

Deux petlts pitons / , faits avec du í í l-d 'archal , 
places au méme endroit de l'autre planche ¿4 , fer-
vent á recevoir les crochets üf. 

Eníin quatre petites plaques de cuivre minee L , 
d'environ deuxlignes de large ínr fept áhuit de long, 
fervent á attacherlibrement les deux moitiés de cette 
machine. • ,4 

Conjiruclion de la machine. Les deux planches A ̂  
pofées de champ, recoivent dans leurs mortaifes les 
íenons de la planche B , qui eíl pofée horifontale-
jnent, & arrétée avec de la colle forte. 

Des trous pratiqués dans les planches A , au haut 
de la partie circulaire , fur la méme ligne que les 
mortaifes, regoivent les pointes de l'axe du rouleati 
C, qui fe trouve ainfi place á cote de la planche B , 
á deux ligues de di í lance, & excédant fon niveau 
d'une ügne. 

Un autre trou pratiqué au milieu de la partie cir
culaire de Tune des planches A , r e m i t í a pointe de 
l'axe du rouleau Z> ; & un pareil t r o u , femblable-
ment pratiqué au centre de l'autre planche A , eíl 
traverfé par le bout du fíl d'archal F , qui fait l'axe 
de la manivelle, &: termine celui du méme rouleau 
D , ce qui forme la moitié de la machine: l'autre fe 
conílruit de la méme maniere , & tous deux font af-
femblés par le moyen des plaques L , clouées deux-
á-deux, l'une en - dedans , & l'autre en - dehors du 
bord fupérieur du prolongement des planches A , 
avec deux petits clous qui traverfent les planches , 
& font rivés des deux có té s , de maniere cependant 
que ees petites plaques puiíTent fe mouvoir fur ees 
clous qui leur fervent d'axes. On a arrondi l'angle 
fupérieur des planches A , pour que les deux moi
tiés puiíTent fe plier l'une fur l'autre , quand on veut 
fermer la machine. 

Les deux extrémités de la carte chronographique 
font collées fur les rouleaux -D, autour defquels 
eiles forment leurs circonvolutions ? de forte qu'en 
tournant une des manivelles , on a toute la facilité 
poífible de faire paíTer alternativement la carte cu
tiere d'un rouleau fur l'autre. Les rouleaux en 
tournant fur leurs axes, diminuent le frottement de 
la carte , & en facilitent le jen. Les planches B fer
vent de table pour étaler fous les yeux une portion 
de la carte comprenant au moins cent quarante ans. 
Un cartón de grandeur convenable, attaché tout-au-
íour de la bordure de la partie circulaire des plan
ches A , forme á chacun des rouleaux D , une enve-
loppe cylindrique qui fert á conferver la carte ; & 
ce cartón , replié fur lui-méme á fon extrémité fu-
périeure, á un pouce de diílance des rouleaux C, 
renferme une petite verge de fer clouée par fes deux 
bouts fur le bord des planches A ? & lui donne deda 
folidité. 

Cette machine étantpliéefur elíe-méme & fermée^ 
la carte fe trouve á couvert de toutes parts, & fort 
en fíireté. 

L'auteur de cette machine eíl M.Barben du Bourg, 
dofteur en Medecine , & profeffeur de Pharmacie 
dans l'univeríité de Paris. On verra bien par le prix 
^u i l a mis á fon invention , que l'utilité publique a 
ete fon principal motif. La carte eíl de trente - cinq 
feuilles gravées. Afin d'encourager les gens de let-
íres a l'aider dans le degré de perfeftion auquel i l fe 
propofe de porter fa carte,il oíFre de donner un exem-
plaire gratis á toutes perfonnes tenant unrang dans 
la république des lettres, tels qu'auteurs , académi-
ciens ? dofteurs , journaliíles , profeíTeurs , biblio-
thequaires, principaux de collége, préfets, &c. qui 
daigneront lui en rendre un premier avec les r enw-
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ques , av í s , corre£lions, obfervations, & autresra-
tures dont ils l'auront char lé . 

CHRONOMETRE , f. m. ( Mufique. ) nom ge-
nérique pour marquer les inílrumcns qui fervent á 
mefurer le tems. Ce mot eíl compofé de x?°vos> wns? 
& de ¡xl-rpov i mefure. 

On dit en ce fens que Ies montres , Ies horíoges / 
&c. font des ehronometres. Voye^ plus has. 

I I y a néanmoins quelques inílrumens qu'on a ap-
pellés en particulier ehronometres ^ & nommément un 
que M . Sauveur décrit dans fes principes d'Acouíli-
que. C'étoit un péndulo particulier qu'il deílinoit á 
déterminer exaftement les mouvemens en Mufique* 
Laffilard , dans fes principes dédiés aux Dames r d i -
gieufes , avoit mis á la tete de tous les airs des chif-
fres qui exprimoient le nombre des vibrations de ce 
péndulo pendant la durée de chaqué mefure, 

I I y a une douzaine d'années qu'on v i t reparoitre 
le projet d'un inílniment femblable , fous le nom de 
metrometre, qui battoit la mefure tout feul; mais tout 
cela n'a pas réuííi. Plufieurs .prétendent cependant 
qu'il feroit fort á fouhaiter qu'on eüt un tel iní lni
ment pour déterminer le tems de chaqué mefure dans 
une piece de Muíique. On conferveroit par ce moyen 
plus facilement le vrai mouvement des airs, fans le-
quel ils perdent toüjours de leur p r ix , & qu'on ne 
peut connoítre aprés la mort des auteurs que par une 
efpece de tradition fort fujette ás'effacer. O n í e plaint 
déjá que nous avons oubiié le mouvement d'un grand, 
nombre d'airs de L u l l i . Si l'on eüt pris la précauíion. 
dont je parle , & á laquelle on ne vóit pas d^incon-
véniens , on entendroit aiijourcrhui ees mémes airs 
tels que l'auteur les faifoit exécuter. 

Á cela , les connoiíTeurs en Mufique ne demeu-
rent pas fans réponfe* lis óbjeéleront, dit M . Dide-
rot {Memoires fur dijferens fujets de Math.} qu'il n'y a 
peut-éíre pas dans un air c|uatre mefures qui foient 
exaftement de l á m e m e d u r é e , deux chofes contri-
buant nécefíairement á ralentir les unes & á préci-
piter les autres , le goút & l'harmonie dans les pie-
ees á plufieurs partios , le goüt & le preífentiment 
de l'harmonie dans les folo. Un muíicién qui fait fon 
a r t , n'a pas joüé quatre mefures d'un air , qu'il en 
faifit le cara£lere & qu'il s'y abandonno. I I n'y a que 
le plaifirde rharmonie quilo fufpend : i l veu t i c i que 
les accords foient frappés ; la qu'ils foient dérobés , 
c'eíl-á-dire qu'il chante ou jone plus ou moins lente-
ment d'une mefure á une autre , & méme d'un tems 
& d'un quart do tems á celui qui le fuit. 

A la vérité cette objedlion qui eíl d'une grande 
forcé pour la Mufique Fran$oife, n'en auroit aucune 
pour la Mufique Italienne, foúmife irrémilTibloment 
á la plus exa&o meíure : rien méme ne montre mieux 
l'oppofitionparfaite do ees deux fortes de Mufiques; 
car íi la Muíique Italienne tire fon énergie de cet af-
ferviíTement á la rigueur do la mefure, la Fran9oife 
mot toute la fienne á maítrifer á fon gré cette méme 
mefure , á la preíler & á la ralentir felón que l'oxige 
le goüt du chant, ou le dégré de flexibilité des orga* 
nes du chanteur. 

Mais quand on admettroit l'utilité d'un chronome-
tre, i l faut toüjours , continué M . Didorot , commen-
cer par rejetter tous ceux qu'on a propofés jufqu'á 
p ré fen t , parce qu'on y a fait du Muficien & du chro-
nometre deux machines diílinftos y dont Tune ne peut 
jamáis aífujettir l'autre. Cela n'a prefque pasbefoin 
d'étro démontré : i l n'oíl pas poífible que lo muficien 
ait pendant toute fa piece l'ceil au mouvement ou 
Toroillo au bruit du pendule ; & s'il s'oublio un mo-
ment, adieu le frein qu'on a prétendu lui donner. 

J'ajoüterai que qiiolque inílrument qu'on püt trou-
ver pour rogler la durée de la meíure , i l feroit i m -
poffiblo, quand méme l 'exécution en feroit de la der-
niere fa,cilité, qu'il füt admis dans la pratiqué. Les 
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Mii ík icns , gens confians . faifant cómmé bien 
d'autres, de leur propre goíit la regle du bori , ne l*a-
dopteroient ¡amáis ; ils laiíTeroientle cluonometn, & 
fte s'en rapporteroient qu'á eux - mémes du vrai ca-
raftere & du vrai mouvement des airs : ainfi le íeul 
bon chronomctrc que Ton puiíTe avoir, c'eíl un habile 
inuíicien , qui ait du g o ü t , qui ait bien lu la Mufi-
que qu'il doit faire exécuter , & qui íache en battre 
la meílire. Machine pour machine, i lvaut mieuxs'en 
teñir á celle-ci. ( 5 ) 

CHRONOIVIETRE , (HorLog.) M . Graham , excél-
lent horloger , de la fociété royale de Londres, a 
donné ce nom á une petite pendule portative de fon 
invention , qui marque les tierces, & qui eíl fort 
utile dans les obfervations aftronomiques; parce que 
Ton peut tres - commodément la faire marcher dans 
l'inftant précis oü l'obfervation commence, & l'ar-
réter de méme , á l'inftant oíi elle finit: ce qui fait 
qu'on a exaftement le tems jüfte qu'elle a duré. 

Pour concevoir comment cela fe fa i t , imaginez 
une piece toute femblable á un balancier á trois bar-
rettes, dont le rayón feroit un peu plus court que le 
pendule du chrononutre> & duquel d'un cote du cen
tre i l reñeroit une barrette feulement, & de l'autre 
cote les deux autres barrettes & la portion de zone 
comprife entre elles: imaginez de plus que cette pie-
ce foit placee fur la platine de derriere de la manie
re fuivante; i9 que parallele á cette platine , elle 
foit íixee par fon centre au-deíTus du point de fuf-
peníion du pendule ; de facón qu'en fuppofant une 
ligne tirée du centre de cette piece au milieu de fa 
portion de zone , cette ligne foit parallele á la verti-
cale du pendule , & en méme tems dans un plan per-
pendiculaire á la platine, qu'on imagineroit paífer 
par cette verticale ; 2° qu'elle foit mobile á char-
liiere fur fon centre, teliement qu'on puiííe l 'éloi-
gncr ou l'approcher á volonté de la platine. Suppo-
fez de plus , que la portion de zone a des chevilles 
du cote oü elle regarde la platine, qui font fixées á 
des diílances de la verticale du pendule, telles que 
s'il tomboit de la hauteur de ees chevilles, i l acquer-
reroit aíTez de mouvement pour continuer de fe mou-
v o i r , Se pour que le úironometru aille. La barrette 
oppofée á la portion de zone paíTe á - travers de la 
boite , pour qu'on puiíTe fans l'ouvrir meítre le pen
dule en mouvement; parce qu'au moyen de cette 
barrette ou queue , on peut éloigner ou approcher 
cette zone du pendule , & par conféquent le dega-
ger de dedans fes chevilles. 

Maniere de fe fervir de ect injlrument. Le pendule 
étant ecarte de la verticale, & repofant fur une des 
chevilles dont nous venons de parler, dans l'inftant 
que l'obfervation commence , on le met en mouve-
mení en le dégageant de cette cheville , au moyen 
de la barrette qui traverfe la boite. L'obfervation fi-
n ie , on meut cette barrette en fens contraire ; & les 
chevilles rencontrant le pendule, l'arrétent au méme 
inftant. Voye^ BALANCIER, PENDULE, &C, (T1) 

CHRONOSCOPE, fe dit d'un pendule ou ma
chine pour mefurer le tems. Foye^ PENDULE. Ce 
xnot eíl formé des motsGrecs, x f i m , tems y & ¿oieV-
nofj.íti , je conjidtre. On pourroit encoré fe fervir 
avec plus de jufteffe du mot de chronómetre, Voye-̂  
CHRONOMETRE. ( O ) 

C H R U D I M , {Géog.') petite ville de Bohéme dans 
le cercle de méme nom ? & fur la riviere de Chru-
dimka. 

CHRYS A L I D E , f. f. chryfalis aurelia , ( H i j l . nat. 
Zoolog.} on donne ce nom aux inferes pendant le 
tems de leur métamorphofe : ainfi on défigne par le 
mot de chryfaüde un infere qui eft, pour ainñ diré , 
dans le travail de fa métamorphofe, & dans l'état 
mitoyen, par exemple, entre l'état de chenille &: 
celui de papillon. L'infede n'a alprs que trés-peu de 
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mouvement, 11 ne prénd aucune nourriture, & il ef| 
recouvert d'ur . enveloppe dure & cruftacée, qui 
tient toutes IV.. parties rapprochées les unes des au
tres comme en une maíie informe. Les enveloppes 
des chryfaLides commencent par ctre moiles , & alors 
elles renferment beaucoup de' liquide : dans la fuite 
elles prennentplus de confiílanc 11 y a des chryfali-
des dont la figure approche de celle d'une datte ; c'eft 
pourquoi on leur donne le nom de feve ; par exem
ple, les chryfalldes des vers á foie. íl y a d'auíres 
chryfaLides de figure fort irréguliere. & qUelquefois 5 
biíarre , qu'on s'imagine voir quelque choíe de ref-
femblant aun enfant emmaillotté & conché dans le 
berceau, ou un vifage d'homme , une tete de chíen 
de chat, ou d'oifeau, &c, mais on voit réellement 
dans certaines chryfaLides chenilles, les parties du 
papillon qui font íous l'enveloppe ; on diftingue la 
tete , les yeux , les antennes , la trompe, le coree-
le t , les jambes, & le corps, íl y a de ees envelopnes 
qui font fi tranfparentes , que i'on voit á-travers Fa-
nimal qu'elles renfermenti 11 y a des chryfaLidis de 
plufieurs couleurs; on en trouve de bruñes , dejau-
nes, de vertes , de rouges , de blanches, de violet-
tes, de noires, &c. & de toutes les nuances de la 
plüpart de ees couleurs, on en voit méme fur lef-
quelles le mélange de ees couleurs fait un tres-bel 
eíret, mais on n'en peut rien conclure pour la beati-
té de ríníe¿le qui en doit fortir. On trouve ordinai-
rement certaines chryfaLides cachees dans des en-
droits abr i tés , & la plüpart font encoré défendues 
par des toiles ou des coques de foie, ou d'autres ma-
tieres. Voye^ CHENILLE, Le tems oü chaqué infecte 
fe change en chryfaüde, varié fuivant les différentes 
efpeces, & de méme la durée des chryfaLides eft plus 
ou moins longue. I I y a tel infede qui ne refte dans 
cet état que douze jours, d'autres n'en fortent quV 
prés un plus long-tems, & méme on connoit des 
chryfaLides qui durent pendant une année entiere; 
mais en général leur durée dépend beaucoup de \t 
température de l'air : la chaleur l'abrege, & lefroid 
la prolonge. Theol, de i n f par M , LeíTer, Voy^xiti.-
PHE, MÉTAMORPHOSE, INSECTE. ( / ) 

CHRYSANTHEMOIDES , f. m. {Hi f l . nat hot) 
« genre de plante á fleur r ad iée , dont le difque eft 
» compofé de plufieurs fleurons. La couronne eíl á 
« demi-fleurons , qui portent chacun fur un embryon 
» de graine. Le cálice eft ordinairement fimple,& 
» fendu jufqu'á fa bafe. Lorfque la fleur eft paífée, 
» les embryons deviennent autant de coques, qui 
» ont toutes l'apparence d'une bale; mais elles fe 
» durciñent dans la fuite, & renferment un noyaiu 
Tournefort, Mém. de Cacad, roy. des Se. ann, ¡yoó* 
Voye^ PLANTE. {T) 

CHRYS A N T H E M U M , f, m. {Hi f l . nat. hot) gen-
re de plante á fleurs radiées , dont le difque eft un 
amas de plufieurs fleurons. La couronne eft formee 
par des demi-fleurons portés fur des embryons, & 
foürenue par un cálice qui eft une efpece de calotte 
demi-fphérique, compoíée de plufieurs feuilles en 
écailles. Lorfque les fleurs font paftees, les embryons 
deviennent des femences ordinairement anguieufes 
& cannelées, ou menúes & pomtues. Tournefort, 
inji. rei herb. Voye^ PLANTE. ( / ) 

CHRYSARGIRE, f. m. { H t f i anc. & Jurifprud.) 
é to i t , chez les Romains , une impofition qui íe levoit 
tous les quatre ans , non-feulement fur la tete des 
perfonnes de quelque condition qü'éMes fuífent , 
mais méme fur tous les animaux & jufque fur les 
chiens , pour chacun defquels on payoit fix oboles. 
Cetre impoíition fut fupprimée par rempereur Anaf-
tafe. Vrye^ Chijl. de La Jurifpr, Rom. par M . Terraf-
íon.,pacr. 2C)j.. ( ^ ) 

* CHRYSASPIDES , ( i^ /? . anc.) on donnoit ce 
nom 3 dans la miiice Romaine , á des foldats dont le^ 
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bouclicrs étoient enrichis d'or. On prctcndoit pai* 
cette richeíTe encourager le foldat á fe bien battre, 
;afin ele ne pas perdre fon bóucliér : mais une arme íi 
•rn-ccieufe ctoit bien capable de dóhnér du couragé á 
l'ennsmi, dans l'efpérance de s'én empareh 

CHRYSOCOLLE, f. f. {Hift , nat, & Minéralog,) 
Quelques auteurs ^ au nombre defquels eft Agricoia, 
trompes par un paffage de Pline qu'ils avoient mal-
entendu, ont cru que la chryfoóblU des anciens n 'é-
toit que la fubñalice que les modernes appellent bó
rax. Ce qui avoit donné lieu á cette errei l í , c'étoit 
la propriete que Pline attribuoit á la chryfocolk , de 
fervir a fouder l'or. Foyei Vartídc BÓRAX. Mais i l 
eft trés-difficile de déterminer ce que Theophrafte, 
Pline, & Dioícor ide , ont entendu par la tout ce 
Tque nous en favons , c'eft qu'on la trouvoit dans les 
mines d'or & de cuivre; on s'en fervoit pour faire 
de la couleur & d'autres préparations ; plus fa cou-
leur verte étoit vive & femblable au verd de por
rean, plus elle étoit eftimee. Suivant Pline, on en 
faifoitune préparation pour les Peintres, qu'ils nom-
ment orobids. On s'en fervoit encoré outre cela dans 
lamedecine. Voy&^ Pline , hijl, nat. lib. X X X I I I . 
cap. v. M . H i l l , dans fes notes fur Théophra í le , pen-
fe que la ckryfocoLU étoit une efpece d'émeraude oü 
de fpath coloré d'un beau verd qui fe trouvoit dans 
íes mines de cuivre , & qui n'étoit redevable de fa 
couleur qu'á ce metal; cependant ce fentiment ne 
paroít point s'accorder avec ce que Pline en a dit. 
Quoi qu'il en fo i t , les Minéralogiíles modernes, &: 
entre autres Wallerius , défignent par le mot de 
chryfocolk une mine de cuivre, dans laquelle ce me
tal, aprés avoir été diíTout, s'eft precipité. On ap-
plique ce nom au verd & au bleu de montagne. Foy. 
ees deux árdeles. (—) 

CHRYS1TES, f. f. (Üifi. nat. Lithologíe.) c'eíl 
le nom.que quelques anciens auteurs donñent au/^-
pis lyd'ms ou á la pierre de touche, á caufe de la pro-
priété que cette pierre a de fervir á eífayer l'or. yoy. 
FIERRE DE TOUCHE. On défigne auífí par le mot de 
chryjites , ce qu'on appelle improprement Utharge 
d'or, á caufe qu'elle eíl d'un jaune qui reíTemble á 
ce metal. (—) 

* CHRYSOGRÁPHES, f. m. pl . { H i f i . anc.) écri-
vains en lettres d'or. Ce métier paroít avoir été fort 
honorable. Siméon Logothete dit de l'empereur Ar-
temius, qu'avant que de parvenir á l'empire i l avoit 
été chryfographe. L'écriture en lettres d'or pour les 
titres des livres & pour les grandes lettres, paroit 
d'un tems fort recidé. Les manuferits les plus an
ciens ont de ees fortes de dorures. I I eíl: fait mention 
dans l'hiftoire des empereurs de Conílant inople, des 
chryfographes ou écrivains en lettres d'or. L'ufage des 
lettres d'or étoit trés-commun vers le quatrieme & le 
cinquieme ñecle : i l a diminué depuis ce tems ; i l s'eíl 
méme perdu; car on ne fait plus aujourd'hui attacher 
l'or au papier, comme on le voit á la bible de la b i -
bliotheque de l'empereur, au virgile du Vatican, aux 
manuferits de Dioícoride de l'empereur, & á une in
finité de livres d'églife. Koye^ Vandq, expliq. 

CHRYSOLER, {^Géog.} riviere de Hongrie en 
TraníTilvanie, qui fe ¡ette dans celle de Marofch. 

GHRYSOLITE , chryfolytus , topajius veterum, 
pierre précieufe tranfparente, de couleur verte mé-
lee de jaune : ce ne peut éíre qu'une efpece de peri-
dot. ^KC^PERIDOT. ( / ) 

CHRYSOLITE FACTICE , (Chimie.) pour la faire 
ü faut prendre de fritte de cryftal faftice deux on-
ces, de minium huit onces, les réduire en une pondré 
íort déliée; 011 y ajoúte vingt á vingt - cinq grains de 
íafran de mars préparé au vinaigre ; on met le me-
lange dans un creufet, &: on met le tout en fuíion, ce 
«[ti'on continué pendant dix á douze heures : Fon 
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aura ime chryfolite d'une tres-grande beáúte , qu'oH 
pourra monter en mettant une feuiíle deííbus. (—) 

CHRYSOPRASE, f. m. { m f i , des P. P.) pierre 
précieufe des anciens > d'un verd jaunatre , qui eft 
vraiíremblablement le peridot des modernes. Foye^ 
PERIDOT. Ardele de M . k Chevalier DE JAUQOURT. 

* CHTHONIES , adj. pris fubíl. {Hi f l . anc.) fétes 
que les Hermiónierts célébroient en rhonneur de 
Cé ré s , á laquelle on imnioloit pluñeurs vaches. Ce 
facrifíce ne fe paífoit jamáis fans un miracle; c'eíl 
que du méme coup dont la premiere vache étoit 
renverfée, toutes les autres tomboient du méme có-
té . Andq. expliq. 
^ * C K T O N I U S , ( Myth . ) furnom donné á plu^-

fieurs divihités du paganifme , mais fur-tout á C é 
rés , á Jupiter , á Mercure, á Bacchus. I I eft fyno^ 
nyme á terrejrris 011 infernus > de la terre ou des en\ 
ferSi 
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C H U L U L A , (Géog.) yille de rAmérique fepten-

trionale dans la nouvelie Efpagne, prés du lac dé 
Mexique. 

CHUMPI j nat. Minéralog.) Alonzo Barbá 
donne ce nom á un minéral ou pierre ferrugineufe, 
qui a beaiícoup de rapport avec Témeril , & dont la 
couleur eíl: grife, d'un brillant un peu obfeur, re-
fraftaire , & trés-difficile á mettre en fufion. On la 
trouve au Potofij &c. Elle eíl: fouvent mélée aux 
mines d'argent¿ 

C H U N G - K I N G , {Géog.) grande viile de la Chi^ 
ne, dans la province de Suchuen. 

CHUPMESSATHITES, f. m. plur. {Hifl.mod.-) 
fefte de Mahométans qui croyent que Jefus-Chrií l 
eíi: Dieu , le vrai Meíí ie , & le Rédempteur du genre 
humain; mais qui n'ofent lui rendre aucun cuite pu-
blic, ni l'adorer ouvertement. Ce m o t , en langué 
Turque, íignifie protecieur des Chrédens* Ricaut aífü^ 
re que cette feft© trés-nombreufe eíl compofée fur-
tout de perfonnes de marque, & qu'elle a des part í-
fans jufque dans le ferrail. 

CHUQUELÁS ou CHERCOLCES , {Commerce.} 
voyei C H E R C O N N É E S * 
^ C H U R - W A L D E N , ( í ? ^ . ) petite ville des Grí-

fons, fur la riviere de Rabas. 
CHUS ou C H O A , f. m. {Hift. anc.) en Grec 

de 9 répandre ; mefure de liquides chez les Grecs* 
Les auteurs ne s'accordent point fur la quantité de 
liquide que le chus contenoit; les uns prétendent 
qu'il tenoit quatre feptiers ¡fextarios ; les autres fix 
ou un conge , congium. Fabri dit neuf livres d'hui-
l e , dix de v i n , & treize livres quatre onces de mieL 
Pitifcus, dans fon di&ionhaire , eftime que le chui 
contient fix feptiers attiques, ou douze cotyles; que 
cette mefure pefoit pleine d'huile fept livres & de-
mié , & huit livres & un quart d'eau ou de vin. 

En généra l , rien de plus obfeur que ce qui regar-
de les mefures des Grecs & des Romains ; leur va-
riété en divers tems & en difFérens pavs, leur inña-
bilité , les mémes dénominations employées pour 
exprimer des chofes difFérentesont jetté íür ce fu-
jet la plus grande confufion. Faut-il en étre furpris? 
les mémes inconvéniens ne fe rencontrent-ils pas 
dans les poids & les mefures des modernes ? Nous 
n'avons rien á reprocher aux anciens; & les iiations 
Européennes ont un befoin journalier d'avoir per-
pétuellement lá-deífus un tarif á la main pour faire 
leur commerce non-feulement chez l 'étranger, mais 
encoré dans les diverfes provinces d'un méme royan
me. Cependant ceux qui défireront les détails ou les 
conjetures de nos littérateurs fur le chus fur le 
conge, que quelques-uns prétendent étre une méme 
meíüre , pourront confulter les Mémoires de Vacadé-
mié des Infcflptions, Stuchius dans fes oeuvres in-fol, 
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£ . B . iCcfó. Eifenfchmid, Beveriniís, &: tant d'au-
tres livres fur les poicls & les mefures antiques, qui 
ne prouvent que trop i'incettitude qui regne ici . C&t 
articü cft de M . u Chcvalur DE JAUCOURT. 

CHÜSISTAN OH K U R I S T A N , (Géog.) provin-
ce d'Áíie dans la Perfe, entre le pays de Fars & ce-
lui de^Baííora , dont la capitale efr Soufrer. 

C H U T E , f. f. en Phyjíque, eíl le chemin que fait 
un corps peíant en s'approchant du centre de la ter-
re. Foja^ DESCENTE. 

Galilée eíl: le premier qui ait découvert la lo i de 
Faccéleration des corps qui tombent; íavoir qu'en 
diviíant tout le tems de la chút¿ en inítans égaux , le 
corps fera trois fois autant de chemin dans le íecond 
inílant de fa chútc que dans le premier, cinq fois au
tant dans le troiíieme, fept fois autant dans le qua-
írieme , &c, & ainfi de fuite, íuivant l'ordre des nom
bres impairs.-^oy^m1 plus long detall fur ce fujet á 
VanicLe ACCÉLÉRATION. Pour la caufe de la chute 
des corps, voye^ PESANTEUR. 

Pour les lois de la chi lu des corps, r o j ' ^ DES-
CENTE. (O) 

CHUTEÉ Canusow fondement, {ChinLTg.} c^eftun 
accident qui conñfte en ce que, quand le malade va á 
la felle, l'inteftin reftum luí fort fi confidérabiement, 
qu'il ne peut plus rentrer dans le- corps, ou que s'il y 
rentre, i l retombe. oyê  RECTUM. 

C'eft quelquefois une maladie chronique , furtout 
quand elle vient de paralyíie : fes caufes font le re-
láchement des fíbres du redum ou du mulcle fphinc-
ter; ou bien la coníbricHon du ventre , la diarrhée, 
la dyíTenterie, ou le tenefme. 

On en guérit difficilement quand elle eít accom-
pagnée d'hémorrhoides. Les médicamens les plus 
propres pour la cure, font les albringens. I I eíl be-
loin auíTi d'une opération manuelle pour faire ren
trer l ' inteílin, qui expoié á i 'air, ne manqueroit pas 
de fe tuméííer & de fe mortiner, s'il ne Teíl pas déjá. 

I I arrive fouvent qu'il retombe aux enfans , aprés 
qu'on l'a fait rentrer, principalement loríqu'ils crient; 
& dans le cas bu i l y a diarrhée 5 i l eíl bien diííicile de 
le contenir en-dedans. 

M . Suret, maitre chirurgien de Paris, a imaginé un 
bandage pour la chute, du reclum, qui eíl: trés-ingé-
nieux & qui a mérité l'approbation des plus grands 
maitres de l'art. I I doit le préfenter á l'académie roya
le de Chirurgie , & fa découverte fera rendue publi
que dans la fuite des mémoires que cette académie 
donnera. Le grand avantage de cet inírrument eíl 
de contenir les parties au méme degré de compref-
í ion, dans quelque attitude que puiíTe prendre le ma
lade , debout, conché , affis, &c, le bandage com
prime íoíijours également. Ceux qui feront dans le 
cas d'en éprouver les eíFets, fentiront tout le prix 
d'une pareille invention. 

Chute de La matrice, eíl la defeente de cette partie 
en-embas, caufée par le reláchement des ligamens 
deílinés á la reteñir dans fa place. AVyq; UTERUS, 

Si la matrice eíl tombée dans le vagin de maniere 
qu'on en fente Torifice avec les doigts en-dedans des 
ievres de la vulve , ou qu'on le voye des yeux en-
dedans , cela s'appelle un abbaiffement de matrice. Si 
elle eíl tout-á-fait tombée de forte qu'elle traine pen-
dante en-dehors des Ievres , mais jde forte qu'on n'en 
voye pas plus le dedans que roriíice , cela s'appelle 
chute de matrice. Si étant defeendue elle eíl retournée 
de maniere que le dedans forte par les Ievres, & 
qu'il pende une efpece de íac charnu avec une fur-
face inégale , cela s'appelle renverfermnt de matrice. 

Ces defordres peuvent procéder de mouvemens 
violens, de toux, d 'éternument, de fleurs blanches. 
íls arrivent le plus fouvent aux femmes groíTes, en 
conféquence du poids qui porte & preíie fur rute-
rus ; mais principalement fi le foetus eíl mort, s'il eíl 

dans uñe mauvaife poílure j ou qu'il ait eté tiré 
íorce. 

Le renverfement de matrice eíl ordinalrement la 
fuite immédiate de Textraélion d'un placenta, adhé-
rent au fond de cet organe: des qu'on s'appercoit 
de cet accident & qu'on a réuííi á détacher l'arriere-
faix, i l faut faire promptement la rédudion. Si l'on 
ne peut pas y réuffir, la vie de la malade eíl dans un 
grand dánger par la mortiíication qui eíl l'effet de 
l'éíranglement du fond de l'utérus par l'oriíice. 

Aprés avoir replacé la partie, i l faut employer les 
aílringens , tels que ceux dont on fait ufage dans Ies 
diarrhées , les hémorrhokles , la gonorrhée fimple, 
&c, & reteñir la matrice avec un peflaire. Voy¿^ 
PESSAIRE. 

Chaite de la Uutte , eíl la defeente ou le reláche
ment de la luette ou des amygdalcs. Voy. LUETTE. 

CHUTE , en Archuectiire, eíl un ornement de bou-
quets pendans, compofés de fleurs cu de fruits qifoii 
place aífez fouvent dans les ravalemens des arriere-
corps de chambranles, de pilaíh es de pierre , ou pa-
neaux de meruiiíerie. ( P ) 

CHÜTE , tamc d:fíorlogerie. Lorfqu'une des dents 
de la roue de rencóntre eíl parvenue á l'extrémité 
de la palette qui lui répond, ion oppoíée tombe avec 
accélération fur Tautre palette , & lui donne un pe-
íit coup; c'eíl ce coup, & l'efpace que la roue par-
court, qu'on nomrne chute. Elle eíl néceííaire pour 
éviter les accrochemens qui naítroient infaülible-
ment du jen des pivots dans leurs trous, de Tufure 
des parties , & de Finégalité des dents de la roue de 
rencóntre. Foye^ ACCROCHEMENT. 

S'il faut abfolument donner un peu de chuté á un 
échappement, c'eíl en méme tems une chofe fort 
préjudiciable á la montre ou pendule oü i l eíl applí-
qué , de lui en laifier t rop ; les inconvéniens qui en 
réfultent font, beaucoup moins de liberté dans les 
vibrations du régulateur , plus d'ufure de fes pivots, 
des trous dans lefquels i l roule, des pointes de la 
roue , & de l'endroit des paletíes fur íequel elles 
tombent. 

Dans un échappement bien fait, la chute eíl égaíe 
fur chaqué palette; on parvient á cette égalité par 
le moyen du nez ou du lardón de la potence. Voyci 
NEZ , LARDÓN , POTENCE. 

Chute fe dit auífi dans un engrenage , du petit are 
parcouru par la roue, quand une de fes dents quitte 
l'aile du pignon dans Iequel elle engrene, & qu'une 
autre tombe íiir la fuivante. Cette chute devient 
coníidérable dans les pignons de bas nombre; mais 
elle eíl peu fenfible dans ceux qui ont hui t , dix, ou 
douze ailes, &c. Quand un engrenage eíl trop fort, 
i l y a beaucoup de chute, ce qui occafionne des 
précipitations dans le mouvement des roues. Foye{ 
ENGRENAGE. ( T ) 

CHUTE D'EAU, {Hydraul . ) On dit qu'un ruif-
feau , qu'une rigole , qu'une petite riviere vient 
former une chute d'eau íiir la roue d'un moulin, ou 
bien qu'elle tombe en cafcade dans quelque baffin. 
( * ) 

CHUTE DE TERREIN , ( Jardín.} fe dit d'un ter-
rein inégal & rampant, dont i l faut ménager la chute 
en le coupant par diíférentes terraífes, ou en adou-
ciífant la pente de maniere qu'elle ne fatigue point 
en fe promenant. 

CHUTE DE VOILE , (Marine.) c'eíl la longueuf 
d'une voile. ( Z ) 

CHUTE , ce mot eíl encoré employé dans un íens 
moral, comme la chute d'Adam {Voye^ PÉCHE ORI' 
GINEL ) , la chute de l'empire Romain, &c. 

I I y a des auteurs qui prétendent que Platón a eu 
connoiífance de la chute d'Adam, & qu'il l'avoit ap-
prife par la ledure des livres de Moyíé. Eufebe, ^ 
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mfútrat. evangeL Ub. X I I . cap. x j . cite une fable des 
Sympof. de Platón, dans laquelletoute cette hiíloire 
eil rapportee d'ime maniere allégoriqüe. {G) 

C H Y 

CHYLAAT, f. m. {Hi f i . mod.) eípece de robe de 
deíTus, que les Tures nomment plus commUnément 
caftán: le grand-íeigneur la donne par diíHnclion 
aux miniílres, hachas, ou autres ofíiciers de la Por
te, lorfqu'ils entrent en charge, polir récompenfe 
de auelque Tervice extraordinaire, ou méme pour 
quelque agréable nouvelle. 

Les courtifans du fultan dií^inguent tróis fortes 
de chylaat: le premier eír le chylaat-fagire. ̂  qu'on ne 
donne qu'aLix vifírs, aux hachas á trois queues, &: 
comme une faveur íignalée , á quelques ambaíia-
deurs étrangers : le í'econd fe nomme ckylaat-ala; 
c'eíl la robe qu'on accorde aux hachas du commun, 
aux princes Mahométans & Chrétiens , & aux am-
baíladeurs de ceux-ci: le troifieme s'appelle cu^atk ? 
c'eíl-ádire moyen, ou edua , moindre; on l'accor-
de aux officiers & autres perfonnes d'un rang infé-
rieur. Tous ees chylaats ou caftans font d'une étoíFe 
plus ou moins riche, & bordes & doublés de four-
rures plus ou moins précieufes , felón leur degré & 
la dignité des perfonnes á qui le grand-feigneur en 
faií préfent. Guen mceurs des Tures, tome I I . (Cr) 

CHYLE , í". m. {Anat. FhyJioL.*) dans l'oeconomie 
animale, fue hlanchátre dans lequel les alimens fe 
changent immédiatement par la digeílion, ou pour 
parler plus proprement, par la chyliíication, qui eft 
la premiere partie de la digeílion. Voyz^ CHYLIFI-
CATION , DIGESTIÓN , &c. Ce mot vient du Grec 
XvKns, fue. 

Le dofíeur Drake obferve que le chylt n'eft autre 
chofe qu'Lin mélange des partíes huileufes & aqueu-
fes de la nourriture incorporees avec des partíes fa-
lines, qui pendant qti'ellés reftent dans l'eíiomac 
mélées avec des parties plus groílieres , y forment 
une maíTe.epaiíí'e , h lanchátre , & en partie Ani
de , qu'on nomme chyle, laquelle auííi-tót qu'elíe 
eíl réduite á une confiílance aífez déliée pour pon-
voir obéir á la preííion & au mouvement périítalíi-
que de r e í lomac , ell: poiiffee par degrés paí le pylo-
re dans le duodenum, oü elle commence á prendre 
le nom de chyk. 

Ainíi le chyh commence á fe former dans l'eíio
mac , i l fe peífeftionne dans les inteílins par le mé
lange de la hile &,du fue pancréatique, enfuite i l e n 
tre dans lesveines ladees, qui le portent dans le re-
fervoir de Pecquet; de-lá i l paíTe dans le canal tho-
rachique,qui aboutit á la veine fouclaviere gau
che : c'eft dans cette veine que le chyh commence á 
fe méler avec le fang, dans lequel i l fe convertit 
enfuite par l'aftion qu'on nomme fanguification* Koy. 
SANG & CHYLIFICATION. 

Les anciens croyoient que le chyle fe changeoit 
en fang dans le foie ; d'autres ont crü que c'étoit 
dans le cceur : les modernes penfent, avec plus de 
raifon, que ce changement le fait par le fang l u i -
méme dans toutes les parties du corps. Voye^ SAN-
GUIFICATION. 

II y a des auteurs qui prétendent que le chyle eíl 
la matiere immédiate de la nutrition. 

Le dofteur Lifter penfe que dans la digeííion des 
nourritures i l fe fait une íeparation ou folution des 
fels urineux, de méme que dans la pourriture des 
plantes ou des animaux ; que le chyle eíl fort impre
gné de ees fels; qu'il doit fa blancheur á la fermen-
íation qu'il acquiert par ce mélange; que le fel du 
chyle eít porté dans le fang veineux, & qu'il entre 
avec lui dans le coeur; qu'il en fort en l'état de chy-
h comme i l eíl en t ré , par la pulfation continuelíe 
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des arteres; qu'autant de fois qu'il entre dans Ies ar-
teres émulgentes , i l y laiííe aprés lui fa liqueur fa-
line ou fon uriñe , & qu'il perd par conféquent de 
fa couleur; & que lorfqu'il eíl aífez purgé de íes fels 
i l devient lymphe : cette lymphe ne femble etre au
tre chofe que le réfidu du chyle qui n'eíl pas encoré 
aflez converti en fang, parce qu'il n'eíl point enco
ré aífez purgé de fes particules falines. Foye^ L Y M 
PHE. (X) 

C H Y L I D O Q U E S , adj.pl. { A n a t ) épithete des 
VaiíTeaux qui portent le chyle. On les nomme enco
ré chyliferes, ou veines laclées. Foye^ CHYLE &\T£.l* 
NES LACTÉES. ( I ) 

C H Y L I F I C A T I O N , {Phyfiol.) en Grec ^ t e / ? , 
XvXMTrotwTK;, réduftion des alimens en chyle. 

Comme on vient d'éxpofer la nature du chyle, & 
qu'on trouvera fous chaqué mot la defeription ana-
tomique des organes qui le forment, nous en fup-
poferons ici la connoiíTance , & nous nous borne-
rons feulement á indiquer la maniere dont fe fait 
dans le corps humain l'opération admirable de la 
chylification,, 

Idee de V¿laboration du chyle. Les pertes continué!-
les que notre corps fouíFre, tant par l'infenñble tranf-
piration que par les autres évacuations , nous obli-1 
gent de chercher dans les alimens dequoi les répaA 
rer. Les préparations que les alimens recoivent pour 
opérer ce remplacement, fe peuvent réduire á trois 
principales; la premiere fe fait dans la bouche ; la 
feconde, dans le ventricule; & la troiíieme, dans 
le premier des inteílins gréies. 

Les alimens font diviíes dans la bouche pendant 
la maílication , tant par l'adlion des dents que par 
leur mélange avec la falive ; iís paífent enfuite dans 
le pharinx, oü la langue en s'élevant & fe portant en 
arriere, les oblige d'entrer; par ce mouvement Té-
pigiotte eíl abaiífée, & la glotte fermée. 

La cloifon du palais ou valvule du goíier empéche 
.en s'élevant que les alimens n'entrent dans les fof-
fes nafales ^ & la luette fait paífer furles cótés ceux 
qui fe portent direílement vers la glotte. 

Les alimens qui ont été pouíTés dans le pharinx > 
font obligés de fuivre la route de l'oefophage , d'oü 
ils defeendent dans l 'eí iomac; & cela moins par 
leur propre poids , que par les compreííions fuccef^ 
fives qu'ils recoivent, tant de la part du mufele 
oeíophagienqui eíl au commencement de ce conduit, 
que par les fibres circulaires de fa tunique charnue, 
Voye^ D É G L U T l T I O N . 

Les alimens ayant féjourné quelque tems dans le 
ventricule, y font réduits en une páte moile, de 
couleur grisátre, & dont le goíit & Fodeur tirent or-
diríairement fur l'aigre* 

L'opinion la plus généraiement re9Üe de la caufe 
de ce changement, eíl celle oü Ton prétend qu'ií 
dépend non-feulement de la falive qui coule conti-
nuellement par l'oefophage, mais encoré de la l i 
queur gaílrique fournie par les glandes de l 'eíiomac. 
L'expérience prouve que ees liqueurs ne font pas 
fimplement aqueufes, mais chargées de parties a v i 
ves & pénétrantes , dont l'adion ne fe borne pas 
aux molécules ou parties intégrantes des alimens ; 
elle s'étend encoré plus lo in , & va jufqu'aux parties 
eífentielles ou principes mémes qui les compofent, 
& dont elle change l'arrangement naturel. Par cette 
décompofition les alimens changent de nature, &: 
ne font plus aprés la digeílion ce qu'ils étoient au-
paravant. On ajoúte, avec raifon, que l'aftion de 
ees liqueurs fur les alimens a beíoin d'étre fecondée 
de la chaleur du ventricule, de la contraílion don ce 
de fes íibres charnues , de l'aclion fuGceffive du dia-
phragme & des mufcles du bas-ventre. Voye^ D I 
GESTIÓN. 

A mefure que la divifion des alimens augmente 
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«dans le ventricule, ce qui s'y troirve de plus átténué 
s'en échappe par le pylore pour entrer dans le duo-
denum ; la fortie des alimens par le pylore fe trou-
ve favorilee par la íituation obliqiie ÚQ reí lomac 
& par la douce contradión de ía tunique charnue. 

Cett€ páte -molle & grisátre en laquelle je viens 
de diré que les alimens font changés dans reí loraac, 
^tant dans le duodenum, s'y méle avec la bile , le 
fue inteílinal & pancréatique qu'elle y trouve : par 
-ce méiange elle acquiert une nouveile perfedion; 
.elle devient blanche, douce, liquide; etant preffée 
par le mouvement vermiculaire des inteílins , & 
roulant lentement dans leur cavité á caufe des val-
vules qui s'y rencontrent, elle laiíTe échapper dans 
les orífices des veines laftees ce qu'elle contient de 
j>lus fubtil & de plus epure, favoir le chyle, qui 
doit fervir á réparer -ce que nous perdons par les 
¿vacuations. 

On c o n ^ i t aifément que la matiere de la nourri^-
í u r e , ou cette páte alimentaire, ayant parcouru 
-toute l'étendue des inteílins gréles, &c s'étant de-
pouillée dans tout ce chemin de ce qu'elle contenoit 
¿ c p l u s fluide & de plus epure, elle doit devenir 
plus épaiíTe á mefure qu'elle paíTe dans les gros in
teílins ; ce n'eíl plus alors qu'une matiere groííiere, 
que l'on peut regarder comme le marc des alimens, 
& qui laiíTe échapper dans les veines ladees qui re-
pondent au coecum & au colon^ le pende chyle qui 
-íui relie. 

La valvule qui eft au commencement du colon 
empéche cette matiere groííiere de rentrer dans les 

vmteíHns gréles; la longueur, la courbure, & les 
ccllules de cet inteftin, lui permettent de s'y amaííer 
en quantité, afín qu'on ne íb i tpas obligé d'allertrop 
fréquemment á la felle. Quant á la lymphe fournie 
par les glandes folitaires des gros inteílins , elle fa
cilite le paílage de cette matiere groííiere dans leur 
•cavité ; & le fphinfter qui ferme l'extrémité du rec-
t u m , empéche qu'elle ne s'évacue continuellement. 
En effet elle ne s'échappe que lorfque ce reffort fe 
trouve forcé , non-feulement par le poids des ex-
cremens, mais plus encoré par la contra^lion de la 
-tunique charnue du re£him, jointe á celle des muf-
cles du bas-ventre & du diaphragme. 

Le chyle que j ' a i dit étre fourni par la matiere 
alimentaire dans les veines laftées , s'infinue dans 
les orífices de ees vaifíeaux, qui répondent , fuivant 
M , Helvetius, dans les mammelons fpongieux de la 
tunique veloutée , ou bien au bord ílotant des val-
yules conniventes, felón íes obfervations de M . D u -
-verney; continuant fa route dans ees vaiíTeaux , i l 
va fe rendre dans les glandes conglobées répandues 
par toute l'étendue du mefentere. 

Le chyle aprés avoir traverfé ees glandes , enfile 
la route des veines laftées fecondaires, pour fe de-
charger dans le refervoir de Pecquet, de-lá dans le 
canal thorachique , & fe rendre enfin dans la veine 
fouclaviere, ou s'étant mélé avec le fang qui y cir
cule , & circulant avec l u i , i l en acquiert peu-á-peu 
le caraftere & les propriétés , en un mot fe conver-
t i t en véritable fang. Ce fang, aprés pluíieurs cir-
culations réi térées, doit changer encoré de nature , 
&C former les différentes humeurs qui s'en féparent, 
je veux diré la lymphe nourriciere, la h i le , la fa-
l ive , &c. 

On concevra aifément la caufe qui fait avancer 
le chyle depuis les inteílins jufqu'á la veine foucla
viere , lorfqu'on fera attention I o que tous les vaif
íeaux qu'il parcourt dans cette route font raunis 
d'efpace en efpace de valvules ou foüpapes, dont 
la í lrudure favorife le traní'port de cette liqueur 
vers cette veine : 2° que ees vaiíTeaux font avoiíi-
nés par des organes qui font fur leurs parois des 
compreííions legeres, mais réuerées^ teis font les 

arferes rnéfentériques par rapport aux veines lac£ 
t é e s , & l'aorte par rapport au canal thorachique & 
au refervoir de Pecquet; á quoi on doit ajoüter le 
diaphragme , qui comprime á chaqué infpiration le 
refervoir; fans compter Pa&ion des mufcles du bas-
ventre, dont on fait que les contraftions fuccedent 
á celle du diaphragme, íi Ton en excepte le tems des 
eíForts. On doit obferver enfin que les vaiíTeaux la-
ñés ne font jamáis vuides , la lymphe y paíTant toít-
jours, foit avec le chyle, foit qu'il n 'y en ait point. 

Détails páfdcidicrs fur la chylification, Aprés la 
formatión du chyle dans l'eílomae & les inteílins 
gréles, i l entre , comme on Ta remarqué ci-deíTus, 
au moyeli du mouvement pénílaítique & des vak 
Vules conniventes, dans les vaiíTeaux laílés du pre
mier genre. 

Ce$ vaiíTeaux laftés fortent de toute la circon-
ference des inteílins comme de petits fyphons, 
& s'ouvrent obliquement dans leurs cavités: ils s'a-
naflomofent enfuite; ils forment fous la membrane 
commune une efpece de refeau tres - remarquable, 
& fe gliíTent enfin dans la duplicature du mefentere; 
le chyle qui s'y iníinue eíl pouíTé par le chyle qlü 
vient aprés , par l'aftion des inteílins , par la pref-
íion du diaphragme & des mufcles de Tabdomen: 
s'il n'y avoit pas de valvules dans ees petits vaif-
feaux, le chyle feroit pouíTé également en-haut &; 
en-bas ; mais comme i l n'eíl pas poííible qu'il revien-
ne fur fes pas , ía preílion externe l'oblige á monter 
vers les lombes; les valvules fémi-lunaires qui s'ou
vrent au nouveau chyle , fe ferment á eclui qui a 
paíTé ; les arteres méféraiques qui battent continuel-
lement le fouettent encoré , & le pouílent dans le 
refervoir. 

Comme par une précaution admirable de la natu
re , les ouvertures des veines ladées font trés-peti-
tes, trés-fubtiles , & pas plus grandes que des arte-
res capillaires, fuivant la remarque de Derham , i l 
n'y a que la portion du chyle la plus fluide & la plus 
fubtile qui puiíTe s'y iníinuer. 

Les veines laftées qui ont des orífices que nos 
yeux ne fauroient découvrir , paroiíTent aíTez grof-
fes des qu'elles font forties de la membrane mufeu-
leufe , &> qu'elles font fous la tunique externe; elles 
s'unilTent enfuite , & forment les unes avec les au-
tres des angles aigus; elles fe féparent aprés cela 
pour fe réunir encoré derechef; aprés ees unions & 
ees diviíions, elles deviennent toüjoiir§pliis groíTes; 
tous ees divers accroiíTemens fervent á rendre le 
chyle plus fluide. 

Ces vaiíTeaux, aprés plufieurs anaílomofes & 
plufieurs divifions , qui forment comme de petite* 
iles dans tout l'efpace du mefentere, aboutifTent á 
des glandes dont la ílrufture n'eíl point encoré con-
nue , & qui font répandues entre les deux lames qui 
le forment; ils les environnent, ils s'y infinuent; ils 
en fortent moins nombreux, mais plus interrompus 
par des valvules. 

D 'oü i l eíl conílant que rien ne fe fépare du chyle 
dans ces glandes , mais au contraire qu'il y eíl de-
layé ; ce qui paroítra d'autant plus évident , fi Ton 
coníidere que ces glandes caverneufes font arrofees 
par pluíieurs arteres qui fe diílribuent en-haut & en-
bas , rampent ici d'une fagon tout-á-fait finguliere, 
& ne font point pliées en pe lo tón: d'ailleurs ees 
mémes glandes recoivent la lymphe de pluíieurs vif-
ceres abdominaux, qui pénetre dans la fubílance de 
ces glandes , & délaye davantage le chyle ; & peut-
étre que ces artérioles exhalent par leurs dernicres 
extrémités leur humeur la plus tenue dans les petites 
cavités de ces glandes; car, felón Cowper, le mer-
cure paíTe de ces arteres dans les vaiíTeaux ladles: 
le chyle féjournant done dans ces glandes ? y ^ 



fouette , dé layé , & peut-étre melé avec les efpnts 
des nerfs qui s'y diftribuenti 

Aprés que le chyle a paííé par ees glandes , i l en 
fort p r les vaiíleaux laftés du fecond genre, qui 
font moins nombreux, mais plus gros & plus unis: 
ees vaiíTeaux vont fe rendre á la citerne laftee ^ ou 
au reíervoir chyleux, íi connu fous le nom de refir-
voir de Pccques , qui l'a mis en évidence en 1651 : la 
fe décharge une grande quantité de lymphe qui 
vient de prefque toutes les parties fituées fous le 
diaphragme,& qui y eíl apportéede toutes parts par 
les vaiíi'eaux lymphatiques. En eíFet les valvuleSj 
les ligatures, les maladies de la lymphe > nous ap-
prennent que telle eít la route de cette humeur. 

Ce n'eíl pas ici le lien de décrire le refervoir du 
chyle, qui eíl: une veficule dont la figure & la gran-
deur varient beaucoup dans l'homme méme : nous 
dirons feulement que le concours des veines laétées 
qui font en grand nombre , demandoit qu'il y eüt un 
refervoir qui re^i t le chyle; fans cela ce fluide au-
roit fouíFert des retardemens dans le mefentere j 011 
bien i l auroit fallu cju'il marchát avec une grande 
rapidité dans le canal thorachique, lequel n̂ a pas 
une í l rudure propre á refiíler á un fluide pouffé 
avec forcé, & qui coule avec beaucoup de viteífe. 

Le chyle ayant ete délayé par la lymphe dans le 
refervoir de Pecquet, eíl porté au haut de ce refer
voir qui forme un canal particulier connu fous le 
nom de canal thorachique ( Voye^ C A N A L T H O R A 
CHIQUE ) , & les valvules dont ce canal eít rempli 
facilitent la progreííion de cette liqueun 

Le chyle eíl déterminé de ce canal dans la foücta-
viere par le fecours de deux valvules , qui en fe rap-
prochant forment une fi petite tente, qu'il ne peut 
entrer dans cette veine qu'une petite quantité de 
chyle á la fois , & qu'il n'en peut refluer dans le ca
nal thorachiqueí 

On ne faüroitdonc douterque la plus grande par-
tle du chyle ne monte á la veine fouclaviere ; mais 
on peut douter s'il n'y en a pas une port ion, favoir 
la plus tenue, qui fe rende au foie par les veines 
méféraíques, aprés avoir é tépompée par les tuyaux 
abíorbans qui s'ouvrent dans la tunique veloutée 
des inteftins. 

Cependanttout fembíe leverce doute. 10. Le nom
bre , la grandetir de ees tuyaux abforbans , leur 
í ln idure , leur nature qui n'ell pas diíférente de cel-
ies que les veines ont communément , le fang vei-»-
beilx qui de-^Iá coule dans la veine-porte comme 
dans une artere , la nature de ce fang, la grande 
quantité d'humeurs qui abordent aux inteftins, tout 
cela fait foupconner (|ue la partie la plus lymphati-
que du chyle eít portee dans la veine-porte, oü elle 
cft délayée pour fervir enfuite de nouvelle matiere 
a la fecrétion de la hile. 20. On peut apporter une au-
tre raifonde cette opinión, tirée de l'anatomie com-
parée des ovipares, qui n'ont point de vaiíTeaux la
cles , mais dans lefquels i l fe trouve un paífage de 
la cavité des inteftins aux vaiíTeaux méféraíques. 
fiiifius a fait voir que íi on lie les arteres du mefen
tere dans un chien qui vient de mangef beaucoup, 
on trouve les veines méféraíques remplies d'une li*-
queur cendrée. On s'eft plaint que Bilfms n'avoit 
pas détaillé la maniere dont i l faifoit fon expérien-
ce ; mais GliíTon ne s'eíl: pas difpenfé de la donner. 
Swammerdam a confirmé ropinion de Bilfius par 
d autres exemples de l'anatomie comparée ; i i eíl 
certain que dans les oifeaux i l y á un paífage aux 
Veines méféraíques. 

Mais ñ Pon doit foupconner que le chyle le plus 
tenu paíTe du meíeníere dans les veines méíéraíqties, 
ne doir-on pas peníer la méme chofe au fujet du 
Ventncule ? les parties les plus fubtiies des alimens 
nepeuvent-elles pas étre abforbées pardes tuyaux 

veineux? l?a(fHon des cordiaüx ne paroít-elie pas 
étre une preuve ? 

Ondemandera préfentement quelles íont lescau-
fes qui concourent á pouíTer le chyle de bas en haut, 
qui le font monter fi aifément, méme lorfqu'on eil 
debout ? dans des tuyaux tels que le refervoir de 
Pecquet & le canal thorachique, tuyaux gréles ,? 
comprimes ? perpendiculaires , & qui s'affailfent ai
fément. 

Je réponds que ees caufes font en grand nombre ¡j 
& íe préfentent d'elles-mémes , pourpeu qu'on faíle 
attention 10 á la forcé avec laquelle les inteílins fe 
contraftent, & aux caufes qui concourent á chaíTer 
le chyle des inteftins: 20 aux valvules des vaiíTeaux 
laclés & á celles du refervoir thorachique^ qui fa
cilitent beaucoup la progreííion du chyle: 30 aux 
battemens des arteres méféraiques, qui font paral-
leles aux vaiíTeaux l a £ l é s , ou les croifent s 40 á la 
forte a£lion du diaphragme fur le réfervoir: 50 aüx 
puiífantes caufes qui compriment le pér i íoine, le
quel forme cette fine membrane du mefentere ou 
les vaiíTeaux laclés font renfermés : 6° á la propre 
contraüion des membranes qui forment le paroi & 
le canal de Pecquet; contraélion qui e í l encoré for
te aprés la mort : 70 aux fortes pulfations de l'aortej, 
qui e í l voifme du canal thorachique: 8o au mouvc-
ment méme des poumons & du thorax»-

Tandis que toutes ees forces agiíTent, le chyle 
monte done néceíTairement dans le refervoir, dans 
le canal thorachique , & fe jette dans la veine fou
claviere gauche ; car les liquetirs fe portent vers Ies 
lieux oü elles trouvent moins de réíiílance* of les 
valvules des veines laílées offrent un obííacle i n -
furmontable; le chyle doit done fe déterminer vers 
la veine 'fouclaviere; la i l fouleve l'efpece de Val-
vule , ou pour mieux diré la digne qui ferme le ca^ 
nal thorachique i empéche que le fang n'entre dans 
le canal, & permet le paífage au chyle j des qu'il eíl 
entré dans la veine fouclaviere , i l paíTe par fon con-
dtiit dans la veine cave , dans le fmus veineiíx $ dans 
l'oreilletíe droite , & dans le premier ventricule du. 
coeur, oü ayant éíé melé avec te fang ^ divifé ^ 
fouetté par l 'a í l ion de ce vifeere, i l e í l pouíTé dans 
Tañere pulmonaire, Sí y acquiert toutes les quali-
tés du fang. 

Réfumons en peu de mots ees merveilíes. Le 
chyle qui a été préparé dans la bouche , b r o y é , at~ 
ténué dans l ' e í l o m a C j élaboré dans les inteílins , 
féparé dans les vaiíTeaux laélés , délayé dans les 
glandes du mefentere, plus délayé encoré & phís 
melé dans le canal thorachique, melé au faríg dans 
les veines 9 dans Toreillette , & dans Tantre droit j 
la plus exa£lement melé enco ré , diíTout > broyé ^ 
a t ténué , étant fort prefle poílérieurement •> & late-
ralement repouíTé dans les vaiíTeaux coniques & cy-
lindriques artériels du poumon, doit prendre la for
me des parties folides & fluides qu'il y a dans tout le 
corps. 

11 e í l encoré trés-exaélement melé dans Ies veines 
pulmonaires ; peut-étre e í l - i l délayé dans les mémes 
veines par la lymphe. I I acquiert principalemcnt 
dans le poumon la couleur rouge, qui e í l la marque 
eíTentielle d'un fang bien condit ionné: fa ñ u i d i t é 
& fa chaleur fe confervent par la c i rculat ion6¿ 
c 'e í l ainfi qu'il paroit prendre la forme qui e í l propre 
á nourrir. Cet eíTet e í l produit par Ta£lion conti-
nuelle du p o u m o n , des vifeeres, & des vaií leaux. 
Cette aftion change infenfiblement le fang chyleux 
en férum, lui procure d i v e r s changemeñs fembla-
bles á ceux que la chaleur de i ' incubaíion o p e r e 
fur le blanc-d'oeuf; car c'eíl la m é m e chaleur dans 
Tétat fain, & cela continué jufqu'á ce qu'une partie 
du' férum foit fubtilifée autant qu'il le faut pour pro-
duire la níitfition: cependant cette partie du féruixí 
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ainfi fubtilifée, ie confumant perpétuellement par 
les circulations réitérées , demande femblablement á 
étre reparee. I I eft done neceíTaire pour cette répa-
ration de renouveller le chyle , & par confequent 
de reprendre de nouveaux alimens & de nouvelles 
boiffons. 

On congoit bien que les humeurs qu'on a perdues 
fe réparent , quant á la matiere, par les alimens , 
la boiíTon, & l 'air ; mais quant aux qualités requi
ses , cette opération s'exécute par le concours des 
a£Hons naturelles du corps, dontl'expofition faitune 
des grandes & des belles parties de la Phyílologie. 

Faujfes hypothefes fur la chylification, Comme par 
le détail qu'on vient de l i re , tout ce qui arrive aux 
alimens depuis leur préparation dans la bouche juf-
qu 'á leur derniere fubtilifation, qui produit la nutri-
tion des parties du corps humain, eíl une fuite evi
dente de la fabrique & de l'aftion des vaiíTeaux, de 
3a nature connue des humeurs, démontrée par des 
raifonnemens méchaniques; fal loi t- i l , pour en don-
ner I'explication, avoir recours á des íuppoíitions 
obfeures on douteufes, & également contraires á la 
raiíbn & á Texpérience? falloit- i l enfanter tous ees 
fyílémes extravagans en Medecine, 11 long-tems á la 
mode, & fi juílement méprifés aujourd'hui ? Je parle 
des fyílémes de la chaleur codrice du ventricule, 
de fon acreté naturelle & vitale, de Farchee de Van-
helmont, de la bile alkaline qui change le chyle aci
de en alkalefcent falé & volát i l , d'une précipitation 
qui purifie le chyle, des fermentations , des effervef-
cences du fang dans le ventricule droit , du nitre aé-
rien qui le change en rouge dans le poumon? que 
fai-je, d'une infinité d'autres hypothefes chiméri-
ques, qui pour comble de maux, ont eu une influen-
ce pernicieufe fur la pratique de leurs auteurs. Cet 
anide eji de M . le Chevalier DE JAUCOURT. 

CHYLIFERE, adj. en Anatomie, fe dit des vaif-
feaux qui portent le chyle , & qu'on nomme auííi 
chylidoques ou veines laclées. Voye^ CHYLE & V E I -
KES LACTÉES. 

CHYLOSE, f. f. en Medecine, Tañion par laquelle 
les alimens fe tournent en chyle ou chyme dans l'ef-
tomac , &c, foit que cela arrive par une fermenta-
tion qui fe paíTe dans l'eftomac, foit par la forcé de 
contrañion de ce vifeere, foit par ees deux moyens 
tout á la fois. Foye^ CHYLIFICATION & DIGES
TIÓN. ( X ) 

C H Y M E , f. m. {Anat. Phyfiolog.'} fue animal qui 
c ñ le méme que celui qu'on appelle ordinairement 
chyle, Voye^ C H Y L E . 

I I y a cependant des auteurs qui difHnguent entre 
le chyme & le chyle, & qui reílreignent le mot chyme 
á figniíier la maífe de nourriture telle qu'elle eft dans 
Teí lomac, avant qu'elle foit affez attenuée & lique-
ííée pour pouvoir franchir le pylore, paíTer dans le 
duodenum, & de la dans les veines ladees, pour s'y 
diíToudre davantage &: s'y impregner du fue pancréa-
tique; aprés quoi elle commence á étre dans l'état de 
chyle. D'autres prétendent tout le contraire. 

CHYMIE ou C H I M Í E , f. f. ( Ord. cneyc. Emend. 
Raifon. Philof, ou Science. Science de la nal. Phyfique. 
Phyjiq. genérale. Phyjiq. particul. ou des grands corps 
& des petits corps. Phyjiq. des petits corps ou Chimie.) 
La Chimie eíl peu cultivée parmi nous ; cette feien-
ce n'eíl que t res-médiocrement r épandue , méme 
parmi les favans, malgré la prétention á Tuniver-
falité de connoiífances qui fait aujourd'hui le goút 
dominant. Les Chimiñes forment encoré un peuple 
difHnft , tres-peu nombreux, ayant fa langue, fes 
lo i s , fes myfteres, & vivant prefque ifolé au milieu 
d'un grand peuple peu curieux de fon commerce 
n'attendant prefque rien de fon induftrie. Cette 
incuriofite, foit rée l le , foit fimulée, eíl toüjours 
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peu phílofophlque , puifqu'elle porte tout-au-pluá 
fur un jugementhafardé; car i l eíl au moins pofll* 
ble de fe tromper quand on prononce fur des ob-
jets qu'on ne connoit quefuperíiciellement. Or com
me i l eíl précifément arrive qu'on s'eíl trompé , & 
méme qu'on a con^u plus d'un préjugé fur la na
ture & l'étendue des connoiíTances chimiques, ce 
ne fera pas une aíFaire aifée & de légere difcuírion 
que de déterminer d'une maniere inconteílable & 
précife ce quec 'e í lque la Chimie. 

D'abord les perfonnes les moins inílruites ne dif-. 
tinguent pas le chimiíle du fouffleur; l 'un & l'autre 
de ees noms eíl également mal-fonnant pour leurs 
oreilles. Ce préjugé a plus nui aux progrés, du moins 
á la propagation de l 'ar t , que des imputations plus 
graves priíes dans le fond méme de la chofe, parce 
qu'on a plus craint le ridicule que l'erreur. 

Parmi ees perfonnes peu iní l rui tes , i l en eíl pour 
qui avoir un laboratoire , y préparer des parfums, 
des phofphores, des couleurs, des émaux , connoi-
tre le gros du manuel chimique & les procédés Ies 
plus curieux & les moins divulgues, en un mot étre 
ouvrier d'opérations & poíTeíTeur d'arcanes, c'eíl étre 
chimiíle. 

Quelques autres, en bien plus grand nombre,ref-
treignent l'idée de la Chimie á fes ufages medicinaux: 
ce font ceux qui demandent du produit d'une opé
ration, dequoi cela guér i t - i l ? lis ne connoiíTent la 
Chimie que par les remedes que lui doit la Medecine 
pratique, ou tout au plus par ce cóté & par les hy
pothefes qu'elle a fournics á la Medecine théorique 
des écoles. 

Ces reproches tant de fois repétés: les principes 
des corps a[jign¿s par les Chimijies font des étres tres-
compofés ; Les produits de leurs analyfes font des crea-
tures du f eu ; ce premier agent des Ckimijles altere les 
matieres auxquelles on Vapplique , & confond les prin
cipes de leur compofition , I G N I S M U T A T R E S : ees 
reproches, dis-je, n'ont d'autre fource que les mé
prifés dont je viens de parler, quoiqu'ils femblent 
íuppofer la connoiíTance de la dodrine & des faits 
chimiques. 

On peut avancer aífez généralement que Ies ou-
vrages des Chimiíles, des maítres de l 'ar t , font pref
que abfolument ignores. Quel phyíicien nomme íeu-
lement Becher ou Stahl ? Les ouvrages chimiques 
(ou plútót les ouvrages fur des fujets chimiques) de 
favans, illuílres d'aiileurs, font bien autrement cé-
lébrés. C 'e í la in í i , par exemple, que le traitédela 
fermentation de Jean Bernoulli, & la do£le compila-
tion du célebre Boerhaave fur le feu, font connus, 
cites, & loüés ; tandis que les vües fupérieures, ¿kles 
chofesuniquesque Stahl a publiées fur l'une & l'autre 
de ces matieres, n'exiílent que pour quelques chi
miíles. 

Ce qu'on trouve de chimique chez les phyficiens 
proprement dits , car on en trouve chez pluíieurs, 
& méme jufqu'á des fyílémes généraux, des princi
pes fondamentaux de dodrine ; tout ce chimique, 
dis-je , qui eíl le plus répandu , a le grand défautde 
n'avoir pas été difeuté ou vérifié fur le détail & la 
comparaiíon des faits; ce qu'ont écrit de ces ma
tieres , Boyle, Newton , K e i l l , Freind , Boerhaave, 
&c. eíl manifeílement marqué au coin de cette inex-
périence. Ce n'eíl done pas encoré par ces dermers 
fecours qu'il faut chercher á fe fornier une idee de 
la Chimie. 

On pourroit la puifer dans pluíieurs des anciens 
chimiíles; ils font riches en faits , en connoiíTan
ces vraiment chimiques ; ils font Chimiíles: mais 
leur obfeurité eíl réellernent efFrayante , & leur en-
thoufiafme déconcerte le fage & grave maintien de 
la phiíolbphie des fens. Ainfi i l eíl au moins tres-
pénible d'appercevoir la faine Chimie ( dans 1 art 

par: 
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excellence, l'art facré , l'art d iv in , le r ival & mé-
níe le reformateur de la nature des premiers peres 
de notre fcience. 

Depuis que la Chimic a pris plus particulierement 
¡a forme de fcience , c'eíl-á-dire depiiis qir elle a re9ii 
les fyftémes de phyíique régnans, qu'elle eíl devenue 
fucceíiivement Cartéñenne , corpufculaire , Newto-
nienne, académique ou expérimcntale; diíFérens chi-
niiíles en ont donné des idées plus claires , plus á 
portee de la fa9on de concevoir dirigée par la logi-
que ordinaire des fciences * ils ont adopté le ton de 
ceiles qui avoient été répandues les premieres. Mais 
ees chimiftes n'ont-ils pas trop fait pour fe rap-
procher ? ne devoient-ils pas étre plus jaloux 
de conferver leur maniere propre & indépendante ? 
n'avoient-ils pas un droit particulier á cette l iber té , 
droit acquis par la poffefíion & juftifié par la nature 
iTiéme de leur objet ? la hardieíTe (on a dit la fol ie) , 
l'enthoufiafme des Chimiíles differe-t-il réellement 
du eénie créateur de l'efprit fyílématique ? & cet 
elprit fyílématique le faut-il proferiré á jamáis , par
ce que fon eííbr prématuré a produit des erreurs 
dans des tems moins heureux ? parce qu'on s'eft é^a-
ré en s 'élevant; s'élever eft-ce néceífairement s'é-
garer ? l'empire du génie que les grands hommes de 
notre tems ont le courage de ramener, ne feroit - i l 
rétabli que par une révolution funefte ? 

Quoi qu'il en foi t , le goüt du fiecle, l'efprit de dé-
tail, la marche lente, circonfpefte, timide des fcien
ces phyfiques, a abfolument prévalu jufque dans nos 
livres élémentaires, nos corps de doóirine. Ces l i -
vres ne font, du moins leurs auteurs eux-mémes ne 
voudroient pas les donner pour mieux que pour des 
colleftions judicieufement ordonnées de faits choi-
fis avec foin & vérifiés íéverement , d'explications 
claires, fages, & quelquefois neuves ^ & de correc-
tions útiles dans les procédés. Chaqué partie de ces 
ouvrages peut étre parfaite, du moins exafte; mais 
le noeud, l'enfemble, le fyí íéme, & fur-tout ce que 
j'oíérai appeller une ijfue par laqueüe la CA/wie puiíTe 
s'étendre á de nouveaux objets, éclairer les autres 
fciences , s'aggrandir enunmot; ce noeud, dis-je , 
ce fyfteme, cette ifl'ue manquent. 

C'eíl pnncipalementie caraftere de médiocrité de 
ces petits traités qui fait regarder les Chimií les , en-
ír'autres faux afpedls, comme de fimples manoeu-
vres, ou tout au plus comme des ouvriers d'expé-
riences. Et qu'on ne s'aviíe pas méme de foup^on-
ner qu'il exifte ou qu'il puifle exiíler une Chimic 
vraiment philoíophique, une Chim'uraiíbnnée, pro-
fonde , tranfeendante ; des chimiíles qui oíent por-
ter la vüe au-delá des objets purement íenfibles , qui 
afpirent á des opérations d'un ordre plus relevé , & 
qui, fans s'échapper au-delá des bornes de leur art , 
voyent la route du grand phyfique tracée dans fon 
enceinte. 

Boerhaave a dit expreíTément au commencement 
de fa Chímíe, que les objets chimiques étoient fen-
fibles, groíliers , coercibles dans des yaiíTeaux, cor-
pom fcnjibus patuLa , v d patefacienda , vajis coercen-
da, &c. Le premier hiílorien de l 'académie royale 
des Sciences a prononcé le jugementfuivant á pro-
pos de la comparaifon qu'il a eu occañon de faire de 
la maniere de philofopher de deux favans i l luílres, 
l'un chimiíle, & l'autre phyíicien. « La Chimic par 
» des opérations vifd5les,réfout les corps en certains 
» principes groíliers & palpables, fels, íbufres, &c, 
y> mais la Phyfique, par des fpéculations délicates, 
» agit fur les principes comme la Chimic a fait fur les 
» corps; elle les rélbut eux-mémes en d'autres prin-
» cipes encoré plus fimples , en petits corps mus & 

figures d'iine infinité de fa^ons: voilá la principale 
» différence de la Phyfique de la Chimie L'ef-
» prit de Chimie eíl plus confus, plus enveloppé ¿ i l 
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» reíTemble plus aux mixtes , 011 les principes font 
» plus embarraíles Ies uns avec les autres : l'efprit de 
» Phyfique eíl plus net, plus fimple , plus dégagé , 
» eníin i l remonte jufqu'aux premieres origines, 1 au-
» tre ne va pas juí'qu'au bout ». M¿m. de L'acad. des 
Sciences, /6515). 

Les Chimiíles feroient fort médiocrement tentés 
de quelques-unes des prérogatives fur lefquelles eít 
établie la prééminence qu'on accorde ici á la Phy
fique , par exemple de ces fpéculations délicates par 
leíquelles elle réíout les principes chimiques en pe
tits corps mus & figures d'une infinité de fa^ons; par
ce qu'ils ne font curieux ni de l 'iníini, ni des romans 
phyfiques: mais ils ne pafleront pas condamnation 
íur cet efprit confus, enveloppé , moins net, moins 
fimple que celui de la Phyfique ; ils conviendront en
coré moins que la Phyfique aille plus loin que la Chi
mic; ils fe flatteront au contraire que celle-ci pénetre 
jufqu'á l 'intérieur de certains corps dont la Phyfique 
ne connoít que la furface & la figure extérieure ; 
quam & boves & ajinidifeernunt, dit peu poliment Be-
cher dans fa phyfiq. foúterr. Ils ne croironr pas méme 
hafarder un paradoxe abfolument téméra i re , s'ils 
ayancent que fur la plüpart des queílions qui font 
déíignées par ces mots , elle remonte jufqu'aux pre~ 
micres origines, la Phyfique n'a fait jufqu'á préfent 
que confondre des notions abílraites avec des véri-
tés d'exiílence , & par conféquent qu'elle a manqué 
la_nature nommément furia compofition des corps 
fenfibles, fur la nature de la matiere, fur fa di vifibi-
lité , fur fa prétendue homogénéité , fur la porofité 
des corps, fur leíTence de la folidité,de la fluidité, de 
la moleíTe, de l 'élaílicité, fur la nature du feu, des 
couleurs, des odeurs , fur la théorie de 1 evapo-
ra t ión , &c. Les chimiíles rebelles qui oferont m é -
connoitre ainfi la íbuveraineté de la Phyfique, ofe
ront prétendre auífi que la Chimie a chez foi dequoí 
diré beaucoup mieux fur toutes les queílions de cette 
claífe, quoiqu'il faille convenir qu'elle ne l'a pas dit 
aífez diílin£lement, & qu'elle a négligé d'étaler tous 
fes avantages; Símeme (car ilfauti 'avoiier) quoiqu'il 
y ait des chimiíles qui íbup9onnent fi peu que leur 
art puiíTe s'élever á des connoiíTances de cet ordre, 
que quand ils rencontrent par hafard quelque chofe 
de femblable, foit dans les écr i t s , foit dans la boli
che de leurs confreres, ils ne manquent pas de le 
proícrire avec hauteur par cette formule d'impro-
bation , cela efi bien phyfique ; jugement qui mon-
tre feulement qu'ils n'ont une idée aífez juíle ni de 
la Phyfique á laquelle ils renvoyent ce qui ne lu i 
appartiendra jamáis , ni de la Chimie qu'ils privent 
de ce qu'elle feule a peut-étre le droit de poíléder. 

Quoi qu'il en foit de nos prétentions refpeftives, 
l'idée que les Phyüciens avoient d'eux-mémes §c des 
Chimiíles en 1669, eíl précifément la méme qu'en 
ont aujourd'hui les plus illuílres d'entre-eux. C'eít 
cette opinión qui nous prive des fufFrages dont nous 
ferions le plus flattés , & qui fait á la Chimie un mal 
bien plus r é e l , un dommage vraiment irréparable , 
en éloignant de l'étude de cette fcience, ou en confir-
mant dans leur éloignement pluíieurs de ces génies 
élevés & vigoureux, qui ne fauroient fe laiífer t ra i -
ner de manceuvre en manoeuvre , ni fe nourrir d'ex
plications maigres, feches, foibles , i íblées, mais qui 
auroient été néceífairement des chimiíles zélés, íi un 
feul trait de lumiere leur eut fait entrevoir combien 
la Chimie peut préter au génie , & combien elle peut 
en recevoir á fon tour. 

I I eíl trés-difficile fans doute de détruire ces i m -
preífions défavorables. I I eíl clair que la révolution 
qui placeroit la Chimie dans 1c rang qu'elle mér i t e , 
qui la mettroit au moins á cóté de la Phyfique cáí-
culée ; que cette révolu t ion , dis-je , ne peut étre 
opérée que par un ghimiíle habile ? enthouíiaíle, 6c; 
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hardi , qui fe trouvant dans une pofition favorable , 
& profítant habilement de quelques circonílances 
heureufes, fauroit réveiller l'attention des favans , 
d'abord par une oílentation bruyante 3 par un ton 
decide & affirmatif, & enfuite par des raifons, fi 
fes premieres armes avoient entamé le prejuge. 

Mais en attendant que ce nouveauParacelíe vienne 
avancer courageufement, que touus ¿es crrcurs qui 
ont défigurc la Phyjique font provenues de cate unique 
Jburcc ; favoir que des hommes ignorant La C h i m i e , ^ 
font donne Les airs de phílofopher & de rendre raifon 
des chafes naturelLes, que La Chimie , unique fondement 
de toute La PLiyfique ^ étoit feuLe en droit d'expUquer, 
& c . comme Jean Kei l l Ta dit en propres termes de 
la Géométr ie , & comme M . Defaguliers vient de le 
répéter dans la préface de fon cours de Phyfique ex
periméntale ; en attendant, dis-je, ees útiles decla-
mations, nous allons tácher de préfenter la Chimie 
fous un point de víie qui puiíTe la rendre digne des 
regards des Philofophes, & leur faire appercevoir 
qu'au moins pourroit - elle devenir quelque chofe 
entre leurs mains. 

C'eíl á leur conquéte que nous nous attacherons 
principalement , quoique nous fachions fort bien 
que ce n'eíl pas en montrant la Chimie par fon cóté 
philofophique,qu'on parviendra á la mettre en hon-
neur, á luí faire la fortune qu'ont mérité á la Phyfi
que les machines elegantes, l'optique , & l'éleftri-
cité : mais comme i l eíl des chimiftes hábiles deja en 
poíleííion de l'eíliime genérale , & tres en état de 
préfenter la Chimie au public par le cóté qui le peut 
atíaclier,fous la forme la plus propre á la répandre , 
nous avons cru devoir nous repofer de ce foin fur 
leur zele & fur leurs talens. 

Mais pour donner de la Chimie générale philofo-
phique que je me propofe d annoncer ( je dis ex-
preítément annoncer ou indiquer , & rien de plus ) 
l'idée que je m'en fuis formée ; pour expofer dans 
un jour fuffifant fa méthode , fa dodrine, l 'étendue 
de fon objet, & fur-tout fes rapports avec les au-
tres feiences phyfiques , rapports par lefquels je me 
propofe de la faire connoitre d'abord ; ilfaut remon-
ter jufqu'aux confidérations les plus générales fur 
les objets de ees feiences. 

La Phyfique, prife dans la plus grande étendue 
qu'on puifle luí accorder,poiir la feience générale des 
corps & des aífeftions corporelles, peut étre d iv i -
fée d'abord en deux branches primitives eífentielle-
ment diílincles. L'une renfermera la connoiífance 
des corps par leurs qualitéá extérieures , ou la con-
templation de tous les objets phyfiques coníidérés 
comme fimplement exiftans, & revétus de qualités 
fenfibles. Les feiences comprifes fous cette diviíion 
font les diíFérentes parties de la Cofmographie & 
de l'Hiíloire naturelle puré. 

Les caufes de l'exiftence des mémes objets , celles 
de chacune de leurs qualités fenfibles, les forces ou 
propriétés internes des corps , les changemens qu'ils 
fubiíTent, les caufes, les lois, l'ordre ou la fucceííion 
de ees changemens , en un mot la vie de la nature : 
voilá l'objet de la feconde branche primitive de la 
Phyfique. 

Mais la nature peut étre coníidérée ou comme 
agiífant dans fon cours ordinaire felón des lois conf
iantes , ou comme étant contrainte par l'art hu-
main ; car les hommes favent imiter, diriger, va-
r ier , há te r , retarder, fupprimer , fuppléer, &c. plu-
fieurs opérations naturelles, & produire ainíi cer-
^ains effets qui , quoique tres-naturels, ne doivent 
pas étre regardés comme dús á des agens fimplement 
obéiífans aux lois générales de l'univers. D e - l á u n e 
divifion tres-bien fondée de notre derniere branche 
en deux parties, dont Tune comprendra l'éíude des 
changemens entierement opérés par des agens non-
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infelligens, & l'autre celle des opérations & des ex* 
périences des hommes, c'eíl-á-dire les connoiíTan-
cesfournies parles feiencesphyíiquespratiques,par 
la Phyfique expérimentale proprement dite, & par 
les diíFérens arts phyfiques. Les Chimiíles ont coútii-
me de défigner ce double théatre de leurs fpéculations 
par les noms de Laboratoire de La nature & de lahora-
toire de Van. 

Tous les changemens qui font opérés dans les 
corps , foit par la nature, foit par l ' a r t , peuvent fe 
réduire aux trois claífes íuivantes . La premiere com
prendra ceux qui font paíTer les corps de l'état non-
organique á l'état organique, & réciproquement de 
celui-ci au premier, & tous ceux qui dépendent de 
l'oeconomie organique, ou qui la conftituent. La 
deuxieme renfermera ceux qui appartiennent á l'u. 
nion & á la féparation des principes coníHtuans ou 
des matériaux de la compoíition des corps fenñbles 
non-organiques,tous les phénomenes de la combinai-
fon & de la décompofition des chimiftes modernes. 
La troifieme eníin embraflera tous ceux qui font paf-
íer les mafles ou les corps aggrégés du repos au mou-
vement, ou du mouvement au repos, ou qui modi-
ííent de diíFérentes fa9ons les mouvemens & les ten-
dances. 

Que les molécules organiques & les corps orga-
nifés foient foumis á des lois eíTentiellement diver-
fes (au moins quant á nos connoiífances d'á-préfent) 
de ceíles qui reglent les mouvemens de la matiere 
purement mobile & quiefcible, ou inerte; c'eíl une 
aífertion fur l 'évidence de laquelle on peut compter 
d'aprés les découvertes de M . de Buífon {Foye^Ov.-
GANISATION) , & d'aprés les" erreurs démontrées 
des medecins qui ont voulu expliquer l'oecononiie 
anímale par les lois méchaniques. Par coníéquent 
les phénomenes de l'organifation doivent faire l'ob
jet d'une feience eíTentiellement diílinfte de toutes 
les autres parties de la Phyfique. C'eíl une coníe-
quence qu'on ne fauroit nous contefler. 

Mais s'il eíl vrai auffi que les aífedions des princi
pes de la compofition des corps foient eíTentiellement 
diverfes de celles des corps aggrégés ou des maffes, 
l'utilité de notre dérniere divifion fera démontrée 
dans toutes fes parties. Or les Chimiíles préten-
dent qu'elles le font en effet: nous allons tácher d'é-
claircir & d'étendre leur doftrine fur ce point; car 
i l faut avoiier qu'elle n'eíl ni claire , ni précife, ni 
profonde, méme dans ceux des auteurs de CKmie, 
dont la maniere eíl la plus phiiofophique , & qui 
paroiíTent s'étre le plus attachés aux objets de ce 
genre; que Stahl lui-méme qui plus qu'aucun autre 
a le double cara£lere que nous venons de défigner „, 
& qui a trés-expreíTément énoncé cette diíFérencej 
ne l'a ni aíTez développée , ni pouíTée aíTez loin, 
ni méme coníidérée fous fon vrai point de vüe. 
Voye^ fon Prodromus de invejligatione CJiimico-phy~ 

fiologica , & fon obfervation de differentia mixt i , 
texti , aggregati , individui. 

J'appelle majfe ou corps aggregé, tout aíTemblage 
uniformément denfe de parties continúes , 

c'eíl-á-
dire qui ont entre elles un rapport par lequel elles 
réíiílent á leur difperfion. 

Ce rapport, quelle qu'en foit la caufe, je l'appelle 
rapport de mafje. 

La continuité eíTentielle á l'aggregé ne fiippo^3 
pas néceífairement la contiguité de parties, c'eíl-a-
dire que le rapport de maíTe peut fe trouver entre 
des parties qui ne fe touchent point mutuellement; 
quelle que foit la matiere qui conílitue leur noeud, 
peut-étre méme fans qu'il foit néceífaire que ce noeud 
foit matériel. 

Le rapport de maíTe fuppofe dans l'aggregé l'ho-
mogénéité j car un aílemblage de parties hetéroge-» 
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ries ne coníHíue point un tout dont Ies parties fbient 
liées par ce rapport: ainíi une liqiieur trouble , un 
snorceau d'argille rempli de petits caillous , chacun 
de ees corps étant pris pour un tout unique , ne font 
.ras des aggreges, mais de fimples mélanges par con-
fufion, que nous Qppoíbns dans ce fens á raggréga-
íion. 

I I eíl évidení par la deíinition,qiie les tas ou amas 
de parties fimplement contigues , tels que les pen
dres , ne font ,pas des aggregés , mais qu'ils peuvent 
ieulement étre des amas d'aggregés. 

Quand nous n'aurions pas expreííément aban-
donné les corps organiques, i l eft clair anííi par la 
nieme défínition, qu'ils font abfolument exclus de 
la claífe des aggregés. 

Les paríies de l'aggregé font appellées par les Phy-
ficiens modernes moUcuUs ou majjis de la derniere 
compoíition ou du dernier ordre, corpufeules dé^ 
aivés, &c. & beaucoup plus exadement par des Phy-̂  
ficiens antérieurs , parties imégrantes ou fimplement 
•corpufeules: je dis plus exactement, parce que c'eíl: 
gratuitement, pour ne rien diré de plus , que les 
/preraiers ont foütenu que les corpufeules , qui par 
leur reunión forment immédiatement les corps fen-
libles, étoient toújours des maíFes. 

Les corpufeules coníidérés comme matériaux im^ 
anédiats de l 'aggregé, font cenfés inaltérables ; c'eíl^ 
á-dire que l'aggregé ne peut perfiíler dans fon étre 
fpécifíque qu'autant que fes parties intégrantes font 
inaltérées : c'eíl: par la que les parties intégrantes 
<de l'étain décompofées par la calcination, ne for
ment plus de l 'é ta in, lors méme que par la fuñón 
on leur procure le rapport de m a í í e , ou qu'on en 
faií un feul aggregé, le verre d'étain. 

J'admets des aggregés parfaits & dgs aggregés im-
parfaits. Les premiers font ceux qui font aífez exac-
íement dans les termes de la défínition, pour qu'on 
ne piiiíTe découvrir par aucun moyen phyíique s'ils 
s'en écartent ou non. Les imparfaits font ceux dans 
lefquels on peut découvrir quelque imperfeftion par 
des moyens phyfiques. Mon aggregé parfait eít la 
maíTefimilaire, que M.Wolffa défínie {cofm. §.245)), 
dont i l a nié l'exiílence dans la nature {§ . fu iv . ) , 
& que 1c méme philofophe paroit admetíre fous 
le nom de textura. Cofmolog. nat. y5, 

L'imperfedion de l'aggregé eíl toújours dans le 
défaut de deníité uniforme. 

Les liquides purs, les vapeurs homogenes, l 'a i r , 
les corps fígés, comme les régules métal l iques, les 
verres ; quelques fubílances végétales & anima
les non - organifées , telles que les hulles végéta
les & animales, les beurres végétaux & animaux, 
les baumes liquides, &c. les cryftaux des fels , les 
corps mous affaiífés d 'eux-mémes, be. font des ag
gregés parfaits. Les pierres dures , les terres cui-
•tes, les concrétions pierreufes compaftes, les corps 
mous inégalement preíTés, les métaux battus, t i 
res ; les extraits, les graifles, &c, font des aggre
gés imparfaits. 

Je me forme de tout aggregé parfait, l'idée par 
Aaqueile Newton a voulu qu'on fe repréfentát l'ex-
panfibilité & la compreíTibilité de l'air {yoye^ Opt. 
quejl, xxxjí) : idée que M . Defaguliers a plus préci-
fement exprimée (voye^fa deuxieme dijjertadon fur 
l elevation des vapeurs , dans fon cours de phyíi
que , leg, x/ . ) ; c'eíl-á-dire que je regarde tout ag
gregé parfait, excepté la maífe abfolument denfe , 
íi elle exifte dans la nature , comme un amas de 
corpufeules non-contigus, difpófés á des diílances 
egales. Je ne m'arréterai point á établir ic i ce para-
doxe phyfíque , parce qu'il peut auííi bien me fer-
Vir comme fuppoíition que comme vérité démon-
í r ee ; & que je prétens moins déterminer la difpo-
•feion intérieure ou 1^ gQjupQÍUion de m n aggre-
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g é , que repréfenter fon état par une image feníi» 
ble. 

Les parties intégrantes d'un aggregé coníidérées 
en elles- mémes & folitairement , peuvent étre 
des corps fimples , élémentaires, des alomes ; ou 
des corps formés par runiou de deux ou pliiíieurs 
corps fimples de nature diftérente , ce que les Chi-
miííes appellent des rnixtes.; ou des corps formés 
par l'union de deux ou de plufieurs diíFérens mixtes^ 
corps que les Chimiftes appellent compojes ; ou en-
íín par quelqu'autre ordre de combinaifon, qu'il eft 
inutile de détailler ic i . 

Une maffe d'eau eft un aggregé de corps fimples 
femblables ; une maíTc'd'or eíl un aggregé de mixtes 
femblables; une amalgame eft un aggregé de com-
pofés femblables, Nous difons á deífein femblables ̂  
pour énoncer que l 'homogénéité de l'aggregé fubíif-
te avec la non-íimplicité de fes parties intégrantes,. 
& qu'elle eft abfolument indépendante de l 'homogé
néité de celles-ci, de méme que fa deníité uniforme 
eft indépendante du degré de denfité, ou de la dí-
verfe porofité de ees parties. 

Ce n'eft pas ic i le lieu de démontíer toutes les 
vérités que ceci fuppofe ; par exemple, qu'il y a plu-
lieurs élémens effentiellement diíFérens, ou que rho-
mogénéité de la matiere eft une chimere; que les 
corps inaltérables, reaii,par exemple, font immédia
tement compofés d 'é lémens; & que le petit édiíice 
fous l'image duquel les Corpufculaires &: les Newto-
niens veulent nous faire concevoir une particule 
d'eau, porté fur le fondement le plus ruineux, fur 
une logique trés-vicieufe. Aufti ne propofons-nous 
ici que par voie de demande ees vé r i t é s , que nous 
déduirions par voie de conclufion, ñ au lieu d'en 
compofer un article de didionnaire, nous avions á 
en faire les derniers. chapitres d'un traité général & 
feientifíque de Chimk. Les faits, les opéra t ions , les 
procédés , les véri tés de détail qui rempliílent tant 
d'ouvrages é lémenta i res , ferviroient de fondement 
á ees notions univeríélles & á celles qui fuivront „ 
& qui perdant alors le nom de fuppojitions, pren-^ 
droient celui á'axiomes. 

Ce petit nombre de notions peut fervir d'abord a 
diftinguer exaftement dans un corps quelconque cé: 
qui appartient á la maffe, de ce qui appartient á la 
part 'u integrante, 

I I eft év iden t , par exemple, par le feul énoncé 
que les propriétés méchaniques des corps leur ap-
partiennent comme maífe , que c'eft par leur maffe 
qu'ils pouffent, qu'ils pefent, qu'ils réfiflent 9 qu'ils 
exercent, dis-je, ees adions avec une forcé détermi-
née ( car i l ne s'agit pas ici des propriétés commu-
nes ou efíentielles des corps, de leur mobil i té , de 
leur g rav i t é , ou de leur inertie ábfolue) • en un mot 
que leur figure, leur grandeur , leur mouvement ^ 8c 
leur í i tuat ion, coníidérés comme principes mécha
niques , appartiennent á la maffe. Car quant au mou-
vement, quoique les Phyficiens eftiment celui d'un 
tout par la fomme des mouvemens de toutes fes par
ties , ils n'en conviennent pas moins que dans le 
mouvement dont nous parlons toutes ees parties font 
en repos les unes par rapport aux autres. 

Tous les changemens qu'éprouve un aggregé dans 
la difpoíition & dans la vicinité de fes parties , eft 
auíí i , par la forcé des termes, une affe£Hon de l'ag
gregé. Que la rareícibilité , l 'élafticité, la divif ibi l i -
t é , la du&iiité, &c. ne dépendent uniquement que 
de l'aptitude á ees changemens, fans que les molé-
cules intégrantes éprouvent aucun changement i n -
tér ieur ; du moins qu'il y ait des corps dont les par
ties intégrantes font á l'abri de ees changemens, & 
quels font ees corps ; ce fontdes queftions particu-
lieres qu'il n'eft pas poílible d'examiner ici. Q u é 
toutes ees propriétés pulífent ayoir entierement leur 
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raifon dans les deux caufes que nous venons cTaffi-
gner, quoique la raiíbn áu degré fpécifique de cha-
cune de ees propriétés íe trouve évidemment dans la 
conílitution intérieure ou reíTence des parties inte
grantes de chaqué aggregé, c'eft un faií demontre 
par la íeule obfervation des corps intérieurement 
inalterables, dans lefquels on obferve toutes ees pro
priétés , comme dans l'eau ,par exemple, l'air, l'-or, 
le mercure, &c. 

Nous pouvons aíTürer la méme chofe de certains 
moiivemens inteílins que pluñeurs aggregés peuvent 
¿p rouve r ; par exemple, de celui qui conítitue l'ef-
ience de la liquidité , felón le fentiment de Defcar-
tes, & le témoignage méme des fens. Je dis felón U 
íémoignage des fens, parce que le mouvement de l'e-
bul l i t ion, qui aflurément eíí trés-fenfible , ne differe 
de celui de la liquidité que par le degré , & qu'ainíi, 
á proprement parler, toutliquide, dans fon état de 
liquidité tranquille , eñ un corps infenfiblement 
bouillant, c'eíl-á-dire agité par un agent é t ranger , 
par le feu, &nonpas un corps dont les parties foient 
néceífairement en repos , comme plus d'un Newto-
nien Ta avancé fur des preuves tirées de vérités 
géométriques. Les vérités géométriques font aífuré-
ment trés-refpefl:ables; mais les Phyíiciens géome-
tres les expoferont mal adroitement á l ' irrévérence 
des Phyficiens non géometres , toutes les fois qu'ils 
mettront une démonílration á la place d'unfait phy-
fique, & une fuppoíition gratuite ou fauíTe, foit ta
che foit énoncée , á la place d'un principe phyfi-
que que l'obfervation peut découvr i r , & qui quel-
quefois eíl: fenfible, comme dans le cas dont i l s'a-
g i t : ce que n'a point balancé d'aííúrer M . d'Alem-
bert, que j'en croirai lá-deífus auífi volontiers que 
/'en crois Sthal décriant la tranfmutation. Lorfque 
M . Defaguiliers, par exemple, pour établir que tou
tes les parties d'un fluide homogene font en repos , 
a démontré á la rigueur, & d'une facón fort fimple , 
qu'un liquide ne fauroit bou i l l i r , i l ne l'a fait,ce me 
femble , que parce qu'il a fuppofé tacitement que les 
parties d'un liquide font libres, fui j u r i s ; au lien qu'-
une obfervation facile découvre aux fens méme que 
le feu les agite continuellement, & qu'il n'eíl: point 
de liquidité fans chaleur; ce que prefque tous les 
Newtoniens femblent ignorer ou oublier, quoique 
leur maitre l'ait exprefl'ément avancé. Voye^ optiq. 
queji. x x x j . Pour revenir á mon fujet, je dis que le 
mouvement de liquidité, & celui d'ébullition qui 
n'en eíl que le degré extreme, peuvent n'appartenir 
qu'á la maífe , & que ce n'eíl qu'á la maíTe qu'ils ap-
partiennent réellement dans l 'eau, & dans pluíieurs 
autres liquides. 

Les qualités fenfibles des corps peuvent au moins 
ne pas appartenir á leurs parties in tégrantes ; un 
corps fort fouple peut étre formé de parties fort roi-
des , comme ornen convient aíTezgénéralementpour 
Feau; i l feroit ridicule de chercher la raifon du fon 
dans une modiíication intérieure des parties inté
grantes du corps fonore; la couleur fenfible d'une 
maífe d 'or , c'eíl-á-dire une certaine nuance de jau
ne , n'appartient point á la plus petite particule qui 
eíl or , quoique celle-ci foit néceífairement colorée, 
& que des faits démontrent méme évidemment qu'-
elle Feí l , mais d'une fa^on différente de la maífe, Ceci 
eft fufceptible de la preuve la plus complette Q$, la 
doñrine chimique fur les couleurs au mot PHLOGISTI-
QUE ) : mais, je le r épe t e , ce n'eíl; pas de l'établiífe-
ment de ees vérités que je m'occupe á préfent; i l me 
fufíit d'établir qu'il eft au moins poífible de concevoir 
une maífe formée par des particules qui n'ayent au-
cune des propriétés qui fe rencontrent dans la maf-
fe comme telle; qu'il eíl trés-facile de fe repréfen-
íer une maífe d'or, c'eíl-á-dire un corps jaune, écla-
íant? fonore, duclile ? compreífible, divifible par 
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des moyens mechaniques, rarefcible jufqu'á iafíttl* 
dité , condenfable , éiaílique ^ pefant dix-neuf fois 
plus que l'eau; de fe repréfenter un pareii corps, 
dis-je, comme formé par l'aífemblage de parties qui 
font de l ' o r , mais qui n'ont aucune des qualités que 
je viens d'expofer : or cette vérité découle fi néceí
fairement de ce que j ' a i déjá propofé , qu'une preu
ve ultérieure tirée de l 'expérience me paroit anffi 
inuti ie , que l'appareil de la Phyíique expérimentale 
á la démonílration de la forcé des leviers. Si queloue 
lefleur eíl cependant curieux de ce dernier genre de 
preuve, i l le trouvera dans ce que nous allons diré 
de l'imitation de l'or. 

Toutes ees quali tés, je les appelleraí extérieures, 
ou phyjiques, & j'obferverai d'abord qu'elles font 
accidentelles 9 felón le langage de l ' éco le , qu'elles 
peuvent périr fans que le corpufeule foit détruit, 
ou ceífe d'étre un corps t e l ; o u , ce qui eíl la méme 
chofe, qu'elles font exa£lement inútiles á la fpéciíi-
cation du corps , non-feulement par la circonílance 
de pouvoir périr fans que Tétre fpécifique du corps 
foit changé , mais encoré parce que réciproque-
ment elles peuvent fe rencontrer toutes dans un 
corps d'une efpece différente. Car quoiqu'il foit tres-
difficile de trouver dans deux corps intérieurement 
diíférens un grand nombre de qualités extérieures 
femblables, & que cette difficulté augmente lorf-
qu'on prend l'un des deux corps dans l'extréme de 
fa claífe, qu'il en eí l , par exemple, le plus parfait, 
comme l'or dans celle des métaux , cependant cette 
reífemblance extérieure ne répugne point du tout 
avec une diíférence intérieure eífentielle. Par exem
ple , je puis difpofer l 'or , & un autre corps qui ne 
fera pas méme un m é t a l , de faetón qu'ils fe reílem-
bleront par toutes leurs qualités extérieures , & mé
me par leur gravité fpécifique ; car s'il eíl difficile 
de procurer á un corps non métallique la gravité 
fpécifique de l ' o r , rien n'eíl fi aifé que de diminuer 
celle de l'or : celui qui aura por té ees deux corps á 
une reífemblance extérieure parfaite, pourra diré 
de fon or imité , en aurum Phyficorum , comme Dio-
gene difoit de fon coq plumé , en hominem Platonis* 

Outre toutes ees propriétés que j ' a i appel lées^-
terleures ou phyfiques, j'obferve dans tout aggregé 
des qualités que j'appellerai intéríeuns, de leur nom 
génér ique, en attendant qu'il me foit permis de les 
appeller chimiques, & de les diílinguer par cette 
dénomination particuliere des autres qualités du 
méme genre, telles que font les qualités trés-com-
munes des corps , l 'étendue , l ' impénétrabilité, l ' i -
nertie, la mobilité , &c. Celles dont i l s'agit ici font 
des propriétés intérieures particulieres ; elles fpéci-
fient proprement le corps, le conílituent un corps 
t e l , font que l'eau, l 'o r , le nitre , &c. font de l'eau, 
de l 'or , du ni t re , &c. &c non pas d'autres fubílan-
ces; telles font dans l'eau la í implici té , la volatili-
t é , la faculté de diífoudre les fels, & de devenir un 
des matériaux de leur mixtión , &c. dans l 'or, la 
métall ici té, la fixité, la folubilité par le mercure & 
par l'eau régale , &c, dans le nitre, la falinité neut-rer 
la forme de fes c ry í laux, l'aptitúde á étre décompo-
fé par le phlogiílique & par l'acide vitriolique, 
or ees qualités appartiennent toutes eífentiellement 
aux parties intégrantes. 

Toutes ees qualités font dépendantes les unes des 
autres dans une fuite qu'i l eíl inutiie d'établir i c i , 
& elles font plus ou moins communes : l 'or , par ex. 
eíl foluble par le mercure comme méta l ; i l eíl fixe 
comme metal parfait; i l eíl foluble dans l'eau régale 
en un degré d'aífinité fpécifique comme métal parfait 
t e l , c'eíl-á-dire comme or. 

De ees qualités internes , quelques-unes ne font 
eífentielles aux corps que relativement á notre ex-
pér ience, á nos connoiífances d'aujourd'hui í la te 
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te ¿c •> ̂ a volatilité du mercure , rinamaígaLiíi-
»é du fer^ &c. font des propriétés internes de ce gen-
xz • decouvrir les propriétés contraires, voilá la 
íburce des problémes de la Chimk pratique la moins 
vulgaire. 

I i eíl d'autres propriétés internes qui font telle-' 
ment inherentes au corps , qu'il ne fauroit fubfiíler 
que par elles : ce font toutes celles qui ont lenr 
raifon prochaine dans l 'étre é lémenta i re , ou dans 
forclre de mixtión des corpufcules fpécifíques de 
chaqué corps; c'eíl ainfi qu'il eíl effentiel au nitre 
d'étre formé par l'union de Facide que nous appel-
lons nitrcux 6c de l'alkali íixe ; á l'eau ? d'étre un 
certain élément , &c, 

Toutes les diílinftions que nous avons propofées 
jufqu'á préfent peuvent n 'étre regardées que com-
nie des vérités de préciíion analytique, puifque nous 
a'avons confidéré proprement dans Ies corps que 
des qualités; nous allons voir que les diíférences 
qu'ils nous préfenteront comme agens phyfiques ne 
font pas moins remarquables. 

I o . Les mafles exercent les unes fur les autres des 
aftions trés-diílinftes de celles qui font propres aux 
corpufcules, & cela felón des lois abfolument dif-
férentes de celles qui reglent les affe&ions mutuel-
les des corpufcules. Les premieres fe choquent, fe 
preífent, fe réfiftent, fe divifent, s 'é levent , s'abaif-
íent, s'entourent, s'envelopent, fe p é n e t r e n t ^ c . les 
unes les autres á raifon de leur viteífe, de leur maífe, 
de leur grav i té , de leur confiílance, de leurs figures 
refpeftives ; & ees lois font les m é m e s , foit que Tac-
íion ait lien entre des maífes homogenes, foit qu'elle 
fe paíTe entre d-ss maífes fpécifiquement différentes. 
Une colonne de marbre, tout étant d'ailleurs éga l , 
foütient une maífe de marbre comme une maíle de 
plomb; un marteau d'une matiere convenable quel-
conque, chaíTe de la méme fa^on un clou d'une ma
tiere convenable quelconque. Les atídons mutiielies 
des corpufcules n*i font proportionnelles á aucune de 
ees quali tés; tout ce que les dernieres éprouvent les 
unes par rapport aux autres, fe reduit á leur unión & 
á leur féparation aggrégat ive, á leur mixt ión, á leur 
décompoíition, Sz. aux phénomenes de ees aífedions: 
or i l ne s'agit dans tout cela ni de chocs , ni de pref-
fions , ni de frottemens , ni d'entrelaífement, ni d'in-
troduftion, ni de coin, ni de levier , ni de v'iteffe, ni 
dé groífeur, ni de figure, &c. quoiqu'une certaine 
groffeur & une certaine figure foient apparemment 
effentielles á leur étre fpécifique. Ces a&ions dépen-
dent des qualités intérieures des corpufcules, parmi 
lefquelles l 'homogénéité & l'hétérogénéité méritent 
la premiere confidération, comme conditions eflen-
tielles: car l'aggrégation n'a lien qu'entre des fub-
frances homogenes, comme nous l'avons obfervé 
plushaut; l 'hétérogénéité des principes au contraire 
eíl eífentielle á l 'union mixtiye. Z ^ o y ^ M l X T i O N , 

DÉCOMPOSITION, SÉPARATION. 
2o. Toutes les maífes gravitent vers un centre 

commun, ou font pefantes; elles ont chacune un de-
gré de pefanteur connii,& proportionnel á leur quan-
tité de matiere propre fous un volume donné : la 
gravité abfolue de tous les corpufcules n'eíl pas dé-
montrée ( Voyei PRINCIPES & PHLOGISTIQUE) ; 
leur gravité fpécifique n'eíl pas connue. 

30' Les maífes adherent entre elles á raifon de 
leur vicini té , de leur groffeur, & de leur figure: les 
corpufcules ne connoiffent poim du tout .cette l o i ; 
c eíl á raiíon de leur rapport ou affinité que fe font 
leurs unions ^/^oy^ RAPPORT) ; &réciproquement 
les maífes ne font pas foümifes aux lois des afiini-
tes; l'adlion menílruelle fuppofe au contraire la deí-
truílion de l'aggrégation (^K^MENSTRUE). ; & ja
máis de l'union d'une maífe á une maíle de.nature dif-
terente, i lneréfulteraun nouveau corps homogene. 
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40. Les corpufcules peuvent étre écartés les uns 

des autres par la chaleur, caufe avec huuicllc 011 
n'a plus befoin de la répuljvan de Newton ; les maífes 
ne s'éloignent pas les unes des autres par la chaleur. 
Voye^ FEU. 

50. Certains corpufcules peuvent etre volat i l i íés; 
aucune maífe n'eíl volatile. Foyei VOLATILITÉ. 

juíqu'á préfent noüs n'avons oppofé les corpuí-
cules aux aggregés , que par la feule circonílance 
d'étre coníidérés folitairement, & nous n'avons eu 
aucun égard á la conílitutionintérieure des premiers: 
ce dernier alpe£l nous fournira de nouveaux carac
teres diílindifs. Les v o i c i : 

IO. Les aggregés font homogenes : & les córpuf-
cules ou font fimples, ou font compofés de maté-
riaux eífentiellement différens.La premiere partie de 
cette propofition eíl fondée íiir une défínition ou de
mande ; la feconde exprime une vérité du méme 
genre , & elle a d'ailleurs toute l 'évidence que peut 
procurer une vaíle expérience que nous avons á ce 
fujet. Voyci MIXTIÓN, 

2o. Les maíériaux des corpufcules compofés dif~ 
ferent non-feulement entre eux, mais encoré du cor-
pufeule qui réfulte de leur un ión , & par conféquent 
de l'aggregé formé par ralfemblage de ces corpuf
cules : c'eíl ainfi que l'alkali fixe & l'acide nitreux 
different eflentiellement du nitre & d'une maífe de 
ni t re ; & íi cette diviíion eíl pouífée jufqu'aux élé-
mens, nous aurons toute la diíférence d'une maífe 
á un corps íimple. f̂ oye-̂  notre doclrínn fur Les ¿¿¿mens 
au mot PRÍNCIPE. 

3 o. Les principes de la mixtión ou de la compo~ 
fition des corpufcules, font unís entre eux par ua 
noeud bien different de celui qui opere l'union ag
grégative ou le rapport de maí le : le premier peut 
étre rompu par les moyens méchaniques , auíli-bieu 
que par les moyens chimiques; le fecond ne peut 
l'étre que par les derniers , favoir , les menílrues & 
la chaleur; & dans quelques fujets méme ce noeud 
eíl índiífoluble, du moins par les moyens vulgaires: 
l ' o r , l'argent, le mercure, & un trés-petit nombre 
d'autres corps, font des mixtos de cette derniere 
claífe. Voye^ MIXTE, 

Les bornes dans lefquelles nous fommes forcés 
de nous contenir, ne nous permettent pas de pouf-
íer plus loin ees confidérations : les propofitions qu'-
elles nous ont fournies , quoique íimplement énon-
cées pour la plupart, prouvent, ce me femble, fuf-
fifamment que les aífeélions des maífes, & les affec-
tions des diíférens ordres de principes dont elles font 
formées , peuvent non-feulement étre diílinguées 
par des confidérations abílraites, mais méme qu'elles 
different phyfiquement á plufieurs égards ; & l'on 
peut au moins foup^onner dés-á-préfent que la phy-
fique des corps non organifés peut étre divifée par 
ces diíférences en deux feiences indépendantes l'une 
de l'autre, du moins quant aux objets particuliers. 
Or elles exiílent ces deux feiences, la diviíion s'eíl 
faite d'elle-méme ; & l'objet dominant de chacune 
remplit fi exadement l'une des deux claífes que nous 
venons d'établir , que ce partage qui a précédé l'ob-
fervation raifonnée de fa .néceffité, eíl une nouvelle 
preuve de la réaliíé de notre dillinclion. 

L'une de ces feiences eíl la Phyíique ordinaire, 
non pas cette Phyíique univerfelle qui eíl définie á 
la tete des cours de Phyí ique ; mais cette Phyfique 
beaucoup moins vaíte qui eíl traitée dans ces ou-? 
vrages,. . 

La léconde eíl la Chimie. 
Que la Phyfique ordinaire, que je n'appellerai 

plus que Phyfique, fe borne aux affedlions des maf-
fes , 011 au moins que ce foit la fon objet dominant „ 
c'eíl un fait que tout le£leur peut vérifier 10 fur la 
table des chapitres de tout traite de Phyfique \ % f 



C H Y 
<en fe doftnam la peine de parcourir les déíinitions 
des objets géncraux qui y font examines, & qui 
penvent étre pris dans différentes acceptions, par 
exemple, cclle du mouvement ^ & eníliite de voir 
dans quel corps les Phyficiens coníiderent le mou
vement ; 30 enfín en portant la. víie fur le petit nom
bre d'objets particuliers dont s'occupe laPhyíiquc , 
o í qui nous font communs avec elle, tels que l'eau , 
l'air, le feiij, & c . Ces recherches luí decouvrironí que 
c'eíl toüjours des maífes qu'il eft queílion en Phyíi-
que; que le mouvement dont le Phyíicien s'occupe 
principalement eít le mouvement propre aux maf-
fes ; que l'air eft pour luí un fluide qui fe comprime 
SÍ qui fe rétablit a i fément , qui fe met en equilibre 
avec les liquides qu'il Ibütient á de certaines hau--
teurs, dans de certaines circonftances, dont les cou-
rans connus fous le nom de vents , ont teíle ou telle 
víteíTe, qui eft la matiere des rayons fonores , en un 
mot que l'air du Phyficien n'eft uniquement que l'air 
de l'atiuofphere, & par confequent de l'air aggregé 
cu en maífe; que fon eau eft un liquide humide, in-
comprelíible, capable de fe réduire en glace & en 
vapeur, foíimis á toutes les lois de l'hydraulique & 
de l'hydroftatique, qui eft la matiere des pluies & 
des autres météores áqueux , & c . or toutes ces pro-
priétés font évidemment des propriétés de maífe, 
excepté cependant Thiimidité; auííi eft-elle mal en-
tendue pour l'obferver en paífant: car je demande 
qu'on me montre un feul liquide qui ne foit pas hu-
rnide, fans en excepter méme le mercure, & je con-
viendrai que l'humidité peut étre un caraftere fpe-
cial de quelques liquides. Quant au feu & á la qua-
üté effentielle par laquelle Boerhaave, qui eft celui 
qui en a le mieux traité phyfiquement, caradérife ce 
í luide; favoir, la faculté de raréíier tous les corps : 
c'eft évidemment á des maffes de feu, ou au feu ag-
gregé , que cette propriété convient; auííi le traité 
du feu de Boerhaave, á cinq ou fix ligues prés , eft-
i l tout phyíique. La lumiere, autre propriété phy-
lique aítez générale du feu, appartient uniquement 
au feu aggregé. 

La plüpart des- objets phyíiques font fenfibles ou 
en e u x - m é m e s , ou au moins par leurs effets immé-
diats. Une maífe a une figure fenfible ; une maífe en 
mouvement parcourt un efpace fenfible dans un tems 
fenfible; elle eft retardée par des obftacles fenfibles^ 
ou elle eft retardée fenfiblement, & c , une maífe éla-
ílique eft applatie par le choc dans une partie feníi-
ble de fa furface, & c , cette circonftance foumet á ía 
précifion géométrique la détermination des figures , 
des forces, des mouvemens de ces corps; elle four-
nit au géometre des principes feníibles, d'aprés lef-
quels i l bátit ce qu'il appelle des t h é o r i e s , qui depuis 
que le grand Newton a fait un excellent ouvrage en 
décorant la Phyfique du relief de ces fublimes con-
noiífances, font devenues la Phyfique. 

La Phyfique d'aujourd'hui eft done proprement 
la colleftion de toutes les feiences phyfico-mathé-
matiques : or jufqu'á préfent on n'a calculé que les 
forces & les effets des maftes : car quoique les plus 
profondes opérations de la Géométrie tranfeen-
dante s'exercent fur des objets infíniment petits, ce
pendant comme ces objets paífent immédiatement 
de l'abftraftion á l'état de maífe, qu'ils font des maf
fes figurées , douées de fotces centrales, & c . des 
qu'ils font confidérés comme étres phyfiques, les 
trés-petiís corps du Phyficien géometre ne font pas 
íes corpufeules que nous avons oppofés aux maífes ; 
& íes calculs faits fur ces corps avec cette fagacité 
& cette forcé de génie que nous admirons , ne ren-
dent pas les caufes & les effets chimiques plus cal
culables , du moins plus calculés jufqu'á préfent. 

Les Phyficiens font trés-curieux de ramener tous 
les phénomenes de lanature aux Wfa méchanic^ues ? 

& le nom le jplus honnéte qu'on puliré donner I tÉ 
caufes qu'ils a í í ignent , aux agens qu'ils mettent en 
jen dans leurs explications , c'eft de les appeller tné¿ 
chaniqucs. 

La Phyfique nous avouera elle-méme fans doutg 
fur la nature des objets que nous luí attribuons, & 
d'autaní plus que nous ne lui avons pas enlevé ceux 
qu'elle a ufurpés fur nous, & dont la propriété pon-
voit la ílater ; nous avons dit feulement que fon ob-
jet dominant étoit la contemplation des maífes. 

Que la Chimie au contraire ne s'occupe eífentiel-
lement que des aífeftions des diíférens ordres de 
principes qui forment les corps feníibles ; que ce foit 
lá fon but , fon objet propre , le tablean abregé de 
la C h i m i e , tant théorique que pratique , que nous 
allons tracer dans unmoment, le montrera fuffifam-
menti 

Nous obferverons d'avance,pour acheverle con̂  
trafte de la Phyfique & de la Chimie i 

i 0 . Que tout mouvement chimique eft un mouve
ment inteftin, mouvement de digeftion, de fermen-
tation , d'eífervefcence , & c . que l'air du Chimifte 
eft un des principes de la compofition des corps, fur-
íout des corps íolides , s'uniífant avec des princi
pes diíférens felón lesloix á ' a f f i n i t é , s'en détachant 
par des moyens chimiques , la c h a h u r & la precipita-
d o n ; qu'il eft fi vo l á t i l , qu'il paífe immédiatement 
de l'état folide á l'expanfion vaporeufe , fans refter 
jamáis dans l'état de liquidité fous le plus grand froid 
connu, vüe nouvelle qui peut fauver bien des peti-
teífes phyfiques ; que l'eau du Chimifte eft un élé-
ment, ou un corps fimple, indiviiibiTe, & incommu-
table , contre le fentiment de T h a l é t , de Van-Heí-
mont , de Boyle , & de M . Eller , qui s'unit chimi-
quement aux fels , aux gommes , & c . qui eft un des 
matériaux de ces corps , qui eft l'inftrument immé-
diat de la fermentation , & c . que le feu, confidéré 
comme objet chimique particulier, eft un principe 
capable de combinaifon & de préc^pitation , confli-
tuant dans diíférens mixtes dont i l eft le principe, la 
couleur , l 'inflammabilité, la métall icité, & c , qu'ain-
íi le traité du feu , connu fous le nom des t r e c e n i a á t 
Stahl, eft tout chimique. 

Nous avons dit ¿e f e u conf idéré comme objet chi" 
mique p a r t i c u l i e r , parce que le feu a g g r e g é , confidé
ré comme principe de la chaleur , n'eft pas un objet 
chimique , mais un inftrument que le Chimifte em-
ploye dans les opérations de rart ,ou un agentuniver-
íél dont i l contemple les effets chimiques dans le la-
boratoire de la nature. 

En général quoique le Chimifte ne traite qué des 
a g g r e g é s , puifque les corps ne fe préfentent jamáis á 
lui que fous cette forme , ces aggregés ne font jamáis 
proprement pour lui que des p r o m p t u a r i a de fujets 
vraiment chimiques , de corpufeules ; & toutes les 
altérations vraiment chimiques qu'il lui fait eífuyef , 
fe réduifent á deux. Ou i l attaque direftement fes 
parties intégrantes ^ en les combinant une á une,ou 
en trés-petite quantiténumérique avec les parties in
tégrantes d'un autre corps de nature diíférente, & 
c'eft la diífolution chimique ou la fyncrefe. V o y f i 
MENSTRUE , SYNCRESE , & l a f u i t e de cet anide* 
Cette diífolution eft le feul changement chimique 
qu'il puiífe produire fur un aggregé d'élémens. Oui í 
décompofe les parties intégrantes de l'aggregé , & 
c'eft-lá l'analyfe chimique ou la diacrefe. K o y . DiA-
CRESE , ÁNALYSE V É G É T A L E , au mot VÉGETAL , 
& l a f u i t e de cet a n i d e . En un mot , tant qu'il ne s a-
git que des rapports des parties intégrantes de l'ag
gregé entr'elles, le phénomene n'eft pas chimique, 
quoiqu'il puiífe étre dü á des agens chimiques ; par 
exemple , la divifion d'un aggregé , pouífée meme 
jufqu'á l'unité individuelle de fes parties , n'eft pas 
chimique ; c'eft ainfi que la pulvérifation meme pluf 
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íoíbphíque ne l'eíí: point qnant á fon effet ; la dia-
creíe , pour étre chimique, doit feparer des parties 
fpecifiqnement diiTemblables. 

II faut obferver pourtant que qupique certains 
changemens inteftins que la chaleur fait éprouver 
aux corps aggreges, ne íbient chimiques á la rigueur 
que loríque leur énergie eft telle qu'ils portent juf-
que fur la conjftítution intérieure des corpufcules , i l 
faut obferver , dis-je , que ees changemens n'étant 
en general que des efFets gradúes de la méme cauíe . 
ils doivent étre confidérés dans toute leur extenfion 
comme des objets mixtes , ou comme des etfets dont 
le degré phyfique méme eít trés-familier au Chimif 
te. Ces eíFets de la chaleur modérée , que nous ap-
pellons proprement phy j iques , font la raréfadion des 
corps, leur liquéfaftion , leur ebullition, leur vapo-
ration,rexercice de la forcé élaílique dans les corps 
comprimes , &c. Auíli les Chimiíles font-ils de bons 
phyüciens fur toutes ces queílions ; du moins i l me 
paroit que c'eft en pourfuivant fur ces eífets une 
analogie conduite de ceux oü la caufe agit le plus 
manifeílement ( or ceux-lá font des objets familiers 
au feul Chimiíle ) á ceux oü fon influence eíí: plus 
cachee , que je mis parvenú á rapprocher plufieurs 
phénomenes qui font généralement regardés comme 
trés-iíblés ; á découvrir par exemple que le mécha-
nifme de l'elafticité eíl: le méme dans tous les corps , 
qu'iís font tous fufceptibles du méme degré d'elaíH-
cité , & que ce n'eíl que par des circonílances pure-
ment accidentelles que les diíférens corps qui nous 
environnent ont des diííerences fpécifiques á cet 
égard ; que rélafticlté n'eíl qu'un mode de la rareté 
& de la denfité , & qu'au premier égard elle eft par 
conféquent toüjours dúe á la chaleur auííi bien que 
tous les autres phénomenes attribués á la répulfion 
Newtonienne, qui n 'eí l jamáis que la chaleur. F o y . 
FEU, RAPPORT. 

2o. Les objets chimiques n'agifíent pas fenfible-
ment. L'efFetimmédiat dufeu & celui desmenílrues, 
qui font les deux grands agens chimiques , íont in-
fenfibles. La m i x t i ó n íé fait dans un tems incommen-
furable , i n i ñ j i a n t i ; auffi ces aftions ne fe calcu-
lenr-elles poin t , du moins n'a t-on fait lá-deííus juf-
qu a préfent que des tentatives malheureufes. 

3°. Les Chimiftes ne s'honorent d'aucun agent 
méchanique , & ils trouvent méme fortfmgulier que 
la feule circonñance d'étre éloignés íouvent d'un 
feul degré de la caufe inconnue , ait rendu les prin
cipes méchaniques fi chers á tant de philofophes , & 
leur ait fait rejetter toute théorie fondée immédiate-
ment fur les caiifes cachées , comme ñ étre vrai n'e-
íoit autre chofe qu'étre intelligible , ou comme fi un 
prétendu principe méchanique interpole entre un ef-
íet & fa caufe inconnue , les raíTúroit contre l'hor-
reur de V i n i n t e l l i g i b U . Quoi qu'il en foi t , ce n'eíl: pas 
par le goüt contraire , par un courage affeílé , que 
les Chimiílesn'admettent point de principes mécha
niques , mais parce qu'aucun des principes mécha
niques connus n'intervient dans leurs opérations ; 
ce n'eíl pas auffi parce qu'ils prétendent que leurs 
agens font exempts de mechanifme, mais parce que 
ce méchanifme eíl encoré inconnu. On reproche 
auííi trés-injuftement aux Chimiítes de feplaire dans 
leur obfeurité; pour que cette imputation fütraifon-
nable , i l faudroit qu'on leur montrát des principes 
evidens & certains : car enfin ils ne feront pas blá-
mables tant qu'ils préféreront l'obfcurité á rerreur; 
& s i l y a quelque ridicule dans cette maniere de phi-
loíopher, ils font tous réfolus á le partager avec 
Añi ló te , Newton, & cette foule d'anciens philo
fophes dont M . de BufFon a dit dans fon hiíloire 
naturelle qu'ils avoient le génie moins limité , & 
la philoíbphie plus étendue ; qu'ils s'étonnoient 
moms que nous des faits qu'ils ne pouvoient expli-
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quer ; qu'ils voyoient mieux la nature telle qirelíe 
e í l ; & qu'une fympathie, une correfpondance n'c-
toit pour eux qu'un phénomene , tandis que c'eíi 
pour nous un paradoxe , des que nous ne poavon$ 
le rapporter á nos prétendues lois de mouvement. 
Ces hommes favoient que la nature opere la,plupart 
de fes eífets par des moyens inconnus ; que nous n® 
pouvons nombrer fes reífources ; & que le riclieule 
r é e l , ce ferok de vouloir la limiter , en la reduiíant 
á un certain nombre de principes d'adion , & de 
moyens d'opérations ; iMeur fuffiíoit d'avoir remar
qué un certain nombre d'eítets relaíifs & de méme 
ordre pour conílituer une caufe. Les Chimiíles font-
ils autre chofe? 

Ils recevroient avec empreíTement & reconnoif-
fance toute explication méchanique qui ne feroit pas 
contredite par des faits: ils feroient ravis par exem
ple de pouvoir fe perfuader, avec J. Kei l l & Fi'eind % 
que le méchanifme de l'eífervefcence & de la fer7 
mentation confiíle dans l'adion mutuelle de certains 
corpufcules folides & élaíl iques, qui fe portent avec 
forcé les uns contre les autres , qui rejailliíTent pro-
portionnellement á leur quantité de mouvement & 
á leur élaí l ici té, qui fe choquent de nouveau pour 
rejaillir encoré , ^c. Maiscette explication, auíiiin-
génieufe qu'arbitraire, eíl démentie par des faits qui 
font voir clairement que le mouvement d'eífervef-
cence & celui de fermentation font dos au dégage-
ment d'un corps fubtil & expaníible , operé par les 
lois générales des affinités , c'eíl-á-dire par un prin
cipe trés-peu méchanique. F o y e ^ EFFERVES CENCE 
ó-FERMENTATION. 

Plütót que de s'avouer réduits á énoncer íimple-
ment qu'une diíTolution n'eíl autre chofe que l'exer-
cice d'une certaine tendance ou rapport par lequel 
deux corps mifcibles font portés l'un vers 1 autre, 
n'aimeroient-ils pas mieux fe fígurer une diíTolution 
fous Timage trés-fenfible d'un menílrue armé de par
ties roldes , folides , maffives, tranchantes, &c. d'un 
c o r é ; fous celle d'un cdtps percé d'une infinité de 
pores proportionnés á la maífe SÍ méme á la figure 
des parties du menílrue, de l'autre; & enfin fous celle 
de chocs réitérés des parties du menílrue contre la 
maífe des corps ádiíToudre, deleurintrodu£lionfor-
cée dans fes pores, fous celle d'un édiíice long-tems 
ébranlé , & enfin ruiné jufque dans fes derniers ma-
tér iaux; images fous lefquelles les Phyficiens ont rê -
préfenté ce phénomene. lis l'aimeroient mieux fans 
contredit, parce qu'une explication eíl une richeíle 
dans l'ordre des connoiífances ; qu'elle en groííit au 
moins la fomme ; que le relief que cette efpece de 
faíle favant procure n'eíl pas un bien imaginaire; 
qu'au contraire un énoncé tout nud décele une indi-
gencepeu honorable : mais fil'explication dontils'a-
git ne fuppofe pas méme qu'on fe foit douíé des cir-
conílances eífentielles du phénomene qu'on a tenté 
d'expliquer ; fi cette deílruílion de la maífe du corps 
á diífoudre , dont on s'eíl mis tant en peine , eíl pu-
rement accidentelle á la diíTolution qui a lieu de la 
méme fa^on entre deux liqueurs ; & enfin íi cette cir-
conílance accidentelle a fi fort oceupé le théoricien 
qu'il a abfolument oublié la circonílance elTentielle 
de la diíTolution , favoir Tunion de deux lubílances 
entre lefquelles elle a eu l ieu, i l n'eíl pas poffibie de 
fe payer d'une monnoie de fi mauvais aloi.Boerhaave 
lui-méme, que nous fommes ravis de citer avec éíoge 
lorfque l'occafion s'en préfenté, a connu parfaire-
ment le vice de cette explication, qu'i l a tres-bien 
refutée. V o y e i Boerhaave ^ de menj i ru i s , EUment* 
Ckyrnicc, p a n . I I , 

Nous voudrions bien croire encoré avec Freind 
que la diíTolution eíl de toutes les opérations chimi
ques celle quipeut étre ramenéele plus facilement 
aux lois méchaniques, & en admettre avec luí ces 
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deux caufesfortfimples, favok la plus grande lége-
reté du diíTolvant procurée par le mélange d'ime l i -
queur moins peíante , &c l'affufion d'ime liqueur pe
íante q u i , en defcendant avec efFort, entraine avec 
elle les particules du corps diflbus , & c . Mais trop 
de faits démontrent évidemment le chimérique de 
ees íuppoíitions l i gratuites d'ailleurs en íbi. Verfez 
tant d'efprit de v in qu'il vous plaira dans une diílb-
lution la plus íaturée d'un fel neutre déliquefeent, 
parex. de la terrefoliée ; vous n'en précipiterez pas 
un a tóme; un corps diííbus dans l'acide vitriolique le 
plus concentré n'en fera que plus conftamment íbü-
tenu , íi vous ajoutez deJ'eau á la dií íblution, & c . 
Faites tomber avec telle vitefíe que vous voudrez, 
la liqueur la plus pefante de la nature , le mercure, 
dans telle diíTolution d'un fel neutre á bafe terreufe ou 
faline qu'il vous plaira, &: vous n'en détacherezrien. 

Nous voudrions bien admettre avec Boyle que les 
conditions eílentielles pour la fíxité , íbnt la groí-
feur des parties conftituantes du corps í ixe , l a gra
v i t é , oula íblidité de ees corpuícules , &enfinleur 
inaptitude á V a v o l a ñ o n prife deleur figure rameufe, 
crochue, courbe , irréguliere en un mo t , & s'oppo-
íant á ce qu'elles puiífent fe débaraíTer les unes des 
autres , comme étant entrelacées , & c , & faire dé-
pendre la volatilité des qualités contraires, &c. mais 
les faits dérangent toutes ees idees : des corps ac-
quierent de la volatilité en acquérant de la grofleur, 
comme la lune cornée. Que fi Boyle me d i t , & 
i l n'y manquera pas, que l'acide marin luí donne 
des aííes, en étendant ía furface, je lui répondrai 
que cela mémedevroi tnuire álatroifieme condition, 
en augmentant l'irré^ularité de figure p ropreá entre-
lacer^c.Des corps pefans oufol idesíont volatils,le 
mercure ; des corps legers ou rares lont fixes , l 'al-
kal i fixe , & c . En un mot , quant á ees figures , ees 
entrelacemens de parties, eesJpires fi cheres á Boyle, 
•& fi ingénieufes , i l faut l ' avoüer , nous les regret-
tons réellement; mais les phénomenes des mixtions, 
des précipitations , des raféfa¿Hons , des coagula 
tions , & c . nous démontrent trop fenfiblement que 
toute unión de petits corps ne fe fait que par juxta-
pofition, pour que nous puiííions nous accommoder 
de ees méchanifmcs purement imaginaires. Mais la 
dodrine de Newton , poílérieure fur ce point á c^íle 
de Becher, comme je l'obferve ailleurs, les a dé-
erédités allez généralement, pour qu'il foit inutile 
d'infiíler fur leur réfutation. En un mot, les aftions 
méchaniques dont i l s'agit i c i , íbnt mifes en jen fans 
fondement; nous ofons méme défícr qu'onnous pré-
fente une explication d'un phénomene chimique fon-
d é e fur les lois méchaniques connues dont nous ne 
démontrions le faux ou le gratuit. 

I I eíl clair que deux feiences qui confiderent des 
objets fous deux afpefts fi différens , doivent non-
feulement fournir des connoiífances particulieres , 
diftindes , mais méme avoir chacune un certain 
nombre de notions compofées , & une certaine ma
niere genérale d'envifager & de traiter fes fujets , 
qui leur donnera un langage , une méthode , & des 
moyens différens. Le Phyficien verra des malíes, des 
forces , des quali tés; le chimifte verra des petits 
corps, des rapports, des principes. Le premier calcu-
lera rigoureufement, i l réduira á des théories des ef-
fets fenfibles &c des forces, c'eíl-á-dire, qu'il foúmet-
tra ees effets & ees forces au calcul ( car c'eíl - la la 
tbéorie du phyficienmoderne ) & i l établira des loix 
quelesexpériences confirmerontá-peu-prés ;je dis a-
peu-pres , parce que les Mathématiciens conviennent 
eux-mémes que l'exercice des forces qu'ils calculent 
fuppofe toíijours un modo nih'U obj ie t , & que le cas oíi 
rien ne s'oppofe n'exifte jamáis dans la nature. Les 
théories du íecond feront vagues & d'approximation; 
ceferontdes expoüáons claires de la nature ^ §6 des 
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propriétés chimíques d'un certain corps, ou d'un cer*-
tain principe confidéré dans toutes les combinaifons 
qu'il peut fubir par la nature & par l 'art; de fes rap
ports avec les corps ou les principes d'une certaine 
claífe, & eníín des modifications qu'il éprouve ou 
qu'il produit á raifon de ees combinaifons & de ees 
rapports , le tout poíé fur des faits "majenrs ou fon-
damentaux découvertspar ce que j 'appellerai unpre / l 

f en t im en t e x p é r i m c n t a l , fur les Índices d'expériences 
vagues oudu tá tonnement , mais jamáis fonrnisím-
médiatement par cesderniers fecours. y . PHLOGIS-
T I Q U E , N l T R E , SEL M A R I N , V l T R I O L , &c.1gn 
un mo t , le génie phyíicien porté peut-étre au plus 
haut degré oü l 'humanité puiífe atteindre , produira 
les principes mathématiques de Nev íon , & l'ex-
tréme correfpondant du génie chimifte, le f p i c h m n 
B u h e r i a n u m de Stahl. 

Tant que le Chimifte & le Phyficien philofophe-
ront chacun á leur maniere fur leurs objets relpeo 
tifs , qu'ils les analyferont, les compareront, les 
raprocheront, les compoferont, & que fur leurs ob
jets communs ce fera celui qui aura le plus vü qui 
donnera le t o n , tout ira bien. 

Mais fi quelqu'un confond tout ce que nousavons 
diílingué , foit parce qu'il n'a pas íbup^onné l'exif-
tence & la nécelfité de cette diílin£Hon , á caufe de 
fa vüe courte , ou parce qu ' i l l'a rejetíée á forcé de 
tete : fi le chimifie fe méle des objets phyfiques, ne 
fachant que la Chimie , ou fi le phyficien propofe 
des loix á la C h i m i e , ne connoifíant que les phéno
menes phyfiques : fi l u n applique les loix des maf-
fes aux affeftions des petits corps, ou fi l'autre tranf-
porte les affeftions des petits corps aux aftions des 
maíTes : fi Ton traite more chimico les chofes phyfi
ques , & les chimiques/wore p h y j i c o \ fi l'on veut 
difíbudre un fel avec un coin , ou faire tourner un 
moulin par un menfirue j , tout ira mal. 

Le fimple chimifie , ou le fimple phyficien a-t-il 
embraífé lui feul la feience générale des corps, & 
a-t-il prétendu aflujettir á fes notions particulieres, 
des propriétés communes ? la feience générale 
fera défeéhieufe & mauvaife ; lorfqu'il lui arrive-
ra de defeendre par la fynthefe, de fes principes 
qu'i l prendra pour généraux, & pour des données 
fur lefquelles i l peut compter , i l faudra néceffaire-
ment qu'i l s'égare. Or toutes les Métahyfiques Phy
fiques , ou pour me fervir de l'exprefíion de Woif, 
toutes les Cofmolog'us que je connois font des ouvra-
ges de Phyficiens. Quelques-unes marqueront, fi 
l'on veut , les plus grands efforts du génie ; je con-
fens méme qu'il y en ait qu'il foit impoííible de de-
truire & de réfuter , parce que ce font des enchai-
nemens de notions abfiraites & de définitions nomi
nales , que le métaphyficien a déterminées & cir-
conferites a fa fantaifie; mais la feience générale des 
propriétés des corps n'en exifiera pas pour cela plui 
folide & plus réelle ; quand je dis l a feience géné
rale des corps , j'entends des corps phyfiques , tels 
que nous les obfervons dans la nature , avec toutes 
leurs conditions, & non des corps dépouillés, S¿ 
prefque anéantis par des abítraftions. 

Nous pouvons afiiirer de la plüpart des préten-
dues vérités générales qui fervent de bafes aux fyf-
témes généraux fubfifians, fans en excepter les fa-
meux principes de Leibnitz , ce que M . Merian a dit 
du Spinofifme dans un mémoire fur l'apperceptkm > 
h i f l . de Vacad, de Pruj je /74 c) ; que c'eítdans le paila-
ge de rabfi:ra<3tion á la réalité que ees vérités trou-
vent leur terme fatal, & qu'il n'y a qu'á tenter ce 
paflage pour voir s'écrouler de foi-méme le coloílb 
qu'elles foútenoient» 

C'eíl des diíFérentes fources que nous venons d in-
diquer,que font forties miile erreurs, á propos def-
quellcs nous pourrioni diré á ceux qui les ayancent 

avec 
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kvéC le plus de confíance, en parodíant le céíebfe 
ton mot d'Apelle : Parlen plus has ; vous ferien rire 
nosporteurs de charbon , s'ils vous ent&ndoknt. Le ca
talogue exaft de toutes les erreurs de ce genre qui 
font venues á notre connoiílance , feroit fans doute 
trés-important á Tintéret de la véríté & au proprés 
íle la bonne doftrine; mais i l feroit inííni. 11 merite 
bien d'étre donné dans un ouvrage qui pourroit 
avoir pour titre Injlitutíons de Phyjique - Chimique, 
& oü Ton fe propoíeroit exprefíement de fubftituer 
des vérités á ees erreurs. Nous prierons le ledeur 
de fe contenter en attendant de celles que nous 
avons eu occafion de citer, & de quelqiies auíres 
qii^ fe préfenteront encoré. Je ne conj/iois aucun 
chimiíle d'un certain nom qui ait pfé faire des ex-
curfions fur Ies terres de la Phyfique ; s'il en eft , 
comme nous les jugeons aufíi mal avifés &: auííi té-
méraires que les Phyficiens qitrfe font répandus fur 
les nótres , nous les blámons & nous íes abandon» 
nons. 

La Chim'u eíl: une feience qui s'occupe des fépara-
íions & des unions des principes conftituans des 
corps, foit opérées par la nature, foit opérées par 
l'art, dans la vúe de découvrir les qualités de ees 
corps, ou de les rendre propres á divers ufages. 

Les objets particuliers de la Chimie font tous les 
phénomenes , foit naturels , foit artificiéis, qui dé-
pendent des íeparations des unions des principes 
des corps. Les naturels font la maturation des fruits, 
la formation des gommes, des extraits , des réfmes, 
des fels végé taux , &c. l 'élaboration & les diverfes 
aiíérations des alimens des animaux, & de leurs di
verfes humeurs ; la génération des m é t a u x , des pier-
res, des cryílaliifations naturelles, des fels foffiles ? 
du foufre, des bitnmes, &c. l'imprégnation & la cha-
leur des eaux minéraies, Tinflammation des volcans, 
la nature de la foudre & des autres feux allumés dans 
l'atmofpliere, &c. en un mot tous les phénomenes de 
ia Botanique phyfique, excepté ceux qui appartien-
nent á l'organifation des végétaux ; tous ceux qui 
appartiennent á cette branche de l'oeconomie ani-
male qui eíl: fondée fur les affeftions des humeurs; 
íous ceux qui conílituent l'oeconomie minérale que 
Becher a appellée phyjique foúterraine, ou qui font 
dús aux changemens chimiques furvenus dans ees 
corps; & enfin ceux que préfentent dans l'atmof-
phere certaines matieres détachées des v é g é t a u x , 
des animaux, ou .des minéraux. 

Les phénomenes chimiques artificiéis font tous 
ceux qui nous font préfentés par les opérations chi
miques , & ceux qui conílituent la théorie de ees opé
rations elles-mémes. 

Nous appellons opérations, tous Ies moyens par
ticuliers employés á faire fubir aux fujets de l'art Ies 
deux grands changemens énoncés dans la définition 
de la Chimie, c'eíí-á-dire á effeduer des íeparations 
& des unions. 

Ces opérations ou font fondamentales & eíTen-
tiellement chimiques, ou elles font fimplement pré-
paratoires & méchaniques. Foye^ OPÉRATIONS 
CHIMIQUES. 

Les deux efFets généraux , primitifs, & immédiats 
de toutes les opérations chimiques, favoir la fépa-
ration & Tunion des principes, lont plus connus dans 
l'art fous le nom de diacrefe & de fyncrcfe. La pre-
miere eft appellée auííi par plufieurs chimiíles ana-
lyfe > décompofítion, corruption ,folution , dejirucíion; 
&¿ la feconde , mixtión , génération ^fynthefe, combi-
naifoji, coaguLation, & meme confujion par quelques-
vms: chacune de ces expreííions eíl prife dans un 
fens plus ou moins général par divers auteurs, & 
meme en diíTérens fens par les mémes. Le mot de 
mixtión, dans la doarine de Becher & de Stahl, íi-
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gnifie, par exemple, tantót Vunión de dlfflnñs prínci
pes en général , 6z tantót Vunión des ¿lérnens en par« 
ticulier, ou celle qui coníHtue les mixtes proprc-
ment dits. Voye^ M i x t i O N . 

Les noms les plus ufités parmi les Chimiíles Fran-
90ÍS , font ceux üanalyfe & de décompojition pour le 
premier eífet général , 6c ceux de combinaifon &c de 
mixtión pour le deuxieme. 

I I eít trés-peu d'opérations chimiques qui ne pro-
duifent qu'un de ces eíFets, ou qui appartiennent 
exaftement á la diacrefe ou á la íyncrefe: la plü-
part au contraire font mixtes, c'eft-á-dire qu'elle^ 
produifent des féparations & des unions qui font en
tre elles dans un rapport de caufe & d'eífet. Foye^ 
DIACRESE 5 SYNCRESE , OPÉRATIONS CHIMI
QUES. 

Les opérations chimiques s'exécutent par deux 
agens généraux, la chaleur & les menílrueSi 

L'aftion de ces deux caufes fe complique divef* 
fement dans les difFérentes opérations , felón le pe-
ti t nombre de lois fuivantes* 

IO. La chaleur feule opere rarement des fépara
tions p u r é s ; tk les corps refiílent d'autant plus á 
fon aftion diífociante, qu'ils font d'un ordre de mix
tión moins compofé. Nos corps fimples & nos mix
tes parfaits font inaltérables par la chaleur feule, du 
moins par le plus haut degré de chaleur que nous 
fachions leur appliquer dans les vaiíTeaux fermés , 
c'eít-á-dire fans le concours de l'air , de l 'eau, d>c 
du feu mení l rue ; pluíieurs compqfés meme éludent 
abfolument cette adlion. Tels font le tartre v i t r io lé , 
le fel marin , & c , 

2o. La chaleur eíl nécefiaire á touteaftion men-
í l ruel le , au moins comme condition eílentielle; car 
i l eíl impofíible, du moins i l eíl trés-rare que cette 
derniere a£lion ait lieu entre deux corps folides ou 
gelés (ce qui eíl proprement la meme chofe), & elle 
ne peut étre exercée que l'aggrégation de l'un des 
deux corps ne foit trés-láche: or cette laxité fuffifante 
ne fe trouve ordinairement que dans l'état de l iqui-
d i té , qui eíl eífentiellement dépendant de la chaleur. 
C'eíl fur cette obfervation qu'eíl fondé l'axiome chi
mique , menjirua non agunt niji j i n t fotuta, 

30. Non - feulement tout menílrue doit pour agir 
étre fecondé d'une chaleur abfolue,mais meme fon 
aftivité eíl proportionnelle au degré de chaleur dont 
i l eíl an imé ; o u , pour parler fans figure, á fon de
gré de rareté ou d'expanfion: car, comme nous Fa-
vons déjá obfervé , & comme nous le prouverons 
au mot MENSTRUE ,'le méchanifme de la diíTolution 
ne confiíle point du tout dans le mouvement du men
ílrue ; & cette divifion du corps á diíToudre, par la-
quelle on fe figure ordinairement fon aftion, n'en. 
donne qu'une faufle idée. Voye^ MENSTRUE, 

4o. La chaleur appliquée á un corps compofé,non-
feulement defunit fes difFérens principes, mais me
me les met ordinairement en jen, & favorife par lá 
de nouvelles combinaifons. L'extrait d'une plante, 
par exemple, eíl une fubfiance trés-compofée, por-
tant en foi des principes de réa£lion. Ces principes 
dégagés de leurs premiers liens par un feu fuffifant, 
exercent l'aftion menílruelle en opérant des préci-
pitations qui fuppofent des dégagemens & des com
binaifons nouvelles. Voye^ DISTILLATION , PRÉ-
CIPITATION , MENSTRUE ; voy. ANALYSE VÉGÉ-
TALE au mot VEGETAL ; voye^ FEU. 

Ces dégagemens & ces nouvelles combinaifons 
font aífez multipliés pour qu'on n'ait dú avoir que des 
théories tres - fauífes des opérations qui les produi-
foient, tant qu'on n'a pas fu qu'eiles les produifoient 
en eífet, ou qu'on n'a pas été en état de les eílimer. 
C'eíl parce que quelques anciens chimiíles ont igno
ré les vrais eífets de la chaleur fur les principes des 
corps, qu'ils ont tant abufé de ce moyen chimique; 
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c'eft parce que les détrafteurs de la Chlmle ont igno
ré qii'on pouvoit prevenir ees changemens ou les 
évaíuer exadement, qu'iís ont combattu par de mau-
vaifes raifons l'analyíe par le feu feul , qui étoit i 'u -
nique qui füt connue de ieur tenis, & par coníequent 
la Chimic qui n'étoit pour eux que Tart d'exécuter cet-
te analyíe ( voyc^ dans rhiftorique qui terminera cet 
article, W n d r o i t de B o y Le) ; c'eíl parce que les Chi-
miftes modernes ont découvert une meiileure mé-
íhode , favoir l 'analyíe menílruelle, qu'ils ont aban-
donné l 'analyíe ancienne ; & c'eíl enlin parce que 
l'art eíl aííez avancé aujourd'hui pour évaluer exa-
ftement le jeude tous les réadifs excités par la cha-
leur dans le corps le plus corapoíc, que Ton pourroit 
les examiner par ion íeul íecours^ c'cíl-á-dire par 
la diíHUation á la violence du feu, íans autre incon-
vénient que de íe propoíer á la facón des Géome-
tres & avec le méme degré d'utili té, un probléme 
chimique tres-compliqué. 

Les chimiíles employent dansleurs opérations di-
vers inílrumens : fourneaux, vaifléaux, luts, inter-
medes , & autres uílenciles, qui tous eníemble font 
le fuppel lex chimica $ les meubles d'un laboratoire. 
V o y , INSTEUMENS DE CHIMIE , FOURNEAU, LUT, 
INTERMEDE , LABORATOIRE , & Us a r t i c k s p a r t i -
cul'urs. 

Nous n'admettons pas l'inutile diftinfíion de ees 
iníbrumens appellés pa r t i cu l ie r s & artificiéis par la 
plüpart des chimiíles ; de ees iní l rumens, dis-je , & 
des inílrumens appellés parles mémes chimiíles na tu -
re í s & g é n é r m x , íavoir le feu, l 'air, I'eau, & la terre : 
IO. parce que loríque ees derniers corps agií lentpar 
leurs qualités intérieures, & qu'ils éprouvent maté-
ríellement les changemens chimiques, ils ne íont 
plus des inílrumens , mais des menftrues ; l'air agit 
comme menílrue dans la calcination, le feu dans 
la réducHon, l'eau dans la fermentation ? & la terre 
dans certaines í ixat ions; roy.MENSTRUE : 20. parce 
que le rapport ou la qualité commune par laquelle 
ees quatre íubí lances, confidérées comme agens mé-
diats ou méchaniques, íont clallées íous le nom com-
mun ü i n j l r u m e n s n a t u r e l s , n'exiíle point; car quoi 
de plus forcé , que d'établir une certaine identité 
entre le feu coníidéré comme cauíe de chaleur, la 
terre fourniíTant des cornues & des fourneaux, l'eau 
un intermede , & l'air un courant qui anime le feu 
de nos fourneaux ? 30. parce que deux de ees p ré -
tendus inílrumens naturels, la terre & l'eau, agiííant 
comme íecours éloignés, par leur maíle, ne diflerent 
en rien d'eíTeníiel de l'inílrument le plus méchani-
que & le plus particulier; que í'eau d'un bain-marie 
par exemple, n'eíl qu'un intermede plus commo-
de, dans diveríes opérat ions, qu'un bain de í ab le , 
de cendre, de limaille , & c . & non pas un infírument 
vraiment diílinel: & néceffairement requis dans cer
taines opérat ions, ainíi que íe le períuadentquelques 
manoeuvres qui regarderoient une diftillation faite 
á feu nud ou au bain de íable , comme tres - elTen-
tiellement diiférenteu-d'une diftillation faite au bain-
marie , par la íeule circonítance d'etre faite á feu 
nud ou au bain de íable. Ainíi i l faudroit au moins 
abandonner ees deuxprétendus inílrumete naturels : 
quant á l 'air , la propriété d'exciter le feu lui eft aííez 
particuliere pour le diílinguer par-lá , au moins dans 
la pratique ; mais cet agent eft íi peu chimique á cet 
égard, comme Ton voit, que ce n'eft pas la peine d'cn 
faire un inftrument chimique diftincl,& encoré moins 
un inftrument général. Ce íera done proprement au 
feu feul ou á la chaleur, que le nom ü i n j l r u m e n t na-
t u r e l & g é n é r a l conviendra : mais nous aimons mieux 
lu i laiííer celui ó J a g e n t ou de caufe > par lequel nous 
i'avons deíigné juíqu'iei. 

L'explication íuffiíamment détaillée de l'aftion de 
nos deux grands agens , du íecours que nous tirons 

de nos inftrumens, la théorie des opérations &: des 
phénomenes chimiques , voilá l'art chimique, 011 fon 
íyftéme d'inftrumens & de regles. Un vrai traiíé de 
Chimie pratique, un traité éiémentaire, des inftitu-
tions pratiques , devroient embraííer ce íyftéme. 
Or ce traité n'exifte point ; preíque tous nos livres 
de Chimie íont des hiftoires pratiques des trois re-
gnes de la nature, & ne peuvent guere étre compa-
rés qu'á nos cours de C h i m i e , oü fuivant un ordre 
fort arbiíraire & aííez indiíférent, on eníeigne á des 
commencans ce qu'il faut en eífet eommencer de ía
voir , í'hiftoire des propriétés chimiques d'un cer-
tain nombre de corps de diíFérentes claffes & de di-
vers genres, e ípeces , & c . hiftoire qu'il n'eft pas pof-
íible de faire íans oífrir en méme tems la maniere de 
procéder aux opérations particulieres, & defe fervir 
des inftrumens. Cette éíude diípoíe Fceil & l a main k 
une expérience qu'il eft de la derniere importance 
d'acquérir , par la facilité qu'on en obtient pour la 
vérifícation de íes propres idées, & pour íaifir cer-
tains phénomenes fugitifs & íolitaires , qui germent 
toüjours dans rentendement du phiioíophe, mais 
qui n 'y peuvent étre jettés que par des íens exercés. 

Malgré l'utilité & la néceíliíé de ees connoiíían-
ces particulieres , le chimifte qui les poffédera ne íe
ra encoré qu'un manoeuvre ? s'il ne les a combinces 
íous la forme ícientifique d'un íyftéme ; forme íous 
laquelle nous achevrons de les préíénter dans ce 
DiíHonnaire. f'roy. les différcns articles ^ t ü s que CÁL-
C I N A T I O N , C E M E N T A T I O N , D l S T I L L A T I O N , 
MIXTIÓN, OPERATION, INSTRUMENT, & c . 

Les trois regnes de la naíure dont nous venons de 
faire mention, íont trois grandes divifions dans leí-
quelles nous avons diftribué les íujets chimiques ;' 
les minéraux, les végétaux , les animaux , remplií-
íent ees diviílons. Voye^ ANIP^IAL , VEGETAL , 6* 
MINERAL. 

Les corps de chacun de ees trois regnes íont dif-
tingués entre eux par leur fimplicité , ou par leur or
dre de m i x t i ó n ;ils íont des corps íimples , des mix-
tes, des ccmpo íés , des íureompoíés , & c . caraüere 
eííentiel relativement aux moyens par leíquelsle chi
mifte doit procéder á leur examen. V . MIXTIÓN. 

L'analyíe de tous les corps compoíés nous a ap-
pris que chacun de ees corps pouvoit íe réíoudre 
immédiatement en d'autres íubftanccs eíléntielle-
ment diírérentes ; qu'on pouvoit diviíer celles- ci en 
d'autres íubftances diftérentes auííi entr'elles, qui 
pon voient étre encoré ou íimples ou compoíées, &; 
ainíi de fuíte , jufqu'á ce qu'on füt arrivé par ordre 
juíqu'aux élémens qui ne conftituoient eux-memes 
le premier ordre d*^:ompoíition que réunis plufieurs 
eníemble , & différens en naíure. 

Ces différens corps dont nous venons de parler, 
coníidérés comme matériaux d'autres corps plus 
compoíés , les Chimiftes les ont appellés en géné
ral pr incipes , & ils ont donné le nom de premierS 
pr incipes aux corps íimples , qu'ils ont appellés auííi 
é lémens $ & celui de pr incipes fecondaires ou principes 
p r inc ip ies , á ceux qu'ils pouvoient décompoíer uí-
térieurement. Foye^ l a doctrine des pr inc ipes des Chi-
mijles , I 'h i f to i re des erreurs f u r cette matiere de plufieurs 
d 'ent r 'eux , & celU des erreurs p l u s groffieres encoré des 
Phyficiens q u i les ont comhattues ^ au m o t PRINCIPE. 

Si le Chimifte réuífit á reunir par ordre tous les 
principes qu'il a íéparés par ordre , & árecompoícr 
le corps qu'il avoit analyíé , i l parvient au comple-
ment de la démonftration chimique: or l'art a atteint 
ce degré de perfe&ion íur plufieurs objets efíeiitieís. 
Voye?^ SVNCRESE. 

L'uíage , l'emploi des menftrues dans les opéra
tions chimiques , nous a découvert dans les petiís 
corps une propriété que je généraliíe íous le nom de 

f o l u b i l i t é Qwmifc ih i l í t é ( voye^ M i S C l B I L l T É ) , &que 



C H Y 
je mets á la place de Tatíradion de cohéí londesNev-
tonicns, attradion qui ne fauroit avoir lieu entre 
ees corps confidérés comme matiere, puifque la ma-
íiere, le ínjet des propriétes des corps n'eíl qu'im 
etre abí l rai t , voyei PRINCIPES j &: que les corps 
inifcibles ne s'atíirent entr'eux que íelon certains 
rapports qui fuppofent néceíTairement l 'hétérogé-
néíté; en un mot, par une propriété relative, & nul-
lement par une propriété^bíolue. f^oy. RAPPORT. 

Je puis démontrer auííique ceíte folubilité en ac-
te, ou Tunion chimique ( auffi-bien que l'union ag-
orégative ou FaítradHon phyfique ) eíl fans cefle 
coníre-balancée par la chaleur, & non pas alternée 
par la répulíion. Ainíi je diífere des Newtoniens íur 
ce point á deux égards ; IO parce que je connois la 
caufe de la répulíion, qui eíl toüjours le feu; 2° 
parce que je coníidere la cohéíibilité & la chaleur 
cornfne deux agens qui fe coníre-balancent & qui 
peuvent fe furmonter réciproquement; au lien que 
les Newtoniens confiderent l'attraftion & la repul-
fion comme deux phénomenes ifolés, dont Tun com-
mence quand l'autre finit. F o j . FEU, MISCIBILITÉ , 
RAPPORT. 

Les rapports & la chaleur que nous avons fubíH-
tués á Fatiraíftion & á la repulfion des Phyficiens 
modernes , font les deux grands principes de tous les 
phénomenes de la Chimie. 

Voilá les premiers linéamens de ce qu'on peut ap-
peller fapuntia chimica. Quelques demi-philofophes 
feront peut -é t re tentés de croire que nous nous 
fommes eleves aux généralités les plus hautes; mais 
nous favons bien au contraire, que nous nous en 
fommes tenus aux notions qui découlent le plus 
immédiatement des faits & des connoiífances par-
ticulieres , & qui peuvent éclairer de plus prés la 
pratique. 

En effet i l ne feroit pas impoííible de faire difparoi-
íre toutes ees diílinftions que nous avons tant mul-
tipliées; tous ees afpeñs difFérens fous lefquels nous 
avons confidéré les corps, en jettant lá-deífus un de 
ees coups d'oeil fupérieurs, dans lefquels on montre 
d'autantplus d'étendue dans le génie , qu'on identiíie 
davantagelescaufes & les efFets.Mais ees eíFortsnui-
roicntá la feience-pratique dans tous ceux qui n'au-
roient, ni cette capacité de vüe qui fait embraífer & 
les plus grandes chofes & les plus petites , ni cette 
aptitude qu'ont certains hommes extraordinaires, 
de concentrer dans les méditations les plus abílrai-
tes toutes leurs facultes inteíle£Uielles , & de fortir 
de cette efpece de léthargie philofophique oíi tous 
leurs fens font pour ainfi diré fufpendus , pour en re-
prendre l'ufage avec plus de vivacité , les difperfer 
avecavidité íur tous les objets qui les environnent, 
& fe paííionner de l'importante & curieufe minutie 
des détails. 

Ce qui peut avoir quelque reífemblance éloignée 
avec ees hautes contemplations , dans ce que nous 
avons expofé plus haut , n'eíl qu'un fimple réfumé 
de réflexions íuggérées par l'exereiee immédiat des 
fens; ce n'eíl que l'expérience de l'ouvrier décorée 
du vernis de la feicnce. Extmph : dans une opéra-
tion chimique 011 a toüjours l'aggrégation á roni-
pre , & quelquefois la mixtión de certains corps á 
menager ; done une des premieres diílindions in.di-
quées par i'habiíude du laboratoire , c'eíl celle qui 
etablit les cara£leres refpeftifs de Vaggrégatio/z & de 
la mixtión; deux exprefíions premieres & fonda-
mentales dans l'idiome chimique , qui fourniront 
feules dequoi énoricer icientrfiquement, c'eíl-á-dire 
par leurs cauíes procHaines , tous les effets de la cha
leur employée dans le traitementdes difFérens corps. 
Ainfila manosuvredit: un certaín degré de feufond 
1 or , diffipe l'eau , calcine le piomb , fixe le nkre , 
analyfe le tartre 3 Ig favon, un extrait , un animal, 
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&c. Et la feience d i t ; un certain degré de feu lache 
l'aggrégation de l 'o r , détruit celle de l'eau, aítaque 
la mixtión du piomb & la compoíirion du nitre p ex
cite des réaílifs dans le tartre , le favon, un extrait, 
un animal. La manoeuvre & la feience ont pareille-
ment leur langage dans i'expofition des phénomenes 
de l'aftion des menílrues. La manoeuvre d i t : l'acidc 
nitreuxtrop concentré n'attaquepointrargent, mais 
étendu d'une certaine quantite d'eau & excité par 1111 
certain degré de chaleur, i l le diíTout. La feience d i t : 
l'union aggrégative de l'aeide concentré eíl fupé-
rieure á fon rapport avec l'argent, & l'eau ajoütée 
au menílrue reláche cette aggrégation que la chaleur 
reláche davantage encoré , &c. La manoeuvre negé-
néralifera jamáis ; mais la feience dirá plus généra-
lement i c i : dans tout ade de diílblution, la tendance 
á l'union mixtive furmónte Funion aggrégative. 

La Métaphyíique n'a rien dit d'une maniere abí-
traite dans tous les principes que nous avons pofés 
plus haut, qui ne puiífe étre traduit pour les objets 
particuliers en langage de manoeuvre , comme nous 
venons de l'exécuter dans ees exemples, &c récipro
quement, &c. 

Mais fi la Chimie a dans fon propre corps la dou-
ble langue, la populaire & la fcientiíique, elle a en
tre les autres feiences naturelles fa maniere de con^ 
cevoir,comme i l eíl évidentpar ce que nous avons 
expofé ailleurs fort au long, & par ce que nous nous 
étions réfervé d'ajoüter ici pour achever le tablean 
de la Chimie par ce qu'elle a de plus díílingué ; c'eíl 
que la plüpart des qualités des corps que la Phyfique 
regarde comme des modes , font des fubílances réel-
les que le chimiíle fait en íeparer , & qu'il fait o u y 
remettre, ou porter dans d'autres ; tels font entre 
autres j la couleur, le principe de l'inñammabilité , 
de la faveur, de l'odeur, &c. 

Queji-ce que le feu, dit le phyficien ? riejl-ce pas un 
corps écltauffé a un tel point q u i l jette de La lumiere en 
ahondance ? car un fer rouge & hrúlant, queji-ce. autre 
chofe que du feu? & queft-ce quun charbon ardeht , J Í 
ce n*ejl du hois rouge & brülant ? Newton, Opi. qutz-L 
g , Cependant un charbon embrafé eíl auííi peu du 
feu, qu'une éponge imbibée d'eau eíl de l'eau ; car 
le chimiíle peut auííi bien enlever au charbon , &t 
montrer á part le principe de rinflammabilité, c'eíl-
á-dire le feu, qu'exprimer l'eau d'une éponge & la 
recevoir dans un vaiíTeau. 

La couleur coníidéréje dans le corps coloré e í l , ' 
pour le phyíicien, une certaine difpofition de la fur-
face de ce corps, qui le rend propre á renvoyer tel 
outel rayon;mais pourle chimiíle, la verdure d'une 
plante ell inhérente á un certain corps réfmeux verd J 
qu'il fait enlever á cette plante ; la couleur bleue de 
Targüle eíl düe á une matiere métallique qu'il en fait 
auííi féparer; celle du jafpe , qui femble íi parfaite-
ment une avec cette fubílance foííiie, en a pour-
tant étét irée & retenue, felón la fameufe expérience 
deBecher. 

Une obfervation qu'il eíl á propos de faire , c'eíl 
que dans l'expofition des phénomenes de la couleur, 
le phyficien & le chimiíle difent feulement des cho
fes différentes ^ mais ^on contraai£lojres. Le chi
miíle fait feulement un pas de plus ; & i l en fera un 
fecond, f i , quand vous lui demanderez en quoi coa-
fiíle la couleur dans cette réfme verte ¡de; i a p iante , 
ou dans cette fubílance métallique de Fargüle , i l 
n*en eíl pas encoré réduit dans fa reponfe á recou-
rir á une certaine difpofition oceulte , & s'il connoit 
un corps , un étre phyí iquc , une fubílance parti-
culiere qu'il puiíTe aííigner comme le fu jet ou la 
caufe de la couleur : or i l connoit ce córps , favoir 
le phlogiítique ; en un mot , tant qu'il eíl queílion 
des piopriétés des mixtes , le chimiíle en trouve 
la raifon dans leurs principes cu dans la mixtión me-
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me, & i l ne s'arréte jamáis dans cette efpece d'ana-
lyfe que quand i l en eft aux élémens , c'eíl-á-dire á 
ees corps qu'il ne fait plus décompofer. V. PHLO-
GIST1QUE , FEU , I N F L A M M ABLE , SAVEUR , 
ODEUR, 

Nous avons regardé jufqu'á préfent la Chimic com-
me la feience générale des petits corps, comme une 
vafte íburce de cónnoiíTances naturelles ; l'appli-
catión particuliere qu'on en a faite á différens ob-
jets , a produit les diverfes branches de la Chimie 6c 
les diíFérens arts chimiques. Les deux branches de 
la Chimie qui ont été cultivées le plus feientifique-
ment,& quifont devenues par-lá la bafe du travail,le 
vraifonds d'expériences.du chimifte philoíophe , en 
meme tems qu'elles ont été les deux premiers arts 
chimiques , lont l'art de préparer les médicamens , 
voyei PHARMÁCIE, & celui de traiter les mines & 
de purifier les métaux , foit en grand íbit en petit. 
f̂ aye^ MÉTALLURGIE , 6-DOCIMASIE. 

Les cónnoiíTances que la Chimie a fournies á la 
medecine rationnelle, peuvent faire regarder auffi 
la théorie medecinale tirée de ees connoiííances , 
comme une branche de la Chimie r branche trés-né-
ceíTaire au medecin dans Tétat préfent de la théorie 
de la medecine, foitpour l'admettre, íbit pour la re-
jetter avec connoifíance de caufe, puifqu'elle eílprin-
cipalement fondée fur de prétendus changemens tres-
chimiques des alimens & des humeurs. Nous avoue-
rons cependant, quoiqu'á regret, que ees connoif-
fances íont bien moins étendues , & fur - tout bien 
moins útiles á la medecine-pratique , que ne l'a pre-
tenduBoerhaave (voyeiElement. Chim. pan. 2. ufus 
chimice in medendo ) , chez qui Ton retrouve toüjours 
le dangereux projet de déduire toutes les vérités 
vraiment médicinales des cónnoiíTances phyfiques. 
^bye^ MEDECINE. 

C'eft á deffein que nous ne parlons pas ici de 
rAlchimie,. Foyei PHILOSOPHIE HERMETIQUE. 

La verrerie ; la manufafture de porcelaine ; l'art 
des émaux ; la peinture fur le verre , qui n'eft pas 
un art perdu malgré l'opinion publique ; la poterie; 
la zimotechnie, 011 l'art de difpofer certaines fubílan-
ces végétales á la fermentation, qui comprend l'art 
de faire les vins ; l'art du braíTeur, & celui du vinai-
grier; la halotechnie , ou l'art de préparer les fels ; 
Ja pyroitechnie , ou l^art des feux d'artifice ; celui 
du tanneur; la manufadure du favon ; l'art des ver-
nis ; celui de graver á l'eaiT-forte ; la teinture ; la 
préparation des cornes, des écailles , & des poils 
des animaux ; l'art du diílillateur , celui du coníi-
íeur , & celui du limonadier , qui font proprement 
trois branches de la Pharmacie ; l'art du boulanger, 
panificium la cuifine , &c. font des arts tout chimi
ques. Voye^ ees árdeles pardeuLiers. 

Outre ees arts dont nous venons de parler , & 
qui s'occupent efl'entiellement á exécuter certaines 
opérations chimiques , i i eíl d'autres arts dont les 
opérations fondamentales ne font pas chimiques, 
mais auxquels la Chimie fournit des fecours eílen-
tiels. C'cít dans des produits chimiques que la mé-
chanique trouve fes principes de mouvement les 
plus efficaces, la pondré á canon, dont tout le mon
de connoit l 'emploi, la vapeur de l'eau dans la pom
pe á feu, &c. Les couleurs les plus éclatantes & les 
plus durables qu employe la Peinture ? íont des pré-
fens de la Chimie, & c . 

La branche la plus curieufe & la plus magique 
de la magie naturelle , eíl celle qui opere fes prodi-
ges par les agens & fur les fujets chimiques. Les 
phoíphores ^Tinflammation des huiles par les acides, 
íes poudres fulminantes , les effervefeences violen
tes , les volcans artificiéis , la produftion , la def-
íruftion , & le changement foudain des couleurs de 
certaines liqueurs , les précipitations & les coagu-
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lations ínefpérées , ése. en négligeant méme íes pré** 
tentions apparemment chimériques fur la divine 
pierre, les rajeuniíTemens, le petit homme de Para-
celfe, les miracles de la palingenéíie, &ct toutes 
ees merveilles, dis-je, peuvent, dans ce fiecle éclai-
ré méme , étonner bien des gens, au moins les amu-
fer. Foyei RÉCRÉATIONS CHIMIQUES. 

Les arts chimiques étant liés á la Chimie générale 
comme á un tronc commun , i l fe préfente ici deux 
queílions tres-importantes, ce me femble. jo. Juf.. 
qirá quel point chacun de ees arts peut-il étre cor-
rigé & perfeftionné par la feience chimique ? iot 
Combien la feience chimique peut-elle étre avancéé 
á fon tour par les cónnoiíTances paríiculieres puifées 

. dans l'exercice de chacun de ees arts ? 
Quant á la premiere queírion, i l eíl évident que le 

chimifteleplus éclairé, le plus inftruit, dirigera, ré-
formera, perfeftionneraun art chimique que] conque, 
avec un avantage proportionnel á fes cónnoiíTances 
générales, á fa ícience ; á condition néanmoins que 
fur Tobjet particulier de cet art i l aura acquis cette 
faculté de juger par fentiment, qui s'appelle coup 
d'ce.il chez l 'ouvrier, & que celui-ci doit á l'habitu-
de de manier fon fujet ; car aucun moyen feientiíí-
que ne fauroit fuppléer á cette habitude ; c'eílun 
fai t , une vérité d'expérience. 

Quant á la íeconde, la néceffitéde fe rendrefami'-
liers tous les procédés , toutes les opérations, toutes 
les manceuvres des arts chimiques, felón le con'feil & 
l'exemple du grand Stahl; elle nous paroit abfolu-
ment indifpeníable pour le chimiíTe qui afpire á em-
braíTer fon art avec quelque é tendue; car non-feule* 
ment c'eftun fpedacle trés-curieux, trés-philofophi-
que, que d'examiner combien les moyens chimiques 
íont variés & combinés dans leur application á des 
ufages particuliers, & fous quelle forme le génie fe 
préfente chez les ouvriers, oü i lne s'appelle que hon 

fens ; mais encoré les le9ons de ce bon fens , & Tin-
duflrie , l'aifance , l 'expénence de 1'ouvrier, font 
des biens qu'il ne doit pas négliger. En un mot, i l 
faut étre artifte, artiíle exercé , rompu , ne íüt-ce 
que pour exécuter , 011 pour diriger les opérations 
avec cette facilité , cette abondance de reíTources, 
cette promptitude , qui en font un jen , un délalTe-
ment, un fpeftacle qui attache , & non pas un exer-
cice long &: pénible , qui rebute & qui décourage 
néceíTairement par les nouveaux obftacles qui ar-
rétent á chaqué pas, & fur - tout par l'incertitu-
de des fuccés. Tous ees phénomenés ifolés , ees pre-
tendues bifarreries des opéra t ions , ees variétés des 
produits , toutes ees fingularités dans les réfultats 
des expériences, que les demi-chimiítes mettent fur 
le compte de l 'ar t , ou des propriétés inconnues des 
matieres qu'ils employent, peuvent étre attribuees 
aíTez généralement á l'inexpérience de l'artiíle ^ 
& elles fe préfentent peu aux yeux du Chimiíle 
exercé. I I n'arrivera que trés-rarement á celui-ci, 
peut-étre méme ne luí arrivera-t-il jamáis d'obtenir 
un certain produit , & de ne pouvoir jamáis parve-
nir á le retirer une feconde fois des mémes matie
res. L'artiíte dont nous parlons ne s'avifera jamáis 
d'eftimer les degrés de chaleur qu'il employe par le 
moyen des thermometres, ou la fucceílion des gout-
tes dans une diílillation, parla pendule áfecondes; 
i l aura , comme difent trés-fenfément les ouvriers, 
fon thermometre au bout des doigts , & fon hor-
loge dans la téte ; en un m o t , i l fe dirigera dans 
toutes les manceuvres ordinaires , dans les opéra
tions journalieres , fur des índices groííiers & f̂ 11' 
íibles , qui font toüjours préférables á caufe de leur 
commodité , tant qu'ils font fuífifans : or onparvient 
par Thabitude á eílimer avec beaucoupde précifion, 
par leur feul fecours , la plüpart des phénomenés 
chimiques ¿ & toutes les meílires artiíicielles qu'or1 
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voiidroit leuf fubftituer, font d'un empíoi trés-díííl-
ciíe, pour ne pas diré impoíTible , & notamment les 
thermometres , auíli ridicuies dans le tablier d'un 
chiniifte manoeuvrant, que dans la poche d'imme-
decin viütant les malades. Mais ce n'eíl pas á cet 
avantage que fe borne Tutilité de Thabitude du tra-
vail , c'eíl: dans les phénomenes qui en naifíent á cha
qué pas , que le chimiíle qui íait voir puife les con-
noiílances les plus lumineufes, & íbuvent méme les 
plus valles ; c'eíl-lá qu'on trouvera de ees phéno-
nienes dont parle le chancelier Bacon , qui ne font 
ríen en eux - mémes & pour eux - mémes , mais qui 
peuvent fervir de fondement, ou de germe, de point 
de partance á une théorie importante; exciter le gé-
nie du chimiíle , comme la chute d'une poire déter-
¡niina la méditation de Newton, qui produifit fon ma
gnifique fyftéme de ¿a gravitaiion iLniverfcUe. Au 
refte , ce n'eíl que pour ceux qui n'ont jamáis mis la 
main á l'oeuvre , ou qui n'ont jamáis fu évaluer le 
niérite du chimiíie , formé par l'exercice , par les 
aftes répetés , qu'il éíl néceíiaire de célebrer les 
avantages de l 'expér ience; car quiconque a vecu fix 
mois parmi les fourneaux , ou qui fachant ce que 
c'eíl que la Chimie, a été á portee d'entendre difeou-
rir fur l 'ar t , le plus profond fpéculatif & l'artifte ex
perimenté ne fauroit fe méprendre á la fupériorité 
abfolue du dernier. 

C'eíl la nécefíité de toutes ees connoiíTances pra-
tiques , les longueurs des expériences chimiques , 
raííiduité du travail & de l'obfervation qu'elles exi-
gent, les dépenfes qu'elles occaí ionnent , les dan-
gers auxquels elles expofent, l'achamement méme 
á ce genre d'occupation qu'on rifque toüjours de 
contrader , qui ont fait diré aux Chimiíles les 
plus fenfés , que le goüt de la Chimie étoit une paf-
íion de fou. Becher appelle les Chimiíles: Ccrtum. 
quoddam genus hominum execntricum , heteroditum , 
hterogmeum , anomalum ; qui pofféde en propre un 
goíit fort íingulier , quo fanitas , pecunia , tempus 
& vita perduntur, Mais en prenant l'utilité abfolue 
des feiences pour une d o n n é e , d'aprés laquelle l'o-
pinion générale nous autorife á raifonner, ees dif-
£cultés & ees inconvéniens- lá méme doivent faire 
regarder les favans qui ont affez de courage pour les 
braver, comme des citoyens qui méritent toute no-
tre reconnoiíTance. 

Mais cette paííion5quelqu'idee qu'il faille en avoir, 
les hommes en ont-iis été tourmentés de bonne heu-
re ? A quel tems faut-il rapporter la naifíance de la 
Chimie ? C'eíl un fait qu'il ne fera pas auííi facile de 
déterminer, que le degré de coníidération qu'elle 
mérite. 

IL Y A PEU D'ARTS dont les commencemens 
foient plus obfeurs que ceux de la Chimie. Les Chrmif-
tes eníétés de fon ancienneté , loin de nous inftmire 
fur fon origine & fur fes premiers progrés, par la pro-
fondeur & l'immenfité de leurs recherches , ne font 
parvenus qu'á rendre tous les témoignages douteux, 
á forcé d'abufer de cette critique curieufement af-
íbmmante , qui confiíle á enchainer des atomes de 
preuves á des atomes de preuves, & á en former 
une maífe qui vous entraine ou qui vous eífraye, & 
centre laquelle i l ne reíle que la reíTource , ou de la 
meprifer, ou de la brifer comme un yerre, uno icíu , 
ou d'y fuccomber en la difeutant. 

I I vaudroit mieux fans doute fubílituer á ees enor
mes toiles que l'érudition a fi laborieulement tiíTues, 
quetque fyíléme philofophique oü Ton vít l'art fortir 
comme d'un germe, s'accroítre & prendre toute fa 
grandeur. U eíl au moins certain que fi ce lyíléme 
ne nous rapproehoit pas davantage de la vérité , i l 
nous épargneroit des recherches dont l'utilité ne 
frappe pas tous les yeux. íl eíl cependant une forte 
de curiofité qui peut fe faire un amuíement philoíb-

C H Y 4 2 1 
pliique des recherches de l'érudition la plus frivolo , 
du íérieux & de l'intéiét qu'on y a mis ; & ce fera 
dans cette v ú e , autant qu'il nous lera poítible d'y 
entrer, que nous allons expofer aux autres & nous 
repréfenter ánous-mémeslelabyrinthe des antiquités 
chimiques. 

Nos antiquaires Chimiíles ne fe font pas conten-
tés de fouiller dans tous les recoins de l'Hiíloire fain-
te & de l'Hiíloire profane ? ils fe font emparés des fa-
bles anciennes; & c'eíl une chofe curieuíc que íes ef-
forts prodigieux & les fuccés íinguliers avec lelquels 
ils en ont quelquefois détourné le fens vers leur ob-
jet. Leurs explications font-clies plus ridicuies , plus 
forcées, plus arbitraires que celles des Platoniciens 
modernes, de Voílius, de Noel le Comte, de Bo-
chart, de Kircher , de Marsham 9 de Lavaur, de 
Fourmont, & autres interpretes de la Mythologie y 
qui ont vú dans ees fables la théologie des anciens, 
leur aílronomie , leur phyíique , leur agriculture , 
notre hiíloire fainte défigurée ? Philon de Biblos ^ 
Eufebe, &: d'aprés ceux-ci quelques modernes, ont-
ils eu plus ou moins de raifon que les premiers au-
teurs de prétendre que ce n'étoient que des faits hif-
toriques déguifés,& de reprocher aux Grecs leur goüt 
pour l'allégorie? Qui font les plusfous 011 de ceux qui 
difeernent dans des contes furrannés la vraie T h é o 
logie, la Phyfique, & une infinité d'autres belles 
chofes; ou de ceux qui croyent que pour y retrou-
ver des procédés chimiques admirables , i l ne s'agit 
que de les développer & que de les dégager de l'al-
liage poétique ? Sans rien décider lá-deífus , je croi 
qu'on peut aífurer qu'en ceci, comme en beaucoup 
d'autres cas , nous avons fait aux anciens plus d'hon-
neur -qu'ils n'en méritoient: comme lorfque nous 
avons attaché á leurs lois , á leurs ufages , á leurs 
inílitutions fuperílitieufes, des vúes politiques qu'ap-
paremment ils n'ont guere eues. A tout moment nous 
leur prétons notre fineíTe, & nous nous félicitons en-
fuite de l'avoir devinée. On trouvera dans les fables 
anciennes tout ce qu'on y cherchera. Qu'y devoient 
chercher des Chimiíles ? des procédés ; & ils y en 
ont découvert . 

Q u ' é t o i t - c e , á leur avis, que cette toifon d'or 
qui occafionna le voyage des Argonautes "t Un l ivre 
écrit fur des peaux, qui enfeignoit la maniere de fai
re de l'or par le moyen de la Chimie. Suidas l'a d i t ; 
mais cette explication eíl plus ancienne que Suidas: 
on la rencontre dans le commentaire d'Euílhate fur 
Denis le Periegete ; celui-ci la rapporte d'aprés un 
Charax, cité plufieurs fois dans un traité d'Her-
molaüs de Bifance , dédié á l'empereur Juí l inien; 
Jean Franc^ois de la Mirándole prétend que le fcho-
liaíle d'Apollonius de Rhode , & Apolloniu^ lui-mé-
me , y ont fait al luíion; i 'un dans cet endroit du / / . 
Liv. de fes Argonautiques ; l'autre dans fon commen
taire , 

TOV peí xpúa-nov ÍSHUÍV 

Hp/uiiag. Hermas La fit d'or. 
Le fcholiaíle dit fur ce paífage, Xi%írctt ya.p T« E'p/xb 
iTTAfyi) TO Plpog ¡xvmcti xpvatív: on dit qu Hermes la chan-
gea en or en la touchant. Gonringkis .ncrédule en an
tiquités chimiques, ofe avancer qu'il ifeft pas clair 
dans ees paífages qu'il foit queftion de l'art de taire 
de l'or. 

Si Ton a vü l'art de faire de l'or dans \ i fable des 
Argonautes , que ne pouvoit-on voir dans celles du 
ferpent tué par Cadmus, dont les dents lemées par 
le confeil de Pallas , produifent des hommes qui s'en-
tre-tuent; du facriíice a Hecate, dont parle Ürphée; 
de Saturne qui coupe les teílicuies au Giel fon pere, 
& les jette dans la mer, dont l'écume mélée avec le 
fang de ees teñicules coupés , donna nailfance á Ve
nus ; du méme qui dévore fes enfans á mefure qu'ils 
naifíent, excepté le roi 6c la reine ? Júpiter & Junon ¿ 
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tTEículápe iqui revívifie les morts; de Júpiter tranf-
inu¿ en pluie d'or; du combat d'Hereule & d'An-
t h é e ; des prodiges de la lyre d'Orphee ; de Pirrha 
& de Deucalion ; de Gorgone qui lapidifie tout ce 

ui la v o i t ; de Midas, á qui Bacchus accorda le don 
atal de convertir en or tout ce qu'il touchoit; de Jú

piter qui emporte Ganimede au ciel , íbüs la forme 
d'une aigle; de Dedale & d ' ícare ; du nuage fous le-
quel Júpiter enveloppé joiiit d'Io> & la dérobe á la 
colere de Junon;-du Phenix qui renait de fa cendre ; 
du rajeiinilTement d'iEíbn , &c. Aufli Robert Duval 
R, ValUnJis prétend-il , dans un traite intitulé dz v-c-
ritate & antiquitau artis Chimm , imprimé en 1 6 0 1 , 
qu' i l n'y a aucune de ees allégories dont on ne trou-
ve la véritable cié dans les procédés de la Chimie-, 

En eíFet, quel eíl le vrai chimifte, le chimiíte un 
peu jaloux de ce qui appartient á fon art, qui püt fe 
deíTaiíir fans violenceiela fable desí ravaux d'Her
eule ; de l'enlevement des pommes du jardin des Hef-
pér ides , aprés la défaite du dragón qui les gardoit; 
de la deílruftion du lion de la forét de Nemié ; de la 
biche aux piés d'airain, tuée fur le mont Menale, 
&c. Oh fi les Chimiíles avoient été plus érudi ts , ou 
f lú tó t l e s érudits (Kircher par exemple) plus chi-
miíles, quelle moiííbn d'interprétations á faire n'au-
roient-ils pas t rouvé dans les fentences de Zoroaf-
t r e , les hymnes d 'Orphée , les fymboles de Pytha-
gore , les emblémes, les hiéroglyphes, les tables 
jnyí t iques, les énigmes, les gryphes, les paroemies, 
& tous les autres inílrumens de l'art de voiler la ven
té , dont on fe fervoit dans les tems oü elle étoit 
autant refpe£lée qu'elle mérite de l 'é t re , oü le peu-
ple bien apprétié étoit jugé indigne de la connoí t re , 
oü l'on croyoit que c'étoit la proíHtuer que df l'ex-
|)ofer toute nue aux yeux du vulgaire, & oü le phi-
lofophe jaloux d'élever une barriere entre lui & le 
refte des hommes , étoit moins á blámer de la manie 
qu'il avoit de la cacher, que de celle de faire croire 
qu' i i la cachoit; car on peut regarder la premiere 
comme infíniment meilleure que cette indiferétion 
qui l'a divulguée depuis par tant de colléges, tant de 
facultés ,tant d'académies plantées, comme difoitle 
moine Bacon, in omni cajlro & in omni burgo. Les 
(douze claíTes ou chefs d'explications dans lefquels 
Kircher a divifé fon ^ymnafmm hieroglyphicum > fe lé-
roient réduites par. quelques connoiífances de la 
Chimie, á la dixieme feule , oü i l auroit encoré été 
infíniment moins court & plus hardi. Si M . Jablons-
k i avoit été chimiíle , i l fe feroit bien gardé de voir 
dans la fameufe table d-líis ñ heureufement fauvée , 
par le célebre cardinal Pietro Bembo , du fac de Ro-
me par le connétable de Bourbon, la fuite des fétes 
4;élébrées en Egypte durant toute l 'année, F. MifcelL. 
Berolin, tome V I . mais bien au lien d'un almanach 
de cabinet Egyptien, un tableau du procédé divin 
de la tranfmutation hermétique. Au refte , ceux qui 
feront curieux de favoir comment les Chimiíles í'em-
portent fur les íimples érudits, comme interpretes de 
fhiftoire & de la rabie, peuvent confulter principa-
lement Majeri arcana arcanorum omnium arc-anifjima , 
& plufieurs ouvrages de P. J. Fabre de Cañeinaudari 
(Faber Ca^rinovidarienjis) , medecin de Montpellier, 
•llir-tout ioxiPanchimicum ^ fon Hercules Piochimicus, 
& fon Alchimijla Chrijuanus. 

Au lien de ee détail , voici une de ees explications 
qui pourra recréer quelques lefteurs: elle ell du cé
lebre Blaife Vigenere. Cet auteur prétend qu'il faut 
entendre, par la fable de Promethée puni pour avoir 
dérobé le feu du ciel, que « les dieux envierent le 

feu aux hommes , pource que par le moyen d'ice-
» lui ils font venus á pénétrer dans les plus profonds 
» & cachés fecrets de la nature , de laquelle on ne 
» peut bonnement découvrir & connoítre les manie-
v res de proceder, tant elle opere ratUnment 3 fmoíi 

» qite par fon contre-pié , que les Grecs appeílent 
» S'iaÁvgt;, la réfolution & féparation des parties élé-
» mentaires qui fe fait par le feu, dont procede l'e-
» xécution de tous les artífices prefque que l'efnrit 
» de l'homme s'eíl: inventé. Si que les premiers n'a-
» voient autre inílrument & o útil que le feu, comme 
» on a pu voir modernement es découveites des ín-
» des occidentales ; Homere, en l'hymne de Vulcain 
» met qu'icelui alnílé de Minerve, enfeignerent aux 
» humains leurs artífices & beaux ouvrages, ayaní 
» auparavant accoíitumé d'habiter en des cavernes 
» & rochers creux á guife des béíes fauvages. Vou-
» lantinférer par Minerve la déeile des Arís &Scien-
» ees, l'entendement & induítr ie, 6c le feu par Vul-
» cain qui les met á exécutiomPar quoi les Egyptiens 
» avoient coúturae de marier ees deiix déités enfern-
» ble Cmariage refpecíable} , ne voulant parla dénoter 
» autre choíe , íinon que de Feníendement procede 
» l'invention de tous les Arís & Métiers; que le feu 
» puis aprés erFeftue, & met de puiíTance en a£Hon; 
» nam agens in toto hoc mundo, dit Johancilis, non 
» eji aliud quam ignis & calor , 

» que Pallas & Vulcain allumerent, exciterent, dit 
» Homere ; qui fot la eáufe , comme on peut voir 
» dans Philoílrate , en la naiífance de Minerve , 
» qu'elle quitta les Rhodiens, parce qu'iís lui facri-
» ñoient fans feu, pour alíer aux Athéniens >>. 

Le chimiíle le moins curieux des antiquités de fon 
art , ne pourra s'empécher de recourir a Philoílrate 
fur la citation de Vigenere , & le moins enthoufiaííe 
ne pourra fe refufer á l'application qui fe préfente-
ra á fon efprit de l'aliégorie de Minerve quittant les 
Rhodiens pour les Athéniens, parce que ceux-lá lui 
facrifíoient fans feu. Sacriíier á Minerve fans feu, di-
ra-t-il avec tránfport, c'eíl évidemment s'appliquer 
aux recherches phyfiques , en négligeant les íécours 
de la Chimie: & combien en effet, continuera-t-il, de 
facrifices modernes faits fans feu á Minerve phyíi-
cienne, porte le caradere d'offrandes rejettées par 
la déeífe. 

Quelques auteurs (á la tete defquels on peut placer 
ce Fabre de Caílelnaudari que nous avons cité plus 
haut) dont la manie de voir en tout &c par-tout les 
hiéroglyphes de la Chimie, ne s'eít pas épuifée fur 
les fables Greques, Egyptiennes, & Phéniciennes, 
fe font encoré jettés & fur les ouvrages allégoriques 
de l'ancien & dunouveauTeíl:ament,comme le Cafi-
tique des cantiques , ck TApocalypfe ; & fur les l i -
vres de i'hiílorique le plus pofitir, tels que le Pen-
tateuque, & les Evangéli í les: travers dans lequel 
on ue fait s'il y a plus d'irréligion que de folie. Au 
refte , fi c'eíl folie plütót qu'irréligion, i l faut avoiier 
que la maniere figurée propre aux Orientaux ne pou-
voit guere manquer de mettre en jeu des imagina-
tions fi voifmes du déréglement. 

Mais de tous les auteurs qui ont écrit en faveur 
de l'antiquité de la Chimie, nul ne s'eíl montré plus 
profond, plus férieux, plus avide de témoignages, 
& plus adroit á ourdir ees longs tiíTus , ou á accro-
cher entr'eux ees atomes de preuves dont nous 
avons fait mention au commencement de ees confi-
dérations hiíloriques , que le célebre chimiíle Olaüs 
Borrichius, dans fon traité de ortu &progrcjfu Chimia. 
I I fe déclare, fans héfiter, pour l'opinionde ceux qui 
font reraonter l'origine de l'art jufqu'aux tems qui ont 
précédé le déluge. I I eíldit au quatrieme chapitrede 
la Genefe , deTubalcain qu'il íutrnalleator & faber in 
cúnela genera aris & ferri. Tubalcain fut done un chi
miíle ; « car Tubalcain n'a pu inventer , forger, per-
» fe£lionner ees ouvrages, fans l'art de trouverles 
w mines ? de Ies m e r ; de les griller, de les fondre * 
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»toutes chofes dont la decouverte ne pent appartenif 
^ qu'á un efprit d iv in , bien qu'un fimpie manoeuvre 
» puiffe les exécuter?une fois qn'elles íbnt trouvées. . , 
» Des ouvfier.s pcu inítmits de la Chimie peuvent, á 
w la verité, traiter des mines fous la conduite d'un di-
» refíeur: mais le premier inventeura du étre chimif-
?> te, ce direfteur ne peut fe paíTer de cet art. . . . Le 
» premier brüleur de charbon préparera maintenant 
» la poudre-á-canon : mais fon procede a coúté de 
» profondes méditations, foit á Barthold Swartz, 
» foit á Roger Bacon C'eíl au chimifte Cor-
» nélius Drebbel, qu'on doit l'ufage du thermome-
w tre & la découverte de l 'écar late , que les ouvriers 
» les plus ignorans préparení aujourd'hui fi parfaiter 
^ ment Ce n'eíl: qu'aprés avoir confumé leur 
» vie á des expériences de toute efpece, que les i n -
» veníeurs parviennent á établir les arts fur des fon-
n demens folides & invariables ». D o n d e malkator 
Tubalcain étoit un grand chimiíle. Le Vulcain des 
anciens & le Tubalcain de rEcriture, font aíTez una-
nimement reconnus pour un feul & méme perfon-
nage: comment fe refufer fur cela á l 'autorité de 
VoíFius, á celle de Bochart , & á la reffemblance 
des noms ? Or l'antiquité payenne a attribué á V u l 
cain l'invention des ouvrages en fer, en airain, en 
or, & en argent , & des autres opérations qui s'e-
xccutent par le moyen du feu. L'biítoire profane &; 
i'hiíloire facrée, font done évidemment d'accord 
fur l'exiílence de la Chimie anu-diluvuTim. 

On fe douíe bien que Borrichius n'a négligé ni 
l'or de la terre d'Hevilat du qiiat#eme chapitre de 
la Genefe, ni les témoignages de Dioclore de Sici* 
le, d ü o m e r e , de Pindare, &c. ni celui de Philon 
de Biblos: felón ce dernier , le Chryfor ou Chry-
laor, íixieme fucceíTeur du Protogonos de Sancho-
niathon , ou de l'Adam de l'Ecriture fainte , eíl le 
méme que Vulcain ; mais quel fentiment de recon-
noiffance le chimifte Borrichius n'auroit-il point eu 
pour un littérateur de fon tems , s'il s'en étoit ren-
contré queiqu'un d'afléz inftruit fur Porigine & la 
fucceífiondes anciens peuples,pour lui annoncer,ain-
fi que M.de Fourmont i'a faitdepiiis,que ce Chryfaor 
exiíloit trois générations avantTubaicain,á qui i l pré-
tend que VEcriture n''attribué pas enpropres termes Cin-
vznúon des ouvrages en fer, mais feulement de s^étre miU 
du mttierplus quun autre , & d*avoir ¿té un illujirepro-
pagateur des ouvrages en fer. M . de Fourmont qui re
cen noít clairement dans l'Ecriture tous les perfon-
nages du fragment de Sanchoniathon, n'y retrouve 
point le Chryfaor; i l ne fait fi c'étoit ou non le mé
me que celui d'Heíiode : mais n'importe , Borri-
chius vous dirá qu'il n'en fut pas moins chimiíle ; 
car felón l 'étymologie Phénicienne de fon nom pro-
pofée par Bochart & adoptée parM. deFourmont, i l 
fignine celui qui travaille ou au feu ou dans le feu ; 
ou , felón M . Leclerc (rem. fur Hcfiode) , celui qui 
garde U f u , Or la qualité de chimille éíl également 
attachée á Tune ou l'autre de ees fonílions ; car que 
peut-on avoir á faire au feu, dans le feu, ou autour 
du feu, finon de la Chimie} Done , 6c .C .q . f. d. 

Aprés cette démonftration fondée fur les pafíages 
de la Genefe que nous avons rapportés ci-deíTus , 
Borrichius a recours á des autorités qu'un auteur 
celebre a mifes á leur jufte valeur dans un difcours 
hiílorique trés-eftime, fur l'origine & les progrés 
de la Chimie. « L'utilité , les connoiífances curieu-
» fes & étendues ; voilá , dit cet auteur, le mérite 
» d'une feience. Mais ce n'eft pas aíTez pour les Chi-
» miítes : ils font remontés dans les tems. les plus re-
» culés, pour y chercher l'origine de la Chimie ; ja-
*> loux comme les autres favans de leurs contempo-
» rams, ils diminuent toüjours la gloire qu'ils ne peü-
» vent leur enlever; prodigues ál 'égard des anciens, 
»ils leur tranfportent l'invention & la perfeftion de 
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» íeur feicnce: ils feroient ? ce fembíe, moins eíti-
» mables fi des anciens n'avoient peníe comme eux* 

» Dans ees i<iées , ils ont fouillé dans íes ñecles 
» qui ont précédé le déluge. Moyíé dit dans la Ge-
» nefe , que les enfans de Dieu s'allierent aux filies des 
» hommes : lá-deífus Zofime Panopolite parle a inf i ; 
» i l eíl rapporié dans les Livres laints qu'il y a des 
f> génies qui ont eü commerce avec les femmes ; 
» Hermés en fait mention dans fes livres fur la na-
M ture: i l n'eíl prefque point de livre reconnu ou 
» apocryphe , oü Ton ne trouve des veíliges de cet-
» t e tradition. Ces génies aveuglés d'amour pour 
» les femmes , leur découvrirent les merveilles d® 
» la nature ; pour avoir appris aux hommes le mal 
» & ce qui étoit inutile aux ames , ils furent bannis 
» du ciel: c'eíl de ces génies que font venus les géans» 
» Le livre oü furent écrits leurs fecrets, fut intitulé 
» kema , & de la eíl forti le nom de Chimie, 

» Voilá un des plus anciens écrivains chimiíles ^ 
» felón le témoignage de Conringius : ce qu'i l avan-
» ce eíl appuyé d'un auteur beaucoup plus ancien» 
» Ajoüíons, dit Clément crAlexandrie dans fes ta-
» pifteries, que les anges choiíis pour habiter le ciel f 
» s'abandonnerent aux plaifirs de l'amour : alors ils 
» découvrirent aux femmes des fecrets qu'ils de-
» voient cacher ; c'eíl d'eux cjue nous vient la con-
» noiíTance de l 'avenir, & ce qu'il y a de plus re-
» levé dans Ies Sciences. I I ne manque á ce témoi-
» gnage , ajoüte Borrichius, que le terme de Chimien 
» Mais la Chimie n'eíl-elle pas comprife dans ce qu' i l 
» y a de plus relevé dans les Sciences ? Ce qui em-
» barraíTe cet auteur, c'eíl la fource d'oü Clement 
» & Zofime ont tiré ce qu'ils avancent: i l décide ce-
» pendant qu'il y a apparence qu'ils ont lú ces faits 
» dans les fragmens des livres d'Enoch. Comment 
.» douter de cela ? Les anges, dit Enoch, au rapport 
» de Sincel, apprirent aux femmes & aux hommes 
» des enchantemens & les remedes pour leur mala-
» die. Exael, le dixieme des premiers anges, apprit 
» aux hommes l'art de fabriquer des épées , des cui-
» raíles , les machines de guerre, les ouvrages d'or 
» & d'argent cpii peuvent plaire aux femmes, l 'u* 
» fage des pierres précieufes & du fard. Sincel, fe^ 
» Ion Borrichius , eíl un auteur tres - digne de f o i : 
>» pluíieurs faits hiíloriques font venus jufqu'á lui de 
» Manethon, de Jule Africain, d'Eufebe ; d'ailleurs 
» le paílage qu'on vient de lire , n'eíl-il pas íbütenu 
» de l 'autorité de Tertullien ? Les anges qui ont pé-
» che , dit ce pere, découvrirent aux hommes l ' o r , 
» l'argent, l'art de les travailler, d'orner les paupie-
» res, de teindre la laine ; c'eíl pour cela que Diei j 
» les condamna , comme le rapporte Enoch. 

» Borrichius regarde ces paílages comme des té-
» moignages autheníiques : i l dit cependaní qu'E-
» noch s'eíl t rompé. Ces anges dont i i parle ne foní 
>> pas des véritabies anges; ce n'eíl que les clefcen-
» dans de Seth & de Tubalcain , peu dignes de leurs 
» peres. Ils fe iivrerent aux plaiíirs honteux avec 
» les femmes qui defeendoient de Caín : c'eíl parmi 
» ces voluptés , qu'ils divulguerent les fecrets que 
» Dieu leur avoit confiés. Aprés cetíe découver t e , 
» Borrichius laiílé paroítre un remords ; ce n'eíi 
» pas fans peine qu'il reconnoit que la Chimie ne 
» vient pas des anges: un paílage de l'Exode le con-
» fole. Dieu dit á Moyfe: j ' a i choifi Befeléel de la 
» tribu de Juda , je Tai rempli de Teíprit du Sei-
» gneur 8c de fageffe, pour travailler lur Fof , l'ar-
» gent, le cuivre, le marbre, les pierres précieufes, 
» le bois ». Nouveau cours de Chimie , felón les pr in
cipes de Newton & de Stahl 3 Difc. prélim* 

Borrichius, aprés avoir un peu repris courage, 
ajoüte une réflexion cpii eíl d'un digne & zélé chi-
m i í l e ; c'eíl que cet art de traiter k s métaux 5 
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loin d'étre cofttraire á la volonté de Dieii ¡ « a été 
» infpiré par le íbuffle immédiat de fon efprit divin ; 
» & cela,non aun vilain de la tribu de Gad ou de Za-
» bulon, mais á un noble cerveau de la tribu royale 
*> de Juda ». Non pLcbdo alicui Zabulonita aut Ga-
d i m ; fcd nohili ^ ex Jiirpc regid, ex Juda tribu, cere
bro. I I eít certainement beaucoup plus rai íbnna-
ble & plus chrétien d'ennoblir fon art par une con-
fideration telle que celle de l 'honnéte Borrichius , 
que de crier avec l'acariatre Hecquet, que les m i -
néraux prepares chimiquement , &: nommément 
le kermes mineral, font des remedes pernicieux; 
parce que les opérations chimiques troublent Les arrajige-
mens introduits dans les corps par la rnain du Createur, 
les pervenijfent, les alterent, ou les changent; & qiCain-

j i la Chimie eji un art diabolique , qui va a mettre la 
cr¿ature a la place du Crcateur ou de fes ouvrages. 

Borrichius prend un intérét fi chaud á l'état de la 
Chimie antédiluvienne, qu'il fe feroit un fcrupule 
•d'en avoir fur la réalité des monumens qu'il aecu-
mule : i i n'a pas le moindre doute fur i'authenticité 
"des livres de Manethon de Sebennys, prétre d 'Hé-
liopolis, dédiées áPtoíomée Philadelphe. I I eíl con-
vaincu que l'hiíloire de cet ancien auteur Egyp-
íien a été dreffée fur de trés-bons mémoires , tels , 
par exemple , que les regifbes facrés &; les colonnes 
publiques. Eufebe ( Eufebius Pamphili. ) aíTure d'a-
prés les fragmens de cet auteur, que Jule Africain 
nous a confervés , que le premier Tho i t , ou Mercu-
re Egyptien, tra^a fur des colonnes l'hiíloire des 
feiences qui íleuriífoient avant le déluge. Certaine
ment la Chimie en é toi t , dit Borrichius; Ies cara&e-
res de Thoit furent hiéroglyphiques , & i i employa 
la langue facrée; aprés le déluge fa doñr ine fut tra-
duite en Grec; Agathodasmon ou le fecond Mercure, 
pere de T a t , l 'écrivit dans des livres, mais encoré 
en leítres hiéroglyphiques. Les critiques ont apper-
911 dans ce paíTage une certaine biíarrerie, qui le 
leur a fait rejetter avec mépris. Conringius &. Stil-
lingfleet ont t rouvé contradi£toire que Hermés eút 
écrit dans une certaine langue en caraderes hié
roglyphiques ; parce que, felón ees auteurs, les ca
racteres hiéroglyphiques peignoient les chofes, & 
non des mots.L'auteur de i'eíraifur les hiéroglyphes 
des Egyptiens , a rétabli la le9on de ce pa í lage , & 
fauvé par-lá la contradiftion: i l a dit lettres facrées , 
au lien de caracteres hiéroglyphiques; & i l a conclu 
de-lá que toute la bifarrerie du paíTage ne devoit 
plus réñder deformáis que dans la grande antiquité 
attribuée au fai t : car les lettres alphabétiques dont 
i l s'agit, dit cet auteur, furent en ufage aífez tard 
parmi les Egyptiens; & une dialefte facrée fut in -
troduite encoré plus tard parmi eux. Au refle, que 
Ies colonnes de Thoit ayent pü réfiíter aux eaux du 
dé luge , & fubíiíler plufieurs fíceles aprés cet évene-
ment qui changea la face entiere de la terre, Borri
chius le prouve par l'exemple des fameufes colon
nes de Seth, dont une reíloic encoré debout dans la 
terre de Seriad au tems de Jofeph qui en fait men-
tion, Uv. I . ch. i i j . des antiq. Juddiq. Quant ala tradu-
¿ t ion , Borrichius fe croit obligé d'avoüer qu'eile 
pourroit bien n'étre pas du fecond Mercure pere de 
T a t , dont la naiflance précéda , felón lu í , celle de la 
langue Grecque; mais du cinquieme Mercure, 011 du 
dernier de Cicéron , que perfonne, ajoute fíerement 
Borrichius, ne prouvera étre mort avant la naiíían-
ce de la langue Greque. Un Uríinus , & le favant 
Conringius, beaucoup plus connu que le premier, 
s'étoient déjá élevés contre les colonnes, & avoient 
jetté des doutes fur la bonne foi de Manethon : auííi 
Borrichius fe met-il fort en colere contre ees incré-
dules, qu'il traite cependant avec une politeífe qui 
n'éíoit pas commune dans les favans de ees tems, 
fur-tout.quand ils avoient tort. Ceux qui feront cu-
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rieux des détails de cette difpute importante efeg 
favans que nous venons de citer, 6r qui prendroní: 
quelqu'intérét aux colonnes de T h o i t , n'ont qu'á rc-
courir á Borrichius, de ortu & progreffu Chemia & 
au traité d'Hermannus Conringius , de hermética 
Egyptiorum vetere , & Paraceljicorum nova, docírind 
Au refte ce premier T h o i t , ou le Mercure antédilu-
vien de Manethon, pourroit bien étre le Seth de 
l 'Ecriture, & l'hiílo iré ou la fable des colonnes de 
Thoit & de Seth, ne regarder qu'un méme fait; on 
le prendra auí í i , fi Ton veut , avec le P. Kircher, 
pour l'Enoch de l'Ecriture. 

Voilá le précis des preuves f.ir lefqueíles on éta-
blit la grande ancienneté de la Chimie : i l eñ aífez in-
diíiérent de les admettre ou de les rejetter; & nous 
n'en parlerions pas davantage, fi elles ne nous íu^ 
géroient une obfervation plus dans noíre genre 
& plus du goüt général de notre ñecle , que la criti
que hiílorique que nous en ferions: c'eíl qu'il faut 
bien diíllnguer dans tout ce qui précede , les faits, 
des indii£Hons; le pofitif, du raifonnement. Conve-
nons, avec Borrichius , qu'on a travaillé lesmétaux 
avant le déluge; mais n'allons pas en conclure que 
ees premiers Métallurgiftes f uíTent des chimiíles. Le 
pamficium eíl certainement du reílbrt de la Chimie 
( Foyei FERP/ÍENTATION) ; la cuifine eíl une efpece 
de Chimie domeílique: cependant Adam eüt été plus 
avancé dans ees arts que nos meilleurs boulangers 
&: que nos plus parfaits cuiíiniers, queje ne lui don-
nerois pas le tiíre de chimifte, Rien n'eíl plus faux que 
toute invention íbit le réfultat d'une vraie feience; 
quelque difpoíition que nous ayons á faire honneur 
aux favans des découvertes út i les , nous fommes 
forcés de convenir qu'on les doit prefque íoutes á 
des ignorans : & pour tiref nos exemples de la Chimie, 
ce n'eíl point un Chimiíle réíléchiílant feientifique-
ment fur les propriétés des corps, qui a découvert la 
Teinture, la Verrerie, la poudre-á-canon, le bleude 
PruíTe, l 'imitaíion des pierres précieufes, 6^, ees 
inventions nous viennent de manoeuvres non chi-
mií les, 011 de chimiíles manoeuvrans. Combien d'au-
tres procédés curieux font dans les mains de fimples 
ouvriers , & reíleront peut-étre toíijours ignores des 
grands maítres Les Chimiíles profonds, les hommes 
de génie , font écartés par une efpece de fataliíé de 
toute recherche immédiatement applicable aux arts 
útiles; la chaine feientiñque des vérités íes entraine á 
leur insü : oceupés á en rapprocher les chainons, ils 
reílent indiílérens & firoids fur les objets moins in-
tellccluels^ & fur les recherches iíolées; & ce font 
ees recherches qui produifent des arts : elles demeu-
rent en partage á des tetes heureufement éíroites, 
que le feníible feul touche & fatisfait. Le tranfeen-
dant, le curieux, l 'outré , le fublirae, l'abus déla 
feience en un m o t , eíl feul capable de fatisfaire le 
goüt malade de ees génies prefque fiipérieurs álliu-
manité : tant pis fans doute pour une fociéte d'hom-
mes, tant pis meme pour leur propre bonheur; mais 
quoi qu'il en foit ^ le fait eíl tel ? & l'expérience eíl 
pour moi. 

Ce qui coní la te , felón les hiíloriens de la Chimie¡ 
le renouvellement ou plutót la naiflance de la Chi
mie peu de tems aprés le déluge, c'eíl qu'on trouve 
déílors des arts chimiques exií lans; q iñ l eíl parlé 
dans quelques auteurs de l'art de tranfmuer les me-
taux ; que d'autres en ont écrit expreífément; & 
qu'on apper^oit dans plufieurs ouvrages des veíh-
ges épars des connoiffances afchimiques. 

La Métallurgic a été exercée dans les tems íes 
plus recules , ce fait eíl fur; les monumens hiílon-
ques les plus anciens parlent de cet art , & d'arts qui 
le fuppofent: l'ancienneté de Pufage des remedes 
tires des fubílances métalliques eft manifeíle par l̂ 5 
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¿crits cPHippocrate, de Diofcor íde , de Pline, &c. 
Les chroniques des mines d'Allemagne en font re-
tnonter les premiers travaux jüfqu'aux tems fabu-
leiix. Les mines des pays du Nord paroifíent encoré 
plus anciennes, á en juger par Fidiomede l 'ar t , dont 
les rtiots employés aujourd'hui par les Metallurgif-
tes Allemans, íbnt tires des anciennes langues du 
Nord. D'ailleurs les penples du Nord habitant des 
contrées peu propres á ragriculture, i l etoit naturel 
qu'ils le tournaíTent de bonne hetire du cóté des m i 
nes ; c'eíl une obfervation de l'auteur de l'efprit des 
lois. L'art des embaumemens, qlii eíl certainement 
trés-chimique, exilie chez les Egyptiens des l'antiqui-
té la plus reculée. Agatarchis & Diodore de Sicile 
parlent de ieurs mines. La Zimothecniepanaire & vi~ 
naire, ou les arts de faire du pain avec de la páte le-
vée, & de mettre en fermentation les fucs doux, 
íbnt des tems qui íliivent immédiatement le déluge. 
Les arts de la Teinture, de la Verrerie, celui de pré-
parer íes couleurs pour la Peinture, & méme d'en 
compofer d'aríiíicielies, tel que le.bleu faftice d'E-
gypte dont i l eíl: parlé dáns Théophraf le , font trés^-
anciens. íl en eít de méme de la connoiíTance des 
mordans. Voici á ce fujet un pafiage de Pline qui eft 
tres-remarquable: P 'uigunt & vejl.es in Egypto inter 
pauca mirabiti genere, candida vela pojlquam attrivere 
illimntes ^ non coloribus ^ fed colorem J'orhentíbus medi-
camentis. Hoc^cum fecere^non apparetin velís ;fedin cor̂ -
únam pigmend ferventis merju poji momentum tx -
trahuntur picia : mirumque cuín j i t unus in cortina co
lor , ex illo alius atque alius j i t in vejle accipientis, 
medicamenti qualitate mutatus ; nec pojiea ablui potejl. 
Jta cortina non dubie confufura colores } J i picíos acci-
peret ¿ digerit ex uno , pingitque dum coquit; & adujlce 
vefíes i jirmiores fiiuit- quam J i non urerentur. Pline <, 
nat. hiji. lih. X X X V . cap. x j . 11 eíl auííi fait men-
íion dans les plus anciens auteurs d'opérations halo-
techniques. Ariílote dit que l 'extraílion des fels de 
cendres eít en ufage parmi les payíans de l 'Ombrie; 
& Varron, chez certains peuples des bords duRhin. 
Pline parle d'un verre malléable oíFert á Néron. Le 
méme auteur décrit affez bien la maniere de retirer 
l'or & l'argent des vieux habits par le moyen de l'a-
malgame. Cette opération a eté décrite auííi par 
Vitruve, &ct 

Mais nous ferons íur ees preuves du renouvelle-
ment de la Chimie , les mémes réflexions que nous 
avons faites fur celle de fon exiílence avant le dé
luge ; nous dirons que ees arts ne fuppofent pas la 
feience. La théoric de la Teinture eíl bien poftérieu-
re á l'art. On fondoit les métaux á-travers les char-
bons, long-tems avant que Stahl donnát l'admirable 
théorie de cette opération. Ce n'eít pas d'aprés les 
principes de fon excellente {imoteclinie, qu'on a fait 
le premier v in . Ces fpéculations, quand elles font 
juíles, peuvent fournir des víies pour perfeftionner 
les arts, 6c les étendre á un plus grand nombre d'ob-
jets. On corrigera les vins ; on fongera á mettre en 
fermentation des fubftances nouvelles. Mais quant á 
l'invention direde & fyílématique des arts, de ceux 
iur-tout qu'on peut regarder comme chefs, loin de 
convenir qu'elle foit due aux feiences, c'eft une que-
íHon de favoir fi elle peut l 'étre. Mais en attendant 
qu'on la décide , nous pouvons aíTúrer qu'elles ont 
paru tard; & qu'il y avoit des arts depuis lóng-tems, 
ioríque les progrés de la raifon, ou peut-étreles pre
mieres erreurs de Fefprit combinées, ont donné naif-
fance aux Sciences. 

Quant á l'art de tranfmuer les mé taux , ou a l ' A l -
chimie , on peut le regarder comme ayant toújours 
ete accompagné de feience, & ne pas féparer le fyf-
téme de la pratique alchimique. Le titre de philo-
fophe, de fage, ambitionné en tout tems par les 
chercheurs de la pierre divine, le fecret, l ' é tude , la 
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mahie d 'écrire, &c. tout cela annonce les favans „ 
Ies gens á théorie. Les plus anciens livres alchimi-
ques de quelque aurenticité, contiennentune théorie 
commune á la Chimie fecrette ou Aíchimie, & á la 
Chimie pofitive ; & quelque frivoie qu'on la fuppo^ 
fe , elle n'a pü naítre que chez des favans, des phi-
lofophes, des raifonneurs, &c. 

Que rAlchimie doive fa naiílance áPEgypte cette 
mere commune des Sciences, & qu'elle ait été cul t i -
vée par les hiérophantes ou prétres de la nation; c'eít 
un fait qu'on avoue unanimement. En voici les preu
ves les plus fortes: IO. l 'étymologie la plus naturelle 
du mot Chimie 9 eñ tirée de celui que l'Egypte por-
toit en langue íacrée , Ckemia, íelon Plutarque. Des 
commentateurs prétendent á la vérité qu'il faut diré 
•Chamia, terre de Cham premier fils de Noé , qui s'é^-
tablit dans cette contrée aprés le déluge ; & les Sep-
tante l'appellent Cham (pfa l . / o i . ) du mot Hébreu 
ham: mais on l i t dans Eochart, que les Cophtes l'ap
pellent encoré aujourd'hui Chemi. iP, Les éerivains 
les plus anciens que nous ayons fur la Chimie, font 
originaires d'Egypte; tels que Zoíime de Chemnis 
ou Panopolis, Diofcorus, Coraarius, Ol ímpiodore , 
Etienne, Sineíius, & autres dont nous parlerons ail-
leurs. 30. La maniere dont on a écrií de la Chimie, 
tota feribendi & docen.di ratio , eíl entierement dans 
le goüt Egyptien ; c'eíl une diftion tout-á-fait étran-
ge & éloignée du tour ordinaire, un ítyle énigma-
tique & annon9ant par-tout des myíleres facrés; ce 
font des caraderes hiéroglyphiques, des images b i -
farres, des fignes ignorés , & une faetón de dogmati-
fer tout - á - fait oceulte: or perfonne ne paffe pour 
avoir gardé plus fcrupuleufemení cette circonfpec-
tion que les Egyptiens. Ces peuples fe font plu par-
ticulierement á envelopper leurs connoiíTances dans 
des voiles ténébreux; & c'eft de-lá qu'ils ont paíTé 
dans les ouvrages des Chimiítes. L'ufagc des anciens 
auteurs de Chimie d'apoftropher le leíleur comme fon 
propre enfant, jí/i mi 5 a bien l'air de venir d'Egypte 
oii les feiences ne fe tranfmettoient que des peres 
aux enfans. 

Mais quand i l feroít plus clairement demontre que 
l'Egypte a été le berceau de la Chimie , i l n'en feroit 
pas plus facile de íixer la date de fa naiíTance. L 'a-
doption générale chez tous les Chimiftes, d 'Hermés 
pour l'inventeur & le pere de la Chimie , eíl tout-á-
fait gratuite. L'exiílence méme d'un Hermés Egyp
tien , n'eíl pas encoré bien tirée au clair: i l y a eíl 
en Egypte dix á douze Tau t , T h o t , Theut , T h o y t , 
T h o u t ; pour tous ces noms , les Phéniciens n'en 
avoient qu'un, Taaut; les Grecs , qu 'Hermés; ceux 
d'Alexandrie, que Thoor ; les Latins, que Mercure ; 
les Gaulois, que Teautates, qui tire fon origine de 
l'Egyptien Taautes qui étoit trés-évidemment Mer
mes ou Mercure : car felón Céfar, Bell. gal. lib. V I I , 
les druides des Gaulois deum maximl Mercurium co" 
lunt, hunc omnium artium autorem ferunt. Les Rab-
bins l'appellent Adris , les Arabes Idris, un certain 
Arabe Johanithon , & les Barbares ( ainíi qualifiés 
par un Rabbin) Marcolis. Kircher fort en peine du 
nom üIdr i s ^ a découvert enfín dans l'Arabe Abe-
nephi que c'étoit le méme qu'Ofiris , que les Perfcs 
appellent Adras. Nous avons parlé plus haut d'A-
gothodemon. 

Ce n'eíl rien que la confufion de ces noms , eíl 
comparaifon de celle qui nait de la multiplicité des 
perfonnes auxquelles ils ont été appliqués. Sancho-
niathon compte deux Taaut ou Hermés ; la plupart 
des anciens Mythologiíles , trois; quelques-uns qua-
t re ; & Cicéron cinq. Kircher obferve d'aprés plu-
fieurs auteurs Grecs, Juifs, & Arabes , qu'un trés-an-
cienHermés?qii'ilregarde comme l'Enochfils deJared 
de la Genefe, s'étant iliuílré parmi les hommes, ceux 
de fes fuccéíTeurs qui ambitionnerent la réputation 
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de Teformateurs, d'inventeurs ? de légiílateurs, &c. 
prirent tous fon nom, & fe íirent appeller Hermés 
írois fois grand, trifmegijie; & que Zoroaí l re , Ofiris, 
S>C d'autres, furent tentés de ce titre. 

Les Chimiíles fe font généreufement departís de 
ce premier Hermés , place avant le déluge par ceux 
qui le métamorphofent en Enoch; aprés le délu
ge , par Sanchoniathon & quelques autres. L'auteur 
de VafcUpius qu'on attribue á un Mercure poílerieur 
á cet Hermés, reconnoít luí-méme qu'il a eü un ayeul 
plus grand que lu i , conJiLiipater, omniumque dux ; c'eíl 
cet ayeul, ce premier Hermés dont i l n'étoit pas per-
mis de prononcer le nom facré , quzTn nefas erat no
minare. Le vrai trifmegiíte des Chimiíles n'eíl: point 
cet ineffable ; ils fe font rabattus fur un des feconds 
Mercures, & ils ont eu beau champ á le rendre Phe-
nicien avec Sanchoniahton, Philon, Eufebe, &: M . 
de Fourmont ; Egyptien avec Diodore de Sicile, 
Strabon, Kircher , Borrichius, &c. Grec avec C i 
cerón , dont i l fera le cinqaieme ou celui qui tua Ar-
gus, avec tous les Mythologiíles Grecs, & la plú-
part des Mythologiíles modernes quien ont bien plus 
difeouru que d'aucun autre, quoique grace á l'habi-
tude qu'avoient les Grecs de voler á leurs voifins 
leurs h é r o s , i l foit le moins réel de tous; & eníin 
Latin avec la chronique d'Alexandrie : dans ce der-
nier cas} i l s'appellera Janus. Ils ne fe font pas trou-
v é moins á leur aife fur les qualités dont i l pouvoit 
leur convenir de le décorer : i l n'a tenu qu'á eux 
d'en faire un roi d'Egypte; puis un dieu du méme 
pays, un mini í t re , un confeiller intime ou facré 
d'Ofiris ; Ofiris méme , un pedagogue d'Ifis, un Si-
phoas prince poí lé r ieur ; Chanaan trés - antérieur ; 
Zoroaílre que Kircher prend pour Cham, & Borri
chius pour Mifra'im, le méme que le fecond Vulcain, 
le Vulcain Egyptien d'aprés le déluge ; Eliézer inten-
dant d'Abraham, avec M . de Fourmont (car le Chro-
nos ou Saturne de Sanchoniathon étant évidemment 
Abraham felón M . de Fourmont, i l eíl clair que le 
fecond Mercure ou le Mercure de ce Sanchoniathon, 
eíl Eliézer (un Melchifedech roi de Salem, de la fa-
mille de Chanaan ; Jethro beau-pere de Moyfe : 
Moyfe méme ; quoique Conringius dife qu'on ne 
fait fi ce Mercure fut un homme ou un diable, ce 
qui met en fureur Borrichius. Quelle fource de dif-
fertations ! i l y a iá de quoi oceuper la vie de dix 
mille l i t térateurs, & dequoi fournir un ampie fujet 
á l'exclamation philofophique: O curas hominum ! 
& c . Mais les revenes du philofophe feront - elles 
plus eíTentielles aux yeux du littérateur ? hé l a s , 
non ! Invicem pmbemus crura fagittis ; & nous pré-
tons le flanc de bonne grace: perfuadés que s'il 
peut y avoir quelque frivolité dans nos oceupations, 
elles n'en feront pas moins philofophiques pour ce
la , pourvü que nous fachions les eílimer nous-mé-
raes leur juíle valeur. D'ailleurs la minutie de l'ob-
jet n'óte rien á la fagacité de celui qui s'en oceupe. 
Celui qui fatisfait á une queílion trés-obfeure & trés-
fuperflue, a montré une forcé de génie qui eíl un 
bien abfolu ; & cette confidération doit paíTer fans 
doute avant celle de notre petit i n t é ré t , dans leju-
gement que nous portons fur le mérite des homraes. 

Mais i l eíl toújours fort plaifant de voir nos chimi
íles antiquaires s'abimer dans des difcuííions,&cher-
cher parmi tous ees vrais ou faux Hermés un inven-
teur á la Chimie; tandis que de tous les anciens écri-
vains, á l'exception de Tauteur de la chronique d'A
lexandrie , qui attribue á fon Mercure l'honneur d'a-
voir découvert Tor & d'avoir fu le travailler, i l n'y 
en a pas un qui ait parlé de fon Hermés comme d'un 
chimiíle. Sanchoniathon n'en dit pas un mot. D i o 
dore de Sicile,qui s'eílfort étendu fur les connoiífan-
ces d 'Hermés, ne parle point de Chimie. Rien ne feroit 
done plus gratuit que l'honneur que nous lui ferions 

de Tagréer pour premier patrón. I I n'y a point de 
feience á laquelle i l n'ait beaucoup plus de droit de 
donner fon nom. C'eíl á propos de rien que notre art 
s'eíl appellé Van hermetique. Pour trouver des titres au 
fecond Hermés, Borrichius employe le fecret avec le« 
quel i l en cherchoit au premier. Rencontre-t-il quel
que pan qu'Hermés a inventé les Arts & les Scien
ces , & qu'il a procuré aux hommes des connoiffan-
ces út i les ; & par conféquent la Chimie , ajoute-t-il: 
puis i l fe met á quereller d'avance tous ceux qui 
pourroient avoir du doute fur la folidité de cette 
conféquence. Cependant n'en déplaife áBorrichius, 
la vérité eíl que ce Mercure, quel qu'il fo i t , ne nous 
appartient pas plus qu'á aucune autre feience, & que 
nous l'abandonnons á qmconque en fera tenté. La 
table £¿meraude , VafcLepiur;, le pcemander en quator-
ze chapitres , qui font autant d'ouvrages différens; 
le Minerva mundi ^ Vlatromathemadca ^ les fept cha-
pitres de lapidis philofophici ou phyjíci fecreto , im
primé dans le theatrum Chimicum, ont beau porter 
fon nom, on convient aíTez généralement aujour-
d'hui qu'ils ont été forgés les uns p lü tó t , les autres 
plütard, & qu'aucun de ees livres n'eíl antérieur aux 
premiers fiecies du Chriílianifme. Ceux qui fónt 
mention de la Chimie fous le nom de «WO/MT/KW , font 
méme les moins anciens. ^oye^ lá-deífus les chap.jv. 
v. v j . de la favante diíTertation de Conringius fur 
la Medecine hermétique ancienne & moderne. Cet 
auteur en a trés - bien démontré la fuppoíition , le 
cara£lere , &: les dates : rien n'eíl plus vraiffembla-
ble que les conjedures par leíquelles i l prouvequc 
l'un a été écrit par un Platonicien , l'autre par un 
Chré t i en , celui-lá par un Semi-chré t ien , celui-ci 
par un Semi-platonicien. Au reíle qu'on s'en rap-
porte á l'incrédule Conringius, ou au crédule Bor
richius , i l n 'y a rien á tirer de ees ouvrages ni pour 
la Phyfique, ni pour la Chimie. Quant aux 36515 li
vres, qui font attribués á Hermés par Jamblique, 
qu'Urfinus littérateur Allemand & homme qui croit 
peu aux favans trés - anciens, traite peu poliment 
de menteur impudent, foit qu'on prenne ees livres 
pour des verfets ou pour des aphorifmes, comme 
l'explique Bochan , i l n'en eíl rien parvenú jufqu'á 
nous que le renom dans quelques auteurs aííez an
ciens , & fur - tout dans Clément d'Alexandrie qui 
en donne les titres,& qui les réduit á quarante deux; 
ce qui n'empéche pas Conringius d'en avoir toute 
auííi mauvaife opinión que de ceux qui nous reí-
tent. Mais nous favons, pour la confolation des chi
miíles , qu'aucun ne traitoit des chofes chimiques, 
á moins qu'on ne prétende que des íix livres fur la 
Medecine , le quatrieme oü i l étoit parlé des reme
des , ne contint des procédés chimiques. 

Le Minerva mundi que Conringius trouve , quoi
que fuppofé tfrugis cegipúacce veteris faneplenas, at
tribue l'invention de la Chimie á Afclepius fils d'I-
muth ; & c'eíl apparemment en vénération de la 
profonde feience de cette Imuth inconnue, & en re-
connoiíTance des grands avantages dont la Chimie a 
gratiííé le genre humain, que Zozime le Grand, 
a décoré fon livre fur la Chimie du nom üImuth. 

C'eíl dans le Minerva mundi, que la Chimie eíl 
appellée TTO/MT/JÍH ; ce qui peut avoir donné lieu aux 
anciens Chimiíles , aux premiers philofophes ou 
Adeptes , de s'appeller K a r t ^ x w Trowrcti, ouvriers 
par excellence; & de donner á leur ar t , ainíi que 
le favantrffime Thomas Reineíius nous l'aíTüre, va-
riarum lecí. I . I I . c. v. le nom de Trotmn, que Kircher a 
traduit littéralement parpoéjie; mais nous ne tenons 
pas tellement á cette qua l i t é , que nous ne puiífions 
la céder aux poetes fans coup férir. Si la Chimie perd 
le nom tiart par excellence , elle trouvera de quoi 
s'en dédommager dans un autre qui lui a été donne 
des les commenceinens, & qu'eile mérite bien d& 
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conferver, celui d'/íp*? KCU ¡juyct^s Te^njf, d W g / W 
& facre. 

Les prétendus veftiges de Chimie, apper^us dans 
les ouvrages de Moyie & de quelques philoibphes 
& poetes Grecs qui avoient voyagé en Egypte , ou 
qui avoient du moins vécu avec des voyageurs re
venus de ce pays , íbnt tels que pour y voir notre 
art i l faut y etre bien reíblu avant que de les ou-
vrir. Ce fait de la calcination du veau d'or, par 
Moyfe, qui a donne lien á une diíTertation de Stahl, 
oü la partie critique n'a fervi que de pretexte á la 
partie phyí ique , ne prouve nullement que Moyíe 
fíit chimiíle ; une íimple connoiflance ou fecret 
d'ouvrier fuffifoit pour l 'exécúter. Cependant Bor-
richius appergoit des traces tres - evidentes de Chi-
mk dans Orphee, Homere , Héfiode , Pindare, Sa
cho , Hippocrate , & Platón. C e l u i - c i , d i t - i l , n'a 
pas ignoré le grand principe de l ' a r t , concors concor-
di adharct, difcordia r é d l a n t . I I trouve dans cette 
fentence du Banquet le fondement folide de toute la 
dodrine chimique, & la théorie de toutes fes opé-
rations ; O[JÍQIOV ¿¡¿oía. ¿ a 7nXa.fy/, ¿es JcmbLabUs s ap-
prochent toiíjours des fanblabUs ; la bafe de l'art fe 
trouve encoré , felón l u i , dans cette autre fentence 
apportée p a r Démocn te d'Egypte, oü dle étoit gra
vee dans le fanüuaire de Memphis j , « qucu T¡ ¡ QVMÍ 

• Tipinrcci, ¿a nature, aime la naturc • « qva-ig rnv (pvaiv vtitct, 
la naturc furmonte la nature ; i) (pus-/? rvv <p¿crtv tcpctru , la 
nature commande a la nature.. íl jureroit fur la íbi de 
Michei Pfelius , que Démocr i te d'Abdere^íut initié 
aux myfteres Egyptiens a v e c les autres pré t res , par 
le grand Oílhanes , & que les ouvrages qu'il compofa 
fur la teinture du foleii & de la lune, fur les pierres 
précieufes & fur la pourprc, ont été le fruit de cette 
initiatión. Diogene Lacree, qui nous a laiífé une lille 
qui paroit exa&e des ouvrages de Démocri te ? ne dit 
pas un mot des précédens ; mais n'importe, Borri-
chius a pour lui Diodore de Sicile & Pfelius. On 
croit, dit Diodore de Sicile, que pendant les cinq ans 
que Démocri te paíTa en Egypte, i l y profita beau-
coup dans l'Aílrologie. Hic ne allucinemur, dit Borri-
chius, á propos de ce paífage , intuendum AJirologiam 
jam olim duplicem fuijje fuperiorem illam ex Jiellarum 
coelejíium deportatis in térras radiis penfant; inferiorem 
autem ex lucendbus lilis magnee matris tellurisfyderibus^ 
hoc ejl^fplendidis metallorumglebis derivatam. Ethoc eji 
quodmodo ex Pfello objervatum nobis^ DemocritumJcrip-
fijje de únclura Solis & Luna, ideíl^ ut cxprejjiori nomen 
elatum reddam de jubt i l i coloratoque ex auro argentoque 
Uquore. E t , pour achever ce tablean de la Logique 
de Bornchius & des littérateurs , i l déduit de - la 
ranciennetéderufage des mémes noms pour les pla-
netes & pour les métaux ; indudion au fecours de 
laquelle i l appelle & les myíleres de Mitra, rapportés 
par Celfe chez Origene, & Philoí t rate , qui raconte 
qu'Apollonius de Thiane ayant philofophé fecrete-
Kient avec le Brachmane larchas, en recut enpréíent 
fept anneaux ^jlellanun feptem nominibus injignitos , 
qu i l mettoit á fes doigts felón les jours de la femaine, 
& que Borrichius aífure , de fon chef, avoi ré té faits 
des divers mé taux , qui portent aujourd'hui les noms 
des planeíes; & Platón & Manilius , &c. 

Borrichius finit cette difeuffion fur la Chimie des 
anciens Grecs p a r un aveu qui n'eft point du tout á 
ia maniere , & qui lui a échappé je ne fais comment. 
I I croit que les anciens Grecs ne s'entendoient pas 
eux-memes, & qu'ayant pris á la lettre ce que les 
Egyptiens leur avoient délivré fur le ton d'oracle , 
lis 1 avoient répandu fans y rien comprendre ; i l lu i 
paroit que ees Grecs libare tantum artem chimícam , 
non haüjíffe , J í paucljjimos excipias ;fed quantum in 
praxi chimica profecerit, five Democritus , Jive Home-
rus ̂ Jive Pitagoras, fiye Píndurus ¡fiyedcniqueprimus 
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Orpheus , non difputabimus , contznti in feriptis co-
rumdem manifefta ( ce manifejla eíl admirable ) Chi-
miez fpecíare vejiigia ipjisforjan autoribus qU(B ab sEgyp* 
tiis audierant non fatis quandoque intellecla. I I ne le-
roit pas impoíTible abfolument que Borrichius n'eüt 
raiíbn ; le íbup9on du merveilleux fuffifoit pour d é -
terminer les poetes Grecs á orner leurs compoíi-
tions des logogryphesEgyptiens:ce galimathias une 
fois introduit dans la poéfie s'y eíl perpetué ; telle 
eíl peut-étre l'origine du ramean d'or de Virgile qui 
a l'air trés-chimique , qui eíl chanté d'un ton t r é s -
chimique, mais oü le poete n'a apparemment rien 
entendu de tout ce que les Borrichius y voyent> 

Au reíle , ees oracles chimiques de l'Egypte , 
tranfmis jufqu'á nous de poetes en poetes , ne for-
mentpas une tradition aífez fíire pour prouver feu-
lement que la Chimie exiílát en Egypte au tems oü 
Diodore de Sicile , & tous ees Grecs dont on trou
ve le catalogue dans Diodore de Sicile , y voyage-
rent. N i cet hi í lor ien, niDiofcoride fon contempo-
rain , & medecin de la fameufe Cléopatre , n'ont 
rien dit de relatif á cet art. Si d'un cóté la diííblu-
tion aífez prompte d'une perle coníidérable ne pou-
yant s'exécuter fans un menílrue dont la prépara-
tion femble fuppofer des connoiflances de Chimie 
pratique , puifque le vinaigre n'opere point cette 
diíTolution ; fi cette diíTolution, dis-je , fuppofée 
vraie, prouve dans Cléopatre ou dans fon medecin, 
quelque progrés dans l 'art: d*un autre c ó t é , i l eíl dif-
ficile de comprendre comment les R.omains fe font 
rendus maítres de ees contrées , & comment les Grecs 
y ont voyagé devant & aprés cette conqué te , fans 
rien rapporter de cet art , & qu'ils ayent mémeigno
ré qu'il y exiílát. Nous pourrions conclure de-láque 
la Chimie n'étoit pas encoré en Egypte ; mais nous 
laiífons ce point indécis. Pour en Grece , c'eíl un 
fait démontré ; car i l n'en paroit pas l'ombre dans 
les anciens auteurs , foit Medecins , foit Pharmaco-
logií les, tels que Théophra í le , Diofcoride , Gallen, 
ni dans ceux du moyen age que nous appellons me
dicina principes. Comment un art qui promettoit tout 
en naiíTant de dé voiler auxhommes les fecrets les plus 
cachés de la nature, auroit-il pü exiíler á l'infc^ü des 
philofophes?Comment n'eíl-il pas arrivé alors ce qui 
eíl de tous les tems, & ce qui fe remarque fi fenfible-
ment du nótre , que l 'oílentation des connoiflances 
n'en ait pas répandu quelques mots techniques attra-
pés au hafard dans les compofitions des poetes, des 
orateursjdesromanciers ? Les hommes anciens n 'é -
toient-ils done pas comme ceux d'aujourd'hui ? Les 
écrivains n'employoient-ils que les termes dont ils 
fentoient toute la forcé ? Ne cherchoit-on point le 
reliefdes connoiflances, foit réelles,foit apparentesi1 
Mais fi l'onnerencontre dans ees tems aucun mot de 
ChimiehiQn ou malappliqué; fi ce qui fait diré aujour
d'hui tant de fottifes n'en a point fait diré p lü tó t ; s'il 
n'y a pas une exprefílon chimique ni dans Pline, ni 
dans Lucrece, ni dans Celfe , n 'e í l -ce pas que les 
Romains ont dü ignorer ce que les Grecs leurs 
maitres ne favoient pas encoré? Car i l faut compter 
pour rien ce que Pline dit de l'or que Caliguía re
tira de l 'orpiment; ce peut n'étre qu'une opérat ion 
de Métallurgie fur un orpiment natif melé avec de 
l 'or. 

On fonde une derniere preuve de la Chimie des 
Egyptiens , fur l'immenfe richefle de ees peuples. 
On prétend qu'ils fe l 'étoient procurée par la tranf-
mutation des métaux , par l'oeuvre divin ; comme 
s'il n 'y avoit que cette voie d'accumuler des richef-
fes , & que l 'extréme difficulté de cette opération , 
pour ne rien diré de plus , ne düt point entrer dans 
le calcul de la certitude d'un fait dont l'autenti -
cité n'eíl point hiftorique. L'anecdote rapportée 
par le feul Suidas ? que Diocléüen fit brüler tous íes 
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livres de Chimie des Egyptiens , parce qu'ils íirolent 
de cet art des moyens de fe revolter, eíl de l'inven-
t ion de quelque chimifte du tems , jaíoux de l ' o r i -
gine de ion a r t , qu'il ne pouvoit reculer au-deíá du 
regne de cet empereur , íans quelque íuppoñtion 
telle que celle qu'on nous obje£le. Rien ne nous em-
péche done de prononcer que les antiquités chimi-
ques font pleines d'obícurites & de conjedures juf-
qu'au commencement du quatrieme fiecle ; qu'elles 
n'ofFrent aucun monument important, & que le nom 
de l'art ne fe trouve dans aucun auteur. 

Julius Maternus Firmicus , qui écrivoit au com
mencement du quatrieme fiecle , eíl le premier qui 
ait fait mention expreíTe de la Chimic ; i l en parle 
comme d'une chofe connue , lib. 111. de fa Mathé-
mat. (^Mathefcos^ encoré Boerhaave dou te - t - i l de 
rintégrité du texte dans cet endroit. 

Sur la fin du méme fiecle, ./Eneas Gazeus s'expri-
me clairement, & fur l ' ex i í lencedel ' a r t ,S í furTob-
jet qu'il avoit alors ,favoir la tranfmutation des mé-
taux ; etiam apud nos, d i t - i l , quí maur'm peritiam ha-
bmt , argentum & jiannum capiunt , ac príore fpecie 
aholitd i in augujiius & pretiojius convertunt , aururn-
que pulcherrimum conjiciunt. I I ne s'agit pas ici du fait, 
qui pe t i té t re faux, mais du témoignage qui eft vrai . 

I I y a dans plufieurs bibliotheques de l'Europe un 
corps d'ouvrages chimiques publiés fous les noms 
de Platón , d'Ariílote , de Mcrcure, de Jean Ponti-
fe , de Démocri te , de Zozime , d'Olimpiodore le 
Grand , d'Etienne le Philofophe , de Sophar Perfe , 
de Synefms , de Diofcorus prétre du grand Serapis 
á Alexandrie , d'Hoílanes appellé VEgyptien , quoi-
que fon nom foit Perfe , de Comarius Egyptien , de 
Marie , de Cléopatre , de Porphire , de Pebechius , 
de Pelage, d'Agathodemon, de l'empereur Héra-
c í ius , de Théophrafte , d 'Archelaüs , de Petaíius , 
de Claudien , de Panferus, de Sergius, de Memnon 
le Philofophe, (S-c. I I eíl écrit en note ala fin de cette 
lifte , dans le manuferit de la bibliotheque du R o i : 
Voild Les maítres fameiix czcuméniques , 6* Lesnouvcaux 
interpretes de Platón & d'AríJlote. Pour les pays dans 
lefquels on vient d bout de perfecíionner cet ceuvre d i -
yin , cefont l'Egypte, la Thrace , Cíle de Chypre , Ale
xandrie , & le temple de Memphis. Au reíle , ce ma
nuferit de la bibliotheque royale eíl d'une main 
aífez moderne. 

Les bibliographes chimiíles comptent encoré en
tre les auteurs cecuméniques un Heliodore , un 
Anepigraphus , un Michel Pfelius , un Nicephore 
Blemmidas, dont la plúpartfont du x j . fiecle , com
me Pfelius , & quelques-uns méme plus modernes. 
Mais ils mettent á leur tete Moyfe & Alexandre le 
Grand j, dont ils ont des ouvrages. I I eíl vrai qu'on 
les regarde généralcment comme des produftions 
modernes attribuées par des auteurs inconnus aux 
hommes les plus illuítres de l'antiquité , teís que Dé
mocrite , Ariílote &: Platón ; Borrichius l u i - m é m e 
les abandonne , comme des reíTources de la charla-
tannerie des a í l ro logues , des auteurs de magie, des 
alchimiíles , pour donner du luílre & de Tantiquité 
á leurs reveries. Le fentiment des littérateurs les 
plus fages, eíl que ees écrits ont été fabriques en 
différens tems á Alexandrie & á Conílantinople , 
par des moines & autres favans , raífemblés enfuite 
en un corps & portés en Italie , d'oü ils ontpaífé en 
France , par les favans qui fe répandirent dansl'Eu-
rope depuis le commencement du xv . fiecle jufqu'á 
laprife de Conílantinople. 

Ceux qu'on peut foupconner d'avolr réellement 
écrit les ouvrages qui portent leur nom , tels que 
Synefius, Heliodore , auteur du román deTheage-
ne , & Chariclée, oü l'on trouve une defeription 
du grand oeuvre, & quelques autres , font au moins 
poílérieurs au regne de Conílantin le Grand a 6c la 
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plúpart plus voifins encoré de nos tems. Au reíle 
c'eíl de l'alchimie puré qu'on trouve dans ees aul 
teurs , á prendre le mot méme Üakhimie dans fa 
plus mauvaife figniíication. N'ayons done aucun re-
gret á ce qu'ils foient inconnus & enterres manuf-
crits dans les bibliotheques ; le petit nombre de ees 
écrits inintelligibles méme pour les philofophes 
qu'on a traduits ( mal traduits ) & imprimés, n'ont 
fervi de r ien , & i l n'en a été fait mention que adpom~ 
pam & pour le relief de l 'érudition , témoins Boer
haave & Agrícola. Le premier s'écrie du fecqnd, qui 
ne fera frappé d 'é tonnement , quis temperet ab admL 
ratione , que cet auteur qui a écrit fon admirable ou-
vrage de re metallica 3 i l y a plus de deux cents ans, 
ait eu connoiíTance de tous ees écrivains ? Boerhaa
ve exalte lá trés-maladroitement l'érudition d'Agri-
cola. Agrícola n'avoit jamáis vü que la liíle de leurs 
noms , non plus que Boerhaave lu i -méme; car plu
fieurs de ees auteurs ont écrit en vers j , 6c Agrícola 
dit qu'ils font tous en profe. 

I I importoit de réduire ici l 'autori té de Boerhaave 
& d'Agrícola á leur juíle valeur; ne füt-ce que pour 
empécher que fur ees grands noms, quelquelittéra-
teur , chimiíle ou non , n'en entreprit une traduc-
tion avec note & commentaire , projet qu'eut au-
trefois un León Allatius , qui heureufement étoit 
trop vieuxpour Texécuter , mais dont l'inexéciition 
n'en a pas été moins déplorée par plufieurs philofo
phes modernes. 

Voilá ce que nous avions á diré fur l'état anclen 
de la Chimie ; ceux qui trouveront que nous nous 
fommes trop étendus , &; que nous nous fommes 
livrés avec excés á cette curioíl té, dont nous avons 
fait l'éloge en comme^ant cette hiíloire , peuvent 
aifément nous abreger , en ne lifant de tout ce qui 
precede que ce qui leur conviendra : s'il y en aau 
contraire qui penfent malheureufement pour eux 
que nous avons été trop courts, ils peuvent voir la 
bibliotheque Grecque de Jean AlbertFabricius, les 
ouvrages de Conringius, &: celui de Borrichius, que 
nous avons déjá tant cites ? le confpeñus feriptorum 
Chimicz celebriorum du dernier, & fa diífertation cen
tre Conringius. Ce qui concerne les premiers Chimi
íles y eíl tres-do£lement ¿kírés-prolixement difeuté. 
Au reíle l'ennemi le plus déclaré des antiquites chi
miques, Conringius, convient malgré qu'il en ait, 
que cet art a exiílé avant le quatrieme fiecle ; que 
plufieurs ouvrages qui en ont été écrits peuvent fe 
rapporter au moins au cinquieme; & qu'il fut enfuite 
cultivé par les Grecs pendant quelques fíceles, jufqu'á 
ce que les lettres & les arts ceíferent chez eux par la 
prife de Coní lant inople , l'an 1452 ou 53. Et nous 
ajouterons á cela que tout ce qu'il y a á fa voir fur ees 
auteurs Grecs , c'eíl qu'ils ont exi í lé , & que la Chimu 
a été cultivée á Conílantinople & dans les provinces 
de l'empire, j ufqu'á la prife de Conílantinople par les 
Tures , qui nous fit h é r i t e r , nous autres occiden-
taux, des feiences & des lettres auparavant plus florif-
fantes dans ce pays que chez nous : d'ailleurs on, 
n'y trouve rien qui ait pú fervir á l'établiífement de 
la Chimie dogmatique , ra i fonnée, ni méme á l'art 
pratique. Ce ne font pour nous que des artilles oc-
cupés d'un objet particulier ( de la tranfmutation 
des métaux ) , dont nous ignorons & la maniere de 
procéder , & les inílrumens. 

C'eíl cependant chez eux que s'eíl inílruit Geber, 
dit Arabe ou Maure, apparemment parce qu'il a écrit 
en Arabe , mais que les critiques les plus éclairés 
prétendent Grec ou Perfan , Óc dont quelques au
teurs ont fait un roí. I I étoit né Chré t i en , & i l fe fit 
enfuite Mahométan , felón Léon Africain. C'eíl ce 
Geber qui a porté dans le v i i j . fiecle la Chimie chez 
les Arabes , dans le tems que ceux- ci adopterent les 
lettres avec le Mahométiíme 3 un í iede apres MahQ: 
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jnet. Geber eíl proprement le pere de la Chimie 
écrite , le premier a u t e u r , o u p l ú t ó t l e premiercol-
lefteur ( car tous ees premiers auteurs ne font que 
collefteurs ) des dogmes chimiques , le premier "qui 
ait redige en corps de doftrine ce qu 'oníavoi t avant 
l u i ; i l ne fe donne lui-méme que pour un rédacíeur; 
& le prohnium de fon fumma pcrfeclionis , &c. com-
rnence ainíi : Totam nojlram fcimtiam quam ex diciis 
antiquorum abkreviavimus compilationc diverfd in nof-
tris voluminibus , &c. 

Mais i l a tout le frappant de ces inventeurs - col-
lefteurs. La fin alchimique á laquelle i l dirige toutes 
fes opérations peut étre chimérique , ou pour le 
íiioins ne peut pas étre remplie par la plus grande 
partie de fes ledeurs , les moyens derniers ou pro-
chains n'étant point reveles ; mais i l n'en eíl pas 
moins pofitif fur les opérations fondamentales, qu'il 
décritavec une exaditude admirable, & dansun or-
dre méthodique , &; qu'il accompagne de confidéra-
tions trés-raiíonnées fur les efFets particuliers des di-
yerfes opérations , & fur leurs ufages immédiats ; 
eníorte que relativement a la CAÍOTÍÍ-pratique , & 
méme á une fuite de connoiíTances liées & ordon-
nées dans un rapport feientifique fur les m iné raux , 
les plus ilíuftres Chimiíles qui l'ont fui v i jufqu'aux 
MolLandus & á Bafile Valent ín , n'ont fait aucunpro-
grés confidérable , fi ce n'eíl la découverte des aci
des minéraux, qu'évidemment Geber ne connoif-
foit pas. C e í l done á Geber que commence pour 
nous ia Chimie. philofophique ou raifonnée. Ce que 
nous á voris de lui paífe pour n'étre qu'une medio
cre partie de fes ouvrages. 

Les Aiabes ont continué de cultiver la Chimie. 
apres Geber. On trouve des traces des connoiíTan
ces chimiques de cette nation , dans des écrits tra-
duits en Latin & imprimés , de leurs medecins , de 
Rhalés, d'Avicenne , de Bulchafim , de Mefué , de 
Rabby Moyfe , d 'Aver roés , d'Hali Abbas , d'Alfa-
ravius. Les ouvrages non-imprimés de plufieurs au-
íeurs qui ont écrit expreífement fur la Chimie., &c 
dont Robert Duval donne une l i f te , font á-peu-prés 
du méme tems. Mais nous obferverons fur tout ces 
auteurs ce que nous avons déjá obíérvé fur les chimi-
ílesGrecs, que le fait hi í lor ique, la connoiíTance flé-
ri ledeleurexiñence, e í l lafeule chofe que nous puif-
fions en employer ic i ; leurs ouvrages n'ont point 
contribué aux progrés de l'art en f o i ; enforte que de 
Geber j jufqu'aux Chimiíles Européens dont nous al
ióos parler, nous ne trouvons rien pour la feience, 
pas méme des copiíles de Geber. I I eít bon de fa-
voir que c'eft de ia Chimie pharmaceutique qu'il eíl 
toújours queftion dans ¡es écrits des auteurs Arabes 
traduits que nous venons de nommer. Nous n'avons 
point le livre qu'Avicenne avoit écrit fur l 'Alchi-
mie ( qui de ce tems - la étoit la méme chofe que la 
Chimie), felón Soríanus fon difciple, qui a écrit fa 
vie, & dont Albert le Grand a fait mention. Celui 
qui eíl imprimé fous le nom de ce célebre Medecin 
Arabe dans la bibliotheque chimique de Menget, 
a eté regardé par les bons ciitiques comme íiip-
pofé. Au refte ce font évidemment les Medecins 
Arabes qui les premiers ont appliqué les prépa -
íations chimiques aux ufages de la Medecine , ou 

íont auteurs de la Chimie pharmaceutique. Foy. 
P H A R M A C I E . NOUS ne parlerons plus que de la Chi-
m^ philoíophique , fondamentale , genérale , nous 
refervant detraiter fes diferentes branches dans des 
ameles particuliers ; & c'eíl pour fuivre cet ordre 
que nous omettons ici quelques auteurs purement 
Alchimiíles de la méme nation , tels que Cal id , Mo-
tien dit leRomain, &:c. Foye^ P H I L O S O P H I E H E R -
M É T I Q U E . 

^Vers le commencement du xiíj, ñecle , la Chimie 
penetra eníin en Eiirope? foit que le commerce que 
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Ies croifades avoientoccafionné éntreles Orientaux 
& les Européens eüt tranímis á ceux-ci les connoif-
fances des premiers, ou que la tradudion que l'em-
pereur Frédéric I I . fít faire dans ce tems-lá , de plu
fieurs livres Arabes en La t in , les eüt mis á portée de 
puiler dans ces livres. Bientót le petit nombre de fa-
vans qui exiíloient alors la re^urent avidement, 
comme chofe nouvelle , & qui en promettoit de 
grandes , les richeíTes & la fanté. Albert le Grand , 
& Roger Bacon , tous deux moines , le premier do-
minicain , & le fecond cordelier , font les plus dif-
tingués de fes premiers feftateurs. 

Ces deux hommes appartiennent á toutes les feien-
ces , & fur-tout Roger Bacon. lis vivoient dans des 
tems oü l'ignorance la plus profonde regnoit autour 
d'eux ; ils poífédoieut cependant une univerfalité 
de connoiíTances fi peu commune dans notre fiecle 
éclairé , qu'ils pafleroient encoré aujourd'hui pour 
des prodiges. On diroit au premier coup d'oeil, á voir 
la hauteur furprenante á laquelle ils s'étoient élevés 
au-deíTus de leurs contemporains , ou qu'ils étoient 
d'une autre organifation qu'eux , ou qu'ils avoient 
eü d'autres moyens 6c d'autres occalions de s'in-
ílruire ; mais la vraie raifon de cette difFérence , 
c'eít que c'étoient deux hommes de génie , dont la 
lumiere plus forte que les ténebres environnantes , 
s 'échappoit en tout fens , par Timpoflibilité de de* 
meurer étouffée ; mais elle n'en étoit que plus offen-
fante pour les autres hommes , dont elle alloit frap-
per & bleíTer les yeux dans l'obfcurité. Le propre 
du génie eít de marcher par écarts ; ils en fírent de 
tous cótés ; ils s'élancerent dans prefque toutes les 
régions de la connoiíTance humaine, Sí la Chimie fut 
un des principaux théatres de leurs excuríions. Ils 
n'eurent garde d'affeder pour cet art cette efpece de 
mépris fi peu philofophique que nous avons repro
ché au commencement de cet article á quelques 
philofophes ; mépr i s , que n'eut pas non plus ( pour 
í'obferver en paffant, á propos de la conformité 
de nom, de patrie, & d'univerfalité ) le célebre chan-
celier Bacon , qu i , s'il ne fut pas un chimiíle com
me Roger , peut paíTer pour un amateur diílingué , 
& dont nous ne voulons pas manquer de nous ho-
norer. 

Albert parle en phyficien iníbriit par des moyens 
chimiques, de la connoiíTance des fubílances métal-
liques , dans fes livres fur les minéraux , & en hom-
me qui connoiíToit les Alchimiftes, leurs opérat ions, 
& leurs livres , & qui penfoit qu'on pouvoitentirer 
des connoiíTances útiles á la Phyíique des minéraux. 
On lui a attribué un livre fur TAlchimie qui eít i m 
primé dans le fecond volume du théatre chimique , 
mais ce livre n'eíl pas plus de lui que les fecrets du 
petit Albert. 

Roger Bacon naquit en 1214 ; i l fe fít cordelier , 
les uns difent en Angleterre , d'autres á Paris. I I mit 
Añi ló te á l 'écart pour étudier la nature par la voie 
de l 'expérience. C'eíl: une obfervation prefque gé-
nérale dans tous les tems , que ceux qui ont eu le 
courage de s'affranchir de la fervitude des méthodes , 
des opinions , des moyens adoptés , íe font parti-
culierement diílingués par leurs progrés. I I s'appli-
qua á la Philofophie , lors méme qu'elle étoit prof-
crite comme une feience dangereufe. Celle d'Arif-
to tecommen90Ítáferépandrepar les verfions de Mi~ 
chel Scot,de Gerard de Crémone, d'Alured Anglicus9 
d'Hermand Alemannus , de Guillaume Flemingus , 
mais avec toutes les erreurs de ces mauvaifes tradu-
ftions, erreurs par lefquelles Bacon nepaíTa point. I I 
méprifoit ces tradudeurs autant qu'il eílimoií l 'ori-
g inal , qu'il regardoit comme la bale de la ícience„ 
I I diíHnguoit des-lors le faux péripatéticifme qui a 
duré fi long - tems, de la vraie dodrine d'Ariílote. 
Pour voir gomb.ien i l s'étoit elevé au-deíTus de iba 
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fiecie , íl ne faut que jetter Íes yeux íliríe jugement 
qvi'il en portoit. Nunquam, dit-i l ^ fu.it tanta appann-
üa. fapiínúcz , me tantitm exerááum j iud i i in tot facul-
taúbus s in tot regionibus . . * . ubique znim doctores funt 
dlfperji ^ ¿n omni civitatc , & in omni cajiro , & in omm 
hurgo, quod non accidit nifí a quadraginta annis v d cir-
citer, ciim tamen nunquam fuit tanta ignorantia, tantus 
¿rtor.k celaprés que nous fommes dans le chemin de 
l 'expérience, voilá un fiecie qu'on pourroit trouver 
reífembler un peu au nótre . Bacon ajoüte , pour finir 
la peinture de fon íiecle , apparentia quidem foLa tmet 
eos, & non curant quid feiant ,fed quid videantur feire 
coram multitudinc infenfatd. 

Bacon fitdes découvertes furprenantes dans l 'Af-
tronomie, dans l'Optiquej la Chimie^ la Medecine, & 
les Méchaniques. I I concut la premiere idee de l a r é -
formation du calendrier Julien , & cela fnr le plan 
méme qu'on fuivit fous le pape Grégoire X I I I . plus 
de 300 ans aprés luí. II a décrit exaftement les lunet-
tes , la chambre obícure , les te le ícopes, les m i -
roirs ardens, &c. Q u a n t á l a Chimie, notre objet par-
íiculier , l'honneur de l'avoir introduite en Europe 
luí eíl dü íelon Freind ; mais contemporain d'Albert 
leGrand, i l eíl aumoins un des premiers quil'ayent 
cultivee en occident. Bacon diíbit de fon tems, qu'il 
n 'y avoit danstoiit le monde que trois hommes qui 
y entendiíTent quelque chofe ; Fierre de Marharn-
court étoit un des trois ; i l l'appelle dominus experi-
mentorum, Bacon parle de prefque toLites les opéra-
tions que nous faifons aujourd'hui. I I a connu ou in 
venté la poudre-á-canon. Freind foiip9onne qu'il en 
avoit pris la notion dans un manuferit intitulé liber 
ignium , & compofé par un Grec nommé Marc ; ma
nuferit que Freind avoit vú dans la bibliotheque du 
dodeur Pachard Mead, & que j ' a i t rouvé auffi á 
la bibliotheque royale. La recette de la poudre-á-
canon n'eft pas moins claire dans ce manuferit que 
dans Bacon. 

Le continuateur de Bayle prétend qu'il ne fortit 
point du couvent de Paris , quelque plainte qu'il eüt 
á faire des perfécutions qu'il eíTuyoit de la part de 
fes confreres; & qu'il ne retourna dans fa patrie que 
peu de tems avant fa mort , qui arriva en 1392. Ce-
pendant onmontre vis-á-vis d'Oxford, furrautrerive 
de la Tamife , une maifon qui luí fervit d'afile, lorf-
que Tignorance & la barbarie le contraignirent de fe 
fauver. 

Le dofteur Jebb a donné fon opus majus á Londres 
en 1733. Cet ouvrage eíl bien digne d'étre lú par 
ceux qui veulent connoitre tout ce dont eíl capable 
Fefprit humain abandonné á fes propres forces. 

Le célebre difciple d'Albert le grand, S. Thomas 
d'Aquin, a connu auíli la Chimu \ on trouve des vef-
íiges de ees connoiíTances dans ceux de fes ouvra-
ges qu'on ne fauroit lui contefter. 

En un mot la plüpart des auteurs de ce ñecle qui 
ont écrit fur la Philofophie naturelle , ont au moins 
decoré leurs livres de quelques raots chimiques, ou 
de jugemens favorables ou défavorables á cette 
feience. On trouve f u r - t o u t dans les auteurs de 
Medecine de ce fiecle quelque remede chimique. 
^ V K ^ P H A R M A C I E . 

Le plus célebre d'entrc ees Medecins eíl: Arnauld 
de Villeneuve, dont 011 ne fait pas exa£lement la pa
trie , mais qui étoit vraiíTemblablement de la petite 
ville de Villeneuve íituée en Languedoc fur leRhóne , 
vis-á-vis Avignon, oü Borrichius prétend avoir vü 
un barón de Montpefat, l'un des defeendans d'Ar
nauld de Villeneuve , qui lui donna des preuves de 
fon habileté héréditaire Qn Chimie. Le tems de fa naif-
fance qui n'eft pas certain, peuí étre fixé vers le mi-
iieu du x i i j . fiecle.On fait qu'il étudia vingt ans la 
Medecine á Paris, & dix ans á Montpellier, & qu'il 
employa dix ans á vifiter toutes les univeriités d ' í ta-
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Arnauld de Villeneuve paffe pour avoir en la-

pierre philofophale, & pour avoir convaiucu de la 
réalité de la tranfmutation Raimond Lulle , aupara-
vant fort incrédule, par une expérience faite devant 
lu i . / ^ J K ^ P H I L O S O P K I E H E R M É T I Q U E . 

Arnauld de Villeneuve efl un des Medecins-chi-
miftes qui a été le plus cé lébré , comme poíTédant 
un grand nombre de remedes admirables, bien 
fupérieurs á ceux qu'on préparoit par les opérations 
vulgaires: c'eíl lu i qui a répandu le premier Tufa-
ge de l 'eau-de-vie, dont i l a vanté les vertus me
dicinales , mais dont i l n'a pas donné la préparation, 
qui é to i t , d i t - i l , connue de plufieurs auífi-bien que 
íes vertus, & dont effeftivementTaddée Florentin 
avoit fait mention avant lu i . / ^ 0 7 ^ Ptr A R M A CÍE'. 
Au refte la Chimie philofophique ne doit á Arnauld 
de Villeneuve que fon célebre difciple R. Lulle. 

Celui-ci né dans l'íle de Majorque d'une famille 
des plus nobles en 1235, & mort enAfrique en 
13 15 , eíl un des Philofophes qui a fait le plus de 
brui t , & dont les avantures, les moeurs, & la feien
ce , ont le plus de íingularités : on en a fait un hé* 
ré t ique , un martyr; on l'a érigé en pere de toutes 
les feiences ; on a extrait de fes écrits une logique, 
une rhétor ique, & une efpece üencycLopédie.: i l fait 
cependant íür- tout une figure finguliere dans l'hif-
toire de la philofophie hermétique ( ^ y ^ PHILO-
S O P H I E H E R M É T I Q U E ) & dans la Chim'u medicí
nale , par la prétendue Medecine univerfeile qu'il a 
propoíée le premier. ^oy^PHARMACiE. 

Quant á la Chimie pofitive, fon tejiamentum novif 
Jinium Car, regi dicatum, eíl plein de connoiífances, 
de préceptes, de regles pofitives, principalement fur 
l'analyfe du v i n , la diílillation & la redification de 
l'efprit-de-vin. Son traité intitulé experimenta, eíl 
rempli de faits iníéreífans. I I a beaucoup employé 
dans tous fes procédés l ' e fp r i t -de -v in , & divers 
menílrues tirés des végétaux qu'il a beaucoup trai-
t é s , & fur les fels defquels i l a des prétentions fin-
gulieres, & des procedés fort bien entendus. II a 
connu & employé avee intelligence Teau-forte, dont 
i l décrit exprofejj'o plufieurs p répara t ions , dans Ion 
traité intitulé clavicula ou apertorium, & cela par des 
intermedes qui rendent ees procédés tres-dignes d'é
tre répétés par lesChimiíles qui favent étre curieiix; 
i l s'eíl fervi auíli de l'eau réga le , dont l'ufage n'a été 
commun & appliqué aux travauxfur les métauxque 
prés de cent ans aprés fa mort. V. D É P A R T . I I annon-
ce dans fon elucidado tejtamenti l'athanor, cujus inur-
pretatio, d i t - i l , eji irnmortalis ignis, & i l en célebre l'u
fage & l'avantage qu'il procure d'avoir un feu toú-
jours égal. La defeription de cefourneau a étédonnée 
dans le ñecle fuivant par Jean de la Roquetaillade, 
Cordelier Alchimiíle , plus connu fous le nom de 
Rupccijfz , á qui la Chimie n'a que cette obligation. 
En un mot les ouvrages de Raimond Lulle font, 
aprés ceux de Geber, le premier thréfor pour la 
Chimie philofophique, & contiennent des materiaux 
précieux pour l'établiíTement de la théorie. Au relie 
ce bon eíl melé á beaucoup de fatras alchimique, 
quoique peu confondu, & rarnaífé en pelotons affez 
diílin£ls. 

B afile Valentín efr regardé communément comme 
unmoineBénédiñin de l'abbaye d'Erffort?dans l'élec-
torat de Mayence, quoiqu'on ait dit depuis qu'il n'y 
avoit jamáis eu une abbaye de Bénédiciins á Erífort, 
& qu'évidemment quelque chimifte avoit voulu fe 
cacher fous ees deux noms , l'un tiré du Grec & 
i'autre du Lat in ; mais Jean Maurice Gudenus jdans 
fon hijioire de La ville d'Erffort, le reclame á fa pa
trie , en aílurant que Bafile Valentín avoit été moi-
ne dans l'abbaye de S. Pierre , & qu'il s'étoit diftin-
gué par une connoiífance profonde de la Medecine 
¿k de ia nature, Nous avons fous le nom de BalÜe 
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Vaíefttm, quel qu'ii ^ i * > pluíieurs ouvrages qui an-
sioncent un Chimiíle tres - laborieux & tres - verfé 
dans la pratique de la Chimiepofitiye, & dirige dans 
fes operations par une méthode raifonnée. La plü-
part des procedes connus íur Tantimoine font exac-
tement déerits dans le traite íur ce mineral qui por
te le titre de currus trhimphalis antimonii, qui a don-
né üeu á plufieurs commentaires , entre lefquels on 
eílime fur-tout celui de Fierre Jean Fabre de Caílel-
naudari, & celui de Théodore Kerkringius; mais 
i l eíl tombé dans un excés dangereux lorf^u' i l a 
attribué des vertus medicinales á toutes les prepara-
íions qu'il a tirées de l'antimoine, C'eíl fon autorité 
qui a fondé la yogue qu'eurent les remedes antimo-
niaux que les charlatans employerent indiílinfte-
ment & fans précaut ions, & par conféquent avec 
toutes les fuites funeftes de la témér i té , jufqu'á ce 
qu'eníin la fameufe guerre élevée dans le fein de la 
íaculté de Paris á l 'occañon de ce demi-métal , tou-
íe ridicule qu'on eít contraint de la trouver, occa-
fionna un examen plus férieux des préparations an
timoniales, étoufFa les prejuges , & determina la 
valeur réelle de ceux de ees remedes dont nous t i -
rons le plus de fecours, aujourd'hui que nous avons 
appris á l e sman ie r . Fbyq; M E D E C I N E Ó - P H A R M A -
CIE. 

Bafile Valentín paroít étre l'auteur des trois prin
cipes chimiques; mais on ne fait pas aíTez jufqu'á 
que! point i l partage cette découverte avec les HoL-
landus dont on ne connoít pas exaftement le tems, 
non plus que celui de Bafile Valentin. On peut pour-
tant placer le dernier vers la fin du quinzieme fiecle, 
lorfque les maladies vénériennes commei^oient á 
étre connues; car i l indique des remedes contre cette 
maladie. 

Ifaac, & Jean ífaac HolLandus ou le Hollandois, 
natifs de Stolk petite ville de Hollande, & que Ton 
regarde comme á-peu-prés contemporains de Bafile 
Valentin , ont été de célebres artiftes , comme le 
prouvent leurs diíFérens ouvrages,dont les plus habi-
biles modernes, M . Stalh lui-méme,&: fur-tout Kunc-
kel,ont fait un cas fingulier. lis ont particulierement 
íravaillé fur les mé taux , Se c'eft á eux qu'eíl düe la 
maniere de proceder á leur analyfe par la réverbéra-
tion de la flamme , que les Chimifies les plus intel-
ligens ont r ;gardé comme une voie de procéder dont 
on pouvoit fe promettre les avantages les plus mar
qués. Voyt^ REVERBERE. Ces Chimiíles paroiífent 
avoir eu des notions fort diílinftes de deux des prin
cipes de Becher. Ifaac, & Jean Ifaac HolLandus, qui 
paffent pour pere &: ííls auprés de quelques-uns, 
ne font regardés que comme un feul & méme artifie 
par quelques autres. C e í l évidemment de ce ou de 
ees HoLlandus 6c de Bafile Valentin, queParacelfe a 
tiré une partie de fes connoifíances chimiques, & 
fur-tout fa fameufe dodrine des trois principes. 

Paracelfe eíl un des plus finguliers perfonnages 
que nous préfente l'hifioire l i t téraire: vifionnaire , 
fuperftitieux, c rédule , crapuleux, entété des chi-
meres de l 'Aftrologie, de la cabale, de la magie, de 
toutes les feiences oceultes; mais hardi , préfomp-
íueux , enthoufiaíle , fanatique , extraordinaire 
en tout, ayant fu fe donner éminemment le re-
üef d'homme paííionné pour l'étude de fon art ( i l 
avoit voyagé á ce defíein, confultant les favans, 
les ignorans, les femmelettes, les barbiers, & c . ) , 
& s'arrogeant le fingulier titre de Prince de la Me-
jjeeme, & de Monarque des Arcanes, &c. I I a été 
i auteur de la plus grande révolution qui ait changé 
la face de la Medecine {^oye^ M E D E C I N E & P H A R -
M A C I E ) , & i l a fait en Chimie la méme figure qu'-
Ariftote a fait en Philofophie. C'eft Paracelfe qui a 
eté le propagateur de la fameufe dodrine des trois 
principes qui ont pris fon nom , dont tant de Chi-
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miñes manoeuvres ont abufé , que toas Ies Chimif" 
tes-philofophes ou les vrais Chimiftes ont toújours; 
reftrainte & red i í i ée , & que les Phyíiciens ont toú
jours fimal combattue. /^. PRINCIPES.Les écrits chi
miques & phyfiques de Paracelfe font, excepté fon 
manuel & un petit nombre d'autres qui ne font pas 
encoré fort claires, abfolument inintelligibles, tant 
á caufe des expreífions barbares & purement arbi-
traires dont i l s'eft fait un jargon particulier, qu 'á 
caufe du fatras, du defordre, de l ' inconféquence, & 
des fréquentes contradidions. Si la l'ublimité que ce 
ton peut préfenter á certaines tetes, & fur-tout á 
des tetes chimiftes, a dú lui faire un grand nombre 
de partifans 011 de fu jets ( i l s'appelloit monarque 
des Chimiftes l'ont appellé hurmonarque. ou leur ro¿) ? 
elle n 'étoit pas fi propre 3 ce femble, á lui faire de 
célebres ennemis, á l'illuftrer w ^ / z i i odiis. l i a eu 
pourtant auííi cette fource de célébrité. Son difciple 
Oporinus, Eraftus fon compatriote & prefque fon 
contemporain, Libavius, le favant Conringius plus 
récent que Paracelfe d'un fiecle entier, & plufieurs 
autres, ont été fes ennemis déclarés parmi les Chi
miftes ( car i l a été encoré plus en butte aux Mede-
cins) ¿k ils l'ont traité méme aíTez injuftement á quel
ques égards. 

Philippe Auréole , Théophraf te , Paracelfe, Bom-
baft d'Hoheneim ( car c'eft ainfi qu'il fe faifoit ap-
pe l l e r ) , naquit en 1493 á Einfiedel, prés de Zu-
rich en SuiíTe, & mourut á Saltzbourg dans un caba
ret en 1541. 

Quel que foit le mérite réel de Paracelfe, i l eíl 
évident que c'eft á lui qu'eft düe la propagation Se 
la perpétuité de la Chimie. C'eft le goüt pour les re
medes préparés par les fecours de la Chimie, que Pa
racelfe a fingulierementrépandus & accrédités, qui a 
fait pafíer cet art chez les Medecins comme étude 
élémentaire ; ce qui a produit une quantité confidé-
rable de traités de Chimie pharmaceutique da medi-
cinale, qui ont été pendant un fiecle les livres élé-
mentaires Se claííiques de la Chimie, Se fur-tout tant 
qu'elle n'a été que l'art de préparer des médicamens 
plus agréables , plus falutaires. Se plus fürs, comme 
le définit Beguin, un des plus anciens difciples de 
Paracelfe. 

Les chaires établies dans les écoles de Medeci
ne vers le milieu du dernier fiecle, ont rendu l 'é
tude de la Chimie plus propre encoré aux Mede
cins ; Se fi cet évenement Ta trop circonferite, Se Ta 
méme expofée á une théorie arbitraire Se gratuite, 
par la licence d'expiiquer trop ordinaire aux Mede
cins , i l faut convenir auííi qu'il a été utile pour la Chi
mie philofophique qu'elle tombát en partage á des 
gens de lettres munis de toutes les refiburces que les 
études élémentaires peuvent fournir pour fe diriger 
avec goüt Se intelligence dans l'étude des feiences. 
Auífi f a u t - i l rendre aux Medecins cette jufticc : 
tous les progrés éclatans de la Chimie lui font dús , 
ainfi que la perfedion oü font portées aujourd'hui les 
deux branches les plus avancées de l'hiftoire natu-
rel le , l'Anatomie Se la Boranique. Ce n'eft méme 
que depuis que les feiences fe font répandues com
me par une forte de débordement , que la Chimie phi
lofophique eíl fortie du fein de la Medecine , oü 
font encoré aujourd'hui le plus grand nombre des ar
t i l les , les vrais gens du méí ier : les autres ( excepté 
les direfteurs des grands arts chimiques , clafíe qui 
ne peut fournir qu'un om deux Chimiftes á chaqué 
nation) n'étant proprement qu'amateurs. 

Quant aux avantages que la Chimie fondamentale 
Se élémentaire , peut tirer de toutes ces Chimies 
pharmaceutiques Se medicinales dont nous venons 
de parler, i l eíl clair que les introduftions dont la 
plüpart font précédées font infuífifantes aujourd'hui. 
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idu molns par leur br iéve té , & quelqnes-unes méme 
parce qu'elies ne font pas chimiques , ou qu'elles 
íoní en tres-grande partie une íuite d'erreurs chi-
miques, & que le fond méme de ees ouvrages e í lun 
recueiide procedes fans fuite & fa-ns liaifon. Ces trai
tes de C/z/'/̂ /e pharmaceutiquepeiivent cependant di-
-riger utiiement les commen^ans dans le manuei des 
opérations , dent ils contiennent les principaux 
exemplco , toüjours plus útiles dans riníBtution á la 
praíique des arts que les regles genérales, ou dii 
moins qui les •doivent preceder: ils peuvent encoré 
groffir la récolte de faits , á laquelle le Chimiíre for
mé eil í i .a t taché, & dont i l fait tant de cas ; car on 
trouve des procédés particuliers , des obfervations 
importantes, des découvertes de détail dans quel-
ques-uns de ces auteurs, parmi lefquels nos Fran-
cois, Beguin , Lefevre, Charas, & Lemery le pere, 
tiennent un ráng diftingué, & paríiculierement Le
fevre, grand reformateur enPharmacie. f^oy. PHAR-
M A C I E . 

Pour revenir aux tems qui fuivirent immédiate-
*nent Paracelíé, trois Chimiíles célebres qui ne doi
vent rien á Paracelfe, favoir , George Agrícola, La
zare Ercker , & Modeftin Fachs, illuftrent une bran-
che de la Ckimic des plus étendues & des plus út i les , 
je veux diré la Métaliurgie : le premier peu d'années 
aprés la.mort de Paracelfe ; Ercker & Fachs lui ont 
íuccédé d'aíiez prés. Foyci M É T A L L U R G I E & D o -
C I M A S I E . 

íl exilia dans le méme tems que ces célebres Mé-
taliurgiÍLes un homme véritablement fingulier : Ber-
nard Paliífy , Xaintogeois, qui a pris á la tete de fes 
ouvrages imprimés á París 9 1580 , le titre á'inventeur 
des rufiiques figiilines du Roí & de La Reine Ja mere, 
Ceí homme qui n'étoit qu'un íimple ouvrier , íans 
le í í res , montre dans fes diítérens ouvrages un gé-
nie obfervaíeur, accompagné de tant de fagacité 
& d'une méditation íi féconde fur fes obfervations, 
une dialectiquc íi peu commiine, une imagination fi 
heureufe, un fens íi droit , des vües fi lumineufes , 
c]ue les gens les plus formes par l'éíude peuvent lui 
envier le degré méme de lumiere auquel i i efe par
venú fans ce fecours ; & ceíte tournure d'efprit qui 
Ta fait réfléchir avec füecés, non-feulement fur les 
-artsútiles & agréables, tels que I'Agricultiire5le Jardi-
nage, la conduite des eaux, la poíerie,les émaux, mais 
méme fur la Chímie>VUhñ.oirQ naturelIe,laPhyíiqiie. 
La forme méme des ouvrages de Paliííy annonce ün 
génie original. Ce font des dialogues entre Théorique 
& Praáque ; & c'eíl toüjours Fratique qui inftruit 
Théorique, écoliere fort ignorante , fort indocile , 
& fort afondante en fon fens. Je le crois le pre
mier qui ait fait des legons publiques d'hiftoire na-
turelíe ( en 1575 á P a r i s ) ; lecons.qui n'étoient pas 
bornees á montrer des morceaux curieux dont il avoit 
une riche colledion, raais á propofer fur la formation 
de tous ces morceaux des conjetures írés-raifonna-
bles, & dont la plüpart ont été vériíiées par des obfer
vations poílérieurcs. Les auditeurs dePaliíTy étoient 
des plus docíes & des plus curieux, q u i l avoit afjlmblés, 
dit-il 5 pour voir j i p a r leur moyen iLpourroit tirer quel-
que contradicíion qüi eüt plus dJajjurance de véritc que 
non pas les preuves q i i i l mettoit en avant; fachant bien 
que s^íl mentoit, i l y ai avoit de Grecs & de Latins qui 
lui níjifieroient eii face, tant a caufe de Cécu 
q u i l avoit pris de chacun , que pour le tems q u i l leseút 
amují) & c . Je n'héíite point á mettre cet homme au 
nombre des Chimiíles, non-feulement á caufe des faits 
intéreífans qui font répandus dans íes traités pratiques 
fur les ierres , fur leurs ufaecs dans la conñrudion 
des vaiífeaux , fur la préparation du fel commun 
dans les marais falans, íur les glaces, íiír les émaux, 
& fur le feu ; raais encoré poúr fes raifonnemens fur 
i 'Aichimie, les métaux, leur générat ion, leur com-

poíitioil, la rtature de leurs principes, 5¿ fur les pro-
priétés chimiques de píuíieurs autres corps, de l'eau 
des fels, &c. toutes matieres fur lefquelles i l a eu 
des iclées trés-faines. 

La fin du méme fiecle v i t paroítre les ouvrages 
d'André Libavius, collefteur laborieux & intellt-
gent, & défenfeur zélé de FAlchimie contre les cla-
meurs des apiles anti-ChimiJies de fon tems (Libavius 
s'eíí battu contre quiconque á témoigné de l'incré-
dulité en fait de Chimie). C'eíl á ce favant que nous 
d^vons , outre beaucoup de connoiífances particu» 
lieres fur les minéraux ( Voye^ M I N É R A U X 6* MÉ
T A L L U R G I E ) , le premier corps d'ouvrage de C/z/. 
mié que nous ayons; ouvrage d'autant plus précieujsr 
que les matériaux dont i l Ta formé étoient épars & 
noyés dans un fatras fi rebutant en f o i , & íi révol-
tant, fur-tout pour le goút philofophique d'aujour-
d'hui, que notrefiecle lui aparticulierementune obli-
gation infinie, lui qui accueille íi favorablementdes 
compilations ele compilateurs. Le traité de Libavius 
intitulé Al-chimia (titre qui lui anui fans doute),&le 
commentairefur cetrai té qui lefuitimmédiatement, 
contiennentutie Ch'unievraimentíbndamentale,divi-
fée d'une facón t r é s - n a t u r e l l e ^ díftribuée en fes dif-
férentes branches dans un ordre trés-fyílématique;un 
tableau tres-bien ordonné, des vües, des opératious, 
& des produits ou efpeces chimiques; un denom% 
brement complet des inítrumens néceffaires & mé
me curieux; & un vrai fyíléme de connoiífances 
liées , difeutées avec aífez de dialedique, & pro-
pofées méme d'un ton aífez philofophique pour les 
tems oü Libavius écrivoit. Enfin quoique Libavius 
ait adopté expreífément cette vüe chimérique, ou 
pour le moins tres-mal entendue, d'exalter, de puri-
í íer , de perfeftionner tous les fujets des opérations 
chimiques, que les Chimiftes fe propofoient toü
jours ; quoiqu'il admette píuíieurs étres imaginai-
res; qu'on puiífe lui reprocher quelqu'obfcurité & 
quelque licence d'expliquer; on ne lui a pas moins 
d'obligation d'avoir préfenté la Chimie fous fon af-
peélle plus général;de l'avoir donnée pour unefeien-
ce phyfique íbndamentale ; d'avoir reftifié la dodri-
ne des trois principes ; d'avoir méme reconmi& re-
jetté toutes ces erreurs, ces taches de la doftrinc 
chimique que Boyle attaqua d'un ton fi viftorieux 
foixante ans aprés , comme on peut le. voir princi-
palement dans le traite deLibavius intitulé commmut' 
rium Alchimioefic dans la défenfe de l'Alchimie contre 
la cenfure de la faculté de Medecine de Paris qui fert 
de proesmium á ce commeníaire. On peut voir dans 
les ouvrages de Libavius que nous avons cités, que 
des ce tems les Chimifles avoientfur la compofition 
des corps des idées plus fainos que la Phylique n en 
a jamáis eu; que les vaines fubtilités fcholaíliques, 
l'abus de la dodrine d'Ariftote, ou n'a pas penetré 
chez elle, ou en a été plíitót chaífé ; que le gout 
des expériences dirigées á la découverte desventes 
générales a exiílé en Chimie avaní qu'il fe foit etabli 
en Phyíique ; en un mot que fur les objets comtnuns 
á la Phyfique & á la Chimie, & en général fur la bon-
ne maniere de philoíopher, la Chimie eítd'un demi-
fiecle au moins plus vieille que la Phyíique. 

Trente - fix ans aprés la mort de Paracelfe, en 
1577, naquit á Bruxelles, de parens nobles, le ce
lebre Jean-Baptiíle Vanhelmont , qui tient un rang 
fi diftingué parmi les Chimiftes. Cet auteur a beau
coup de conformité avec Paracelfe ; comme ce der-
nicr i l évalua les vertus des médicamens par certas 
nes facultés oceultes, magnét iques, 

féminales,fpi-
riíuelles, fympathiques, &c. 11 célébra une medecine 
univerfelle, & les remedes chimiques qu'il regar-
doit comme fouverainement efHcaces: comme luí 1 
fe íit un jargon particulier ; comme lui fur-tout 1 
ambitionna le titre de reformateur, Vanhelmont tut 
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'énneml deckre da Galénifme, de l'ÁrlftotélIfige ¡ 
des écoles & de la doür ine phyíique & medicínale 
de Paracelfe lui-méme, duguel i l difFéra effentielle-
ment par une fcience profonde & rée l l e , par une 
jmagination brillante & féconde, par un goüt déci-
¿é pourle grand,& en beaucoup de points méme 
pour le vra i ; en un mot par tous les carafteres du 
vrai genie, qui ne rempéche pourtant point de dé-
biíer lerieufement, ce femble , mille abíurdités, qui 
doivent nous faire admirer comment les extremes 
qui paroiffent les plus éloignés peuvent s'allier dans 
les mémes tetes, mais non pas nous faire méprifer 
coíleftivement les ouvrages marqués au coin d'un 
pareil contraíle. En eíFet, rien n'émpéche que les 
inepties les plus rifibies ne fe trouvent á cóté des 
idees les plus lumineufes; & Ton peut méme avan-
cer aíTez généralement qu'il efl: plus raifonnable d'ef-
pérer du trés-bon fur la foi de ees écarts qu'on a tant 
reproches á Vanhelmont (quoique ees écarts ne con-
íHtuent pas le bon en f o i ) , que d'étre épouvanté par 
cette marche, fouvent peu philofophique: car un 
original, comme Vanhelmont en a le vrai caraftere, 
n'a pas les beautés toifées d'un compilateur, cette 
imiformité,figne prefqueunivoque déla médiocrité. 
II eíl vrai que par-lá méme i l doit n'avoir que peu de 
•partifans; la vüe tendré de ees demi-philoíbphes qui 
ont befoin d'un milieu qui brife l'aftivité des rayons 
primitifs, ne fauroit s'accommoderdes éclairsdeVan-
helmont: mais auíli n'eíl-ce pas áde pareils juges qu'il 
faut s'en rapporter. On a cru devoir cette efpece d'a-
pologie á un homme qui a été déprimé 5 & condamné 
avec tout l'air avantageux que s'arrogent les petits 
juges des talens fupérieurs, & tout récemment en
coré dans un difcours hiftorique & critique fur la 
Pharmacie, imprimé á la tete de la nouvelle édition 
Angloife de la Pharmacopée de Londres. 

Mais quoi qu'il en foit de l'idée qu'on doit avoir 
de la perfonne de Vanhelmont & du criurium fur le-
quel i l mefuroit le degré d'évidence de fes connoif-
fances, i l n'en eft pas moins vrai qu'il s'eíl élevé 
avec une forcé furprenante contre une foule d'er-
reurs & de préjugés qui défíguroient la théorie & la 
pratique de la Medecine; qu'il a au moins ouvert 
une carriere nouvelle aux plus grands génies qui 
ont expliqué l'oeconomie animale aprés luí , aux 
Stahl, aux Baglivi ; qu'il a jetté les fondemens de 
cette dodrine qui eft fur le point de prévaloir au-
jourd'hui, & qui ne reconnoít pour agens matériels 
dans rceconomie animale, que des organes eíTen-
tiellement mobiles & fenfibles, au líen de purés ma
chines mués par un principe étranger , des humeurs 
cu des efprits. Voye^ M E D E C I N E . La Phyfique lui 
doit la profeription, ou du moins des cris contre le 
Péripatétifme , dont i l a fenti tout le vuide ; & 
le renouvellement d'une hypothefe plus ancienne 
& plus plaufible, celle de Thalés de Milet fur Teau 
donnée pour élément ou premier principe de tous 
les corps; fur-tout la méthode , nouvelle aiors ( du 
moins quant á l 'exécution, car le chancelier Bacon 
l'avoit célébrée & confeillée) d'établir les opinions 
phyfiques fur des expériences; & eníín ees expé-
riences elles-mémes, qui quoiqu'inutiles au but pour 
lequel elles étoient faites , qui quoiqu'ayant fourni 
de fauíTes conféquences á Vanhelmont & á Boyle, 
qm a été fon difciple en cette partie, ne nous en ont 
pas moins appris de vérités tres - intéreffantes fur 
la végétation. / ^ J K ^ V É G É T A T I O N . 

On n'a qu'á lire le traité de Vanhelmont fur les 
eaux de Spa, & fur-tout fon ouvrage de lithiaji^ 
traites qu'il a donnés l u i - m é m e , pour apperce-
voir combien i l étoit riche en connoiíTances chi-
miques, & combien i l méritoit le titre qu'il fe don-
noit de phdofophe par le fiu. On trouve dans ees ou-
yrages ( avec quelques erreurs i l eíl vra i ) des con-
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noiíTances trés-pofitives & tres-lumineufes fur lá 
théorie de la coagulation & de la dií lblution, qui 
font , lorfqu'on les confidcre en general, les deux 
grands pivots fur lefquels roulent tous les change-
mens chimiques tant naturels qu'arciíiciels; beau
coup de connoiffances de detall fur les phénome-
nes chimiques les plus intéreíTans, &: fur les princi-
paux effets de quelques opérations , de la re£Hfica-
tion fur les huiles animales , par exemple, &c. pKi-
lieurs faits importans; une analyíe de l'urine aüííi 
complete & auííi exañe que celle qu'on pourróit 
faire aujourd'hui, & qui a mené l'auteur auífi loirt 
que nous íommes ; fans compter fes prétentions fur 
les vertus de fon diífolvant univerfel, qu i , s'ii exif* 
toit réel íement , fourniroit le moyen le plus effica-
ce pour parvenir á la connoiífance la plus intime 
de la nature des corps compofés. 

Cet homme véri tablemení íingulier motirut á la 
fin de l'an 1644. 

Jean Rodolphe Glauber, Allemand , £xé en Hoí-
lande, étoit né vers le commencement du dernier 
fiecle : c'eíi: un des plus infatigables & des plus ex
perimentes artilles qu'ait eu la Chimie ; auffi l 'a-t- i l 
emichie d'un grand nombre de decouvertes ú t i l e s , 
& d'un amas de faits & d'expériences, que Stahl, qu i 
juge d'ailleurs Glauber tres - féverement , appelle 
tres-beau ; & qui eíl non-feulement précieux par í 'u-
fage immédiat qu'on en peut faire pour la Pharma
cie , la Métal íurgie, & les auíres arís chimiques ,: 
mais méme par les matériaux qu' i l fournit á i 'éta-
bliífement de la bonne théorie chimique. C'eíl á ce 
chimiíle que nous devons la premiere idee de met-
tre á profít mille matieres viles & inúti les , & em-
ployées moins utilement, telles que le bois mort des 
grandes foré ts , en en retirant du falpetre par des 
moyens fáciles & peu difpendieux, ou de faire des 
mines de falpetre; la méthode de concentrer les vins 
ou plütót le moüt & les décoftions des femences fa-
rineufes, pour les faire fermenter en tems & l ien ; le 
foufre artificiel; l'invention de deux fels qui portent 
fon nom, favoir le fel fecret ammoniac & le fel ad
mirable ; la méthode de diíliller le nitre & le fel ma-
r in par Tintermede de l'acide vi tr iol ique; la reílifí-
cation des huiles par les acides minéraux (c'eíl celui 
du fel marin qu'il employoit) ; beaucoup de chofes 
importantes fur la correftion des vins , & fur tous 
les travaux de la Zimothecnie , & mille obferva-
tions , réflexions, & mé.thodes útiles pour la prépa-
ration de pluíieurs remedes. Foye^ P H A R M A C I E » 
C'eíl Glauber qui a le premier démontré le nitre tout 
formé dans les plantes, qu'il a regardé comme la 
principale fource de tout celui que nous connoiffons, 
& notamment de celui que nous retirons des ani-
maux; opinión que je regarde comme démontrable, 
quoique l'auteur de la diflertation fur le nitre, qui a 
remporré le prix á l 'académie de Berlin en 1747 > 
n'ait pas méme daigné la difeuter. 

Glauber eíl furtout admirable dans l'incluílrie avec 
laquelle i l a réuíTi á abréger pluíieurs opérations , & 
en diminuer les frais; vüe trés-naturelle á un tra-
vailleur. Son traité des fourneaux philofophiques , 
eíl plein de ees inventions útiles : la diílillation im-' 
méchate fur les charbons , l'ufage des vaiíleaux dif-
tillatoires tubulés , celui des récipiens ouverts par 
leur-partie inférieure, le fourneau de fufion fans fouf^ 
flets, la fa^on de chauífer un liquide contenu dans des 
vaiíTeaiíx de bois par le moyen d'une boule ou poire 
de cuivre creufe adaptée a la partie inférieure &: 
latérale de ees vaiífeaux, font des inventions de ce 
genre ; en un mot cet auteur me paroit étre de tous 
les Chimiíles celui oü Ton trouve plus de faits &: 
de procédés neufs qui font fouvent útiles en foi & 
abfolument, & qui au moins conduifent á des re-
cherches importantes, <k. par conféquent un de ceiix; 
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qu'on |}t avec íe plus de proíít l j'oferois inéme díte 
celui dont doit faire fon etude la plus aíTidue le chi-
mift-e íuffifamínent muni de bonnes connoiíTances 
fonclamerítales, qlii feul eíl en état de juger, & par 
coníéquent de íire. C'eíl un des auteurs dont la lee-
ture íert le plus efficacement á guerir de la haute opi
nión qu*on s'eíl formée , avant de fouiller dans les 
fources » des connoiíí'ances íuperieures de plufieurs 
chimiíles modernes. I I faut lire Glauber tout entier, 
parce que piuíieurs vérités importantes font difper-
íees par lambeaux dans fes divers ouvrages. 

Une íiíle d^arcanes non expliques, & dont Texif-
tence eíl feulement annoncée á la fin de fes four-
neaux philoíbphiques , préfente aux Chimiíles une 
ampie matiere de t ravai l , & la plüpart de ees arca-
nes ont un caraftere de poííibilité, qui rend l'entre-
prife de ees travaux tres-raifonnable. 

M . Stahl lui a reproché avec raifon dWoi r obfeur-
ci des notions fort claires que fes expériences four-
niíTent, par la manie de les diriger aux vües chiméri-
ques de TAlchimie , dont i l a été autant entété que 
perfonne; auííi bien que de la coníiance aux ver-
tus des afires, des fignatures, des noms, &c. qu'il 
a défendu dans des traites faits exprés ; & de n'a-
voir tiré aucun parti de ees expériences pour les 
progrés de la feience pofitive, des curiojités phyjl-
co-chimiques, & d'étre par conféquent (en comptant 
ees vües &: ees explications alchimiques pourrien) 
trés-verfé in TS OT/ , dans U f a l t , & fort peu avan
cé in rS Pión , dans U pourquoi. I I faut reconnoítre 
cependant, pour rendre juftice á Glauber, que Stahl 
a précifément donné dans le vice qu'il lui reproche 
i c i , lorfqu'il a embarraífé dans une hypothefe fort 
recherchée l'origine du ni t re , que Glauber avoit 
expofée d'une maniere fort ñmple > & prouvée par 
des raifonnemens fort bien déduits des obfervations; 
& que Stahl a manifeílement mal évalué , ou du 
moins trop généralifé l'efFet de la putréfadion pour 
la génération du nitre , fur l'aftion de laquelie , foit 
erreur, foit vérité ? Glauber l'a encoré précédé: en-
forte que Glauber & Stahl ontpris réciproquement 
leur maniere f u r ce t te queílion auííi intéreífante pour 
fon util i té, que piquante par la curioñté. Voye^ N i -
T R E , 

On lui a reproché encoré , avec la méme juftice , 
d'avoir vanté avec la plus grande emphafe, & fans 
la moindre circonfpeftion, cons. fes prétendus arca-
nes ; ce qui a attiré du mépris fur l 'art , fes promef-
fes n'étant pas toüjours fuivies de Feífet. Glau
ber eíl b i e n eífedivement le plus inconíidéré pro-
metteur & le plus outré loiiangeur de fes fecrets, de 
tous les charlatans q u i font ou qui furent: cette ma
nie paroit fur - tout dans les titres de fes ouvrages, 
toüjours écrits pour le falut du genre humain, pour 
la confolation de plufieurs milliers d'affligés, pour 
2e foulagement des fouíFrans, la profpérité de fa pa
trie , qui feront comme une chandelle allumée mife 
fur le chandelier, &cm C'eít dans ees défauts que les 
chimiítes fes contemporains les plus illuílres, tels 
que Becher, Borrichius, & le célebre Stahl qui a 
commencé á courir la méme carriere peu de tems 
aprés la mort de Glauber, ont t rouvé des prétextes 

Í)Our ie déprimer; quoique Stahl lui-méme , qui par-
e toüjours de Glauber comme d'un manoeuvre, n'ait 

pas dédaigné de fe parer de queíques-unes de fes 
idées philofophiques , que véritablement Glauber 
n'avoit jamáis été en état de mettre en ceuvre com
me Stahl. 

Glauber a beaucoup célebre une medecine üní-
Ter fe l l e ( Voye^ M E D E C I N E ) , & un diífolvant uni-
v e r f e l qu'on croit étre le nitre, ou plütót les d e u x 
principes de fa compofition employés féparément ; 
ce q u i n 'ef t plus remplir la condition du probléme 
qm fuppofe un feul corps, auxquelles conditions 

d\ailíeurs ni Facide du ni t re , ni le nitre fcte ne fym 
vent fatisfaire. /^oye^ MENSTRUE. 

Glauber a continué d'écrire jufqu'en 1669. 
Une époque confidérable pour la Chimie, c'ell la 

conquéte qu'elle íit vers le milieu du dernier fiecle 
de la théorie de la Medecine j ou la naiffance de ia 
feñe chimique des Medecins,, dont les chefs Seles 
propagateurs les plus connus font le célebre profef 
feur Fran^ois Deleboe Sylvilis, OítoTachenius qui 
s'eíl fait un nom dans la Chimie pratique par quelques 
procédés particuliers fur la préparation des fels, & 
l'ingénieux Thomas W i l l i s , auteur d'un traite fur la 
fermentation fort e í t imable , & inventeur des deux 
principes paíTifs, ajoütés au urnairt de Paracelfe, 
Voyt^ M E D E C I N E . 

I I n'eíi: pas aifé de décider íi cette cOnquéte fiit 
plus fiinefte á la Medecine qu'á la Chimie: car ü 
d'un cóté la Chimie medicínale devenue phyfiologi-
que &: pathologique, remplit bientót d'hypotheíes 
monílrueufes la théorie de la Medecine, dont elle 
avoit enrichi la pratique tant qu'elle n'avoit été que 
pharmaceutique, on peut avancer auffi que fes nou-
yeaux fujets (les Medecins théoriciens) qui bientót 
donnerent le t on , traiterent la Chimie avec cetteli« 
cence de raifonnement, cette exondance d'expllca-
tions qu'on leur a tant reprochée & á íi juíle titre, & 
qu'entre leurs mains la théorie chimique fut bientót 
auííi gratuite que celle de la Medecine. La dodrine 
qu'on enfeigna dans les chaires qui furent éíablies 
aprés dans les plus fameufes univerí i tés , fe reíTent 
de cette maniere arbitraire de philofopher, & aíiib-
fifté dans les écoles pendant tout le regne de la íefte 
chimique des Medecins, & long - tems méme aprés 
fa profeription chez plufieurs nations , cultivant 
d'ailleurs les feiences avec fuccés; notamment chez 
nous, oü le Stahlianifme n'a pénétré que long-tems 
aprés la réforme de Stahl, & oü i l faut méme con
venir qu'il n'eíl pas encoré aiTez généralement ré-
pandu. 

Eníin dans le tems méme oü la Chimie eífuyoit l'ef-
pece d'éclipfe dont nous venons de parler ,, parut 
l'illuftre Jean Joachim Becher , né á Spire vers Tan 
1625 ; d'abord profeíTeur de Medecine & medecin 
de l'éle£l:eur de Mayencc, enfuite medecin de l'élec-
teur de Baviere, dans le laboratoire duquel il tra-
vailla beaucoup ; aprés cela fixé auprés de Tempe-
reur, de la cour duquel i l fut obligé de s'élcigner 
par des maneges de courtifans, eníín voyageur en 
Hollande & en Angleterre, &c, Homme d'un genie 
véritablement granel, d'un jugement exquis, & tres-
verfé dans prefque toutes les feiences; le vrai Ker
mes de la Chimie phiLofophique; le pere, le créateur 
du dogme chimique de cette Chimie, que j 'ai donne 
au commencement de cet article comme la bale de 
l'étude de la nature. Sa phyíique foüterraine, que 
malheureufement nous n'avons pas complete, con-
tient au moins le germe de toutes les vérités chimi-
ques 6c du fyftéme qui les raflemble en corps de 
doítrine , & elle a (la Chimie') dans cet ouvrage tous 
les carafteres par lefquels nous l'avons oppoléeála 
phyfique ordinaire. 11 faut avoiier cependant que Be
cher en cela plus heureux qu'Ariñote , a l'obligation 
á Stahl fon commentateur , d'avoir explique 
p e u t - é t r e reftiííé piuíieurs de ees dogmes, & f}116 
c'eíl: dans le fpecimen Becherianum de Stahl, que la 
phy fique de Becher mérite les éloges les plus écla-
tans , dont tout connoiífeur ne peut s'empécher de 
la combler. Ce fpecimen eít le code de la Chimie y 
TEuclide des Chimiftes, &c. Les éloges de Stahl, le 
meilleur juge qu'on puiíTe trouver fur ees matieres , 
nous tiendront lien du jugement que nous avons a 
porter fur cet auteur : ULud nojlnim facimus > d i t -u 
dans la préface qu'il a faite pour la phyfique fouter-
raine de Becher ^ Bschrum in phyficá hdc /ubtnrm* 
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ned...- ita folidis tkeoriis , argumentis, experimentis 
jifum ejjz J d fcimtid indujifid, ptritia , conjiamid , 
conmctmdi & concludendi circumfpccliom in hoc argu-
minto ufum atquc potitnm ejTe, quam nano alíns neque 
ünti ipfum, ñeque pofi ipfum ? imo nequidem p&r ipfurn 
inhodurnurnufqiie. dkm. Le méme aiiteur , Stahl, qui 
n'eft pas prodigue d'eloges , appelle le méme ou-
vra^e j opus f . m pari > primnm hacíeniis ac princeps ; 
& aiiíeurs , Uber undiquc & undique primus : &C 
nous pouvons diré qu'il l'efl: encoré de nos jours, 
du nioins parmi les originaiix, c'eft-á-dire parmi les 
ouvrages fairs pour les chimifles iégitlmes , les maí-
íres de Tart. Je fai bien que Becher, quoiqu'écrivain 
exad, méthodique , & méme elegant, quoique fer-
tile en préceptes 6c en expériences qui doivent étre 
du goüt de tous les le£teurs, & en éclairs qui doi
vent frapper tous les yeux , ne fauroit faire íuppor-
íer au plus grand nombre , en faveur de ees quali-
íés, tout ce qu'on trouve dans cet ouvrage pour 
établir l'exiílence de la tranímutation des métaux 
& de la mercurification, qui eíl la prétention favo-
rite de notre auteur; ni cette efpece de commentai-
re phyíiqtie íiir l'hiíloire de la créat ion, par lequel 
fon ouvrage debute; ni en general quelques obfeuri-
tés, & un aíTez grand nombre de notions vagues & 
tout au plus métaphoriques , qu'il a mélées aux v é -
rités les plus pofitives & les mieux liées : car j'aime 
mieux croire que c'eíi: par ees défauts , ou plütót par 
cet épouventai l , que Fincomparable ouvrage dont 
nous parlons n'eíl ni connu , ni par conféquent efei-
mé des Phyficiens , que de diré avec Stahl, que cela 
vient de ce que les aífertions fondamentales de l'au-
íeur font vraies. La dodrine de Becher , outre les 
notions genérales fur la mixtión & fur la ío lu t ion , 
qui font Ta bafe de la méthode chimique, efl furtout 
connue par Texpoíition des principes de la compo-
firion ou des matériaux des corps , & principalement 
des minéraux ; principes qu'il a fixes au nombre de 
írois, & que nous connoiííbns en Chimie fous le nom 
des trois urr&s de Becher. Voye^ PRINCIPES , M I N E -

R A U X , SUBSTANCES M É T A L L I Q U E S , & T E R R E S . 
Les autres ouvrages chimiques de Becher font pour 
3a plúpart puremení alchimiques : tels font les fup-
plémens á ía phyjique foúurraíne, fa concordance chi
mique , tous fes opufeules , á l'exception du labora-
torium ponadle qui contient, outre un tablean abre-
gé des connolfTances pratiques , un précis trés-exa£l 
de ta dodrine chimique de Fauteur; fa morofophie 
& fon cedi.pe chimique, le plus obfeur de tous fes 
ouvrages , malgré fon titre. Au refte, ees divers ou
vrages alchimiques font de la claíTe de ceux que le 
chimiíle, qui penfe 5¿ qui eíi: aíTez pa í ien t , l i t toü-
jours avec pro l i t , tant pour les vues , les idées l u -
mineufes qu'un chimiíre tel efue Becher doit nécef-
íairement xépandre dans tout ce qu'il a traite , que 
pour les faits, les obfervations, les expériences fe-
condaires, & méme pour certains procedes qu'on 
peut regarder comme ú t i l es , méme quant au fond 
ou aux produits que l'auteur promet. Ses préten-
tions fur fa fameufe mine de fable pei*pétueile , paf-
fent , par exemple, pour trés-fondées au jugement 
de plufieurs grands chimiíles. Onretrouve toüjonrs 
Becher dans ceux-ci, c'eÍL-á-dire l'homme fingulie-
rement maítre de fon íujet , $¿ . Voye^ T R A N S M U -
T A T I O N . Sa métallurgie paífe pour trop peu travail-
lee: Bech er a d'ailleurs été un trés-fertile écrivain 
fur des fujets de Mcdecine, de Belles-Lettres, de 
Grammaire, de Politique , de Théologie , de Ma-
thématique , de Méchanique , ó-c. I I mourut á Lon
dres en 1682. 

Le célebre phyíkien Robert Boyle , coníempo-
íaiii & ami de Becher , eft ordinairement compté 
parmi les Chimiíles; & i l a eífedivement beaucoup 
«Cfit fur la Chimh: mais U eíl trop exadement phy-
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ficien corpufculaire-méchanicien, ouphyficien pro-
prement d i t , tel que nous l'avons mis en contraíle 
avec le chimiíle au commencement de cet article , 
pour qu'il ait pú travailler utilement pour la doc
trine chimique, dont on peut diré qu'il a entrepris 
la reforme fans étre muni des connoiífances fuffi-
fantes pour exécuter ce deífein, & méme fans avoir 
aíTez d'érudition chimique pour favoir ce que c'e-
toit exadement que cette dodrine qu'il fe propofe 
de rediííer. En effet Boyle paroít n'avoir connu que 
le peuple des Chimifles ; car i l a combattu des prin
cipes que les bons chimiíles ne prenoient point du 
tout dans le fens dans lequel i l les confidere ; & i l 
a, par une fuite de cette mauvaife acception, ou 
refuté des erreurs qui n'exiítoient point chez les 
vrais maitres de l'art , ou at taqué des dogmes que 
quelques ancétres de ees favans avoient réellement 
établis , mais que des chimiíles poílérieurs , tels que 
Libavius , Rol í inck, Vanhelmont y Rubasus , Bií-
l i c h , & pluíieurs autres, entre lefquels nous n'ou-
blierons pas de compter notre PaliíTy, avoient re
futé avant l u i ; enforte qu'il n'a fait qu'étendre les 
réfutations bien ou mal fondees de ees auteurs , 
& les appuyer quelquefois d'expériences précieu-
fes en f o i , mais preíque toujours mal appiiquées , 
&: fourniffant conílamment á l'auteur des confé-
quenees trés-précaires & tres-mal déduites. 

Boyle paroit avoir jugé Vanhelmont, par exem
ple , fur le íimple titre que ce chimiíle íe donnoit 
de philofophe par le feu , lorfqu' i l l'a aecufé d'étre uti 
des chimiíles qui avoient mal eílimé l 'adion du feu 
dans la décompofition des corps, & d'avoir adopté 
la dodrine des principes dans le fens oü Boyle la 
prend , ck oü elle eíl réellement vicieufe; car Van
helmont eíl diredement oppofé á cette opinión. 

Son chymijiafccpñcus oü l'auteur n'a point dou-
t é , (ce que Becher lui a reproché dans le méme 
endroit de fa Phyjique Jbúterrainc-, oü ü tourne 
en ridicule la forme fpirale des particules de 
l ' a i r , par laquelle Boyle expliquoit le reífort de 
ce fluide; ce que je remarque en pa í fant , pour 
faire voir que les Chimiíles ont avant les New-
toniens fenti l'infufRfance de ce méchanifme ) , 6c 
oü on ne trouve point les paradoxes annoncés par 
le titre de la derniere partie de cet ouvrage , eíl 
exadement caradérifé par l'idée que nous venons 
de clonner de la maniere générale de Boyle. I I 
s'eíl peint de la méme fa^on dans fon ouvrage 
intitulé de imperfecíd chimicorum circa qualitaus doc~ 
trina. L'on voit d'ailleurs évidemment en Boyle 
l 'étranger dans les chofes chimiques, par le man
que abfolu de l'art d'élaguer l'expofé de fes expé
riences , qu'il charge fouvent de eirconílances inú
tiles , tandis qu'i l évalue fort mal les eífentielles ; 
notamment dans fon ejfai fur les parties du nitre, oü 
i l paroít croire que l'air libre opere matériellement 
dans les cryílallifations de§ fels, foit par fa propre 
fubílance , foit par des exhalaifons terreílres ou mé
me céle í les , & oü i l a connu íi peu l'eíFet de l 'é-
vaporation dans la produdion de ce phénomene , 
qu'il témoigne á - p r o p o s des mémes expériences 
beaucoup de regret de n'avoir pas tenté fi une dif-
folution de nitre enfermée dans un vaiífeau exade
ment bouche, ne fourniroit pas auífi bien des cryf-
taux qu'une pareille diílblution expofée á l'air l i 
bre. L'inconféquence ou i'inutilité de fes expérien
ces pour les points á l'appui defquels i l les rapporte, 
eíl frappante dans fon livre de producihilitate prin~ 
cipiorum chimicorum , oü l'on trouve pourtant des 
faits importans en f o i , la produdion d'un loufre ar-
íificiel, par exemple, mais qui avoit déjá été exé-
eutee par Glauber qui ne fe trompoit pas plus que 
Boyle , lorfqu'il croyoit l'extraire des charbons, au 
lien que le phyíicien croyoit le féparer de l'huiie de 
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v i t r i o l . Nous pouvons obíerver á-propos de ce falt 
méme , qui eft un des plus iníéreíTans de tous ceux 
qui íbnt rapporrés dáns ce traite, que Boyle eít fort 
peu circpnfpeft á conclure de fes expériences chi-
miques ; car celle-ci ne préfentant, felón luí-méme, 
qu'une extraftlon ou une féparation du foutre, ne 
fait ríen , ce femble , á rétablifíement de ía préten-
tion , que le íbufre eíl réellement producible ; car 
i l a bien déíini la producibiüté , & i'a eíTeníiellement 
diftinguée de la féparation. 

Ses eíTais phyíiologiques contiennent quelques 
avis aux Chimiftes qui font réellement útiles , mais 
point neufs, d'ailleurs ñ e n que des obfervations 6c 
des coníidérations communes & de peu d'impor-
tance. 

Ses expériences furia pondérabilité de la flamme 
font faites avec peu d'exaclitude & mal comprifes , 
malc intelUcía; l'auteur n'a connu la nature de pas 
un des matériaux qu'il a employés, & n'a point du 
tout entendu les changemens qu'ils fubiífoient; la 
combinaifon réelle du feu ou de la flamme , qu'il a 
tres - diílinítement art iculée, eíl pourtant tres - chi-
mique: quelque peu précife que foit cette aíTertion, 
on ne fauroit refufer á r i l lu íbe phyficien l'éloge qu'il 
mérite pour cette connoifíance , toute particuliere 
& abfolument iíblée qu'elle foit reftée chez luí. 

Quant á la doftrine que Boyle a voulu fubítituer 
á celle qu'il a combattue avec une efpece d'achar-
nement & de haine trop peu phiíofopbique, j ' a i de
ja obfervé que c'étoit prácifément celle que j ' a i mife 
en oppofition avec la doftrine que j ' a i appellée chi-
mique : elle eít éparfe, cette doclrine chimico-mé-
chanique?dans tous fes ouvrages chimiques; & l'au
teur avoit commencé en 1664de la rédiger en un corps 
fous le titre de Chimie philofophique, dans le tems que 
Becher achevoit la fienne,(fa phyfique fouterraine). 
Outre le motif de confolation fur Finexécution de 
ce projet, que nous fournit la píiyíique fouter
raine de Becher, nous pouvons en trouver encoré 
un plus direft dans les expériences & les remar
ques de Boyle , fur l'origine & la producción mécha-
uique de la fixité , de la volatilité , de la corrofivi-
té , &c. qu'on peut regarder comme un échantillon 
de cette Chimie philofophique. 

Pour toutes ees raifons, en rendant á Boyle tou
te la juílice qu'il mérite , comme un illuílre propa-
gateur, & méme comme le pere de la phyfique ex-
périmentale ; comme s'étant exercé lui-méme avec 
un zele infatigable , une induftrie , & une fagacité 
peu communes fur pluíieurs branches importantes 
<le cette feience; comme en ayant d'ailleurs bien 
mér i t é , en encourageant & en aidant méme le ta-
lent des travailleurs indigens, &c. En reconnoiíTant, 
dis-je, toutes ees obligations que lui a la Phyfique , 
I 'intérét de la vérité & le bien méme de la chofe 
exigent que' nous déclarions que Boyle ne fauroit 
avoir un rang parmi les Chimiftes, mais feulement 
parmi les Phyíiciens verba nojlra conaú. 

Jean Kunckel , contemporain de Boyle & de Be
cher , fut un travailleur t rés-appiiquc, & un obfer-
vateur fur la í'agacité & fur la fincérité duquel on 
peut compter. I I fut long-tems á la tete d'une verre-
d e ; ce qui lui fournit non-feulement la commodité 
¿'ajouter au traite de Néri les remarques qui ont 
fait de cet ouvrage un corps complet de verrerie, 
mais méme de profiter du feu continuel qu'il avoit 
fous la raain, pour faire plufieurs expériences des 
plus curicufes , principalement fur les métaux par-
faitS. Foyq; SUBSTANCES METALLIQUES , & CÁL-
C I N A T I O N . Kunckel s'étoit fait fur le feu & fur les 
matieres inflammables , une théone auííi ridicule 
que font précieux les faits qu'elle noye dans fon La-
boratorium experiméntale , oü elle eíl principalement 
mife en ceuvre, M» Stahi s'eíl donné ia peine de la 
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refuter dans fon traite du foufre, dont cette refuta* 
tion forme une grande partie. 

Eníín immédiatement aprés les trois derniers au-
teurs que nous venons de nommer, parut le grand 
George ErneftStahl, néáAnfpach en i660jpreniiei-
medecin du duc de SaxeWeymar en 1687,profeííem-
en Medecine dans Tuniverfité de Hall en 1694, oíi ií 
fe iít une tres-grande réputa t ion, & profeíla jufcm'a 
i 'année 1716, qu'il alia á Berlin oü le roi de PruíTe 
l'a voit appellé pour étre fon premier medecin, poíle 
qu'il a rempli jufqu'en 1734 , année de fa mort. Gé-
nie vafte, péné t ran t , précis , enrichi par les con-
noiíTances élémentaires de toute efpece ; tout ce 
qu'il a écrit eíl marqué au coin du grand , & four-
milíe en ce genre d'images qui s'étendent au- delá 
de l'objet feníible, & qui finiíTent, pour ainíi diré, 
par un long fillon de lumiere qui brille auíll loin que 
la vue de l'efprit peut le fuivre. I I a marché en Me
decine dans une carriere nouvelle ( Voye^ MEDE
C I N E ) , & i l a porté la dodrine chimique au point 
oü elle eíl aujourd'ltui, & j'ofe diré á un état de per-
fe£lion , oü maniée par d'habiles mains, elle pour-
roit faire changer de face á la Phyfique , la prefen-
ter fous un jour nouveau. Outre le Becherianifmc 
qu'il s'eíl rendu véritablement propre , qu'il a revé-
tu de la forme philofophique dans le fpecimen Bcchí-
rianum dont nous avons déjá parlé , i l a enrichi l'art 
de pluíieurs traités particuliers, fervant tous le plus 
immédiatement á l'établiírement & á l'extenfion de 
la théorie générale dont i l a perfe£lionné une bran-
che entiere des plus é tendues , & qui a du paroitre 
la plus difficile á ordonner; favoir , les combinai-
fons du phlógiíl ique, du feu, de la deuxieme terre 
de Becher. Son traité de Zimotechnie me paroít un 
chef-d'oeuvre. Les vrais fondemens des opérations 
métallurgiques n'étoient pas méme foup^onnées 
avant qu'il eüt donné fon admirable traité , intitulé 
dijfertatio MetaLLurgia Pyrotechniccs , & docimajice mi-
taLLiccs, fundamenta exhibens. Les élémens de Chimk 
que nous avons de Stahl fous le titre de fundamtnta 
Ciitmix dogmática experimentalis , qu'il avoit diefé des 
1684 & qui font fes juveniLia , ne font un ouvrage 
médiocre qu'en comparaiíon des ouvrages plusíra-
vaillés du méme auteur. 

Stahl a écrit en général d'un ílyle dur, ferré, em-
barraíTé , & plus barbare du moins en Latin que la 
qualité d'écrivain moderne ne le comporte. L'ob-
feurité que ce ílyle répand fur des matieres d'ail
leurs abílraites & coníidérées trés-profondément, a 
été reprochée á Stahl par quelques amateurs, & a été 
regardée comme tres - avantageufe á l'art par quel
ques autres ; par ceux qui n'ont vü qu'avec regret 
que l'art a été proílitué aux prophanes , fesmyíleres 
divulgués , publiés en langue populaire , 011 fur le 
ton ordinaire des feiences ( ce qui leur a parü la me-
me chofe ) ; ton qui n'a commencé proprement qu -
aux maítres de Stahl, Barner & Bohn; ou par ceux 
qui ont penfé plus philofophiquement que ce degré de 
clar té , d'ordre, de l iaifon, qui met les feiences á la 
portée de tous les lefteurs, &c méme de tous les gens 
de lettres , étoit nuifible en foi-méme aux progrés de 
ees feiences; & que le bien de leur publiciíé n'etoit 
préconifé qu'en conféquence d'une de ees opmions 
adoptées fans examen, & par-la méme fi profondc; 
ment enracinées, que l'opinion contraire á toutl ot-
fenfant d'un paradoxe. Ce paradoxe eíl pourtant 
une vérité trés-réelle , loríqu'on l'applique en partí-
culier au cas de la Chimie ; íi elle devient connue 
au point que les faifeurs de feuilles, de romans, Ies 
Poetes, les écrivains, veuillení orner íeurs ouvra
ges du nom de Stahl, comme ils fe décorent de 
celui de Newton, (S-c, fi la Chimie devient á la nio-
de , elle ne lera plus que petíte , minutieufe , jo l ie , 
élégante j les Chinüíles auront le pubüc á fatisfaire 
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au lien des connoiíTeurs, ils voudront plaire á ce pn-
büc; réciproquement ce fera ce public qui decidera 
du raérite des auteurs, & l e médiocre fera íiir le 
throne de la fcience. 

Si cette obfcurité relative que nous avons recon-
nue & prefque approuvée dans Stahl n'eíl pas blá-
rnable, nous pouvons aíTúrer avec plus de confían-
ce airón ne peut luí reprocher aucune obfcurité 
abfolue, & qu'il n'eft pas un de fes écriís profonds, 
tels que fon fpecimen Bzchcriamim, fa ^imotechnie, & 
fes trecmta, qui ne puiíTe avoir jufqu'á cinq o u fix 
lefteurs dans chaqué nation favante. 

Stahl a formé un grand nombre de difciples, par-
mi lefquels Meuder & Neuman, tous deux enlevés 
par une mort p récoce , fe font particulierement dif-
tingués. 

Jean Frideric Henckel, un peu plus moderne que 
Stahl, eft admirable dans les connoiífances particu-
lieres , toújours profondes & liées , qu ' i l nous a 
données principalement fur les minéraux , dansfa 
pyro to logu , & dans fa flora f a t u n ú f a n s , & par l a 
doftrine chimique tranfeendante qu'il a expofée dans 
fon a p p r o p r i a ú o . 

Frideric HofFman, le rival de Stahl, auquel i l fuc-
céda dans la place de premier medecin du roi de 
Prufie, a voulu joindre le relief de la Chimie á la 
gloire qu'il s'étoit juílement acquife par fon habile-
té dans la pratique & dans la théorie de la Medeci-
ne. On prétend qu'il n'eut d'autre vocation á la Chi
mie , que la célebrité de Stahl dans cette partie : quoi 
qu'il en í b i t , i i n'eíl pas chimifte , fes obfervations 
toutes petites & ifolées, ne font pas neuves pour la 
plúpart ; & fes differtations fur les eaux minórales, 
qui ont été fort admirées & fort copiées , ne font 
qu'un mauvais ouvrage bien fait. 

Lemery,qui paroít abfolument avoir ignoré Stahl, 
nous donna au commencement du fiecle plufieurs 
ouvrages chimiques , entre lefquels la Chimie luí a 
fait fur-toutune réputation conñdérable, meme chez 
les Allemands,qui l'ont traduite malgré leur richeíTe 
en ce genre. Cet ouvrage eft efFeftivement eftimable 
par i 'exaítitudé des opérations , & les obfervations 
fréquentes & judicieufes de manuel. I I fe diftingue 
du commun des Chimiftes pharmaceutiques dans la 
ciafíe defquels nous l'avons rangé, par une certaine 
théorie demi-corpufeulaire , dont i l a orné ou char-
gé fes opérations. I I a été le feul proprement claííi-
que & élémentaire en France, jufqu'á ce qu'en 1723 
le nouveau cours de Chimie, felón les principes de 
Newton & de Stahl, nous apporta le Stahlianifme, 
& fit la méme révolution dans notre Chimie, que les 
réflexions fur i'attradion que publia M . de Mauper-
tuis dans fon difcours fur les difFérentes figures des 
afires , ont opéré dans notre Phyíique, ennousfai-
íant recevoir le Newtonianifme. 

Dans le méme tems trois grands auteurs adapterent 
aux principaux phénomenes chimiques, la théorie de 
i'attraftion ; Newton, fur l a fin de fa Garr iere ; Jean 
K e i l , qui en difputa modeftement l a gloire á fon 
maitre ; & le célebre Freind, qui les copia & les 
gata tous deux: nous avons déjá parlé de leurs 
lliccés. Cette théorie qui regne en Angleterre , com-
me i l paroit par les ouvrages chimiques de M . Hales, 
n'a jamáis été adoptée chez nous. V . A T T R A C T I O N . 

Si je ne fais pas connoítre piufieurs favans i l l i i f -
tres, qui cultivent aujourd'hui la Chimie avec l e plus 
grand fuccés , c'eft que je n'ai pas críi qu ' i l m e fút 
permis de leur afíigner des r angs . 

Le corps, le fond de dofírine chimique , tel qu' i l 
exiíle aujourd'hui, eft contenu dans les tables de 
Xuncker , ouvrage précieux, trop peu cité , & prin
cipalement t i r é de Stahl. Nos thréfors de fai ts font 
les mémoires des académies , & fur-toutde cellesde 
París, de Pruífe, & de Suede.Ceftdans cesriches c o i -
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leftlons que font renfermés les matériaux Ies plus pré
cieux de cette Phyfique-chimique , vraiment fonda-
mentale,dont j ' a i taché de faire preífentir les avanta-
ges & d'infpirer le goüt. C 'eft a u f l i dans ce vafte fonds 
qu'on doit fe pourvoir d'un nombre fuftifant de con
noiífances chimiques particulieres , qui font en foi 
une richeífe réelle , & qui doivent au moins nécef-
fairement devancer les notions compofées & géné-
rales , toüjours auííi inútiles , comme fource d'inf-
truftion , que précieufes & recommandables , com
me étant le complément , le faite, le degré fupréme 
des feiences. 

Mais tout le fruit qu'on peut tirer des meilleurs 
ouvrages des Chimiftes, toutes les inftruftions écri-
tes ne peuvent étre d'aucun ufage , comme étude 
élémentaire & premiere des commencemens; ce 
n'eft pas dans les livres qu'on peut prendre de Chimie ; 
cette fcience d o i t , comme toutes les feiences -pra-
tiques , étre d'abord démontrée aux fens; nous l'a
vons déjá obfervé , &: on en eft aífez généralement 
convaincu. 

Cette premiere inft i tution, cette étude vraiment 
élémentaire , cette inftrudion commen^ant par l 'e-
xercicedes fens , on la doit néceífairement chercher 
dans les lecons publiques & dans les cours particu-
liers que des Chimiftes zélés pour les progrés de 
leur art ont ouverts depuis quelques années dans les 
principales villes de l'Europe. 

Les cours que M . Rouelle fait á Paris depuis 
quinze ans, fon t , de l'aveu méme des étrangers 
ce qu'il y a de mieux en ce genre. L'ordre dans 
lequel les objets particuliers y font préfentés , 
í 'abondance & le choix des exemples , le foin & 
l'pxaftitude avec lefquels les opérations y font 
exécutées , l'origine & la liaifon des phénomenes 
qu'on y fait obferver , les vúes neuves , lumineu-
fes , étendues , qui y font ftiggérées, les excellens 
préceptes de manuel qui y font enfeignés , & enfin 
la bonne , la faine do&rine qu'on y réfume de tou
tes les connoiífances particulieres ; tous ees avanta-
ges, dis-je , font du laboratoire de cet habile Chi-
mifte une fi bonne éco le , qu'on peut en deux cours, 
avec des difpofitions ordinaires , en fortir aífez in -
ftruit pour mériter le titre d'amateur diftingué , ou 

• d'aríifte capable de s'appliquer avec fuccés aux re-
cherches chimiques. Ce jugement eft confirmé par 
i'exemple de tous les Chimiftes Fran^is , dont le 
premier goiit de Chimie eft poftérieur aux premiers 
cours de M,. Rouelle. 

Je n'ai pas crú pouvoir mieux finir cet article, que 
j ' a i uniquement deftiné á exciter le goüt de la Chi
mie , qu'en indiquant au lefteur á qui j'aurai pü l'inf-
pirer, la fource dans laquelle i l pourra le fatisfaire 
avec le plus d'avantage (¿) 

CHYMOSE , f. f. l'aftion de faire ou préparer le 
clvyme. Voye^ C H Y M E . 

CHYPRE, ou CYPRE, ( Géog.) en Latin Cyprus. 
Le premier eft le nom moderne , & le fecond eft: 

le nom ancicn. Une des plus grandes íles de la Mé-
diterranée , fur la cote d'Afie , entre la Cilicie au 
nord , 6c la Syrie á l'orient. 

La fable l'avoit confacrée á Venus , & comme 
elle y p l a ^ i t le lien de la naiífance de cette déeífe , 
on l 'y honoroit d'un cuite particulier. C'eft dans 
cette íle que font les lieux célebres d'Amathonte „ 
de Paphos , de Cythere , & de la forét d'Idalie , íi 
vantés par les poetes. 

Sa fertilité , fes v ins , & fes mines } l'ont rendue 
en tout tems íi confidérable que les Grecs lu i donne-
rent le nom de marcaría , c'eft-á-dire fortunée ; mais 
i l s'en faut bien qu'elle mérite ce beau titre , par les 
malheurs qu'elle a eífuyés fucceílivement en paífant 
fous des dominations étrangeres, Cu arÚQle efi de Ma 
U Chvalier DE J A U C O U R T . 
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* CHYTRES , ( FETE DES ) Hif i . anc. Myth. t roi-

ficme jour des Anthiireries. On oífroit á Bacchus& 
á Mercure toutes fortes de légumes cuites dans des 
marmites , pour les morts. Deucalion paiToit pour 
l'avoir inftituée &: célebrée. 

C H Y T R I N D A , ( Hi f i . anc.) jeux d'enfans, dans 
lequel i i y en a un aííis a terre au rniüeu des autres 
cmí courent autour , lepomTent, luí font des ni-
ches, jufqu'á ce qu'il en ait atírapé unqu í prend fa 
place. 
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CHZEPREG , ( Géog. ) pedíe ville de la baffe 

Hongrie , dans le comté de Sapron , fur la riviere 
de Stop. 

C I 
C I A C O L A , {Géog.) ville & royanme d'Aíie dans 

l'Inde , au-de lá du Gange, dépendant du royaume 
de Golconde, fur le golfe de Bengale. 

CIALIS , ( Géog.) royanme d'Aíie dans la Tarta-
r i e , borne au nord par le royaume d'Eluth, au m i -
di par le Thibet, á l'occident par le Turqueí lan. La 
capitale s'appelle auíTi Cialis hi t le Kinker , autre-
ment dit i'Yulduz. 

C I A M P A , ( Géog. mod.) petit royaume d'Aíie 
dans les Indes ; i l a au midi & á l'orient la mer d'O-
rient; au nord, le defert de la Cochinchine; á l'oc
cident, le royaume de Camboge. 

C I A N D U , ( Géog.) ville confidérable d'Aíie au 
nord de la Tartarle. 

C I A N G L O , (Géog. ) ville de la Chine dans la 
province de Folkien, fur la riviere de Si. 

C I A R T I A M , ( Géog. ) province d'Afie dans la 
Tartarie, dépendante du grand Kan ou Chame, dont 
la capitale porte le méme nom, 

C I A U L , ( Géog.)Yille forte d'Afie dans l 'Inde, 
au royaume de Decan , aux Portugais. 

C I B A U D I E R E , f. f. terme de Peche > c'eít le nom 
qu'on donne fur les cotes de Flandre & de Picardie 
aux íilets , que dans d'autres lieux on appelle folies 9 
& dont ils font une efpece. On en diílingue de deux 
fortes , les cibaudieres flotées & les noii-jlotées. Les 
cíbaudieres flotées ont le fond du íilet á la mer, & 
l'ouverture du cóté de terre; on amarre aux deux 
bouts du filet des groffes pierres, que les Pécheurs 
nomment cablkns: on en met aufíi fur la tete quel-
ques-unes , pour que le íilet ne fe piiiíTe élcver par 
le moyen des flotes, qu'autant qu'il eíl néceífaire. 
Ce íilet fait nne groffe follée dans laquelle fe trou-
vent pris les poiííons qui retournent á la mer avec 
le reflux: ees fortes de íilets font de diíférens cali
bres & de fiís de diverfes groffeurs; ils prennent i n -
diftinftement des poiffons des genres plats & ronds, 
au lieu que les folies n'en prennent que du genre 
des plats. 

La maille de la cibaudicre eíl d'environ vingt-une 
iignes en q u a r r é , & d'un fil trés-délié; dans les lieux 
oü les pierres font rares, on amarre aux deux extre-
mités du filet des torches de paille que Ton enfouit 
dans le fable , ce quí aífujettit le filet aufíi Hen que 
feroit les groffes pierres dont on a parlé ci-devant. 

La cibaudicre non-flotée diííere de celle-ci en ce 
qu'au lieu d'étre garnie par le haut de flotes de lié-
ge , dont l'ufage efl: de faire teñir le filet á plomb dans 
l'eau; elle efttendue fur des perches, ce qui produit 
le méme efíet, en ce cas elle ne differe pas beaucoup 
des bas pares. Foye^ PAR es. 

C I B O I R E , f. m. ( Hift. eceléfiafiiq. &prof . ) vafe 
facré oü l'on garde les hoílics. C'eít un vaifieau en 
forme de grand cálice couvert, qui fert á conferver 
les hoílics confacrées pour la communion des Chré-
íiens dans TEglife cathoiique. 

On gardoit autrefois ce vafe dans une colombe 
4'argení fufpendue dans les baptifíeres & fur les tom-
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beaux des martyrs, ou fur les autels, comme le P 
Mabiílon fa remarqué dans fa liturgie de l'églife 
Gallicane ; le concile de Tours a ordonné de placer 
le ciboire fous la croix qui étoit au haut de l'autel. 

Chez les anciens écr ivains , felón le Diftionnai're 
de T r é v o u x , ce mot fe difoit de toutes fortes de 
conftrudions faites en voútes portées fur quatre pi-
liers. Chez les auteurs eceléfiaíliques, i l déíigne un 
petit dais elevé & fufpendu fur quatre colonnes fur 
le maítre autel. On en voi t dans quelques égiiíés á 
Paris & á Rome, ce qui prouve que c'eíl la méme 
chofe que baldaquín; auííi les Italiens appeilent-ils 
encoré ciborio un tabernacle ifolé. 

Les connoiífeurs ne peuvent fnpporter que fous 
une coupole comme celle du Val-de-Grace, par 
exemple, qui eíl d'une beauté fupérieure, on voye 
au-deíTus de l'autel une petite efpece de ciboire qui 
e í lmal concú , écrafé, en te r ré , recogné contrela 
muradle, & qui n'ajoúte rien á la fplendeur de fon 
dome. 

Le mot de ciboire vient originairement des Egyp-
tiens. Ces penples donnerent d'abord ce nom aune 
efpece de feve de leur pays jEgyptia, dont la 
goníTe s'ouvroit par le haut quand le fruit étoit mar. 
Ils ont enfuite tranfporté ce nom á cette gouffe mé
me qui leur fervoit de coupe. Cette gouíTe efí: fort 
ouverte par le haut, & fort pointue par le bas. Les 
Grecs & les Romains appellerent a^orm, ciboires, 
toutes les coupes de quelque matierequ'elles fuíTent, 
dans iefquelles on veríbit des liquides, & en parti-
culier le v in que l'on bíivoit dans les repas. Horace 
a employé ce terme dans ce dernier fensv: 

Obliviofo levia Maffico 
Ciboria expíe, Lib . I I . ode v i j . 

« Vuidez les coupes de cet excellent v in de Maili-
» que ; il. eíl fouverain pour diíliper les foucis ». 

Eníin l'églife Romaine a retenu ce mot pour Ies 
vafes oü l 'on met les hoít ies , & qui reílent confa-
crés á l'ufage de la communion. Artich de M . le Ch& 
valíer DE J A U C O U R T . 

CIBOLA, ( Géog.) province de TAmérique fep-
tentrionale au nouveau Mexique, habitée par des 
fauvages. Long. lat. 3 i . 

C I B O U L E , f. f. plante qui doit étre rapportée atí 
genre oignon. Voye^ O I G N O N . ( / ) 

C i B O U L E , C l B O U L E T T E , cepula9 (Jardinage.) 
eft une plante bulbeufe qm fe femé cependant, 6c 
qu'on peut replanter fur des planches en tirant des 
ligues au cordeau; c'eíl une efpece d'oignon qiii> 
au lieu de faire une bulbe en terre, s'allonge &:fait 
beaucoup de montans, avec des feuilles allongées & 
rampantes ; chaqué pié forme un montant en boule 
remplie de graine que l'on femé tous les mois de l'an-
née dans de bonne terre: on leur donne fouvent 
de l'eau. I I y en a trois efpeces, une vivace qui ne 
produit point de graine; celle qui graine & latrolfic-
me, eíl la cive , civette ou ciboulette. ( X ) 

C I C A T R I C E , f. f. (Chirurgie.) c'eíl la marque 
de la plaie qui reíle aprés la guér i íon, 6¿ qui par fa 
blancheur, fon liíTe, & fon luifant, fait difFérer cette 
partie des tégumens oü étoit l'ouverture de la plaie, 
de la pean voiíine. 

Formación de la cicatrice. Le dernier période d'une 
plaie guérie eíl celui de la cicatrice ; les fucs qui ont 
reparé la períe de la íübí lance, fe répandent , fe def-
fechent fur la fuperíicie de la plaie, & formentcette. 
petite pellicule calleufe appellée cicatrice, qui íans 
etre de la méme efpece que les tégumens emporíes, 
fupplée á leur défaut. 

Les extrémités tendres & pulpeufes des vaiíTeaux 
rompus dans une plaie , s'allongent, fe joignent, s u-
niífent enfembie par les lois de la nature, pour repa-
rer ainfi la fubílance perdue du corps l & pour íor-



jíier r íncarnat ion; enfuité les bords de la píaie qui 
etoient précédemment rouges & enflésj s'abaiíTent 
¿oalement: ils acquierent une couleur d'un blanc tir 
janí íur le bien, íemblable á celíe des perles; c'eíl 
de cette maniere que commence á naitre la cicatrice, 
vers les bords, & qu'elíe augmente peu-á-peu vers 
le centre, jufqu'á ce que la plaie foit entierement 
jrefermeé. 

S'il n'y a jpás eü beaticoup de fubílance de per-
due, & qü'il n 'y ait pas eu non plus beaucoup de 
pannicule adipeux, & de la peau de confommée par 
une trop forte íuppurat ion, tout fe confolide de fa-
^on ? qu'á peine paroit-il quelque difFérence entre 
Tendroit de la plaie &; la peau voiíine j á peine 
cela peut-ii s'appeiler cicatrice, 

Mais lorfqu'il y a une grande partie de chair d'en-
íevée, ou qu'il y a beaucoup de la membrane graif-
feufe qui eít deflbus, de confommé par la fuppura-
tion, l'endroit de la plaie paroítra pour lors plus t i -
rant fur le bleu, plus folide, & íbuvent plus entonce 
que la peau voifine;& c'eít-lá ce qu'on appelle propre-
jtnent cicatrice,, laquelle ne tranfpire point ? & paroit 
plus liííe que le reíle de la peau. CeJa fe voit encoré 
juieux lorfqu'il s'eít formé une large cicatrice aprés 
l'abceíFion d'un grand morceau de chair, comme 
dans l'extirpation de la mammelle ou d'un grand 
íleatome; la fuperíicie de la plaie confolidée fe mon-
tre alors luifante ,immobile, identiíiée avec les par-
ties qui font deífouso 

Signes de la cicatrice hai j jante . Les bords de la plaie 
ou de l'ulcere quidoit fe confolider, commencent á 
blanchir & á devenir plus fermes; & cette blancheur 
s'avance iníenfiblcment de tout le contour de la 
plaie vers fon centre ; cependant i l commence á nai
tre cá & la dans la fuperficie ouverte de la plaie une 
pareille blancheur, q u i , ñ elle s'étend également 
dans toute la fuperíicie & fur le bord des lévres , for
me une bonne cicatrice • la plaie puré précédemment 
humide dans tous les points de la fuperíicie, fe feche 
dans les endroits ou l'on découvre cette blancheur, 
principe de la cicatrice. C'eíl pourquoi les remedes 
appellés cicatrifans ou ¿pu lo t iques lQS plusrecomman-
dables, font ceux qui deífechent modérément & qui 
fortifient. De-lá vient qu'on applique ordinairement 
avec tant de fuccés les emplátres faites de plomb ou 
des difFérentes chaux de ce metal, des poudres im
palpables de colophone, d'oliban, de farcocolle, & c . 
fur une plaie ou fur un ulcere qui tend á fe cicatriz 
fen 

La beauté de la cicatrice que le chirurgien doit 
toújours tácher de procurer, dépend particulie're-
raent des trois conditions fuivantes • I o íi l'on a foin 
que les parties fe t rouven í , étant réunies, dans la 
méme ñtuation oíi elies étoient avant la bleífure; 
2o fi la cicatrice ne furmoníe pas l'égale fuperíicie de 
la peau voifine ; 30 f i elle ne cave pas. 

Moyens de procurer une belLe cicatrice, On fatisfera 
^ cette premiere condition, f i l'on fait enforte, foit 
par le moyen d'emplátres tenaces, de fu tur es, ou 
d'un bandage convenable, que les levres de la plaie 
foient i'une par rapport á í'autre dans la méme íi-
tuation oü elles étoient en état de fanté. On fatisfera 
^ la feconde, f i par une preííion modérée On fup-
plée á celle de la peau c|ui eíl: dét rui te , de crainte 
que les vailfeaux privés de ce tégument , étant dif-
íendus par leurs liquides, ne furmontent la fuperíi
cie de la peau; car lorfqu'on néglige de le faire , ou 
quon applique fur la plaie des remedes trop émol-
Hens, ce bourrelet faillant fait une cicatrice difforme. 
3 . On empéchera que la cicatrice ne cave, en procu-
rant une bonne régénération. Or la cicatrice devient 
ordinairement cave, parce que la prelfion de la peau 
voifme poiífíe le pannicule adipeux dans l'endroit 
de la plaie, & le fait élever ? aprés quoi dégénérant 

en chair fcnguenfe, i l eft confumé p a r í a füppiirá» 
t ion , & ne renaít plus enfuite. 

On voit par-lá que fouvent ori ne peut pas em« 
pécher qu'il ne relie une cicatrice creufe & profon-
de, íi la caufe vu lné rame , ou íi une fuppuratiori 
confidérable qui s'en eft enfuivie , a détrnit la gráif-
fe. Des qu'un abfcés, dit Hippocrate , aph. 4 6 . fecíí 
vij* de quelque efpece que ce puiíTe é t r e , dure un 
an & davantage, i'os apoí lume, & i l fe fait des ci
catrices fort creufes. Combien font difFormes & pro-
fondes les cicatrices que laiífent aprés euxles ulceres 
vénériens , lorfqu'ils ont confumé le pannicule adi
peux qui étoit au-deíTous ! 

Oncomprend aifémentpar ce qu'on vient de dire¿ 
la raifon pour laquelle le chirurgien doit éviter les 
cauíl iques, íes í lypt iques , Ies aítr ingens, s'il veut 
procurer une bonne cicatrice; car tous ees remedes 
011 détruifent les vaiífeaux vivans, ou les reflérrent 
de fagon qu'ils ne tranfmettent plus de liquéuri Or 
les extrémités des vaiíTeaux, mortes 011 obfiruées," 
fe fépareronc néceíTairement par la fuppuration, cé 
qui caufera une perte de fubftance, la confomption 
de la graiíTe, & forriiera une cicatrice plus ou moins 
cave. 

On voit auííi en méme tems edmbien peut contri» 
buer á la beauté de la cicatrice une égale preílion quii 
empéche que les vaiíiéaux trop diílendus ne s'éle-
vent- On ne doit pas néanmoins pour cela détruire 
la chair fongueufe chaqué fois qu'elle bourfouffle , 
mais feulement fes bords prés des extrémités de la 
peau; on y parviendra par de doux efearotiques ^ 
tels que la charpie trempée dans une legere diílblu-
tion de v i t r i o l , ou le plus fouvent par l'ufage feul 
de la charpie feche & un bandage ferme; ce qui fuí> 
fira pour réduire au niveau la chair fongueufe, íi 
On l'applique avant qu'elle ait acquis trop d'accroif-
fement, 

Obfervations depratique. Dans les grandes plaies i l 
eíl inutile d'appliquerles remedes corrofifs fur toute 
leur furface, parce que la chair fongueufe ne s'élevé 
qu'á une certaine hauteur, lorfqu'elle eíl abandon-
née á elie-méme, & qu'elle s'y éleve fouvent, malo
gré le fréquent ufage des corrofifs qui la détruifent, 
Or comme tout l'avantage qu'on peut reclieillir de 
tels remedes, eíl uniquement, pour procurer une 
belle cicatrice d'applanir les bords de la plaie, on 
en viendra également á boüt en fe contentant de les 
teñir aífujettis; & on évitera beaucoup de peines 
que donneroit la répétition continuelle des efearo
tiques. 

11 eíl remarquable que la perte d'une partie du 
corps ne fauroit étre ré paree que par les Anides qui 
font propres á cette partie; & comme dans un os 
caíTé, le calus eíl prbduit par les extrémités de la 
fraíhire , ainíi dans une plaie la cicatrice vient du 
bord de la circonférence de la peau. C'eíl pour cette 
raifon qu'il eíl néceífaire de maintenir la furface de: 
la plaie unie par des bandages compreífifs, afín que 
l 'élévation des chairs ne réíiíle pas aux íibres des 
vaiíTeaux de la peau qui tendent á recouvrir la plaie. 
Quand je dis que la perte d'une partie du corps doit 
néceíTairement étre réparée par les mémes ííuides 
qui compofoient auparavant cette partie; j'entens 
cela dans la fuppofition que la nouvelle íbrmation 
foit de méme fubílance que la partie bleíTée , com
me le calus eíl par rapport á l'os , & la cicatrice par 
rapport á la peau: car généralement parlant, tíñ 
vuide ne fe remplit que d'une efpece de chair, quoi-
qu'il y eüt dans cet endroit, avant la bieíTure, dif-
férentes fortes de fubílances ; favoir de la membra» 
ne adipeufe, de la membrane des mufcles , & celle 
du mufele méme. 

On voit par les détails précédens combien eíl vai* 
ne la promeíTe de ceux qui fe vantent de pouvoir gué* 
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t k toutés foítes de plaies fans cicatriu. Les chirur*-
giens prudens & expérimentés n'ofent jamáis aprés 
une grande perte de fubílance onune longue fuppu-
rat ian, aíTurer que la cicatrice ne fera pas difForme, 
& ils doivent toújours en avertir le bieíTe, dans la 
crainte que Ton n'attribue á la négligence du chi-
rurgien la diíFormité de la cicatrice. 

N'oublions pas de remarquer qu'il eft á propos de 
fomenter fouvertt la cicatrice avec Teíprit de roma-
r i n , de matricaire, ou autres femblables; car tous 
ees efprits ont la propriété d'affermir les parties ani-
ínales. Cet endroit rcíle long-tems plus débi le , con-
vert feulement d'une pellicule minee, & plus aifé 
par conféquent á étre offenfé que les parties voiíi-
nes. De-lá vicnt qu'il eíl quelqueíbis néceíTaire d'ap-
pliquer long-tems encoré fur cet endroit, quoique 
deja confolidé, une emplátre clouce préparée avec 
le plomb ou une peau moilette, de peur que le frot-
íement des habits, l 'air , ou quelque accident ne re-
nouvelle la plaie. 

On trouve á ce fujet une obfervation curieufe 
dans les Mémoires d'Edímbourg, tome I I . fur une por-
íion du cerveau pouíTée par les effbrts d'une toux 
violente, hors du crane, á-travers la cicatrice d'une 
plaie á la tete d'une filie ágée d'environ treize ans. 
Le chirurgien aprés avoir gueri la plaie, avoit eu 
íbin de recommander á la maiade de porter toüjours 
fur la cicatrice une comprefíe de linge, & fur la com-
preffe une plaque de plomb percée aux quatre ex-
írémités d'autant de trous, oü feroient paífés des 
rubans de í i l , deux defquels fe lieroient fous la ma-
choire inférieure, & les deux autres derriere la t é -
te. La malade fuivit l'ordonnance pendant deux 
mois; mais enfuite elle ceíTa de fe fervir de cette 
plaque, & continua á fe bien porter pendant fept 
autres mois; aprés lequel tems elle fot attaquée d'u
ne toux convulfive avec tant de violence dans le 
cours d'une nui t , que la cicatrice de fa plaie fe dé-
chira , & que le cerveau fut fortjetté hors des té-
gumens, ce qui lui caufa la mort au bout de cinq 
jours. 

La cicatrice refle toújours. Concluons qu'il eíl: né
ceíTaire de confolider la cicatrice; mais quand une 
fois la cicatrice eíl bien certainement confolidée, ne 
pourroit-on pas alors, par les fecours de l 'art , la 
corriger, l'effacer, la détruire , & rendre cette mar
que blanche qui reíle dans l'endroit de la plaie gué-
rie , entierement pareilíe á la peau voiíine ? Ce font 
les dames qui font cette queílion: je leur réponds 
que cette marque blanche eíl inefFacabie, & qu'elle 
reílemble aux effets de la calomnie, dont aprés que 
les plaies qu'elle a faites font refermées, \e.s cicatri
ces demeurent toújours. Cet anide ejl de M . Le Cheva-
lier DE J A U C O U R T . 

C I C E R O , f. m. {Fond. en carací.) huitieme des 
corps fur lefquels on fond les caradleres d'ímprime-
rie : fa proportion eíl de deux ligues mefure de l'e-
chelle. Son corps double eíl la paleíline, & i l eíl le 
double de la nompareille; c'eíl-á-dire qu'il eíl une 
fois plus grand que ce caraclere, & une fois plus pe-
íit que la paleíline. 

Le cicero eíl le cara£lere le plus en ufage á Tlm-
primerie. yoye^ Fexemple du cicero a Vart. C A R A C 
TERES D ' I M P R I M E R I E , OÜ nous fommes entrés dans 
le détail fur la grandeur des différens caracteres. Ce 
Diftionnaire eíl imprimé en Cicero. 

CICERONE , f. m. { H i j l . mod.) c'eíl ainfiqu'on 
appelie en Italie ceux qui connoiífent les chofes d i 
gnes de la curiofité des étrangers qui peuvent étre 
dans une ville , & qui les conduifent dans les lieux 
oü elles font. 

C I C L U T , (Géog. mod.^) fort de la Dalmatie. 
Long. j ó . Lat. 43. 2.5. 

C l C U T A í R E , f. f. nat. bot.) deutaria, 
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genfe de plante á fleurs en rofe, difpofées en omi 
belles. Les pétales font foütenues par le cálice qui 
devient dans la íüite un fruit compofé de deux fe* 
menees renflées , longues, voü tées , faites á-peu-
prés en forme de croiflant, & cannelées profondé-
ment. Ajoútez aux caraderes de ce genre que les 
feuilles font femblables en quelque maniere á celles 

C I D A M B A R A M , ( 6 V ^ . ) ville d'Afie dans Ies 
Indes , au royanme de Ging i , fur la cote de Coro-
mandel. 

* CID ARIS ou C I T T A R I S , f. m. ( H i / i . anc.) 
bonnet pointu qu'on portoit autrefois en Perfe, & 
en d'autres contrées de l'Orient. Les rois de Perfe 
le couvroient d'un ruban bleu blanc, marque de 
la dignité royale; la pointe en étoit ou droite 011 re-
courbée en-devant. Chez les Hébreux les prétres 
portoient auííi de ees bonnets ; mais celui du grand-
prétre étoit plus haut que les autres, & i l avoit une 
lame d'or appellée lamina corones fancíitatis, qui 
alloit d'une oreille á l'autre en paíTant fur le fronti 
cette lame étoit attachée au bonnet avec des filsde 
couleur hiaciñthe, & on y l i fo i t , kedefch Jehovcê  
fanciitas Jehovce. Voyez hed. lex. 

C I D A Y E , {Géog.) ville d'Afie dans l'ile de Javay 
au royanme de Surubaya. 

* C I D R E , f .m. {(Econom. rujl-) boiffon que Ton 
tire de la pomme. Elle eíl trés-ancienne; les Hébreux 
l'appelloient fichar, que S. Jéróme traduit par ficera^ 
d'oü nous avons fait cidre. Les nations poílérieures 
l'ont connu; les Grecs & les Romains ont fait du vin 
de pomme. Parmi nous i l eíl t rés-commun, fur-tout 
dans les provinces oü Ton manque de celui du rai-
fin. 

La Normandie eíl pour le cidre, ce que font l i 
Bourgogne & la Champagne pour le v i n ; & de mé-
me que le v in n'eíl pas également bon dans tous les 
cantons de ees provinces, tous les cantons de la 
Normandie ne donnent pas du cidre de la méme qua-
lité. I I s'en fait en abondance , & d'excellent, fur-
tout dans le pays d'Auge & le Beílin, ou les envi-
rons d'Ifigny. Le fruit á couteau n'y vaut rien. Le 
cidre fe tire de pommes ruíliques de pluíieurs efpe-
ces, dont i l faut bien connoítre les fucs, afín de les 
combiner convenablement, & de corriger les uns 
par les autres. On éleve despepinieres de pommiers 
de cette efpece de pommes, on les greífe en fente, 
on les plante en quinconce, ou on en dreíle des al-
lées. I I y apeut -é t re plus de trente fortes de pom
mes á cidre, qu'on cueille en différens tems ámefure 
qu'elles paroiífent mures; & elles múnífent plus oix 
moins promptement, felón que les années font plus 
ou moins avancées. On les dillribue en trois claíTes 
différentes, dont on fait la récolte fucceííivementJ 
On donne le nom de pommes tendres aux deux pre* 
mieres claffes , & celui de pommes dures á la troifie-
me. En effet les pommes de la troiíieme claíTe font 
dures , & müníTent tard & difficilement. Une regle 
générale pour la récolte, c'eíl de choiíir un tems fec,' 
pendant lequel les pommes foient eífuyées de toute 
humidité. 

Ce jour - lá eíl ordinairement vers la fin de Sep-
tembre ou le commencement d'Oftobre ; 011 fe tranf-
porte vers les arbres; & comme i l y auroit trop 
d'ouvrage á cueillir les fruits á la main, on les abat, 
foit á coups degaules, foit en fecouant les arbres -
on les ramaíTe, on les porte fur le grenier; on les y 
met en tas fuivant leur claíTe: la ils s'échauífent, Üs 
fuent, & ils achevent de fe múrir. f 

S'il y a un point de maturité á choifir pour la ré
colte des pommes, i l y en a un autre qui n'eíl pas 
moins important á connoítre pour les piler: on lail-
fe paffer aux pommes qu'on appelie tendres, de beau-



coup íe tenis de la plus grande maturité, avant que de 
íes pilerpour les cidrer; les pommes dures au contrai-
re fe pilent vertes. On juge du progrés de la maturité 
des pommes entaíTees dans les greniers^par l'accroif-
fement de l'odeur qu'elles exhaient: quand eette 
odeur a pris un degré de forcé que la feuie expé-
rience apprend á connoí t re , i l eíl tems de faire le 
ú d n , & de porter le fruií á la pile. 

Voici la conífrudion de la pile: imaginez une an
ee circulaire de pieces de bois rapportées á deux 
meules de bois íemblables á celles d'un moulin á 
ble, mais diíFéremment pofées; celles du moulin á 
ble font horifontales 9 celles de la pile á cid™ font 
verticales dans leur auge : elles font appliquées con-
íre une piecede bois verticale, mobile fur elie-mé-
jne, & placee au centre de Fefpace circulaire de 
Tange; un long eíTieu les t raveríe ; cet eílieu efl a í -
femblé avec l'axe vertical; fon autre extrémité s é-
íend au-delá de l'auge; on y atíele un cheval; ce 
che val tire l'effieu en marchant autour de Tange, & 
fait mouvoir enmeme tems les meules dans l'auge, oü 
les pommes dont on l'a remplie font écrafées. Lorf-
qu'on ies juge convenablement écrafées, c'eft-á-dire 
aílez pour en pouvoir tirer tout le jus , on les prend 
avec une pelle de bois , & on les jetíe dans une 
grande cu ve voifme. On écrafe autant de pommes 
qu'il en faut pour faire un marc. 

Les meules de bois font meilleures que celles de 
pierre. II faut que l'auge foit bien clofe, & que les 
picces en foient bien aífemblées, pour que ríen ne 
fe perde. Ceux qui n'ont pas de grandes piles á meu
les tournantes, fe fervent de pilons & de maíTues, 
dont ils pilent le fmit á forcé de bras. 

Alors on travaille á afíeoir le marc fur Témoi du 
prefíoir. Le preffoir eíl compofé d'un gros fommier 
de bois qui s'appelle La b n b i s , de vingt-quatre á 
vingt-huit piés de longueur, pofé horiíbntalement 
fur le terrein, &: d'un arbre appellé le m o n t ó n , de 
pareille figure, & elevé parallélement fur la brebis: 
le montón efl foütenu au bout le moins gros par une 
forte vis de bois , dont l'autre extrémité fe rend pa-
reillement au bout le moins gros de la brebis. Au 
milieu de la longueur de. ees deux arbres i l y a deux 
jumelles, & á leur gros bout deux autres jumelles; 
ce font quatre pieces de bois plates , arrétées íixe-
ment par le bout d'en-bas á la brebis, &; par en-haut 
á des traverfes qui les tiennent folidement unies, 
& les empechent de s'écarter. Le montón haufle & 
baiffe entre les quatre jumelles, ¿¿toíijours á-plomb 
fur la brebis. On a une traverfe que Ton met á la 
main fous le montón dans les deux jumelles du cóté 
de la v i s , oü on les a difpofées á la recevoir & á 
la foútenir: á l'aide de cette traverfe on fait hauífer 
& baiíTer en bafeule le gros bout du montón. Pour 
les jumelles de derriere on a des morceaux de bois 
qu'on appelle d e s ; ees clés fervent foit á fupporter, 
foit á faire preflér le mouton. 

On établit entre les quatre jumelles fur la brebis 
un fort plancher de bois , qu'on appelle le chajjis d'c-
m o i ^ ce plancher a un rebord de quatre pieces de 
bois qu'on nomme rofeaux d ' é m o i ; ce rebord con-
tient le jus de la p o m m é ; i l ne peut s'écouler que par 
un endroit qu'on appelle le beron , d'oü i l tombe 
dans une petite cuye. 

On éleve perpendiculairement fur l'émoi le marc 
des pommes, par lits de trois ou quatre pouces d'é-
paiífeur, íéparés par des conches de íongue paille 
ou par des toiles de cr in , jufqu'á la hauteur de qua
tre a cinq piés. Le marc ainfi difpofé a la forme dj¿i-
iie pyramide tronquée & quarrée.. 
, Quand le marc eíl mis en motte de cette forme, 
i l y a au-deííbus du montón un plancher qui luí eíí 
a t taché, qui eíl de la grandeur de celui qui porte 
Je marc, & qu'on nomme le hec: par le moyen de 
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la vis qui efl au bout de la brebis & du mouton, on 
fait defeendre le mouton ; le hec eíl fortement ap-
pliqué fur le marc, & la preflipn en fait íortir le 
jus. 

On laiíTe quelque tems la motte afiaiíTce fous le 
hec avant que de le relever : quand le jus n'en coule 
plus guere , on deíferre le prefíbir, on.taille la mot
te quarrément avec le couteau á prefíbir, qui eíl un 
grand fer recourbé & emmanché de bois, on char-
ge les recoupes fur la motte, & Fon continué á pref-
ílirer, recoupant & chargeant jufqu'á ce que le marc 
foit épuifé. 

Au bas de la vis du prefíbir i l y a un báti de bois 
place horiíbntalement fur la brebis , & embrafíant 
la v i s ; ce báti eíl une efpece de roñe dont les bras 
font des leviers; i l y a des chevilles fur la gente de 
cette roue; on prend ees chevilles á la main, on 
tourne la v i s ; le mouton defeend d'autant plus, 8c 
prefle le marc d'autant plus fortement. 

A meíiire que la petite cuve qui eíl fous le beron 
de l'émoi fe remplit , on prend le cidre & on l'en-
tonne. L'entonnoir eíl garni d'un tamis de crin qiú 
arréte les parties groííleres de marc qui fe font me-
lées au cidre. On ne remplit pas exa£tement les ton-
neaux,, on y laiffe la hauteur de quatre pouces de 
vuide ; on les defeend dans la cave, oü on les íaifía 
ouverts , car la fermentation du cidre eíl violente ; 
la le cidre fermente & fe clarrfie; une partie de la lie 
eíl précipitée au fond, une autre eft portee á la fui*" 
face ; celle-ci s'appelle le chapean. 

Si Ton veut avoir du cidre fo r t , on le laifíe repo-
fer fur fa l i e , & couvert de fon chapean: íi on le 
veut doux , agréable , & délicat, i l faut le tirer au 
clair lorfqu'il commence á grater doucement le pa-
lais ; ce cidre s'appelle cidre p a r é . Pour luí conferver 
fa qualité, on lui ajoüte un fixieme de cidre doux au 
fortir de l ' émoi ; cette addition excite une feconde 
fermentation legere, qui précipiíe au fond du ton^ 
neau un peu de l i e , & porte á la furface de la l i -
queur un leger chapeau. 

Quand on a tiré le jus du marc qui eíl fur l'émoi ¿ 
on enleve le marc, & on le remet á la pile avec une 
quantité fuffifante d'eau; on broye le marc avec 
Feau, & Fon reporte le tout á un preffoir oü i l rend 
le petit cidre , qui eíl la boifíbn ordinaire du menú 
peuple. Le premier fue s'appelle le gros cidre. 

Le petit cidre eíl d'autant meilleur que le marc a 
été moins preffuré. I I paye ordinairement les frais 
de la cueillette. Le marc de quatre gros muids de c/-
dre donne deux muids de petit cidre. I I y a done du 
proíít á avoir á foi un prefíbir , parce que le marc 
reíle au propriétaire du prefíbir, avec le prix qu'on 
fait par motte quand on preffuré chez les autres. 
Quand le marc eíl tout-á-fait fec, i l fert encoré* 
d'engrais aux cochons & aux arbres , ou on I t 
brüle. 

Quand le cidre a féjourné afíez long^tems dans 
íes futailles pour y prendre le goíií agréable qu'on 
lui veut , on le colle comme le v i n , & on le met en 
bouteilles. 

Le bon cidre doit étre clair, ambré, agréable au 
goút &: á Fodorat, & piquant. I I y en a qui fe gar-
de jufqu'á quatre ans. Les cidres legers ne paffent 
gueres la premiere année. 

I I faut communément trente-íix boifíeaux ou fix 
mines de pommes, pour faire un muid de cent-foi-
xante-huitpots d e c i ^ . On dit que les meilleurs cidres 
font fujets á la cappc, ou á une efpece de croúte qui fe 
forme á leur furface, & qui venant á fe brifer quand 
le tonneau eíl á la barre, met tout le reíle du cidru. 
en üe. Cette croüte ne fe brifant que quand le ton
neau eíl á la barre, i l y a de Fapparence qu'il faut at-
íribuer cet accident á l 'extréme fragilité de la cappe;, 
ík: á la diminuíion de la furface horiíbntale du ton-
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fieau: a mefurc que le tonneau fe vuide, la furface 
harifontale de la íiqueur augmente, depuislabonde 
jtifqu'á la barre; depuis la barre jufqu'au fond , 
cette furface diminue en méme proportion qu'elle 
avoit augmenté. Qu'arrive -t-il? c'eft que , paffé la 
barre, la cappe appuíe contre les parois du íonneau, 
& reííeroit fufpendue en l'air fans toucher á la fur
face du cídrc qui feroit plus baile qu'elle , ñ elle en 
avoit la forcé ; mais comme elle eít íb ib le , elle fe 
brife, fes fragmens tombent au fond , fe diíTolvent, 
& troubient tout le reíte du cidre* I I me femble que 
des vajíTeaux quarrés ou des tonneaux places de-
bout remédieroient á cet ínconvénient ; la cappe 
defcendroit avec la Iiqueur par un efpace toüjours 
éga l , & toíijours foütenue par-tout, fans qu'on püt 
appercevoir aucune occafion derupture. 

On fait avec les poires ruíliques le cidrc poiré , 
comme avec les pommes ruíHques le cidrc pommé. 
FoyciVoiRÉ, 

On tire encoré des cormes un cidrc qu'on appelle 
cormc. Voye^QoKlAlL, 

On tire du cidrc pommc une eau-de-vie dont on ne 
fait pas grand cas; &: Ton peut en tirer un aigre, 
comme on fait un aigre de v i n . 

Le cidrc paífe en general pour p e ñ o r a l , apéritif, 
humeftant , & rafraichiíTant. L'excés en eít trés-
nuifible. On prétend que, quand on n'y eíl pas fait 
de jeuneflc, i l donne des coliques, qu'il attaque le 
genre nerveux, & qu'on ne guérit de ees incom-
snodités qu'en quittant cette boiífon, & en chan-
geant de climat. 

CIEL , f. m. {Phyfiq-') fe dit vulgairement de cet 
orbe afuré & diaphane qui environne la terre que 
nous habitons, & au-dedans duquel paroiffent fe 
mouvoir tous les corps céleítes. Voyc^ TERRE , &c. 

Ceí l - lá l'idée populaire du cid ; car i l faut obfer-
yer que ce mot a divers autres fens dans le langage 
des Philofophes, des Théologiens , & des Aftrono-
mes, felón lefquels on peut établir piuíieurs fortes 
de cicux , comme le cid empyrcc ou le cid fupericur , 
la región cthJrcc ou le cid ¿toilc , 6¿ le cid plañe-
taire. 

Le cid des Aítronomes, qu'on nomme auíli le cid 
¿toilé, ou región éthérée, eñ cette región immenfe 
que les étoiles, les planetes, &les cometes oceu-
pent. rbye^ExoiLE , P L A N E T E , &c. 

C'eft ce que Moyfe appelle le firmamento lorfqu'il 
en parle comme étant l'ouvrage du fecond jour de 
la créat ion, ainfi que quelques interpretes rendent 
cet endroit de laGenefe, quoiqu'en cela ils fe foient 
écartés un peu de fon vrai fens pour favorifer Tan-
cienne opinión fur la folidité des cicux. I I eít certain 
que le mot Hébreu íignifie proprement étendue, ter-
«ne dont le prophete s'eít fervi avec beaucoup de 
juíteíTepour exprimer FimpreíTion que les cicux font 
fur nos fens. C'eít ainfi que dans d'autres endroits 
de l'Ecriture fainte, le cid eít comparé á un rideau , 
á u n v o i l e , ou á une tente dreffée pour étre habi-
tée. Les Septante furent les premiers qui ajoüterent 
á cette idée d 'é tendue, celle de fermeté ou de fol idi
té , en rendant le mot Hébreu par g-epew/^ct,, confor-
mément á la philofophie de leur tems; & les tradu-
¿teurs modernes les ont fuivis en cela. 

Les Aítronomes ont diítribué le cid étoilé en trois 
parties principales : favoir, le zodiaque , qui eít la 
partie du milieu & qui renferme douze conítella-
tions ; la partie feptentrionale , qui renferme vingt-
ime conítellations; & la partie méridionale qui en 
renferme vingt-fept, dont quinze étoient connues 
des anciens,&douze n'ont été connues que dans ees 
derniers tems, parce qu'elles ne font point viíibles 
íur notre hémifphere. Voye^ C O N S T E L L A T I O N . 

Les Philofophes modernes, comme Defeprtes , 

& piuíieurs autres, ont demontre facilement que ce 
cid n'eít point folide. Chambcrs, 

I I n'eít pas moins facile de réfuter cette vieille 
opinión des feftateurs d 'Ar i í to te , qui prétendoient 
que les cieux étoient incorruptibles, & de faire voir 
qu'elle eít abfolument fauíle , & dénuée de raifons. 
Peut-étre qu'étant trop prévenus en faveur de tous 
ees corps lumineux que nous voyons dans le cid 
ils fe font laiífés entrainer á diré qu'il ne pouvoit 
jamáis y arriver de changement; & comme i l ne 
leur en coíitoit guere plus de multiplier les avanta-
ges ou les prppriétés des corps céleítes, ils ont eníin 
pris le parti d'aíTürer que la matiere des cicux eít 
tout-á-fait diíiérente de celle dont la terre eít for-
mée ; qu'il falloit regarder la matiere terreítre non-
feulement comme fujette á fe corrompre, mais en
coré comme étant propre á prendre toutes fortes de 
coníigurations ; au lien que celle dont les corps cé
leítes ont été formés étoit au contraire tellement in
corruptible, qu'ils devoient nous paroítre perpé-
tuellement fous une méme forme, avec les mémes 
dimenfions, fans qu'il leur arrivát le moindre chan
gement. Mais les obfervations nous apprennent que 
dans le foleil ou les planetes i l fe forme continuel-
lement de nouvelles taches ou amas de matieres 
trés-confidérables , qui fe détruifentou fe corrom-
pent enfuite; & qu'il y a des étoiles qui changent, 
qui difparoiíTent ou qui paroiífent tout-á-coup. En 
un mot on a été forcé depuis l'invention des lunet-
tes d'approche, de reconnoitre divers changemens 
dans les corps céleítes. Ainíi c'eít une chofe certai-
ne que dans les planetes, f u r la terre, & parmi les 
é to i les , i l fe fait des changemens continuéis : done 
la corruption générale de la matiere doit s'étendre 
á tous les corps; car i l y a par-tout l'univers u n prin
cipe de génération & de corruption. In j l . afir. 

Les Cartéfiens veulent que le cid foit plein o\\ 
parfaitement denfe, fans aucun vuide, & qu'il foit 
compofé d'un grand nombre de tourbillons. Voyti 
E T H E R , C A R T É S I A N I S M E , &c. 

Mais d'autres portant leurs recherches plus loin, 
ont renverfé le fyítéme non - feulement de la foli
dité , mais auíli de la prétendue plénitude des cieux, 

M . Newton a démontré que les cieux font á peine 
capables de la moindre réfiítance , & que par con-
féquent ils font prefque dépourvús de toute matie
re ; i l l'a prouvé par les phénomenes des corps céle
ítes , par les mouvemens continuéis des planetes, 
dans la víteífe defquels on ne s'apper9oit d'aucim 
rallentiíTement; & par le paíTage libre des cometes 
vers toutes les parties des cieux, quelles que puiíTent 
étre leurs direétions. 

En un mot les planetes , felón M . Newton, fe 
meuvent dans un grand vuide, f i ce n'eít que les 
rayons de lumiere & les exhalaifons des diíFérens 
corps céleítes mélent un peu de matiere á des efpa-
ces immatériels prefque iníinis. En eífet onprouve 
que le milieu oü fe meuvent les planetes peut etre 
f i rare, que f i on en excepte la maífe des planetes 
& des cometes, auífi-bien que leurs atmofpheres, 
ce qui reíte-de matiere dans tout l'efpace planétaire, 
c'eít-á-dire depuis le foleil jufqu'á l'orbite de fatur-
ne, doit étre f i rare &: en f i petite quanti té, qu ^ 
peine occuperoit-elle, étant ramaífée , plus d'eípa-
ce que celui qui eít contenu dans un pouce d'air 
pris dans l'état oü nous le refpirons. La démonítra-
tion géométrique s'en trouve dans les ouvrages de 
M M . Newton, K e i l l , & Grégor i : mais celle qu'en 
a donnée Roger Cotes, dans fes legons phyfiques, 
paroit plus fimple, & plus á la portée des commen-
9ans. / ^ 0 7 ^ R E S I S T A N CE , P L A N E T É , C O M E T E , 
T O U R B I L L O N , &c, Inft. afir, de M . le Monnier. 

Le cid étant pris dans ce fens général pour íigm-
íier toute l 'étendue qui eít entre la terre que nous 
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habitons &¿ les régions Ies plus eloignees des étoi-
lesííxes, peut étre diviíe en deux parties fort iné-
crales, felón la matíere qui les occupe; favoir Va£~ 
nwfphcn ou le cid aérien , qui eft occupé par l 'a ir ; 
& la región éthcrce., qui eíl: remplie par une matiere 
legare, déliée, & incapable de réliftance fenfible, 
que nous nommons cther. Voyi^ AxMOSPHERE, 
AlR, ETHER. Chambcrs.{0) 

C l E L , dans CAjhronomi& ancienne, figniííe plus 
particulierement un orbe ou une. région circulaire du 
cid cthere, Voyc^ O R B E . 

Les anciens Aílronomes admettoient autant de 
c/¿za:différens,qu'ilsy remarquoientde diíFérens mou-
yemens; ils les croyoient tous folides, ne pouvant 
pas s'imaginer qu'ils puíTent fans cette folidité íbíi-
íenir tous les corps qui y font attachés : de plus ils 
jes faifoient de cry l la l , aíin que la lumiere püt paf-
fer á-travers; & ils leur donnoient une forme fphé-
rique, comme étant celle qui convenoit le mieux á 
leur mouvement. 

Ainfi on avoit fept cieux pour les fept planetes, 
favoir, le del de la Lune, de Mercure 3 de Venus , 
du Soleil, deMars, de Júpiter, & deSaturne. Voye^ 
PLANETE , &c. 

Le huitieme, qu'ils nommoient le firmament, étoit 
pour les étoiles fixes. Foye^ E T O I L E & F I R M A -
JVÍENT. 

Ptolomee ajoüta un neuvíeme ciel, qu'il appella 
fñmum mohile , le premier mobile. Voye^ M O B I L E , 

Aprés Ptolomee, Alphonfe roi de Caílille ajoüta 
deux cieux cryfiallins, pour expliquer quelques irré-
gularités qu'il avoit trouvées dans le mouvement 
des cieux. On étendit eníin fur le tout un ciel empy-
reê  dont on a fait le fejour de Dieu ; & ainfi on com-
pletta le nombre de douze cieux. Voye^ E M P Y R É E , 
& plus baŝ  C l E L des Theologiens. 

On fuppofoit que les deux cieux cryJlalLins étoient 
fans aftres, qu'ils entouroient les cieux inférieurs, 
étoilés & planétaires , & leur communiquoient leur 
mouvement. Le premier a'e/ cryjiallin fervoit á ren-
dre compte du mouvement des étoiles fíxes, qui les 
fait avancer d'un degré vers l'orient en foixante-dix 
ans; d'oiivientlapréceííion dei 'équinoxe. Le fecond 
cid cryjiallin fervoit á expliquer les mouvemens de 
libration par lefquels on croyoit que la fphere cé-
leíle fait des balancemens d'un pole á l'autre. Foye^ 
P R É C E S S I O N , L I B R A T I O N , &c. 

Quelques-uns ont admis beaucoup d'autres cieux, 
felón leurs diíférentes vúes & hypothefes. Eudoxe 
en a admis vingt-trois; Caiippus, trente; Régio-
montanus, trente-trois; Ar i l lo te , quarante-fept; & 
Fracaílor en comptoit jufqu'á foixante-dix. 

Nous pouvons ajoúter que les Aítronomes ne fe 
mettoient pas fort en peine íi les cieux qu'ils admet-
íoient ainfi étoient réels ou non; i l leur fuffifoit qu'
ils puíTent fervir á rendre raifon des mouvemens cé-
leíles, & qu'ils fulfent d'accord avec les phénome-
nes. Voye^ H Y P O T H E S E , S Y S T É M E , P H É N O M E N E , 
&c. Chambers. ( O ) 

Parmi plufieurs reverles des rabbins, on l i t dans 
le talmud qu'il y a un lien oi i les cieux & la terre fe 
joignent; que le rabbi Barchana s'y étant rendu, i l 
pofa fon chapean fur la fenétre du ciel, & que l'ayant 
voulu reprendre un moment aprés , i l ne le retrouva 
plus, les ¿veíAxd'avoient emporté ; i l faut qu'il atten-
de la révolution des orbes pour le ratraper. 

C I E L , ( Théolog.') le ciel des Theologiens, qu'on 
nomme auíli le cid empyrée , eíl le féjour de Dieu & 
des efprits bienheureux, comme des auges & des 
ames des juftes trépaffés. F o y e i D m v , ANGE , &c. 

Dans ce fens cid eíl l'oppofé de Venfer. Foye^ 
ENFER. 

C'eíl ce ciel empyrée que l'Ecriture fainte nomme 
fouvent le royaume des cieux ̂  cid des cieux 7 que 

Tome / / / , 
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S. Paul, felón quelques-uns, appelle le troijíme cut, 
quelquefois le paradis, la nouvdle Jérufalem , &ca 
^ o y ^ E M P Y R É E , &c. 

L'on fe figure ce ciel comme un endroit íitué dans 
quelque partie bien éloignée de l'efpace infiñi, ou 
Dieu permet qu'on le voye de plus prés , & d'une 
maniere plus immédiate; oü i l manifeíle fa gloire 
plus fenfiblement; oü l'on a une perception de fes 
attributs plus adéquate , qu'on n'en peut avoir dans 
les autres parties de l univers, quoiqu'il y foit éga-
lement prefent. ^ 0 7 ^ UNIVERS , U B I Q U I T É , &c. 

í C^ í l auffi en cela que confiíle ce que les Theolo
giens appellentW/Fo/z béadfique. ^ b y ^ V I S I O N . Quel
ques auteurs ont nié fort légerement, ( onne fait pas 
pourquoi ) la réalité d'un femblable cid local. 

Les auteurs infpirés, & fur-tout íc prophete Ifaie , 
& S. Jean l 'évangélií te, font de fuperbes defcrip-
tíons du cid^ de ía í lru¿lure, de fes ornemens & em-, 
belliífemens , & de la cour qui l'habite. 

Le philofophe Pla tón, dans fon dialogue fur Vame^ 
parle du ciel dans des termes íi femblables á ceuxi 
de rEcriture fainte, qu'Eufebe n'héfite pas de le ta-
xer d'avoir emprunté de-lá ce qu'il en d i t , de prcepar* 
evángel, lib. X I . cap. xxxvi j . 

Les anciens Romains, dans leur fyíléme de Theo-
logie, avoient une forte de cid qu'ils nommoient 
champs élyfées , dyfium. Foye^ C H A M P S É L Y S É E S . 

Le ciel 011 le paradis des Mahoméíans eíl une fie-
tíon trés-groííiere, conforme au génie de leur rel i 
gión. Foye^ ALCORÁN Ó - M A H O M É T I S M E . ( G ) 

CIEL , (Dccor. théat.') on donne ce nom aux pía-
fonds de l'opéra , lorfque le théatre repréfente un 
lien découve r t ; comme on dit le ciel d'un tablean. 
Lorfque le ciel eíl bien peint, qu'on y obferve avec 
foin les gradations néceífaires , & qu'on a l'atten-
tion de le bien éclairer, c'eíl une des plus agreables 
parties de la décoration. L'eífet feroit de la plus gran
de beauté , íl on y faifoit fervir la lumiere á rendre 
aux yeux du fpeftateur les diverfes teíntes du jour 
naturel. Dans la repréfentation d'une aurore , d'un 
jour ordinaire, ou d'un couchant, ees teintes font 
toutes diíFérentes , & pourroient étre peíntes á l'oeil 
par le feul arrangement des lumieres. Les fraís ne 
feroient pas plus confidérables , peut-étre méme fe-
roient-ils moindres. Cette beauté ne dépend que du 
foin & de l'art. 

Les plafonds changent avec ía décoration par le 
moyen du contrepoids. Foy. D É C O R A T I O N , C H A N -
GEMENS , PLAFONDS. ( £ ) 

C I E L DE G A R R I E R E , eíl le premier banc qui fe 
trouve au-deíTous des terres en fouillant íes carrie-
res , & qui fert de píafond á mefure qu'on les fouille. 

C I E K A N O W , {Géog.) petite ville de Pologne 
en Mafovie , dans le palatinat de Czersko, capitalé 
du Caílellanio de méme nom. 

C I E M E , (Géog.} viile de la Chine dans la pro-
vincé de Xantung. Lat. 36*. 2 j . 

CIERGE É P I N E U X , (.fifi/?, nat. bot.) plante qiu 
doit étre rapportée au genre appellé melocaclus. Foy. 
M E L O C A C T U S . ( / ) 

Ce ciergz s'appelle encoré cierge du Pérou, j l am-
beau du Pérou, cereus Peruvianus. 

James a manqué de goút en obmettant dans fon 
ouvrage la belle & bonne defeription que M . de Juf-
fieu a donnée en 1716 du cierge du Pérou ( Mém. de 
Vacad, des Se. aun. l y i G . i n - £ . pag. 146. avecfig. ) ; 
je me garderai bien de la fupprimer dans un didtion-
naire oü la Botanique exotique, qui eíl la moins con-
nue, doit teñir fa place, 

Defeription du cierge épineux du jardín du Roi. Deux 
fortes de gens, remarque d'abord M . de JuíTieu, nous 
ont parlé du cierge épineux , les uns en voyageurs , 
les autres en botaniíles : ceux-lá frappés du peu de 
reífemblange qu'ils ont vü de cette plante á toutes 
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celles de l'Europe, fe font plus attaches dans leurs 
relations á étonner leurs ledeurs par le merveilleux 
du récit qu'iis en ont fai t , que par le vrai qu'ils n 'é-
toient pas en état de rapporter, faute d'avoir quel-
que teinture de Botanique: ceux-ci ne nous en ont 
décrit que des efpeces difFérentes de celles dont i l 
s'agit i c i ; ou ñ Fon prétend que ce íbit la méme qu'
ils ayent décr i te , on ne pourra regarder leurs def-
criptions que comme imparfaites. 

La plus exafte doit done étre celle qui fera d'a-
prés la nature m é m e , & fur les obfervations qu'aura 
permís de faire la commodité du lieu oü on a pü la 
voir en toute forte d'état. 

Cette plante, qui fut envoyée de Leyde au com-
mencement du ñecle par M . Hot ton, profeíTeur en 
Botanique au jardin de cette ville-lá, á M . Fagon 
premier medecin de Louis X I V . & íurintendant du 
jardin du R o i , y fut plantee, n'ayant alors que trois 
á quatre pouces fur deux & demi de diametre. 

Depuis ce tems-lá, on a obfervé que d'une année 
;\ Tautrc, elle prenoit un pié &: demi environ d'ac-
croiíTement, & que la eme de chaqué année fe dif-
tingue par autant d'étranglemens de fa tige ; enforte 
qu'elle étoit déja parvenue dans l'année 1716 á 23 
pies de hauteur fur fept pouces de diametre , mefu-
rée vers le bas de fa tige. 

La figure droite & longue de la tige de cette plan
te par laquelle elle reífemble á un cierge, lui en a 
fait donner le nom: on pourroit meme diré qu'elle 
auroit encoré plus de rappoit á une torche par les 
cotes arrondies, dont elle eíl relevée dans toute l'é-
tendne de la longueur. 

Ces cotes , qui font au nombre de huit & faillent 
d'environ un pouce, forment des cannelures d'un 
pouce & demi d'ouverture , lefquelles vont en di-
minuant, &: augmentent en nombre á proportion 
qu'elles approchent du fommet de la plante termi-
née en cone. 

• Des toupets, compofés chacun de fept, huit , ou 
neuf épines écartées Ies unes des autres en maniere 
de rofette, couleur chátain, fines , forí afiilées, roi-
des, & dont les plus longues font de prés de neuf 
ügnes , fortent d'eípace en efpace á un demi-pouce 
d'intervalle, de petites pelotes cotonneufes , grisá-
tres , de la grandeur & figure d'une lentille ordinai-
re , & placees fur toute la longueur de ces cotes. 

Son écorce eíl d'un verd gai ou verd de mer, ten
dré , liífe, & couvre une fubfiance charnue , blan-
chá t r e , pleine d'un fue glaireux, qui n'a qu'un goüt 
d'herbe, & au milieu de laquelle fe trouve un corps 
ligneux de quelques ligues d epaiíTeur, aufíi dur que 
le chene, & qui renferme une moelle blanchátre 
pleine de fue. 

Onze ans aprés que ce ckrge fut planté , & étant 
devenu haut de dix-neuf piés environ, deux bran-
ches fortirent de fa tige á trois piés & quelques pou
ces de fa naiífance. A la douzieme année , i i pouíTa 
des fleurs qui fortirent des bords fupérieurs des pe-
lotons épineux répandus fur ces cotes. Depuis ce 
tems jufqu'á l'année 1716 , le ciergz a tous les ans 
jetté de nouvelles branches qui font en tout fembla-
bles á la t ige, & a donné des fleurs qui naiíTent or-
dinairement en été de diiíerens endroits des cotes 
de cette tige , quelquefois jufqu'au nombre de quin-
ze ou feize. I I eñ aduellement trés-haut. 

La fleur commence par unpetit bouton verdá-
tre, teint á fa pointe d'un peu de pourpre ; i l s'allon-
ge jiifqu'á un demi-pié, & groííit un peu plus que du 
double á fon extrémité , laquelle s'épanouiíTant, for
me une efpece de coupe de prés d'un demi-pié de 
diametre. 

Elle eíl compofée d'une trentaine de pétales lon
gues de deux pouces fur un demi de largeur, ten-
dres, charnues, comme couvertes de petites gout-
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tes de rofée blanchátre á leur naiíTance , lavées de 
pourpre clair á leur ext rémité , qui efí pointuc 6c 
légerement dentelée. 

Une infinité d'étamines longues d'un pouce & de
mi , blanchátres, chargées d'un fommet jaune de foii-
f re , partent par étage des parois intérieures d'im 
cálice de couleur verd gai , épais de deux lignes 
d'une fubílance charnue , verdátre , vifqueuí'e, & 
d'un goút d'herbe, cannelé fur fa furface extérieu-
re', & compofé de plufieurs écailles longues, épaií-
fes, étroites , vertes , teintes de pourpre á leur ex
trémité , & appliquées les unes fur les autres fuc-
ceífivement , enforte que les inféricures qui font 
jointes á la naiíTance du cálice , foütiennent les fu-
périeures, lefquelles fe divifent, s'allongent, & s'é-
largiíTent á proportion qu'elles approchent des pé
tales de la fleur, dont elles ne fe diñinguent que par
ce qu'elles íbnt les plus extér ieures , plus charnues^ 
d'un verd jaunátre vers leur milieu, & plus arron
dies vers leur ext rémi té , qui eíl lavée d'un rouge 
brun. 

Cette fleur qui a peu d'odeur, eíl portée fur un 
jeune fruit coloré d'un méme verd que l'eftle cali-
ce á fa naiíTance, auquel i l fert de bafe, & lui eíl íi 
intimement jo int , qu'ils ne font enfemble qu'un mé
me continu. 

La furface de ce fruit gros alors comme une pe-
tite no ix , eíl cannelée, liíTe, & fans épines. Son in-
térieur renferme une chair b lanchátre , dans le mi* 
lieu de laquelle eíl une cavité qui contient plufieurs 
fementes. 

U n piílil long de trois pouces & quelques lignes 
fur un & demi de diametre, blanchátre , évafé á fa 
partie fupérieure en maniere de pavillon , découpé 
en dix lanieres étroi tes , longues de íix lignes, prend 
fa naiíTance au centre de ce frui t , que nous n'avons 
pas vü múrir i c i , & s'éleve de fa partie fupérieure, 
enfile le cálice de la fleur , & en oceupe le centre: 
la , i l eil environné de toutes les étamines, qui s'in-
clinent un peu de fon cóté fans le furpaíTer & fans 
en étre touché, 

Objhrvations fur cette plante. Les obfervations aux-
quelles la defeription de ce cicrge peuvent donner 
l i eu , í b n t : 

IO. Que cette efpece de clerge n'a du rapport qu'á 
celle dont Tabernamontanus donne une figure, qui 
a été coplee par Lobel, Dalechamp, & S-wertius. 
C. Bauhin l'a nommée , cereus Pemanus > fpinofus> 
frucíu rubro , nucís magnitndine. Lin . 458. 

2°. Que cette efpece eíl différente de celles rap-
portées par M . Hermán & par le P. Plumier, par
ce que celle-ci jette des branches , & que le piílil de 
fa fleur eíl de niveau aux étamines; au lieu que cel
les-la n'ont qu'une fculc tige fans branches , & que 
celle dont parle le P. Plumier, pouffe du milieu 
de fa fleur un piílil qui la furpaffe de beaucoup. 

30. Que quoique l'examen de la fleur & du fruit 
des plantes ait été jugé propre pour en établir le ca-
raélere , on peut ncanmoins le faire fans ce fecours, 
& par la feule infpe&on de la figure extérieure d'u
ne plante qui a quelque chofe de particulier; ce qui 
fe vérifie á Fégard de celle-ci, qui eíl affez reconnoif-
fable par la longueur de fes tiges & par leurs canne
lures, dont les cotes font hériífées de paquets d'épi-
nes placées d'efpace en efpace : enforte que comme 
i l ne porte des fleurs que fort tard, & que cette fleur 
paíTe tres-vite , & n'eíl bien en etat que la nuit & 
vers le matin, elle devient á l'égard du botaniíle 
comme inutile pour juger du genre dans lequel la 
plante qui la porte doit étre placee. 

4o. Que le cierge. par la írruclurc de íes ílcurs, par 
celle de fon fruit, & par íes paquets d'épines, a beau
coup de rapport á la raquette, ou opunua, & n en 
differe que parce que les tiges de celle-ci ne font 
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point cannelées; & que ce qui eíí: mervcüíeiix dañs 
ia vé^étation de Time & de i'autre de ees plantes ̂  
eíl qu'elles puiíTent poníTer un jet f i haut, f i charnu, 
& ánrer auffi long-tems , avec des racines f i courtcs 
& avec auííi peu de terre. 

Ce que Ton a obíervé d'important pour la culture 
de ce cicrge par rapport au lien oü l 'on doit le placer, 
c'eíl qu'il faut qu'il ait une expoíition favorable qui 
le mette á l'abri du nord „ & oíi i l puiíTe recevoir 
toute la chaleur du fole i i , de laquelle i l ne peut ja-
jnais étre endommagé. 

Que les pluies, la trop grande fechereíTe, & la 
gelée , íbnt fes ennemis mortels; que pour Ten ga
rantir , on doit le teñir ferme dans un vitrage cou-
vert par - deífus, & qui puiíTe étre elevé á mefure 
que ce cierge croít. 

Par rapport aux foins que l'on doit avoir de cette 
plante, l'expérience a appris qu'il eíl néceífaire d'en-
tourer de fumier fec rextérieur de la boíte vitrée qui 
i'enfennc, & en méme tems d'avoir la précaution de 
mettre intérieurement tous les foirs, une poele de 
feu pendant les froids les plus rigoureux. 

Enfín on a prouvé que pour mulíiplier le cierge , 
i l faut en couper pendant les plus grandes chaleurs 
Ies jeunes branches, & les laiffer fanner deux á trois 
jours j en les expofant á l'ardeur du foleii aupara-
yant que de les mettre en terre. 

Aprés avoir tranferit la defeription du beau cier
ge ¿plmux qui eft dans le jardin du R o í , la Botani-
que exige de caraftérifer cette plante, quelque con-
noiflable qu'elle foit par fon port, & d'en indiquer 
les efpgces , outre que j ' a i quelques remarques par-
ticulieres á y joindre. 

Les caracteres du cierge épineux. Sa racine eíl viva-
ce , petite en comparaifon de la plante, & tres - fi-
breufe. La plante n'a point de feuilles: elle eíl gar-
ftie de piquans , & eíl anguleufe. Les anglesdes ailes 
íbnt attachés á des épines, qui partant du centre des 
rayons, forment comme une eípcced'étoile.La par-
tie interne.de la tige eíl ligneufe; celle de dehors eíl 
blanche, fongueufe, & couverte d'une membrane 
femblable á du cuir. Le cálice eíl long , écailleux, 
& fa partie fupérieure eíl: garnie de longs rayons, 
qui entourent le lommet de í 'ovaire. La fleur qui fort 
de l'extrémité du fruit,eft compofée d'un grand nom
bre de pétales qui s'élargiíTent á mefure qu'ils s'éloi-
gnent de leur bafe; elle eft ornee de plulieurs éta-
mines, & d'un trés-beau piftil. L'ovaire qui eíl á l'ex
trémité du pédicule, forme le corps du cálice: i l eíl 
muni d'un tube , & fe change en un fruit femblable 
á celui du poirier fauvage, charnu , couvert d'une 
membrane velue & vifqueufe , lequel contient un 
nombre infini de femences. 

Ses e/peces. Boerhaave en compte treize différen-
tes efpeces. 

ire. Cereus encías, altijjimus, Syrinarnenjis , Park. 
Bat. 116. fpinis fufeis. H . R. D . 

2E. Cereus erectas, altifjínius, Syrinamenjis ¡Viak . 
Bat. 116. fpinis albis. H." R. D . 

3e. Céreas maximus , fructu fpinofo , rubro , Dadus. 
Par. Bat. 113. 

4e. Céreas erectas, fnieta rubro , fpinofo. Par. Bat. 
114. 

<¡e. Céreas erectas, fructu rubro , non fpinofo , tana-
ginofas , lanuginc flavefcente. Par. Bat. 115. 

6e. Céreas erectas , craffffimus , máxime anguio-
fus , fpinis albis y pluribas , longiffimis > lanugine fla-
yá. H . R. D . 

7e. Cereus erectas, gracilis,fpinofi[¡imus ,fpinisfla-
Vis, polygonus, lanugine alba palletcente, 

o . Lereus ereclus , gracilior, fpinofiffimus , fpinis 
albis^, polygonus, H. R. D . 

9e. Cereus erectas, qaadrangulas , cofiis alarum m~ 
par afurgentibas. Ind. 181. 
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íoe. Cereus fcnruUns, mi ñor , trígonas , artículo.-

tus , fructu fuavifjlmo. Par. Bat. 118. 
1 i e . Céreas fcandens , minor, polygonus , arácu-

Latas. Par. Bat. r i o . 
I2E. Cereus minimus , articulatus ̂  polygonus 3fpi~ 

nofas. H . B. D . 
I3e. Cereus erectas ̂  polygonus , fpinofus, per ínter-

valla compreffus quafí tn artículos. H . R. D , Boer
haave , índex alterplantarum. Vo l . I . 

Remarques fur ees efpeces & leur culture. Voilá le ca-̂  
talogue des diverfes efpeces de cierges du Pérou. Le 
meilieur moyen de les conferver, eft de les encaif-
fer dans des boítes vitrées , & de les teñir toújours 
á l'abri de Fhumidité dans une ferré ouverte en été , 
& fermée en hyver. I I y a bien peu de ees efpeces 
qui produifent des íleurs dans nos climats. L'on ne 
compte guere que celles du jardin royal á Paris, Se 
des jardins de botanique de Leyde & d'Amfterdam ? 
qui ayent eü ce bonheur. 

Les deux premieres efpeces font les plus commu-
nes enEurope, & l'on peut méme les conferver pen
dant les chaleurs de Téíé dans les jardins, pourvu 
qu'on ait íoin de les garantir des vents du nord , du 
froid, de la pluie, & de l'humidité , qui font les plus 
grands ennemis des plantes de rAmérique. 

Les trois, quatre, cinq,fix, fept, huit , & neuvieme 
efpeces , font plus tendres, & requierent plus de cha
leur. On les doit teñir avec foin dans des boites v i 
trées , & les placer dans un lien choili de la ferré, á 
une chaleur reglée par le thermometre; elles deman-
dent trés-peu d'arrofement pendant l'hyver. 

La dixieme efpece eft cultivée par les habitans 
des Barbades , attenant leurs maifons, par amour 
pour fon fruit qui eft de la groffeur d'une poire de 
bergamote, & d'une odeur délicieufe. 

Cette dixieme & onzieme efpece exigent encoré 
plus de chaleur pour leur confervation, que les pré-
cédentes. Si on les place contre les murs d'une Ier
re , elles y pouíTeront des racines, & s'éleveront á 
une grande hauteur : pourvu qu'on les attache á la 
muraille , on les portera jufqu'au haut de la ferré , 
oü elles feront un tres-bel effet á la vúe. 

La onzieme efpece parvenue á un certain age, 
produira de larges & belles fleurs d'une odeur ad
mirable ; mais ees fleurs femblables á celles des au-
tres efpeces , demeurent á peine un jour épanouies ; 
& fi elles font une fois fermées, elles ne s'épanóui-
ront pas de nouveau. 

On multiplie cette plante par boutures : pour 
cet effet i l faut couper de fes tiges á la hauteur qu'
on voudra, les mettre dans un lien fec , les y laiífer 
quinze jours ou trois femaines pour confolider leur 
bleífure. Ces boutures doivent étre plantées dans de 
petits pots remplis d'une terre légere & fablonneu-
fe , avec un méiange de décombres de bátimens. On 
arrangera au fond des pots quelques petites pierres 
poreufes, pour boire l'humidité : enfuite on placera 
ces pots dans un l i t chaud de tan 011 de fumier, pour 
aider au développement des racines, & on les arro-
fera légerement une feule fois par femaine. 

La meilleure faifon pour ce travail eft au mois 
de Juin ou de Juillet, afín de leur donner le tems de 
prendre racine avant l'hyver. A la mi-Aoút on com-
mencera par leur procurer de l'air par degrés , poür 
les endurcir contre le froid prochain; mais i l ne faut 
pas les expofer entierement á l'air ouvert ou au fo
leii . Au mois de Septembre , i l faut les repórter dans 
la ferré pour y paííer l 'hyver, pendant laquelle fai
fon on ne les arrofera que trés-rarement. 

Quand vous avez coupé les fommités de queí-
ques-unes de ces plantes pour les multiplier, leur 
tige pouífera de nouveaux rejettons de leurs angles 
qu i , quand ils auront huit ou neuf pouces de long, 
pourront fervir á former de nQuyelles plantes, 6c 
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•de cette maniere les vieilles plantes fburniront toú-
jours de nouveaux jets. 

Comme Ies cierges du Perón font pleins de fue, ils 
peuvent fe conferver hors de terre. Ceux done qui 
voudront en apporter des Indes occidentales, n'ont 
autre chofe á faire que de les couper, de les laiíTer 
fécher quelques jours , les renfermer enfuite dans 
une boite avec du foin fec ou de la paille , les em-
pécher de fe toucher de peur qu'ils ne s'entre-déchi-
rent par leurs ép ines , & les préferver de rhumidi-
te : de cette maniere, ils foütiendront deux ou trois 
mois de voyage. Ardele communiquépar M . U Chcva-
üer DE J A U C O U R T . 

C I E R G E , f. m. chandelle de cire que Ton place 
li ir un chandelier, & que l'on brúle fur les autels 
aux enterremens & autres cérémonies religieufes. 
Foyei C H A N D E L L E . 

On fait des cierges de diíférentes grandeurs & f i 
gures. En Italie , ils font cylindriques ; dans la plü-
part des autres pays, en France, en Angleterrc, &c. 
ils font coniques: Tune & l'autre efpece font creux 
á la partie inférieure; c'eíl-lá qu'eíl re^ue la pointe 
du chandelier. /^by^ C H A N D E L I E R . 

L'uíage des cierges dans les cérémonies de religión 
eft fort ancien. Nous favons que les Payens fe fer-
voient de flambeaux dans leurs facriíices , fur-tout 
dans la célébration des myíleres de Cé ré s , & ils 
mettoient des cierges devant les ílatues de leurs 
dieux. 

Quelques-uns croyent que c'eíl á l'imitation de 
cette cérémonie payenne , que les cierges ont été in-
troduits dans l'églife Chré t ienne; d'autres foütien-
nent que les Chrétiens ont fuivi en cela l'ufage des 
Juifs. Mais pour en trouver l'origine , i l eíl inutile 
d'avoir recours aux fentimens des uns 6c des au
tres. 

I I n'eíl pas douteux que les premiers Chrétiens 
ne pouvant s'affembler que dans des lieux foüter-
reins, ne fuífent obligés de fe fervir de cierges &: 
de flambeaux : ils en eurent méme befoin depuis 
qu'on leur eut permis de batir des églifes; car el-
les étoient conílruites de faetón qu'elles ne rece-
voient que t rés -peu de jour , afín d'infpirer plus de 
refped: par l'obfcurité. 

C'eíl-lá l'origine la plus naturelle qu'on puiíTe 
donner á l'ufage des cierges dans les églifes. Mais i l 
y a déjá long-tems que cet ufage, iníroduit par la né-
cefíité, eft devenu une puré cérémonie. S. Paulin, 
qui vivoi t au commencement du cinquieme fiecle, 
obferve que les Chrétiens de fon tems aimoient ñ 
fort les cierges, qu'ils en repréfentoient en peinture 
dans leurs églifes. 

Ceux qui ont écrit des cérémonies de 1 eglife, ont 
remarqué que l'ufage d'allumer des cierges méme en 
plein jour, a une íigniíícationmyíHque, qui eíl d'ex-
primer la jo ie , la char i té , &: la lumiere méme de la 
vérité , découverte aux hommes par la prédication 
de l'Evangile. C'eíl: le fentiment de S. Jeróme con-
tre l'hérétique Vigilance : Per tatas Orienús eccUJias, 
dit ce pere , accenduntur Luminaria , folc jam rutilan
te , non utique ad fugandas tenebras > fed adJlgnum Ice-
titice demonjlrandum.... Ut fuh typo luminis corporalis 
illa lux ojiendatur de qud in pfalterio legimus : lucerna 
pedibus meis verbum tuum, & lumen femitis meís, S. Je
róme 9 tom. IV.par t . l .pag. 284. 

I I y a deux manieres de faire des cierges ; Tune á 
la cuillere , & l'autre á la main. 

Voici la premiere. Les brins des meches que l'on 
fait ordinairement moitié cotón & moitié filaífe, 
ayant été bien commis & coupés de la longueur dont 
on veut faire les cierges, on en pend une douzaine 
á diílances égales , autour d'un cerceau de fer, per-
pendiculairement au-deífus d'un grand baífin de cui-
Vre plein de cire fondue: alors on prend une cuil -
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lere de fer qu'on emplit de cette cire; on la vería 
doucement fur les meches, un peu au - deíTous de 
leur extrémité fupérieure, & on les arrofe ainfi i'une 
aprés l'autre : de forte que la cire coulant du haut 
en-bas fur les meches , elles en deviennent entiere-
ment couvertes , & le furplus de la cire retombe 
dans le baífin, au-deíTous duquel eíl un brafier pour 
teñir la cire en fuíion ? ou pour empécher qu'elle ne 
fe ííge. 

On continué ainfi d'arrofer les meches dix ou 
douze fois de fuite, jufqu'á ce que les cierges ayent 
pris répaiíTeur qu'on veut leur donner. Le premier 
arrofement ne fait que tremper la meche; le fecond 
commence á la couvrir , & les autres luí donnent la 
forme & répaiíTeur. Pour cet eífet, on a foin que 
chaqué arrofement qui fuit le quatrieme, fe faffe de 
plus has en plus bas, afín que le cierge prenne une 
figure conique. Les cierges ét^nt ainíiformés, onles 
pofe pendant qu'ils font encoré chauds, dans un lis 
de plume pour les teñir moux: on les en tire Tun 
aprés l'autre, pour les rouler fur une table longue 
& unie avec un inftrument oblong de boiiis, dont 
le bout inférieur eíl: p o l i , & dont l'autre eft garni 
d'une anfe. 

Aprés que l'on a ainíi roulé & poli Ies cierges, on 
en coupe un morceau du cóté du bout épais, dans 
lequel on perce un trou conique avec un inftmment 
de boiiis, aíín que les cierges puiífent entrer dans la 
pointe des chandeliers. 

Pendant que la broche de boiiis eíl encoré dans 
le t r o u , on a coütume d'empreindre fur le cóté ex-
térieur le nom de l'ouvrier & le poids du cierge, par 
le moyen d'une regle de boiiis fur laquelle on a gra
vé les carafteres qui expriment ees deux chofes. En-
fín on pend les cierges á des cerceaux, pour les íe-
cher, durcir , & expofer en vente. 

Maniere de faire des cierges a la main. Les meches 
étant difpofées comme ci-deíTus , on commence par 
amollir la cire dans de l'eau chande, &: dans un vaif-
feau de cuivre étroit & profond : enfuite on prend 
une poignée de cette cire , & on l'applique par de-
grés á la meche qui eíl attachée á un crochet dans 
le mur par le bout oppofé au collet, de forte que 
l'on commence á former le cierge par fon gros bout J 
on continué cette opération en le faifant toüjours 
moins fort á mefure que l'on avance vers le colletJ 

Le reíle fe fait de la maniere ci-deíTus expliquée,' 
íi ce n'eíl qu'au lien de les mettre dans un lit de piu-
mes, on les roule fur la table auí í i - tót qu'ils í'ont 
formés. 

I I y a deux chofes á obferver par rapport aux 
deux efpeces de cierges ; la premiere , eíl que pen
dant toute l'opération des cierges faits á la cuillere >' 
on fe fert d'eau pour mouiller la table , & d'autres 
inílrumens , pour empecher que la cire ne s'y atta-
che : & la feconde , que dans l'opération des 
faits á la main, on fe fert d'huile d'olive, pour pre
venir le méme inconvénient. 

CIERGE P A S C H A L , dans Veglife Romaine, eít 
un gros cierge auquel un diacre applique cinq grains 
d'encens , dans autant de trous que l'on y a faits 
en forme de croix ; i l aliume ce cierge avec du 
feu nouveau , pendant les cérémonies du famedi-
faint. 

Le pontifical dit que le pape Zoíime a inílitue 
cette cérémonie ; mais Baronius prétend que cet uía-
ge eíl plus ancien; & pour le prouver, i l cite un© 
hymne de Prudence. I I croit c[ue ce pape en a eta-
bli feulement fufage dans les églifes paroiífiales, & 
qu'auparavant l'on ne s'en fe'rvoit que dans les gran
des églifes. 

Le pere Papebroch parle plus diílinüement de 
l'origine du cierge pafchal > dans íonconams ehromeo* 
hijioricus, Quoique le coacile de Nicée eíit reglé Ia, 
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aergs. 

lowt auquel 11 falloit célebrer la féte de Paques , ií 
íemble qu'il chargea le patriarche d'Alexandrie d'en 
faire un canon annuel & de l'envoyer au pape. Com-
jne toutes les fétes mobiles fe reglentpar celie de 
Páqiies , on en failbit tous les ans un catalogue cine 
Fon écrivoit ílir un cierge, & on beniííbit ce cu 
dans régliíe avec beaucoup de cérémonie. 

Ce cierge, felón l'abbé Chátelain , n'étoit pas de 
cire, ni fait póuf brúler ; i l n'avoit point de meche, 
6¿ ce n'étoit qu'une efpece de colomne de cire, faite 
pour écrire deífus la liíle des fétes mobiles , cette 
liíte ne devant fubíiíler que l'efpace d'un an : car 
loríqu'on écrivoit quelque chofe dont on vouloit 
perpétuer la mémoire ? les anciens avoient coütume 
de le faire graver fur du marbrcou fur de l'acier : 
quand c'étoit pour longtems, on Técnvoit fur du pa-
pier d'Egypte ; & quand ce n'étoit que pourpeu de 
íems, on fe contentoit de le tracer fur de la cire. 
Par fucceffion de tems, on commen^a á écrire la liíle 
des fétes mobiles fur du papier , mais on l'attachoit 
toüjours au ciergepafchaL, & cette coütume s'obfer-
ve encoré de nos jours dans l'églife de Notre-Dame 
de Roiien , & dans toutes les églifes de Tordre de 
Cluni. Telle eít rorigine de la bénédiftion du cierge 
pafchal. V.fur Vanide C l E R G E les Dicí. de Trévoux, 
du Commerce , & Chambers. 

CIERGES 3 ( Hydraulique. ) Ce font des jets ele
ves & perpendiculaires, fournis fur la méme ligne 
par le méme tuyau , qui étant bien proportionné á 
íeur quantité , á leur fouche , & á leur fort ie , leur 
conferve toute leur hauteur. On a un bel exemple 
des cierges ou grilles d'eau au haut de l'orangerie de 
Saint-Cioud. 

On prétend que les cierges d'eau font plus éloignés 
les uns des autres que les grilles. ( X ) 

CÍFÜENTES , ( Giog. ) ville d'Efpagne dans la 
Caílille v ie i l le , dans un comté de méme nom. 

CIGALE , f. f. cicada ( Hift. nat. infecí.) efpece 
de mouche trés-connue par le bruit qu'elle fait dans 
la campagne , & que l 'on prend communémen t , 
mais mal-á-props , pour une forte de chant. La téte 
de cet infefte eíl large & courte ; i l a deux yeux á 
réfeaux , qui font places Tun á droite & l'autre á 
gauche , prés du bout poílérieur de la téte , & qui 
ont un grand nombre de facettes ; entre ees deux 
yeux , i l s'en trouve trois autres qui font ÜíTes & 
rangés en triangle. Les cigaLes ont un corcelet com-
pofé de deux pieces , ou plütót deux corcelets pref-
que auííi larges que la téte ; ils font pour ainñ diré 
feulptés , principalement Tanténeur , fur lequel on 
voi t , entr'autres figures , une forte de triangle. Les 
ailes font au nombre de quatre, pofées en talus com-
me les deux pans d'un t o i t , tranfparentes , & atta-
chées au fecond corcelet ; les deux du deífus font 
placees fon prés du premier : leur étendue eít plus 
grande que celle des deux autres ailes ; elies ont de 
fortes nervures qui foutiennent un tiíTu minee. Le 
corps eíl compofé de huit anneaux écailleux, y com-
pris la partie oblongue & conique qui le termine , 
& qui eíl d'une feule piece dans les femelles; le pre
mier anneau eíl le plus large , chacun des autres di-
minue de largeur jufqu'au feptieme, qui eíl au moins 
auíTi large que le fecond. Les cinq premiers ont cha
cun á-peu-prés le méme diametre ; le reíle du corps 
forme une pointe qui eíl plus aliongée dans la fe-
melle que dans le mále. 

On diílingue des cigales de trois grandeurs diíFé-
rentes ; les grandes, les moyennes, & les petites. 
Celles de la grande efpece , étant vües par - def-
fus, íont les plus bruñes ; elies ont le corps d'un 
brun íuifant prefque noir ; la couleur des corcelets , 
fur-tout du premier , eíl mélée d'une teinte de jau-
ne. Les cigales de l'eípece moyenne ont plus dejan
te ; celles de la petite efpece, cjue l'on nomme ci~ 

galons aux environs d'Avignon, ont moins de jaune 
que celles de l'efpece moyenne , & on voi t íur quel-
ques-unes une teinte rougeátre. Toutes les petites 
cigales ont les ailes jauná t res , tandis que celles des 
autres font d'une couleur argentée. Les grandes ci
gales ont le ventre d'une couleur jaunátre , í a l e , & 
pále i excepté deux bandes bruñes qui font prés des 
bords ; ees bandes font formées par les extrémités 
des ares écailleux qui recouvrent le deífus du corps, 
& qui fe replient de chaqué cóté fous le ventre ^ ou 
ils aboutiífent chacun á une lame écailleufe au 
moyen de laquelle chaqué anneau eíl complet. En 
écartant ees lames les unes des autres autant qu'on 
le peut, en aliongeant le ventre de l'infefte , on dé-
couvre des íligmates ; i l y en a deux entre deux la
mes , un de chaqué cóté , placé tout-prés de la jon-
£lion d'une lame , avec l'arc écailleux qui lui cor-
refpond. 

En regardant Ies cigales par-deíTous , on apper-
90Ít deux petites antennes qui n'ont que quelques l i 
gues de longueur , & qui font pofées prés des yeux 
á réfeaux. I I y a aü bout de la téte une piece trian-
gulaire qui reífemble en quelque fa^on á un mentón , 
qui recouvre le deífus de la téte , & qui s 'étendplus 
loin ; la bafe eíl en-avant, & le fommet en-arriere ; 
i l forme une pointe dont fort la trompe avec laquelle 
la cigale tire le fue des feuilles & des branches d'ar-
bres. Le fourreau de la trompe tient á des parties 
membraneufes qui fe trouvent au-deíTous du men-
ton,vis-a-vis fon milieu. Ce fourreau s'étend au-delá 
de la pointe du men tón , comme un fil de la groífeur 
& de la longueur d'une petite épingíe, Lorfqu'on le
ve la pointe du men tón , la trompe fort de ion é tu i , 
& elle y rentre iorfque cette pointe fe remet dans fa 
poíition naturelle ; quelquefois la trompe entraíne 
fon fourreau, Iorfque l'infede le fait mouvoir. I I eíl 
fait en forme de gouttiere, le long de laquelle on 
voit une legere fente , lorfqu'on regarde la cigaU 
par-deíTous. Cette fente s'élargit quand la trompe 
for t : on peut la tirer de fon fourreau avec la pointe 
d'une épingle 3 &; la divifer en trois filets écail
leux. Les organes dont vient le bruit que l 'on ap-
pelle le chant de la cigale , font placés dans fon 
ventre ; on ne les trouve que dans les males , car 
les femelles ne font aucun bruit. I I y a fur le ventre 
des cigales males de la grande efpece , deux plaques 
écailleufes qui font aílez grandes , qui tiennent au 
fecond corcelet, &; qui s 'étendent prefque jufqu'au 
troiíieme anneau; elies font pofées de fa9on que Tu
ne recouvre un peu l'autre. On peut foulever ees 
plaques par leur extrémité fupér ieure , mais elies 
font arretées par une efpece de cheville faite en for
me d 'ép ines , dont chacune tient par l'une de fes ex
trémités á la partie de la jambe poílérieure quis'ar-
ticule avec le corcelet, &: appuie par l'autre extré
mité fur l'une des plaques. Ces épines empéchent 
que les plaques ne foient trop foíilevées, & les re-
mettent enfituation. Lorfqu'on a relevé les plaques, 
on trouve dans la partie antérieure du ventre une 
cavité qui eíl partagée en deux loges ; le fond de 
chacune de ces loges eíl Iuifant comme un miroir ; 
i l y a une membrane tendue & tranfparente com
me le verre , fur laquelle on voit toutes les couleurs 
de l'arc-en-ciel, lorfqu'on la regarde obliquement. 

Si on enleve la partie fupérieure du premier 
&; du fecond anneau, & fi on met á découver t 
du cóté du dos l'endroit qui correfpond á la ca
vité oü font les miroirs , on y trouve deux miif-
cles qui font compofés d'un grand nombre de íi-
bres droites; ils forment, en s'approchant, un an-
gle aigu fur les revers de la piece triangulaire dont 
i l a déjá été fait mention. Ces mufcles aboutiífent 
aux organes qui produifent le bruit de la cigale; ils 
font fitués dans deux réduits dont les deux oriíiges 
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commimiqüent de chaqué caté dans la grande cavité 
oü íoní les miroirs. On trouve dans chacun de ees 
réduits une membrane pliíTce , raboteufe , & can-
tournée en forme de timbale. Elles font placees de 
chaqué cote, íbus une partie triangulaire du pre
mier anneau de la cigak ^ qui eíl: plus élevée que le 
reíle ; íi on enieve cette partie , on met la membra
ne á découvert . Des qu'on la touche elle reíbnne 
comme un parchemin fec , & méme comme une 
membrane , encoré plus íbnore ; celle dont i l s'a-
git rend des íbns , lorfqu'apres avoir été enfoncée 
dans quelques endroits elle fe releve par fon ref-
fort. Les mufcles dont on vient de parler abou-
íifíent á la furface concave de ees membranes, & 
en l'attirant en - dedans par leur contradion , ils la 
mettent en état de refonner, loníqu'elles fe rétablif-
jfent par leur élafticité, en méme tenis que le mufcle 
fe reláche. Ce fon paíTe au-dehors par les Orífices de 
deux réduits qui communiquení dans la grande ca-
y i t é , & peut étre modiíié par les voléis écailleux , 
les miroirs . & toutes les diferentes parties qui fe 
í rouvent dans les cavités. Les cigaks de la petite ef-
pece & de l'efpece moyenne ont á-peu-prés les me-
•mes organes &: font prefque le méme bruit. 

Le dernier anneau du corps des cigales femelles eíl 
plus allongé que dans les males, & i l renferme une 
partie á laquelle on a donné le nom de tórier¿, parce 
que les cz^íz/^s'enfervení pour faire destrous dans de 
petits morceaux de bois oü elles dépoíent leurs oeufs. 
Les males n'ont pas cette t a ñ e r e , qui eíl fort appa-
rente dans les femelles , puifqu'elle a environ cinq 
ligues de longueur dans celles de la grande efpece. 
Elle eíi renfermée dans un étui dont on peut la faire 
íbrtir en comprimant légerement le ventre de l ' in -
fede ; elle eíl: á-peu-prés de mémegroíTeur furtoute 
fa longueur , & terminée á fon extrémité par une 
pointe angulaire quireíiemble aun fer de pique dont 
les bords feroient dentelés. La íubftance de cette 
partie eíl de la nature de Técaille ou de la corne , 
miííi folide & auííi dure qu'aucune autre qui fe trou
ve dans les inferes. En i'examinant de prés on re-
connoit qu'elíe eíl compofée de trois parties , c'eft 
pourquoi on a été tenté de changer le nom de tañere 
que Ton avoit donné á cette partie , & on a mieux 
aimé diré qu'elle eft compofée de deux Limes & d'un 
fupport, limes ou tañere, n'importe du nom. La par
tie dont i l s'agit eíl compofée de trois pieces , dont 
deux font pofées á cote de la troiíieme , & font en-
grenées en facón de coulhTe avec cette piece dumi-
lieu , de maniere qu'elles gliíTent tout le long fans 
s'en écarter , & elles peuvent étre múes alternati-
vement; par ce moyen, les deux rangs de dents qui 
font fur les bords de la pointe angulaire , dont nous 
avons déjá parlé , avancent ocreculent, parce qu'ils 
tiennent á chacune des pieces des cótés. Ce qui caufe 
ce déplacement, c'eíl qu'elles font repliées en-dehors 
& en-avant par leur extrémité antérieure, relative-
ment á i'infecle. Des mufcles , en augmentant ou en 
diminuant cette courbure par leur contracción ou 
leur reláchement , font gliífer en-avant ouemarriere 
la piece latérale , & par conféquent mettent en jen 
Íes dents qui font á chaqué cóté de la pointe , qúi eíl 
faite en forme de fer de lance , & compofée de trois 
pieces. Les denís font pofées obliquement,&: dirigées 
du cóté de la pointe du fer de lance , de forte qu'
elles déchirent ce qui leurfait obñacle dans leur mou-
vement, lorfque la cigale fe fert de cette partie pour 
faire des trous dans le bois oü elle depofe fes oeufs. 

Les cigales femelles font toújours ees trous dans 
de trés-petites branches de bois qui eíl fec & qui a 
de la moélle. On les reconnoit par des fíbres qui ont 
été foülevées á l'endroit de ees trous ; ils font ran-
gés par files aílez régulierement pour l'ordinaire ; 
¿is ont chacun trois ligues & demie ou quatre lignes 
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a ciix de longueur. Ses trous peuvent contemr hliít 

oeufs , & i l y en au moins quatre ou cinq dans cha
cun ; ils font blancs , oblongs , & pointus par les 
deux bouts. La ponte eíl fort ahondante , puifqu'on 
a compté jufqu'á fept cents oeufs dans les ovaires 
I I fort de chaqué osuf un ver Mane qui a fix longues 
jambes , & qui reífemble en quelque fa9on á une pn
ce pour la figure. Lorfqu'ils ont abandonné le trou 
oü ils font éc los , ils fe logent dans la terre , & en-
fuite ils fe transforment en nymphes , qui marchent 
& qui prennent des alimens & de l'accroiíTement., 
Ariítote les a nommées tettigometres ou meres cigales-
elles ne diíferent pas beaucoup du ver qui eít íbrti 
de l'oeuf. Ces nymphes peuvent pénetrer dans la 
terre jufqu'á deux ou trois pies de profondeur. On 
les trouve ordinairement auprés des ra cines des ar-
bres. Lorfque le tems de leur métamorphofe appro-
che , elles íbrtent de terre , montent íür les arbres 
& s'y accrochentpendant les cháleurs de l'éré. C'eft 
dans cet état qu'elles parviennent á quitter leurfour-
reau de nymphe ou de chryfalide , poiír paroitre 
fous la forme de cigale, Mémoires pour fervira Chiji, 
des infecí, tom. V. ( / ) 

C I G A L E S , f. f. ( i/i/?, mod, ) Les Efpagnols de 
TAmérique nomment ainíi un petií rouleau de íabac 
de la groffeur du petit doigt au plus , & long de cinq 
á íix pouces au moins. Ce rouleau eíl compoíé de 
pluíieurs brins de tabaeparaliélement difpoíes á có
té les uns des autres, & aííujettís enfemble par une 
large feuille qui leur fert de robe ou d'enveloppe, 
On allume une des extrémités de ce rouleau, & l'au-
tre fe met dans la bouche ? au moyen de quoi on fu
me fans pipe. Nos infulaires, qui font un grand ufa-
ge de ces cigaks ? les nomment íimplement bouts de 
tahac. 

I I n'eíl pas hors de propos d'ajoüter ici que les 
Caraibes des íles Antilles ont une finguliere fagon 
de fumer : ils enveloppent des brins de tabac dans 
certaines éCorces d'arbre tres-uní es, flexibles, & 
minees comme du papier ; ils en forment un rou
leau , Tallument, en attirent la fumée dans leur boli
che, ferrent les levres , & d'un mouvement delan-
gue contre le palais , font paífer la fumée par les na-
rines. Art . comm.par M . DE S A I N T - R O M A I N . 

C IGOGNE, f. f. ciconia , ( Hif l . nat. Ornithol, ) 
oifeau dont les pattes , le cou , & le bec font fort 
longs. La cigogne dont M . Perfault a donné la def-
cription dans le recueil de Vacad, royale des Scieñas, 
avoit quatre piés de longueur depuis le bout du bec 
jufqu'á l 'extrémité des piés. Celle du bec étoit de 
quatre trentiemes parties de celle de tout le corps; 
les piés n'avoient que trois trentiemes , le con cinq 
trentiemes , & les jambes onze depuis le ventre juf
qu'á terre. Le cou étoit beaucoup plus gros par le 
has que parle haut. Cet oifeau avoit cinq piés d'en-
vergure. Le plumage étoit d'un blanc fale & un peu 
rouílatre prefque par-tout le corps , & noir au bout 
des ailes. I I y avoit auííi des plumos noires, lon
gues , & largos fur les deux cotes du dos & á la ra-
cine des aíles. Le cou étoit revétu fur fa partie in-
férieure , jufqu'au tiers de fa longueur , par desplu
mes longues de fix pouces , largos de dix lignes, & 
terminées en pointe. Elles étoient entourées á leur 
racine par un duvet trés-blanc , dont chaqué petite 
plumo avoit nntuyau de la groíTeur d'une petite epin? 
gle , qui fe partageoit en cinquante ou foixante au
tres plus petits que des cheveux , dont chacun etoit 
encoré garni des deux cótés de potitos fibres pref-
qu'imperceptibles. Cette cigogne n'avoit fur le haut 
de la véritable jambe que de petits fílets de plumes 
fort raros. L'alentour des yeux étoit dégarni de plu
mos , on n'y voyoit qu'une pean fort noire. Cet oi
feau avoit le bec droit , pointu , & d'un rouge pále? 
tirant fur la couleur de cbair. Le has des veritables 

jambes 
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jambes éíoit rouge , & avoit plus de cfuatre pólices 
de lonpueur ; la partie du pié , qui s'étend depuis le 
talón jufqu'aux doigts , étoit de couleur grife , & le 
refte des piés, & la jambe ? de couleur rouge. 11 avoit 
des ecailíes en forme de table fur les extrémités des 
Joi0ts. Les trois de devant étoient joints enfemble 
¿ leur commencement par des peaux courtes & 
épaifíes. I I avoit le doigt de derrieregros & court , 
les ongles blancs, larges, & courts á-peu-prés com
ine ceux de Thomme. La cigogne fe nourrit de lé-
zards , de ferpens , de grenouilles , & n'a point de 
ventricule comme les oifeanx de proie ^mais feule-
inent un gelier. Elle mange auííi des vers, des arai-
gnées , & d'autres infeftes. Mémoires pour fervir a 
Llújloire dss animaux , tome, I I I . troíjiemepartie. ( / ) 

C i G O G N E NO IRE , ciconia nigra , oifeau de la 
groíTeur de la cigogne ordinaire , ou méme un peu 
plus petit. Le con, la tete, le dos, & les a í les , font 
d'un noir luifant ou melé de ver t ; le ventre, la poi-
írine & les cótés font blancs ; le bec eft v e r t ; les 
paites font de cette couleur ? & dégarnies de plu-
xn.es jufqu'á rarticulation du genou ; la mernbraiie 
qui tient les doigts unis enfemble s'étend jufqu'á la 
moitié de la longueur du doigt du mil ieu , feulement 
du cóté extérielir. Voye^ Villughby , Orníth. V'oye^ 
OlSEAU. ( / ) 

C I G O G N E , ( Matiere med. ) Les parties de cet 
oifeau dont on fe fert en Medecine fon t , outre roi-
feau entier, la véíicule du fiel, le fiel, la graiífe, la 
fíente & l e jabot. Cet animal eíl: un grand alexiphar-
maque , & paíTe pour un excellent remede contre 
toutes fortes de poifons, & fur-tout contre la pe í l e ; 
en en ufe auííi dans les affeíHons des nerfs & des 
jointures. Son fiel eíl recommandé dans Ies maladies 
des yeux ; fa graiífe en liniment dans les aífe£lions 
goutteufes & le tremblement des articulations ; fa 
fíente prife dans de Teau, dans l'épilepfie & dans 
les maladies de la tete ; fon ventricule ou fon jabot 
deífeché & pulvérifé pafle pour un fpécifique admi
rable contre plufieurs poifons. Dicíion. de Med. Da
le , Schroeder, &c. ( ^ ) 

CIGUATEO, ( Géog. ) íle de l 'Amérique fepten-
trionale , dans la mer du n o r d , Tune des Lucayes 
o u de Bahama. 

CIGUE, f. f. cicuta , ( H i j l . nat. Bo t . ) genre de 
plante á fleurs en rofe, difpofées en ombelle, com-
pofées de plufieurs pétales en forme de coeur, iné-
gales, & foütenues par un cálice qui devient un 
fruit prefque rond , dans lequel i l y a deux petites 
femences renflées 8c cannelées d'un cóté , & plates 
de l'autre. Tournefort , Inft. rei herb. Foye? P L A N 
TE. ( / ) 

La cicuta major C. B. eíl une de celles qu'on ran-
ge parmi les venimeufes , & la plus renommée de 
fon genre. La mort de Socrate a feule fufíi pour en 
immortalifer les eífets. 

Comme on ne l i t point fans attendriíTenient dans 
le Phédon de Platón , l'hiíloire circonílanciée de ce 
qui précéda la mort de ce philofophe , qui avoit 
palTé fa vie á étre utile á fa patrie , & á la fervir de 
tous fes talens; qui ne fe démentit jamáis dans fa 
conduite ; qui témoigna jufqu'au dernier foupir 
une grandeur héro ique , émanée de la fermeté de 
fon ame & de la confiance dans fon innocence : 
i l réfulte néceífairement de cette le£lure , que tout 
ce qui regarde la fin tragique d'un homme fi ref-
pe&able , devient intéreiTant, jufqu'á la plante 
meme qui finit fes jours. Le nom de cette plante fe 
joint dans notre efprit avec celui de Socrate. Nous 
la cherchons dans nos climats, nous voulons la con-
noitre par nos yeux , ou du moins nous en lifons la 
defeription avec avidité. 

Dejcription de notre cigue, Sa racine eíl longue d'un 
Tome, I I I , 

pié , groíTe comme le doigt , partagée en plufieurs 
branches folides. Avant que de poufler fa tige, cette 
racine eíl couverte d'une écorce minee, j anná t r e , 
blanche intérieurement , fongueufe , d'une odeur 
forte , d'une faveur dou^átre ; de plus, cette raci
ne eíl creufe en-dedans quand elle pouíle fa tige. 
Cette tige eíl fiíluleufe , cannelée , haute de trois 
coudées , liífe , d'un verd gai , parfemée cependant 
de quelques taches rougeátres comme la peau des fer
pens. Ses feuilles font ailées , partagées en plufieurs 
lobes, liífes, d'un verd noi rá t re , d'une odeur pilan
te , approchant de celle du perfil. Ses fleurs font en 
parafol au fommet des tiges, en rofes compofées de 
cinq pétales blancs en forme de coeur, inégaux, pla
ces en rond , & portés fur un cálice qui fe change, 
comme on l'a d i t , en un fruit prefque fphérique, com-
pofé de deux petites graines convexes & cannelées 
d'un c ó t é , applaties de l'autre^ d'un verd pále. Elle 
croít dans les lieux ombrageux, dans les champs, au 
bord des haies, dans les décombres , & fleurit en été» 
Elle vient dans les environs de Paris á l'ombre. 

Toute cette plante a une faveur d'herbe falée, & 
une odeur narcotique & foetide ; fon fue rougit t rés-
peu le papier bleu ; d'oíi Ton peut conclure qu'elle 
contierit un fel ammoniacal enveloppé de beaucoup 
d'huile & de terre. Ces principes fe trouvent á-peu-
prés dans Topium. 

£¿¿e n'eji point aujji venimeufe quen Grecc. Prefque 
tout le monde convient que cette plante prife inté
rieurement ell un poifon , & perfonne n'ignore que 
c'étoit celui des Athéniens ; mais quelles que fu£ 
fent les qualités mortelles de la cigue dont ils fe fer-
vo ien t , i l eíl certain que celle qui croit dans nos 
contrées n'a point ce méme degré de malignité. O u 
a víi dans nos pays des perfonnes qui ont mangé une 
certaine quantité de fa racine & de fes tiges fans en 
mourir. Ray rapporte dans fon hifloire des plantes ¿ 
d'aprés les obfervations de Bowle , que la pondré 
des racines de cigue, donnée á la dofe de vingt grains 
dans la fievre quarte , avant le paroxifme , eíl au-
deífus de tous les diaphorétiques. M . Reneaume , 
medecin de Blois ( Obfervat. 3 . 6̂  4. ) , dit en avoir 
fait prendre , avec beaucoup de fuccés , une demi-
dragme en pondré dans du v in , & jufqu'á deux 
dragmes en infufion pour les skirrhes du fbie & du 
pancréas ; mais ce medecin n'a jamáis guéri des k i r -
rhes, & íi fon obfervation étoit vraie, elle prou» 
veroit feulement que la racine de cigue n'eíl pas toú-
jours nuiíible. 

Nous croyons cependant avec les plus fages Me-
decins , que le plus prudent eíl de s'abílenir dans 
nos climats del'ufage interne de cette plante. Eiic y 
eíl aflez venimeufe pour fe garder de la donner in* 
térieurement ; car elle cauíé des ílupeurs , & au-
tres accidens fácheux. Son meilleur antidote eíl le 
vinaigre en guife de vomiíif, avec de l'oximel tiede 
en quantité fiiífifante pour procurer & faciliter le 
vomiíTement. 

Elle ne pajfoit point pour venimeufe a Rome. Ce qui 
eíl néanmoins fingulier , & dont i l faut convenir , 
c'eíl que la cigue ne paííbit point á Rome pour un 
poifon , tandis qu'á Alheñes on n'en pouvoit dou-
ter ; á R o m e au contraire on laregardoit comme un 
remede propre á modérer & á tempérer labile. Per-, 
fe ¿fatyre V. vers dit lá-deífus : 

bilis 
Intumuit , quam non extinxerit urna cicut(B. 

Horace en parle auííi comme d'un remede , dans 
fa feconde ¿pitre , Uv. I I . vers 6 3 . 

fed quod non dejit , habentem 
QILCZ poterunt unquam fatis expurgare cicuta ? 
N i melius dormiré putem quam fcñbere verfus. 

» Préfeníement que j 'a i plus de bien qu'il ne m'en 
L i l 
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-» fau t , ma folie ne feroit - elle pas a i'cpreuvc de 
i>) toute lá cigue , íi je n'étois perfuadé qu'il vaut 
» mieux dormir que de faire des vers ? 

Plinc, ¿iv. X I F . ch. x x i j . vante la úpt& pour pre
venir l'yvreíTe , & prétend qu'on en peut tirer plu-
íieurs remedes» Lefcale rapporte quelque part,que 
voyageant eil Lombardie , on luí í'ervit de la falade 
oüi l y avoií de la cigüeñee qiii l ' é tonnafor t ; mais qu'il 
revint de fa furpriíe quand i l ícut que les gens dupays 
en mangeoient, & qli'ils n'en étoient point incommo-
dés. Les chevresenbroutentla racine, & les oifeaux 
en mangent la graine fans inconvément;mais les effets 
des plantes fur les animaux ne concluent ríen pour 
Fhomme ? & toutes les autorités qu'on vient de c i -
ter ne fauroient contre-balancer le poids de celles 
qu'on leur oppofe. I I reíle toujours certain , par le 
grand nombre d'exemples funeíles rapportés dans 
¿es tranfacíions philofophiqu&s , dans hs Mémoires de 
Vacadémie des Sciences, dans AYepfer, & ailleurs , 
que toutes íes eípeces de cigu&s font venimeufes, 

Nous Vemployons exterieurement. On doit done fe 
contenter de s'en fervir pour l'application extérieu-
re , & de cette maniere on en fait ufage avec fuccés. 
Ses feuilles font adouciíTantes & réfolutives ; bouil-
lies avec du lait on les applique fur les hemorroi
des, & fur les endroits oiilagoutte fe faitfentir. Le 
cataplafme de feuilles de cigue pilées avec des lima-
^ons, &: malaxées avec les quatre farines réfoluti
ves , eíl vanté pour Tinflammatíon des te í l icules , 
les douleurs de goutte 8¿: de feiatique. Henri d'Heer, 
obferv. y, les recommande bouillies dans l'eau de 
üeiirs de fureau avec un peu de camfre , pour 
Finflammation & la tumeur de la verge qui vient 
d'échaiífFement. En general les feuilles & les racines 
font eílimées pour amollir les tumeurs skirrheufes 
des parties externes & des vifeeres du bas-ventre , 
furtout du foie & de la rate. C'eíl dans le méme but 
que nos Apothicaires préparent une empiátre de ci-
gue, qui paífe pour un bon fondant. On employe 
auífi la cigüe dans l 'emplátre diabotanum de Blondel. 

Defcrlpúon de La petite cigue. 11 y a une autre efpe-
ce de cigue, cicuta minor offic. qu'on fubñitue á la 
precedente dans les boutiques pour l'ufage externe ; 
& elle ne diífere de la premiere qu'en ce qu'elle eíl 
plus petite, que fa tige n'eft point marbrée de ta
ches rougeá t res , & que fon odeur n'eíl point auííi 
fo r t e ; du reñe elle a les memes propr ié tés , mais 
moindres. On a noramé cette derniere efpece de ci
gue > le p e r f i l des fous y par la grande reífemblance 
-de fes feuilles á celles du perí i l ; reífemblance qui a 
t rompé quelques perfonnes, & les a prefqu'empoi-
fonnées. 

Obfervation fur la coupe de cigue que but Socrate, 
Lorfquele bourreau d'Athenes vint préfenter á So
crate la coupe de fue de cigue, i l l 'avertit de ne 
point parler, pour que le poifon qu'il lu i donnoit 
opérát plus promptement. On ne voit pas comment 
les effets du poifon pouvoient étre accélérés par le 
filence de la perfonne qui le prenoit: mais que ce 
füt un fait ou un préjugé, le bourreau n'agiífoit ainíi 
míe par avarice, & dans la crainte d'étre obl igé, 
íuivant la coütume, de fournir á fes dépens une 
nouvelle dofe de ce breuvage; car Plutarque re
marque dans la vie de Phocion, tom. V I . de Dacier, 
j>. 405). que comme tous fes amis eurent bu de la 
ú g u l , & qu'il n'en reftoit plus pour ce grand hom-
me, l 'exécuteur dit qu'il n'en broyeroit pas davan-
í a g e , fi on ne lu i donnoit douze drachmes ( aujour-
d'hui, 1752, environ neuf livres dix fous de notre 
monnoie) , qui étoit le prix ĉ ue chaqué dofe cou-
to i t : alors Phocion voulant eviter tout retard, fit 
remettre cette fomme á l'exécuteur ; « puifque , dit-
» i l , dans Athenes i l faut tout acheter, jufqu'á fa 
» mort ». Ardele de M , le Chevalier DE J A U C O U R T , 

Empldtre de cigue de la pharmacopée de París ¿¿¡^ 
don de /732. poix-réfme, 28 onces; cire jaime 
20 onces; poix blanche, 14 onces; huile de cápres' 
4onces ; de la cigue écrafée, 4 livres. Faites cuire le 
tout felón l'art jufqu'á la confommation de l'humi* 

.d í te ; paífez par un linge, en exprimant fortement 
i'expreíTion; étant un peu refroidie, délayez-y une 
livre de gomme ammoniac, auparavant diílbute 
dans du vinaigre feillitique & du fue de cigue ^ & a 
laquelle on aura donné par la deíTiccation une con-
fiftance emplaílr ique; ce qui étant exaftement me
lé , l 'empláfre fera fait. 

C I G U E A Q Ü A T I Q U E , (Botan?) cicuta aquatica vd 
palujlris , C. phellandrium ojfi. 

Cette efpece de cigue pouífe une tige épaiífe, 
creufe, cannelée , & pleine de noeuds y moins hau-
te que celle de la cigue ordinaire, divifée en plu-
íieurs branches d'oíi íbrtent des feuilles ailées, plus 
minees & plus tendres que celles de la cigue. Ses 
fleurs naiífent en parafols, & font fort petites á pro-
portion de la plante ; elles font Manches, avec un 
ceil rougeátre . Sa racine eíl compofée d'un grand 
nombre de fibres, qui partcnt des noeuds qui fe 
trouvent au bas de la tige. La cigue aquatique croit 
dans les foífés &: les étangs , & fleurit au mois de 
Juin. Elle paífe pour étre de la méme nature &avoir 
Ies mémes qualités que la cigue ordinaire ; mais on 
l'eílime beaucoup plus venimeufe, ce qui fait me-
me qu'on l'employe rarement dans les boutiques. 

Les obfervations fournies par le hafard oní juíH-
íié que fes eífets fontmortels , & quelquefois promp
tement; du moins M . J¿iugeon a rapporté á l'Acadé-
mie des Sciences, que trois foldats Allemands partís 
d'Utrecht au commencement du printems de 1714» 
moururent fubitement tous trois en moins de demi-
heure, pour avoir mangé de la dentaria palujlris, 
qu'ils prenoient pour le calamus aromaticus, propre 
á fortiíier l 'eí lomac. I I y a en eífet une efpece de 
phellandrium ou cigue aquatique , á feuille d'ache 
fauvage, qui eíl odorante, aromatique, & qui trom-
peroit des gens plus hábiles que ne le font commu-
nément des foldats. On trouva á l'un de ceux-ci les 
membranes de l 'eílomac percées d'outre enoutre, 
& aux deux autres feulement corrodées. Dans tous 
l 'eílomac étoit plein d'un écume blanchátre; le reííe 
des vifeeres du bas-ventre peu altérés ; les poumons 
& les mufcles du coeur, flafques & flétris; & les 
vaiífeaux pleins d'un fang tout fluido, \yepfer (lean 
Jacques) rapporte auííi plufieurs exemples , moins 
prompts á la vér i t é , mais égalexuent funeítes, des 
effets de cette plante. 

Comme nous avons de cet auteur un traite com
plot fur cette matiere , imprimé d'abord á SchaíFou-
ze en 1679, z/z-40« a Leycle en 1733 ? ¿/z-S0-& 1̂11 
eíl entre les mains de tout le monde; nous nous 
difpenferons d'entrer dans de plus grands détails. 
F. PoiSON. Ardele deM. le Chevalier DE JAUCOURT. 

Nous ne croyons pourtant pas pouvoir nous dif-
penfer d'indiquer les fecours les plus efíicaces contre 
ce poifon , d'aprés le traitement du méme Wepfer, 
dont le fuccés a été confirmé par plufieurs expénen-
ees poílérieures. 

Cet auteur recommande d'abord d'évacuer le 
poifon qui fe trouve dans l 'eílomac par la voie la 
plus abregée & la plus füre , c'eíl-á-dire par le vo-
raiffement, qu'il ne trouve pas contre-indiqué dafíS 
ce cas par une efpece d'épilepíie, qui eíl un fymp-
tome aífez ordinaire du venin de la cigue. 

Lorfqu'on a chañe la cigue des premieres voies 
autant qu'il eíl poíTible „ i l ne s'agit plus que de re-
médier aux impreffions qu'elle a pü faire fur ees 
parties, & á m a f q u e r l'aftion de quelques reílesck 
ce poifon qui peuvent avoir échappé au vomiiie-
ment. 
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On remplít cette double indication par tous Ies 

adouciíTans gras & huileux, comme le beurre, l'hui-
ie d'olive, celle d'amandes douces, le bouillon gras, 
& c . le laitage & les émulíions, les farineux délayés 
dans de l'eau, comme la creme de ris, l'orge mon
d é , ^ . 

Les alexipharmaques, les cordianx, le mouve-
inent, & les autres reíTources contre la coagulation 
des humeurs, font des fecours auffi peu réels que la 
caufe qui les a fait imaginer; le venin de la cigui re
puté froid & coagulant prefque jufqu'au tems de 
•^epfer, a été enfin reconnu pour irritant & cauíli-
que, &: i l eíl rentré par conféquent dans la claíle de 
ceux qu'on ne combat qu'en prévenant OLÍ en maí-
quant leur a£Hon fur les premieres voies. 

CILIAIRES, adj. en Anatomhy fe dit de diííerentes 
parties de l'oeil; glandes ciliaires , proces cUiains , 
ligament c i l i a i r c , ¿es nerfs ci l iaires. Viye{ (El L . 

Les glandes ci l iaires font des grains íitués dans le 
tiííu cellulaire des paupieres ; Meibomius décrivit 
leurs conduits en 1666, trois ans aprés les avoir de-
couverts. 

Prochs c i l i a i res , eíl le nom que Ruifch a donné 
aux íibres de ruvée . Foye^ U V É E . (Z.) 

C I L I A I R E , (^ligament) appartient á l'oeil, & a été 
ainfi appellé á caufe de la reííemblance qu'ila avee 
les ciis ou poils des paupieres. Voye^ L I G A M E N T . 

Des fibres un peu épaiíTes paríent de la choroiide 
prefque une ligne plus en-arriere que le ceintre or-
bicuLGciliaire, derriere Tuvée , au commencement 
de laquelle elle a fa partie moyenne. Elles vont 
de toutes parts tranfverfalement á la circonférence 
du cryftallin, blanches quand on a lavé leur cou-
leur, mélées pareillement de tuyaux grands & ver
miformes ; faifant un are qui s'accommode au cryf-
lallin; convexes en-devant, couchées fur Thiirneur 
vi t rée, enfuite fur le cryftall in, á la partie anté-
rieure duquel elles s'inferent au-dedans du plus 
grand cerek; tenant manifeílement dans le boeuf á 
la capfule vitrée , á celle du cryftallin, & á la r é -
tine; plus légerement á la vitrée dans Thomme. 

Deícartes a dit, dans fa d iopt r ique , que la contrac-
íion des ligamens du cryñallin lui donnoit un mou-
vement par lequel i l devenoit plus convexe pour 
voir; d iopt r . ch, i i j . & i l a confirmé cette opinión 
par quelques expériences. Grew, dans fa cofmolog. 

Jacr. Collinf./7. goG. Parifinus , dijfecí. de Vourfe, p. 
m. yy. Bidloo, de o c u l i s , qui afíirme,/?. 30 . qu'on 
voit vifiblement ce changement de figure dans les 
oifeaux , ont íiiivi ce grand philofophe. Bourdelot, 
fuivantDenisjCo/z/^V. 4. dit que la pupille s'étant re-
trécie á caufe de laproximité des objets, le cryílal-
ün prenoit plus de convexité en fon milieu pour 
mieux voir les objets trop proches. Cependant. 
Molinetti, p . /47. BriíTeau, p. 77. Bohn , p . j GG. 
veulent au contraire que l'aftion du corps c i l ia i re 
íoit d'applatir le cryftallin. D.Phelippeaux, fuivant 
Stenon, can. carch. d i j f . p . 104. Wintringham, 
30 / ' & en dernier lien Santorini, ont embraííe le 
meme fyíléme ; ce dernier ayant víi des ítries fur 
le cryftallin d'un aveugle, & comme des veftiges 
du ligament c i l i a i re . ch.jv. n. z. 

Porterfields, /. c.p. 18y. & fuiv. contefte ce chan
gement de la figure du cryftallin: en effet l'extreme 
mollefle du ligament n'eft pas faite pour furpaíler la 
ftruüure denfe & éiaftique de la capfule : de plus , 
on pent objefter l'arc que font ees ligamens ou leur 
direftion, qui fait au cryftallin un angle fort obtus ; 
ce qui ne peut favorifer le changement. Hal l . (JL) 

CILICE, f . m. { H i j i . anc. & m o d . ) vétement fait 
de poils de chevre ou de bouc, dont l'ufage eft ve-
nu des anciens Ciliciens qui portoient de ees fortes 
de robesjparticulierement k§ fgldats acks matelots. 

Tomf / / / , 

C I L 4 5 1 
Nec minus interea barbas , incanaque menta , 
Cinyphii tondent hirci , fetafque contantes ^ 
Ujum in cajlrorum ? & miferis velamina nautis, 

Géorg. l i v . I I I . 

Peut-étre le vrai fens de ees vers eft-il qu'ancien-
nement les foldats & les matelots fe fervoient de ees 
tiíTus de poil de chevre pour en faire des tentes & 
des voiles; & c'eft ce que fcmble infinuer Afconius 
Pedianus, dans une remarque fur la troifieme ver-
rine , ou i l d i t : Cilicia tema in cajlrorum ufum atque 
nautarum, 

* CILICIE , f . f. {fieog. anc &mod.') pays de FAfie 
mineure, borné au nord-oueft par une longue chaine 
du montTaurus; au nord par la feconde Cappadoce 
& la feconde Arménie ; á l'orient par la Comagene; 
au midi par la Syrie & la mer Méditerranée; & au 
couchant par la Pamphilie. On la divifoit en cham-
pétre & en montagneufe; la montagneufe s'appelloit 
chez les Grecs Trachceotis, & fes habitans Trachéo* 
tes, & on la partageoit en Sélénide & en Cétide. I I 
paroit par les villes que cette contrée comprenoit, 
qu'elle étoit trés-peuplée. La Cilicie fait maintenant 
partie de la Caramanie. Les Ciliciens avoient inven
té une forte d'étofFe de poil de chevre, dont on fai-
foit des habits pour les matelots & les foldats. Com
me elle étoit grofíiere Se d'une couleur b ruñe , les 
Hébreux s'en fervoient dans le deuil & dans la dif-
grace. lis étoient différens de ceüx que l'efprit de 
pénitence a inventés depuis, & qui font tout de 
crin. Ariftote dit qu'en Cilicie on tondoit les che-
vres , comme on tond ailleurs les brebis. 

C I L I C I E , (terre de) Hif i . nat. c'eft fuivant T h é o -
phrafte,une efpece de terre qui fe trouvoit en Cilicie. 
Cet auteur dit qu'en la faifant bouillir dans de l'eau 
elle devenoit vifqueufe &tenace: on s'en fervoir pour 
en enduire les feps de vigne , & les garantir des vers 
& des autres infe£les. M . Hi l l penfe avee raifon que 
cette terre étoit une terre bitumineufe, d'une confif-
tance folide, que la chaleur de l'eau bouillante rea-
doit aflez molie pour pouvoir s'étendre , & qui par 
faquaüté tenace & vifqueufe arrétoit les infeétes, ou 
les chaftbitpar fon odeur forte. (—) 

C I L I N D R E 6- C ILINDRIQUE , voye^ C Y L I N -
DRE & C Y L I N D R I Q U E . 

C I L L E M E N T , f .m. {Anat. Phyfiol.) en Latín n ic 
t año , mouvcment v i f , alternatif, & fynchronique 
des paupieres. 

Elles ont, comme on fait, un trés-prompt mou-
vement, & la paupiere fupérieure dans l'homme en 
a beaucoup plus que la paupiere inférieure. Ce mou-
vement des paupieres fe fait quelquefois volontai-
rement, fouvent auííi fans y penfer, & toüjours 
avee une extreme viteífe. 

Les cillemens qui arrivent de moment en moment, 
dans les uns plus, dans les autres moins , fe font á la 
paupiere fupérieure alternativement par le releveur 
propre, & par la portion palpébrale fupérieure du 
mufele orbiculaire: ils fe font auííi alternativement 
& en méme tems á la paupiere inférieure, par la 
portion palpébrale inférieure du mufele orbiculaire, 
mais trés-peu, á caufe du petit nombre des fibres 
palpébrales inférieures. 

On voit déjá qu'il y a deux mufcles qui fervent 
au mouvement des paupieres; mais pour mieux en-
tendre leurs cillemens, i l faut fe rappeller la ftrudhi-
re de ees deux voiles qui font tendus fur les yeux: 
or les deux paupieres étant formées de membranes 
minees, prefque tranfparentes, á petits plis , tres-
vafeuleufes, remplies d'une grande quantité de pa-
pilles nerveufes á leur furface interne , toüjours 
unies, & bordées d'un large cartilage en forme d'arc, 
on comprend qu'elles peuvent fe toucher mutuelle-
ment, s'élQigner enfuite, s'abaifter & fe rouvrir al-
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ternativement. Le muícle elevateur de la paupiere 
fiipérieure, nc par un petit principe charnu du fond 
de I'orbitc oíTeuíe, fe difpcríe en petites íibrilles ten-
dineufes trés-íines, & v a s'inférer á toute la partie 
fiipérieure du tarfe de cette paupiere ; elle doit done 
s'éiever fans rides par le mouvement de cemufcle. 
Pour le mufele oibiculaire qui prend fon origine du 
grand os du nez, & v a parfemant fes fibres par les 
deux paupieres, i l n'a qu'á fe contrafter, comme i l 
fa i t , en forme de fphinfter , pour unir doucement 
Ies paupieres i'une á l'autre : s'il fe contrafte plus 
fortement, i l exprime les larmes , en arrofe la furfa-
ce interne de l 'ceil, en nettoye les ordures, & le la
ve. La paupiere inférieure s'ouvre par la contradion 
fponíanée des fibres mufeulaires diílribuées dans la 
jone. 

Mais depeur que les paupieres, á forcé de ciller 
& fe joindre Tune á l'autre fans ceífe, ne s'exco-
rient , la nature a place fur le bord cartiiagineux de 
Tune & de l'autre de petits grains glanduíeux, oü íe 
filtre une hnmeur qui fe décharge par des orifíces 
ouverts , & fert de liniment a u bord des paupieres. 
Ces orifices ne font autre chofe que les extrémités 
des petits vaiífeaux qui vont ferpentant en cet en-
áro'it, & naiílent continus avec les artérioles q u i y 
font diílribuées , fans í l rudure glanduleuí'e. 

Ainfi dans les paupieres douées d'une pean flexi
ble , de fibres nerveufes, mufeuleufes, d'une mem-
brane adipeufe , & d'une tunique interne trés-liíTe, 
parfemée de vaifleaux fanguins & de glandes qui 
1 abreuvent fans ceíTe, & entretiennent la cornee 
tranfparente , tout concourt á l 'exécution des cille-
mens alternatifs de ces rideaux de la v ü e , comme 
Cicerón méme l'a remarqué dans fon ouvrage de la 
nat. des dieux , /. / / . c. Lvij. Palpebrce, dit-il ¿funt mol-
li£im<z tache, ne Icedeunt achm , & apti(Jim<z facía ad 
claudendas ac apeñendas pupillas ; idque próvida na
tura ^ nt identidem fieri pofjit cum máxima ederitate. 
« Les paupieres font douées d'une furface douce & 

polie, pour ne point bleíTer les yeux : foit que la 
» peur de quelque accident obiige á les fermer, 
» foit qu'on veuille les ouvrir, la nature les a faites 
»» pour s'y pré ter ; & I'un & l'autre de ces mouve-
» rnens s'cxécure avec une prodigieufe viteíTe ». 
C'eíl e n eífet une chofe admirable que la prompti-
tude des c í lhmms, leur répétiíion fucceffive , per-
pétuelle pendant le cours de la vie , fans dommage, 
fans ufement du voile ni de l'ceil contre lequei i l 
frotte , & prefque toujours fans notre volonté . 

I I arrive pourtant quelquefois que ce cilLement ^ 
ce clignotement des paupieres, efr non-feuíement 
involontaire, mais f i prompt ou íi lent qu'il fatigue 
& chagrine beaucoup ceux qui en font attaqúés , & 
qu'il fait de la peine á ceux qui les regardení. Cette 
eípece de treífaillement eftune vraie maladie, u n 
mouvement convulíif des voiles de l'ceil, pendant 
íéqüél Ies fibres motrices dk mttícle orbiculaire de-
viennent tendues ? roides; & la paupiere aprés avoir 
demeuré un inftant fermée , fe releve l'inftant fui-
vant , en forte que les malades jouiíTent ou font pri-
vés de la lumiere par intervalles ; ce qui n'a pas lien 
dans les cillemens ordinaires & naturels. I I fembíe 
done que la caufe de cette convulfion eíi: un mouve
ment irrégulier des efprits animaux, qui fe portant 
avec trop de íapidité dans les fibres du muícle or
biculaire, empéche pendant un tems l'aftiondu muf
ele releveur. 

On guérit ce treífaillement plus ou moins diffici-
íement , fuivant fa fréquence, & l'ancienneté du 
mal. Quand i l eíl leger, deux moyens peuvent fer-
y i r á ía guérifon; le premier, de fe faire éternuer 
pendant l'aceés • le fecond, de frotter doucement 
avec la main le tour de l'orbite & des paupieres, 
gu plütót d'employer des friílions fur les paupieres 

des & aux environs avec des eaux fpiritueufes, ou 
huiles nervines mélées de quelques gouítes d'eíprit 
volátil huileux, dpnt on répétera l'application plu_ 
ficurs fois dans le jour. Lorfque ces deux moyens 
ne luífiíent pas pour empécher les récidives de la 
convulfion, i l faut y joindre promptement les reme
des internes, parmi iefquels je ne connois rien de 
mieux que les antimoniaux , pris long-tems & en 
petite quantité. C'eíl ainíi , par exemple, qu'il con-
vient de traiter les enfans qui clignotent perpétuel-
lement les yeux, pour avoir été trop expeles au 
grand jour , en forte que leur frequent áLUmem fe 
tourne en habitude incurable, f i l 'on n'a l'atíention 
d'y remédier de bonne heure. 

I I ne faut pas confondre le cillement des paupieres 
avec leur clignement. V-yye^ ce mot. Anide de M. k 
Chevalkr DE J A U C O U R T . 

C I L L E R , {MarUhall!) on dit q u ' ^ ckevaldlU, 
quand i l commence á avoir les fourcils blancs, c'eíl-
á-dire , quand i l vient fur cette partie environ la lar-
geur d'un liard de poils blancs, mélés avec ceux de 
la couleur naturelle; ce qui eíl une marque de vieil-
leífe. Voyei AGE 6̂  C H E V A L . 

On dit qu'un cheval ne dlle point avant l'áge de 
quatorze ans , mais toüjours avant l'áge de íeize. 
Les chevaux qui tirent íur l'aízan & ceux qui font 
noirs , cdLent plütót que les autres. 

Les marchands de chevaux arrachent ordinalre-
ment ces poils avec des pincettes; mais quand il y 
en a une fi grande quantité que l'on ne peut les ar-
racher fans rendre les chevaux laids & chauves, 
alors iis leur peignent les fourcils 3 afin qu'iis ne pa-
roiílent pas vieux. Chambers. 

C í L L E Y , ( Géog. ) petite ville d'Allemagne au 
cerde d'Autriche dans la Carniole, fur la Saan, ca-
pitale d'un comté de meme nom. Longit. 33. 20. 
lat. ¿¡.G. 2.8. 

C lLS, f. m. (Anat.) font les poils dont le bord des 
paupieres eft garni, fur-tout celui des fupérieures, 
qui eíl plus gros & plus épais qu'á celles d'embas. 
foye?^ PAUPIERE. 

Leur ufage eíl vraiíTemblablement de rompre l'im-
preííion trop vive des rayons de lumiere, & de ga
rantir l'oeil des petits infedles volans & des atomes 
qui pourroient y nuire. 

Ces cds prennent leur origine d'une petite rangée 
de glandes, dont eíl couvert un cartilage minee & 
tendré qui borde chaqué paupiere, & qui fert com
me de tringle ou d'anneau pour les approcher ruñe 
de l'autre. ( I ) 

CIMBRES , f. m. pl. (Geog. anc. & mod.} anclen 
peuple le plus feptentrional de l'AHemagne. Ce font 
Ies plus anciens habitans qu'on connoiíie á la prefqu'-
ile de l 'Holíleen, du Slefwig , & du Jutland; & c'eíl 
d'elle qu'elle a pris le nom de Cherfonnefe dmbriqut. 
Les Grecs les ont quelquefois confondus avec les 
Cimmériens. Aprés leur défaite par les R-omains, ils 
fe répandirent en différens endroits: quelques-uns 
s'arréterent dans les Gaules, s'unirent aux Saxons, 
& furent confondus avec eux. 

C I M E , f. f. fe dit de la partie la plus élevée des 
grands arbres. 

C I M E N T , f. m. {Architecí.') dans un fens general, 
eíl une compofition d'une nature glutineufe ¿¿tena
ce , propre á l ier , unir, & faire teñir enfemble plu-
fieurs pieces diílinftes. 

Ce moí vient du Latín ccementum, derivé de ctzdo, 
couper, hacher, broyer. M. Felibien obíérvc que ce 
que les anciens architecles appelioíent ccementum, 
étoit toute autre chofe que ce que nous appellons ci-
ment. Par ciment, ils enrendoient une efpece de ma-
9onnerie, ou une maniere de pofer leurs pierres, ou 
bien la quaiité meme des pierres qu'iis employoient; 
comme lorfqu'iis faifofeal des JBUTS QU acs voütes de 
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moílon oii de blocage. En effet i l y avoit une coupe 
de pierres propres pour ees fortes d'ouvrages , pour 
lefquels on ne les faiíbit point quarrées ni imifor-
mes: de íbrte que ccemtnta proprement étoient des 
pierres autres que ce qu'on appeile pierre-s di tailk. 

Le mortier, la foudure, la giue, &c. font des for
tes de ciment. Foyei M O R T I E R , SOUDURE , GLÜE , 
&c. Le bitume qui vient du Levant fu t , d i t - o n , le 
ciment qu'oa employa aux murs de Babylone. Foyei 
B I T U M E . 

Un mélange de quantités égales de verre en pon
dré , de fel marin, & de limaille de fer, méles &: 
fermentes enfemble, fournit le meilleur cimmt que 
Ton connoiíTe. M . Perrault aíTúre que du jus dvail 
eíl un excellent cimmt pour recoller des yerres & de 
la porcelaine caíTee. 

En termes cTArchítecíun , on entend particuliere-
ment par ciment, une forte de mortier i iant, qu'on 
employe á unir eníémble des briques ou des pierres, 
pour faire quelque moulure , ou pour fairé" un bloc 
de briques, pour des cordons ou des chapiteaux, 
&c. 

II y en a de deux fortes: le chaud qui eíl le plus 
commun; i l eíl fait de réfine, de cire, de brique 
broyée, & de chaux, bouiilies enfemble. I I faut 
mettre au feu les briques qu'on veut cimenter , & 
íes appliquer toutes rouges i'une contre l'autre avec 
du átnznt entre deux. 

On fait moins d'ufage du ciment froid : i l eíl com-
pofé de fromage, de la i t , de chaux v i v e , & de bianc 
d'oeuf. 

Le ciment des Orfevres , des Graveurs, & des 
Metíeurs-en-oeuvre , eíl un compofé de brique mife 
en pondré & bien tamiíee , de réfine, & de cire: iis 
s'en fervent pour teñir en état les ouvrages qu'ils 
ont á graver, ou pour remplir ceux qu'ils veulent 
cifeler. 

Le ciment des Chimiíles eíl une maííe compofée, 
ou une pondré mouiilée dont ils fe fervent pour pu-
riíier l'or & en féparer les métaux impurs qui y font 
jnéies. Voye^ OR & P U R I F I C A T I Ó N . 

Ces fortes de cimens font faits de fels & autres in-
grédiens , qui par leur acrimonie rongent & fépa-
rent l'argent, le cuivre, ou les autres matieres d'a-
vec l'or. Quelques auteurs diílinguent deux fortes 
de cimmt, le commun & le royal: le premier eíl fait 
de brique en pondré , de nitre, & de verd-de-gris ; 
le fecond, de fel gemme & de fel ammoniac, de cha
qué une part; deux parties de fel commun , & qua-
tre de bo l , le tout mis en páte avec de Turine. Mais 
Lemort, Lefevre, & quelques autres , ont donné 
des recettes de bien d'autres compofitions. Paracelfe 
a fait un livre tout entier fur les diíxerentes fortes de 
ciment. Chambers. (P ) 

CIMETIERE , í". m. terme £ Architeciure; Ton en
tend fous ce nom une grande place découverte aílez 
généralement entourée de charniers (voy^ C H A R -
NIERS) , oü Ton enterre Ies mor í s , & oü Fon eleve 
quelques fépultures ornees de croix, obélifques, & 
autres monumens funéraires. (P) 

CIMETIEPUE , (Jurifpr,} chez les Romains , tout 
endroit oti Fon inmimoit uñ mort , devenoit unlieu 
íeligieux & hors du commeicc. Voye?̂  aux inílit. de 
rerum divifíone , & au digefi. liv. 1. tu. v i i j . I . 6, § . • 
•^. & Liv. U . tit. v j . I . G. %.fin. 

Parmi nous , i l ne fuÉí pas que quelqu'un ait été 
inhumé dans un endroit pour que ce lien devienne 
íeligíeux & hors du commerce, aucun particulier 
ne pouvant de fon autorité privée imprimer ce ca-
raclerc á un héri tage, 11 faut que Fautorité du fupé-
neur eccléfiaítiqne intervienne , que le lien ait été 
beni & coníaeré avec íes íolennités accoütumées , 
& defdné pour la fépuiture des íidcles. 

Autrefbis les á m m m s cíüicnt hors les yilles 6c 
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fur Ies ^rands chemins i i l étoit défendu d'enterrer 
dans Ies egliíés ; cela fut changó par la novelic 820 
de rempereur Léon , qui permit d'cntcrrer dans Ies 
vilies & meme dans les églifes. 

Les cimederes tiennent ordinairement aux églifes 
paroiíiiales: i l y en a néanmoins qui font féparés ; 
les uns & les autres font hors du commerce. 

I I arrive néanmoins quelquefois que Fon change 
un cimetierc de place , ou que Fon en retranche quel
que portion pour FélargiíTement d'un grand chemin ; 
auquel cas , avant de remettre Fancien cimetiere dans 
le commerce, i l faut que, du confentement du curé 
& de l 'évéque diocéfain, & par permiífion du juge 
roya l , les ofíemens foient exhumés & portés au nou-
vean cimetiere. 

Un anclen cimetiere 011 perfonne n'auroit été in
humé depuis long-tems, pourroit étre preferit faris 
titre par une longue pofleííion, parce qu'elle feroit 
préfumer que le fonds a changé de natiu-e. 

I I eíl défendu aux feigneurs, aux curés , & á tous 
autres, de permettre des daníes dans les cimetieres, 
d'y teñir des foires & raarchés, & d'y commettre 
aucune indécence. Lorfqu'un cimetiere a été polín par 
eífufion de fang ou par quelque autre fcandale, i l 
faut le réconcilier. Les canons qui regardent cette 
cérémonie font cités par JeanThaurnas, dans fon dic-
tionnaire au mot cimetiere. Voyez le traite de mor-
mis ccemeterio refiituendis , per Laurentium Delum 
Romanum; L'hijl. des empereurs de M . de Ti l lemont , 
tom. I l l . p a g . x8x. lesmém. du clergé, édit. de 1716. 
tom. 111. p . 1J14. Bouvot, tom. I I . verbo égüfe , quefi, 
7, Francifc. Marc, tom. I . queji. ySfr. Auzanetfur 
Paris , t i t . des fervitudes ^ & en Jes arrets, ch. I jx . Jo-
vet , verbo jepulcre ^ n . ¡6'. Ferret, tr. de Uabus, l iv , 
I V . ch. 'viij. n. Í J . 

Les perfonnes de la religión prétendue réformée 
ont des cimederes particuliers qui leur font aííignés 
par le juge royal. Voy. Pillean, décijion J o. 3 j . 3 ¿T. 
j e ) . 4/ . Bardet, tom. I I . l iv . I I . ch.jv. ( ^ ) 

C I M I E R , f. m. (Ar t . Herald^) la partie la plus 
élevée dans les ornemens de Fécu, & qui eíl au-def-
fus du cafque á fa cime. 

Le cimier eíl Fornement du timbre, comme le tim
bre eíl celui de Fécu. L'ufage en eíl de l'antiquité la 
plus reculée, & Fon fait d'aiileurs que les cimiers ont 
fervi de fondement á plufieurs fables de la Mytholo-
gie. Geryon paífa pour avoir trois tetes, parce qu'il 
portoit un triple cimier $ dit Suidas. Hérodote en at-
tribue Finvention aux Cariens. Diodore de Sicile, 
parlant des Egypí iens , dit que leur roi portoit pour 
cimier des tetes de l ion , de taureau , ou de dragón. 
Plutarque a décrit le cimier de Pyrrhus , dans Féioge 
qu'il a fait de ce prince. Enfin Homere , Virg i le , le 
TaíTe, & FArioí le , ont fait dans leurs poémes la 
defeription de plufieurs cimiers. 

C'étoit autrefois en Europe une plus grande mar
que de nobleífe que Farmoirie; parce qu'on le por
toit aux tournois, oü on ne pouvoit étre admis fans 
avoir fait preuve de nobleífe. Le gentilhomme qui 
avoit aííiílé deux fois au tournois íbíennel , étoit fuf-
íifamment blafonné & publ ié , c'eíl-á-dire reconnu 
pour noble, & i l portoit deux trompes en cimier fur 
fon cafque de tournois : de-la vient tant de cimiers 
á deux cornets, que plufieurs auteurs ont pris mal-a-
propos pour des trompes d'éléphant. 

Le cimier de plumes a été aífez univerfelíement 
re9u de tous les peuples. On ne s'en fert plus dans 
Ies armées , & nous n'avons vü que M . le maréchal 
de Saxe qui en ait renouvellé l'ufage dans la derniere 
guerre, mais feulement pour les dragons volontaires 
de fon nom, qui portoient fur le lommet de leurs 
cafques des aigrettes de crin de cheval, fbttantes 
au gré des venís. Le cimier n'eíl aujourd'hui qu'un 
ornement de blafon de quelques particuliers. Le lee-
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teur trouvera tians le P. Meneilricr, homme con-
fomme dans i'art Héraldiquc, tous les details pofli-
bies fur ce fujet. Ardele de M . k Chevdur DE J A U -
C O U R T . 

C Í M I E R , (^Bouch&rit^) c'eíl ainfx qu'on appclle 
une portion de la cuiíí'e de boeuf. Cette portion fe 
diviíe en plufieurs tranches \ & chaqué tranche con-
íient trois morceaux, dont le premier s'appelle la 
piect ronde , le fecond la femelle , & le troilieme le 
tendré. On donne le nom de culoite au cimkr, á le 
prendre depuis les tranches juíqu'á la queue. 

CIMTER , {Venerie?) c'eft la croupe du cerf, du 
daim, & du chevreuil, qui dans la curée fe donne 
au maitre de réquipage, 

C íMMÉRIENS, f. m. plur. ( Gtog. año. & mod. ) 
peuples anclens qui habiterent les environs des pa-
lus Méotides & duBofphore Cimmérien. Les Grecs en 
avoient une íi fauíle idee que le croyant coavert d'é-
paiíTes ténebres , ils le pia^oient íur les coníins de 
l'enfer, 

11 y eut en Italie dans la Campanie, un atitre peu-
ple du méme nom; un troiíieme en Afie 3 vers la 
Georgie & la mer Cafpienne; un quatrieme en Aíie, 
oíi eíl á préíent Synope. 

C í M Ó L E E , ( T E R R E ) Hif i . nat. Minéralog. efpe-
ce de terre dont parlent les anciens Naíuraüíles : ils 
en diftinguoient de deux efpeces; ámolía alba, la ter
re cimolée blanche ; & cimolia purpura]cens, terre ci-
molée rougedere. Son nom luí venoit de l'ile Cimoíus 
que Ton appelie aftuellement Argentaría s Tune des 
iles de rArchipel. Tournefort, dans ion voyage du 
Levant, dit que la terre cimolée des anciens n'eít qu'-
une craie blanche affez peíante , iníipide, friable, & 
mélee de fablon ; qu'elle ne s'échauffe point lorfqu'-
on l'arrofe avec de i'eau, feulement qu'elle s'y dif-
fout 6¿ devient aífez gluante ; fa folution n'altere 
point la teinture de tournefol, & ne fe remue point 
avec l'huile de tartre: mais ü y a efFervefcence lorf-
qu'on y verfe de l'efprit de fe l ; d'oü i l concluí qu'il 
n 'y a aucune diííereace entre la terre cimolée & la 
craie ordinaire , íinon qu'elle eft plus graffe & plus 
favonneule. AuíTi les habitans du pays s'en fervent-
ils pour blanchir le Unge & les étoíFes ; ce qu'ils pra-
tiquoient méme du tems de Piine. On s'en fervoit 
encoré dans la Medecine , & on lui attribuoit la 
vertu de réfoudre les tumeurs, &c% Voye^ Pllne , 
áiji. nat. l iv. X X X K . cap. x v i j . Cet auteur l'a auíii 
regardée comme une efpece de craie ; cependant 
tous les Naturaliíles ne íbnt point du méme fenti-
ment: i l y en a pluíienrs qui penfent que la terre ci-
molienm étoit une argille. M . Hi l l dit que c'eíí: une 
terre marneufe ; i l penfe que c'eíl: mal-á-propos que 
<juelques-uns l'ont confondue avec la terre á foulons, 
& prétend que de tous les foffiles que nous connoif-
lons, i l n'y en a point avec qui la terre cimol'unne ait 
plus de rapport que la fiéadte. Le méme auteur ajoü-
te qu'en Angleterre on entend par cimolia alba, la 
terre dont on fait des pipes ; & par cimoliapurpuraf-
cens, la terre dont on fe fert communément pour 
fouler les étoffes. Waí íe r ius , dans fa minéralogie, 
fait de la cimolée blanche une eípece de marne, á 
qui i l donne le nom de marne d foulons. Dans un au-
tre endroit, i l infinue que ce pourroit éíre une mar
n e crétacée. (—) 

* CIMOSSE, f. f. en Italien cimo¡fa, {Manufací. 
en foie.) liíiere pratiquée par les Génois á certains 
damas pour meuble, les plus parfaits en ce genre. 
C e t t e lifiere eñ faite en gros de tours , non en taffe-
tas, & fon travail eíl trés-ingénieux. Nous en par-
lerons á Varácle D A M A S . Voye^ D A M A S . 

CIÑALO A , (Géog.) province de TAmérique fep-
tentrionale,, fur la cote de la mer de Californie, ha-
bitée par des nations fauvages & idolatres. 

CINABRE , voyei C l N N A B R E . 

C I 
C I Ñ A N , (Géog.) ville confidérable de la Chine 

dans la province de Channton. Long. / j ^ . j0> iau 
37-

CINCENELLE, f. f. terme de riviere y corde dont 
on fe fert fur les rivieres pour monter les bateaux 

C I N C H E U , {Géog.) ville de la Chine dans ¡a 
province de Quangfi : i l y a une autre ville de ce 
nom en Chine dans la province de Xantung. 

C I N D í A D E , adj. f. furnom deDiane. Polybe ra-
conte de fa ílatue un prodige bien íingulier; c'eíl 
que quoiqu'elle füt á l 'air, i l ne pleuvoit ni nenei-
geoit point deffus. Credat Judceus Apella, 

* CINERAIRE , f. m. {Hift. anc.) domeftique oc-
cupé chez les Romains á frifer les cheveux des fem-
mes, & á préparer les cendres qui entroient dans la 
poudre dont elles fe fervoient. I I étoit appellé ciñe
ra ñus , de ees cendres, ou de celles dans iefqueiles 
i l faifoit chauffer fon fer á frifer. 

C I N E R A T Í O N , f. f. ( C W e . ) rédiiftiondubols 
ou de tdiite autre matiere combuílible en cendres, 
par le moyen du feu. f̂ oye^ CENDRE , CALCINA-
T I O N , &c. Quelques auteurs fe fervent du terme 
cinéfaciion. ( A i ) 

C í N E T M í Q U E , f. f. la feience du mouvement 
en general, dont la Méchanique n'eíl qu'une bran-
che. 

CINGLAGE ou SINGLAGE, f. m. { M a r . ) on 
entend par t»e mot le chemin que fait le vaiíTeaii. 

Cingler ou fingler , fe dit d'un vaiíTeau qui fait 
route , & marche íous voiles. ( Z ) 

j C I N G O L I , ( Géog. ) ville d'Italie de l'état de 
l'Eglife dans la Marche d'Ancone , fur le Mufone. 

C í N N A B R E , ou C I N A B R E , f. m. {Htf .nat . 
Minéralogie & Chimie. ) On en diítingue de deux ef-
peces ; l'un eíl naturel, & fe nomme cinnabaris na* 
tiva ; l'autre eft artificie/ , cinnabaris facíitia. 

Le cinnabre naturel eft un mineral rouge, trés-pe-
fant, plus ou moins compad ; i l n'affeáe point de 
figure déterminée á i'extérieur ; cependant on le 
trouve quelquefois fous une forme fphérique; inté-
rieurement i l eíl ou folide, ou grainelé , ou ílrié.Sa 
couleur eíl plus ou moins vive , á proportion de la 
quantité des parties terreares ou hétérogenes avec 
Iefqueiles le cinnabre eíl melé ; c'eíl ce qui fait qu'il 
y en a d'un rouge trés-vif , de pále , d'un rouge mat 
comme la brique , & d'un brun pourpre ou rougeá» 
tre comme la pierre hématite. 

Le cinnabre naturel eíl une combinalfon faite par 
la nature, du mercure avec une portion de foufre ; 
ou c'eíl une fublimation de ees deux fubíbinces opé-
rée parla chaleur du feu fouterrein, qui produitune 
unión fi é t ro i te , qu'il faut avoir recours á l'aíhon du 
feu pour les féparer; c'eíl ce qu'on fait en mettant 
le cinnabre dans une cornue , pour féparer le mer
cure d'avec fon foufre : mais comme ees deux ma-
tieres font volátiles , on eíl obligé d'y joindre un 
intermede , fans quoi le foufre fe fublimeroit avec 
le mercure & formeroitun nouveau cinnabre.V'intev-
mede dont on fe fert e í l , ou déla limaille de fer, ou 
du cuivre, du régule d'antimoine, de la chaux, ou 
eníin du fel alkali íixc ; Ton ala précautiondebien 
méler & de triturer Tune de ees matieres avec le 
cinnabre avant que de les mettre en diílillation. Le 
cinnabre , quand i l eíl bien pur , contient | á | de 
mercure , contre ou | de foufre. I I n'eíl point be-
foin de récipient dans cette diílillation ; i l fuffií Polir 
recueillir le mercure, que le bec de la cornue trem-
pe dans un vailfeau plein d'eau. Cette operation 
s'appelle revivificadon. 

M . Henckel dit que les matrices dans Iefqueiles 
le cinnabre fe forme, font auííi variées que celles des 
autres métaux. On en trouve dans le quartz, le fpatn, 
le mica , la pierre calcáire , le gres, la mine de ier , 
la mine de plomb en cubes ou galena, la hiende , la 
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mine de cuivre , & clans íes mines cTor & d'argent, 
comme on le peut voir dans celles de Chemnitz & 
¿c Kremnitz en Hongrie. Ce íavant minera lo giíle 
dit qú'il n'a point obiervé s'il s'en trouve dans les 
mines d'etain, de cobalt , & d'antimoine. 

Le cinmibn a aufii des filons qui lui íbnt particu-
liers' on en trouve dans pluíieurs endroits. Les prin^ 
cipales mines qui en fourniííent, font celles de Krem
nitz en Hongrie , Hydria en Efclavonie 9 Horov^itz 
en Bohéme : la Carinthie & le Frioul en donnent 
beaucoup de la meilleure eípece ; a u Perou i l y ala 
snine de Guancavelica ; en Normandie i l s'en trou
ve prés de Saint-Lo , mais la plus riche mine de cin-
nahn eíl celle d'Almadén en Eípagne , dans la Man
che , fur la frontiere de l 'Eílramadoure ; elle étoit 
deja célebre du tems des Romains, & PUne en par
le ? lív. X X X I I L chap. v i j . 

M . de Juííleu aprés avoir été fur les l ieux , a don-
ne en 1719 á l'académie des Sciences, un mémoire 
trés-circonílancié fur cette fameuíe mine , & fur la 
maniere dont on y tire le mercure du cinnabn. Com
me cette méthode eíl tres - ingénieufe , nous allons 
en donner un précis d'aprés le mémoire de ce íavant 
naturaliíle. 

Les veines de la mine de dnnahre d'Almaden font de 
troisefpeces ; lapremiere, qui eíl la plus commune, 
eíl une roche gr isát re , entremélée de nuances ou de 
veines rouges > blanches , & cryílalünes ; on brife 
ees pierres pour en tirer la partie la plus rouge , qui 
fait la feconde efpece ; la troifieme eíl dure , com
pare , gra ine lée , d'un rouge mat comme celui de 
la brique. Quand on a fait le triage de ees mor-
ceaux de mine , on les arrange dans des fourneaux 
qui font joints deux á deux , &: forment un quarré á 
rextérieur;intérieurement ilsreíTemblentá des fours 
á chaux , & font terminés par une voüte ou dome. 
On y place les morceaux de mine , en obfervant de 
laiíTer un vuide d'un pié & demi ; on allume le bois 
qui eíl fur la grille du foyer, & Ton en bouche exac-
tement Tentrée. Le fourneau eíl adoíTé contre une 
terraffe qu'il excede d'un pié & demi; & dans cette 
partie du fourneau qui déborde , i l y a feize ouver-
tures ou foupiraux placés horifontalement les uns á 
cóté des autres, ils ont fept pouces de diametre. La 
terraffe a cinq toifes de longueur ; elle aboutit á un 
petit bátiment dans lequel i l y a auííi 16 ouvertures 
qui répondent á celles qu'on a dit étre á la partie 
poílérieure du fourneau ; cette terraífe va en pente 
en partant du cóté de la partie poílérieure du four
neau , & de celui du petit bá t imen t , ce qui lui donne 
la figure de deux plans inclines qui fe toucheroient 
par leurs angles les plus aigus. Cette terraífe eíl 
faite pour foütenir des aludels ou vaiífeaux de terre, 
percés par les deux bouts, qui s'adaptent les uns 
dans les .autres, &c répondent d'un cóté á Tune des 
16 ouvertures du fourneau, & de l 'autre, á une de 
celles dn petit bátiment qui eíl á l'autre bout de la 
terraífe , & quifert comme de récipient au mercure 
qui va s'y rendre aprés avoir paífé en vapeurs par 
Un grand nombre d'aludels qu i , e n s'eníilant les uns 
les autres, forment une efpece de chapelet. La r i -
gole qui eíl au milieu de la terraífe n'eíl que pour 
raífembler le mercure qui pourroit s'échapper des 
aludels, lorfqu'ils ne font pas bien luttés. Lorfque 
le feu a été une fois allumé , on le continué pen-
dant treize ou quatorze heures, aprés quoi on laiífe 
tefroidir les fours pendant trois jours ; au bout de 
ce tems , on raífemble tout le mercure reviviííé qui 
eíl dans les aludels. Une feuie cuite , fuivant M . de 
Juflieu , peut donner depuis vingt-cinq jufqu'á foi -
Xan te quintaux de mercure. 

^ Cette maniere detraiterle cinnabn eíl trés-ingé-
'n ie i i fe , elle a des avantages réels , & elle eíl moins 
pénible que celle qui fe pratique a u Pérou , oü Ton 

ne fe fert que de petits fourneaux, & oü l'on eíl obli-
gé de mettre de l'eau dans les aludels , & de les ar-
rofer extérieurement pour les rafraichir pendant To-
pération } aíin de condenfer les vapeurs mercuriel-
les. Cette méthode eíl aufli beaucoup plus abregée 
que celle qui eíl en ufage dans le F r iou l , oü l'on eíl. 
obligé de tirer le mercure du cinnabre par de lono;ues 
triturations dans l'eau , & par des lavages réiterés. 
Outre cela , dans la maniere de dííliller qui s'obfer-
ve á Almadén , on n'a point befoin d'intermedes , 
c 'eílla pierre elle-méme qui en fer t ; elle fuffit pour 
reteñir les particules fulphureufes qui fe font miné-
ralifées avec le mercure, ce qui difpenfe d'employer 
la limaille de fer & les autres matieres communé-
ment ufitées. On pourroit en attribuer la caufe á ce 
que cette miniere eíl calcaire; ainíi on ne doit point 
le promettre de réuííir en travaillant le cinnabre á la 
facón d'Almaden, a moins qu'il ne füt melé á de la 
pierre calcaire comme celui de cet endroit. 

M . de Juííieu indique dans l eméme mémoire dont 
nous venons de donner le précis ,1a maniere de s'af-
fúrer íi un minéral contient du mercure , ou eíl un 
vrai cinnabre, I I faut en faire rougir au feu un petit 
morceau, & lorfqu'il paroít couvert d'une petite 
lueur bleuátre , le mettre íous une cloche de verre, 
au-travers de laquelle on regarde f i les vapeurs fe 
condenfent fous la forme de petites gouttes de mer
cure , en s'attachant au verre, ou en découlant le 
long de fes parois. Ce favant naturaliíle nous don-^ 
ne auííi un moyen de reconnoítre íi le cinnabre a été 
falíiíié ; c'eíl par la couleur de fa flamme , lorfqu'on 
le met fur des charbons ardens ; íi elle eíl d'un bien 
tirant fur le v io le t , & fans odeur, c'eíl une marque 
que le cinnabre eíl pur ; íi la flamme tire fur le rou
ge , on aura lien de foupconner qu'il a été falfifié 
avec du minium ; íi le cinnabre fait une efpece de 
bouillonnement fur les charbons , i l y aura lien de 
croire qu'on y a melé du fang-dragon. 

Les anciens connoiífoient auííi bien que nous 
deux efpeces de cinnabre , le natureL & Vartificiel 1 
par cinnabre natursl y ils entendoient la méme fub-
ílance que nous venons de décr i re ; ils lu i donnoient 
le nom de minium. Pline dit qu'on s'en fervoit dans 
la Peinture; aux grandes fétes on en frottoit le vifa-
ge de la ílatue de Júp i te r , & les triomphateurs s'en 
frottoient tout le corps, apparemment pour fe don
ner un air plus fanglaní & plus terrible. Par cinna
bre artificiéis ils entendoient une fubílance trés-diífe-
rente de celle á qui nous donnons aftuellement ce 
nom; c ' é to i t , fuivant Théophra í l e , un fable d'un 
rouge trés-vif & tres - br i l lan t , qu'on trouvoit en 
Aíie mineure, dans le voiíinage d'Ephefe. On enfé-
paroit par des lavages faits avec íbin la partie la 
plus déliée. 

Les anciens Medecias ont encoré donné le nom 
de cinnabre á un fue purement végé ta l , connu par-
mi nous fous le nom de fang-dragon ; ils l'appelloient 
}iivvci.Cctpi IvS'inov, cinnabre des Indes. Cependant i l pa^ 

.roit par un paífage de Diofcoride , qu'ils connoif-
foient parfaitement la diíférence qu'il y a entre cette 
matiere & le vrai cinnabre. 

Aujourd'hui, par cinnabre artificiel, on entend un 
melange de mercure & de foufre fublimés enfem-
ble par la violeilce du feu ; cette fubílance doit étre 
d'un beau rouge foncé , compoíé d'aiguilles ou de 
longues ílries luifantes. I I faut avoir íbin de l'ache-
ter en gros morceaux , & non en pondré , parce, 
que quelquefois on falíiíié le cinnabre avec du mi
nium , ce qui peut en rendre l'ufage trés-dangereux 
dans la Medecine. 

En Angleterre , á Venife , & fur-tout en Hollan-
de, on travaille le cinnabre en grand ; i l y a tout lien 
de croire qu'on obferve dans cette opération des 
njanipulations toutes particulieres , ¿k; dont on fait 
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un fccret, altenflu qu'on ne vcnd pas le clnndhre ar-
tificiel plus cher que ie mercure crud, quoiqu'ii n'en-
tre que fort peu de foufre dans fa compofition. Les 
livres íbnt remplis de recettes pour faire le cinnabrs 
art i í iciel , dans lefquelles les dofes varient preique 
toüjours. I I y en a qui difent de prendre partics éga-
les de mercure & de fbufre, de bien triturer ceme-
lange , &: de mettre le tout dans des valíTeaux fu-
blimatoíres , en donnant un degré de feu aflez v io -
Jent. D'autres veulent qu'on prenne trois anees de 
foufre í'ur une livre de mercure , &€, On fait de ce 
mélange de Tethlops minéral , foit par la limpie t r i -
íuration du mercure & du foufre , foit par le moyen 
dufeu. Aoje^/'¿zr/ic/e E T H I O P S M I N E R A L . 

Voici la maniere de faire le cinnabre artiííciel fui-
vant Stahl. Onfait fondre une partie de foufre dans 
un creufet ou dans un vailfeau de verre, á un feu 
írés-doux ; lorfque le foufre eít bien fondu , on y 
met quatre parties de mercure qu'on paíTe au - tra-
'Vers d'une pean de chamois , & on a fein de bien 
remuer le mélange jufqu'á ce qu'il forme une maífe 
noire ; on la retire de deíTus le feu pour la triturer 
'bien exa£l:ement ; on met enfuite le mélange dans 
une cucurbite au bain de fable , pour en faire la fu-
blimation ; fur quoi Stahl obíerve que íi au com-
niencement de Topération on donne un feu trés-
doux , le foufre fe fublime d'une couleur jaune tres-
belie , quoique la maífe ait ¿té tres - noire ; ioríque 
toutes les fleurs fe font fubiimées , íi on poufíe for-
tement le feu , on aura un cinnabre d'une írés-belle 
couleur ; parce que f i on a la précaution de donner 
un feu moderé au commencement, ie íoufre fuper-
flu fe fépare , au lieu que f i on débutoit par un degré 
de feu trop violent , le cinnabre qu'on obtiendroit 
feroit noir , parce qu'il feroit trop furchargé de 
foufre. 

Le méme auteur dit que pour faire íe cinnabre en 
grand, on prend parties égales de foufre & de mer
cure ; on fait fondre le foufre dans un creufet fur 
des charbons ; lorfqu'il eñ fondu , on y met le mer
cure , & on remue pour l'incorporer exaQement 
avec le foufre, jufqu'á ce que le mélange ait la con-
ílftance d'une boüillie épaiífe ; on laiífe la flamme 
íe porter deflus le mélange , afín qu'elle confume le 
íoufre qui eftde trop ; mais lorfque le mélange com-
mence á rougir, & que le foufre fuperflu eíl conm
iné , on éteint la flamme avec une fpatule & cuillere 
de fer , de peur que le mercure ne foit emporté : 
alors on fait fublimerle mélange á grand feu, & par 
ce moyen l'on obtient un cinnabre d'une tres - belíe 
couleur. Stahl dit que pour que le cinnabre foit exac-
tement faturé , i l faut qu'il ne contienne qu'environ 
une partie de foufre fur huit parties de mercure. 

( - ) 
C l N N A B R E A R T I F I C I E L , {Chimie, Pharmacie , 

& maúere medicaU. ) Le cinnabre natif & le cinnabre 
artificiel ont été recommandés pour l'ufage medici
nal par différens auteurs ; i l s'en efl: t rouvé méme 
plufieurs,&; i l eíl encoré aujourd'hui méme quelques 
Medecins qui préferent le cinnabre natif ou naturel 
au cinnabre faftice; mais on peut avancer fans héfiter 
que toutes les raifons de preférence apportées en fa-
venr du premier , font abfolument chimériques , & 
que celles qui l'ont fait rejetter enfin par la faine 
partie des Medecins,portent fur un fondementtrés-
íblide ; favoir, fur ce qu'on a obfervé aífez commu-
nément quelques parties arfénicales qui rendoient 
fon ufage trés-fufpeft. 

Le cinnabre fadice done auquel nous accordons la 
preférence avec jufte raifon , eíl recommandé inté-
rieurement, principalement pour certaines maladies 
de la pean , pour l'épilepfie & les autres maladies 
convulfives, pour les vertiges,la paflion hyftérique^ 
i'alihme convulfif 3 &ct 

Mais fon utilité dans ees cas n'eíí: pas démontrée 
par aflez d'obfervations pour détnúre une opinión 
aífez plaufible , qui conclut de fon infolubilité & de 
fon inaltérabiiité par les humeurs dígeflives , & de 
fon infipidité ablolue , qu'il ne fauroit ni pafíer dans 
la mafle des humeurs &: en altérer la conflitution 
( crafis ) , ni faire aucune impreílion faluíaire fur le 
íyfléme nerveux , par fon adion immédiate fur les 
organes de la digellion. Son utilité la moins equi
voque efl celle qu'il procure employé en fuífum'ga-
tion , foit dans le traitemení général de la maladie 
vénérienne , foit dans le traitement particulier de 
quelques-uns de fes fympíomes extérieurs , comme 
chancres , porreaux , &c. Voyc^ S U F F U M I G A T I O N 
& V É R O L E . 

Le cinnabre entre dans plufieurs préparations of-
ficinales , á la coloration defcjiielles fon utilité .pâ  
roit fe borner. Voye^ C O L O R A T I O N . 

C íNNUS , ( Diete. ) Foyei C Y C E O N . 
CINQ , f. m. {̂  Arithmét.^ nom de nombre. Tout 

nombre terminé par 5 efl: divífible par s; & tout 
muítiple de 5 íe termine par 5 ou par zero; la dé-
monííration en eíl facile á trouver, 

C I N Q , ( jeux de carte ) eíl une carte marquéede 
cinq points. Le point eíl ou cceur., ou pique, cutre-
fie , ou carrean. Ainfi i l y a quatre cinq dans le jeu. 

C l N Q - H U l T l E M E S , f. m. pl. ( Drap. & Comm. ) 
efpece de petits camelots qui fe fabriquent á Lille. 
lis doivent avoir onze tailles & demie de large en 
blanc , & onze tailíes en couleur , fur trente-fix & 
cinquante-quatre aunes de longueur. Foyc^ les ré~ 
glemens du Comm, pan. I I I . & les art. D R A P & CA-
M E L O T . 

CINQ-PORTS, f. m. pl . {Géog. mod.) en Anglois 
Cinqne-ports : ce font cinq v i l les maritimes d'Angle-
terre avec ports de mer , fur la cote qui regarde la 
France ; á favoir Hartings , Romney, Hythe , Dou-
vre , & Sandwich : au premier des cinq appartien-
nent auííTSYinchelfca & Rye.Ces viües ont de grands 
priviiéges : les députés qu'elles envoyent au parle-
ment, lont appellés barons des Cinq-ports. Chamhers, 

C I N Q - Q U A R T S , f. m. pl. {Drap. & Comm.) efpe
ce de ferge demi-íoie , croifée d'un cote, á vingt bu-
hots, á cinquante - une portees , á trois quartiers 
moins deux pouces & demi de largeur entre deux 
gardes, á vingt-une aunes & demie de long hors 
de l 'é tel le , pour revenir apprétée , á vingt aunes 
un quart ou vingt aunes 6c demie. Koye^ les reglem. 
da Comm. tom. I L pag. z S j . &C ¿es árdeles DRAP 
SER GE. 

C í N Q U A I N , f. m. ( A n mili t . ) eíl un ancien or-
dre de bataiile compofé de cinqbataillons ou de cincf 
efeadrons. On les détache en avant-garde, bataiile, 
& arriere-garde. Quand ils arrivent au champ de ba
taiile , on les piace fur une méme ligue faifant méme 
front, 

Pour Ies mettre en état de combatiré , onfait avan
cer les feconds bataillons des ailes pour l'avant-gar-
de, les deux bataillons ou efeadrons des ailes pour 
la bataiile, & celui du milieu fait l'arriere-garde. 
Lafontaine , docirine militaire. ( Q ) 

C I N Q U A N T E N I E R , f. m. {Pólice.) officier quí 
exécute les ordres de la ville qu'il re^oit du quarti-
nier, pour les faire favoir aux bourgeois. Chaqué 
quartinier a íous lui deux cinquantemers. I I y a dans 
Paris foixante-quatre cinquanteniers. Voye^ le Tnv, 
& le traite de la Pólice de Lamare. 

C I N Q U A N T I E M E , f. m. {Jurifpr.) eíl une W 
poíition qui a été ievée dans certains tems pour les 
befoins de l'etat. 

En 1296 , Philippe-le-Bel leva le cinquantieme fur 
les eccléíiaíliques , pour la conquéte de la Guienn© 
& la guerre contre les Fiamands, Puhaijlan ? tom. L 
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w Mezeray, tom. L pag. Gjy. Foye^ U f i -
condc des lettres fur k cUrgé (ne repúgnate) , p . 1Ó1, 

II paroít que nos rois ont levé en divers tems fur 
leurs ílijets une impoíition , qui étoit tantót du cen-
íieme, & tantót ¿\x cinquandcme. En eíFet, on voit 
dans des lettres du roí Jean du mois de Novembre 

50, portant confirrnation des priviléges que Phi-
lippe-de-Valois avoit accordés en 1337, aux géné-
raux maítres des monnoies & aux ouvriers du fer-
ment de France , qu'iis étoient exempts de tous 
droits de centieme, cinquamkmc, & autres impo-
iitions. . / i » 1 

Par une déclaration du 5 Juin 1725, regiítree le 
8 du méme mois, le Roi ordonna la levée du cin-
quantiemc des revenus de l'état fur tous fes fujets 
Jaics ©u eccléíialliques pendant douze années , á 
commencer du premier Aout de la méme année. I I 
nefut cependant pas pei^ü en 1725 , parce que ía ré-
colte étoit trop inflante ; on ne commen9a á le per-
cevoir qu'en 1726. 

II devoit étre perecí en nature de frults; mais par 
une déclaration du 21 Juin 1726 , i l fut converti en 
argent; & par une autre déclaration du 7 Juillet 
1727, i l fut revoqué & fupprimé, á compter du 
premier Janvier 1728. ( ^ ) 

CíNQUÍEME, f. m. (Jurifpr.) eíl une impofition 
qui a été perc^úe en différentes occañons pour les be-
foins de l'état. 

Nous lifons dans la Genefe, ch. x lv i j . v . zC. que 
Ton payoit le cinquieme en Egypte. 

Philippe-le-Bel, fuivant des lettres patentes du 
10 Oftobre 1305, leva une double décime 011 le cin
quieme fur toutes les églifes de fon royanme. Voye^ 
Patru, rnérn. fur les affemhUes du dergé, an. 3. Les 
lettres ne repúgnate lett. pag. 208. 

Le cinquieme eíl aulíi en quelques endroits un droit 
de champart agrierou terrage, qui fe perc^oit au pro-
fit du feigneur fur les fruits en nature ; quelquefois 
c'eíl un droit de mutation qui fe paye pour un héri-
íage, foit en fief 011 en roture ; ce qui dépend de la 
coütume & des titres. En matiere de fiefs, ce droit 
s'appelle ordinairement ^¿/2í ou droit de quint.Voy, 
D É C I M E , C H A M P A R T , L O D S E T V E N T E S J Q U I N T . 

CINTHIA, nom que les Poetes donnent á D i a n e , 
du mont Cinthies dans l'Ifle de Délos , oü elle avoit 
un temple. 

CINTRE, f. m. {Architecí. & coupe des pierres?) on 
a donné dans le tome précédent de cet ouvrage , la 
défínition & diílinftion du cintre en fait de Charpen-
terie & coupe des pierres. Voyz^ C E I N T R E . 

Les curieux qui voudront approfondir cette ma
tiere , & favoir comment on peut connoitre & cal-
culer la forcé des cintres, & méme de tout ouvrage 
de charpente, recourront au mémoire géométrique 
de M. Pitot, qui eíl: dans les mem. de Vacad, des Scien
ces > annee tyxG.pag. zió". & dont voici l'extrait par 
M. de Fontenelle. 

Le cintre que les Italiens nomment armatura, eíl 
un affemblage de charpente propre á foütenir tout 
le poids de la ma9onnerie d'une v o ü t e , avant que 
la cié foit pofée. 

On fent par-lá que ríen n'eíl plus important en 
fait de conílmftion de grandes voütes , domes, ponts 
de pierre, que de faire des cintres aífez forts pour 
porter tout le fardeau de la macjonnerie; & qu'on 
doit admirer dans ees grands ouvrages hardis , les 
cintres dont on s'eíl fervi pour les conílruire : car íi 
malheureufement ils fe trouvent trop foibies,on voit 
dans un moment périr tout l'ouvrage, 6¿ quelque
fois pluñeurs malheureux ouvriers. 

Nous n'entreprendrons pas la defeription des cin
tres , & d'autant moins qu'on les conílruit de mille 
fa9ons diíférentes, felón le génie ou les habitudes 

t o m c í l l . 
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des artiíles. Mathurin JouíTe en donne trois deíléms: 
la plúpart des architeéles en ont v o u l u invenrer de 
particuliers ; mais quelques-uns íont tombes dans 
des défauts trés-dangereux. I I paroít que M . Bíon-
del n'a rien voulu propofer du fien fur cette níatie-
re ; i l s'eíl contenté de donner dans fon cours d'Ar-
chiteélure les deífeins d'Antonio Sangallo , dont M i -
chel-Ange s'eft fervi pour conílruire l a voute de faint 
Pierre de Rome. 

Mais fans entrer dans l'examen de la forme la plus 
parfaite qu'on puifle donner aux cintres, ni dans le 
détail de l'aflemblage des charpen tes qui les com* 
pofent, nous nous con ten te rOns de diré en général , 
que ce font des pieces de bois qui ayant á foütenir 
le poids de la voüte dont elles font preífées & pouf-
fées en-embas, doivent étre difpofées entre elles de 
fa^on qu'elles s'appuient les unes les autres , fe con* 
trebutent, & ne puiíTent céder : cela dépend de la 
forcé abíolue des bois, & de la poíltion des pieces. 

Une piece de bois étant pofée verticalement, l i 
on attache á fon bout inférieur un poids dont l'effet 
fera de tirer fes fibres en-embas, & de tendré á les 
féparer les unes des autres, de faetón que la piece 
rompe , elle foütiendra un tres - grand poids avant 
que cet eífet arrive. La longueur de la piece n'y fait 
r i en ; i l n 'y a que fa groíTeur ou bafe. M . Pitot a 
éprouvé que le bois de chéne foütient environ f o i -
xante livres par ligne quarrée de la bafe; & c'eíl le 
bois de chéne dont on fe lert le plus fouvent dans la 
charpente. M . de Buffon a pouíle ees expériences 
beaucoup plus loin. Les pieces dont un cintre eít com-
pofé , n'ont pas á foütenir un eífort qui les tire d^ 
haut en-bas , mais au contraire un efFort qui les pouf-
fe de haut en-bas, & tend á les écrafer ou á les faire 
plier. M . Pitot a t rouvé qu'elles font encoré une re-
íiílance un peu plus grande á ce fecond eífort, & ne 
prend les deux réfiítances que pour égales , car i l 
vaut toüjours mieux fe tromper en fuppofant trop 
peu de forcé au cintre. 

Quant á la pofition des pieces, dont la plüpart 
font néceflairement inclinées, ce qui modiíie & af-
foiblit leur réfiílance abfolue felón que les angles 
d'inclinaifon font différens; M . Pitot en fait le calcul 
par la théorie des mouvemens compofés , 011 ce qui 
eíl la méme chofe,parles diagonales de M.Varignon. 
Ces diagonales font en nombre d'autant plus grand , 
& fe compliquent d'autant plus les unes avec les au
tres , qu'il y a plus de pieces dans le cintre: Au moyen 
de cette théor ie , la pefanteur de la voüte étant toü
jours connue , íi de plus les groífeurs & les poíitions 
des pieces du cintre , c'eíl-á-dire fi la conílruftion du 
cintre , ou plütót le cintre meme eíl donné , on trou-
vera le rapport de fa forcé á celle de la voüte ; &: 
celatant pour la voüte demi-circulaire , que pour la 
f u r b a i í f é e . / ^ ¿ { S U R B A I S S É . 

Le le£leur verra par le mémoire m é m e & Textrait 
entier de M . de Fontenelle, combien la certitude & 
la précifion que M . Pitot a mis dans cette matiere 
l'emportent fur de íimples ufages, toüjours incer-
tains, & fouvent faux, que fuivent les ouvriers, & 
méme les maítres. ¿4rt. de M . le Ch. DE J A U C O U R T . 

C I N T R E , ( Dccorat. théatr. ) 011 donne ce nom á 
la partie d u plancher de la falle de l'opéra qui eíl fur 
l 'orcheílre. La partie du cintre qui eíl la plus prés du 
théatre , n'eíl compofée que de planches qui tiennent 
Tune á l'autre par des charnieres : o n la leve pour ai-
der le paflage des vols qui fe font du milieu du théa
tre ou de fa partie la plus éloignée,& qui vont fe per* 
dre dans le cintre. Une baluílrade de bois amovible 
fépare cette partie de l'autre : on y place de gros 
lampions pour éclairer le premier plafond. C'eít fur 
le cintre que font les grands treuils avec lefquds o n 
fait les vols , la defeente des chars. Foye^ ces mots. 

On y a pratiqué quatre petites loges, deux de, 
M m m 
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chaqué c ó t é , quí fe louent á i'annee ; elles n'ont vue 
que íur le théatre en plongeant, 6c n'ont aucune 
communication avec la falle. 

La toile qui ferme le t héa t r e , fe perd dans le cin~ 
ere lorfqu'on la leve, f^oye^ T o i L E . ( 5 ) 

C I N X I A , (Mytk . ) furnom que les Romains don-
noient á Junon, &• fous lequel ils Tinvoquoient en 
faveur des jeunes maciées, lorfqu'on ieur ótoit la 
ceinture de virgini té , la premiere nuit de leur noce. 

C í O T A T , {Geog. mod.) ville maritime de France 
enProvence,vigucrie d'Aix. Long. 23, ló. lat . 43.10. 
Cinxia vient de Cingo. 

CíPPE , f. m. ( Hift. anc.) parmi les antiquaires 
c'eíl une petite colonne peu haute qu'on élevoit dans 
les grands chemins ou ailleurs, &: fur laquelle on 
mettoit des inferiptions, foit qu'elle fút deílinée á 
apprendre les chemins des voyageurs, foit qu'elle 
le mt á fervir de borne 011 á conferver la memoire 
de quelque évenement , & en partictilier de la mort 
de quelqu'un. 

Les áppts qui fe mettoient fur les routes pour la 
commodité des voyageurs, s'appelloient plus pro-
prement coLonnas milliairós. Voye^ ce mot. 

Hottinger a fait un traite exprés des áppts des 
Juifs, de cippis Hcbrczoruni, ou i l prend le mot cippus 
pour un tombeau de pierre. oyc^ T O M E E A U . 

Cippe étoit auíli dans l 'antiquité, un iní lmment de 
hois qui fervoit á tourmenter les coupables & les ef-
claves : c'étoient des efpeces d'entraves ou de ceps 
qu'on leur mettoit aux pies. 

On appelloit encoré cippes, des pierres élevees 
qu'on placoií d'efpace en efpace fur le terrein, oü 
l-'on marquoit avec la charrue l'enceiníe des murs 
d'une nouvelle ville : on íacrilioit íur ees pierres, &: 
i l y aapparence que l'onbátiíToit enfuite les tours aux 
mémes endroits oü fe rencontroient les dpp&s.{G 

CIQUES ou CAXAS , f. m. pl . {Hi f i . nat. MinkJ) 
nom que les mineurs donnent au Potoíi á des pier-
f es qui fe trouvent unies aux minerais ; elles font 
peu compactes & folides , ne contiennent que tres-
peu ou meme point de métal. Voye,̂  La métallurgie 
d'Alonzo Barba. (—) 

C I R , ( S A I N T ) Geog. mod. village de France, dio-
céfe de Chartres, á une petite lieue de Verfailles : i l 
eft célebre par une communauté fondee par Louis 
X í V . Les reiigieufes font un quatrieme voeu, c'eíl 
de veiller á réduca t ion de deux cents cinquante jeu-
nes perfonnes , qui ne peuvent y entrer que fur la 
preuve de quatre degrés de nobieíle du cóté pater-
ne l , & qu'aprés l'age de fept ans & avant celui de 
douze. 

CIRAGE, f, m. on appelle ainfi les tableaux de 
couleur de cire jaune.L'on fe ferttrés-peu de ce ter-
me , & ees fortes de tableaux doivent étre regardés 
comme des camayeux, dans la claíTe defquels ils 
font en eftet. Foyei C A M A Y E U . (Ji) 

GIRAN , ( S A I N T ) Géog, mod. petite ville de Fran
ce , dioceíé de Bourges en Berr i , fur la Claife. 

. CIRCASSIE, (Géog.) grand pays d'Afie f tué en
tre le "NYolga & le Don ou Tañáis ? borné par le 
Dagheí lan , le royanme de Caret, la Mingrelie , & 
la mer Noire. Les habitans profeflent une religión 
moitié chrétienne & moiíié mahométane. Une par-
tie de ce pays eíi: foümife á la Ruíí ie , l'autre eíí in -
dépendante. Le commerce principal de la Círcafjie. 
confifte en peliñes & fourrures, & en femmes qu'ils 
vendent aux Tures & aux Perfans ; elles ont la ré-
putation d'y étre plus belles qu'en aucun pays de 
l'Afie. 

CIRCEE, f. f. circoia ^ (^Hijl. nat. hot.} genre de 
plante dont la ñeur eít á deux pétales , íbutenus 
par un cálice qui eíl á deux feuilles. Lorfque la 
íleur eíl: paífée, ce cálice devient un fruit en poire 
divifé ordinairement en deux loges , qui renferment 

I 
chacune une femence un peu longue. Tournefort ? 
inji . rei herb. Voye^ P L A N T E . ( / ) 

CIRCENSES , ( Hi f i . anc. ) les jeux circmfé 011 
les jeux du cirque, terme générique fous lequel on 
comprenoit tous les combats 'du cirque de quelque 
nature qu'ils fuífent; á p i é , á cheval, fur un char 
á la lutte , á coups d 'épées , de dards , de piques 
de fleches , contre des hommes ou des animaux 
dans l'arene ou fur de grands réfervoirs d'eau ' tels 
que les naumachies ou repréfentations de batailles 
navales : mais dans leur origine , ees jeux n'étoient 
que différentes fortes de courfes , auxquelles on joi-
gnit enfuite les autres combats athlétiques. 

Ceux des gladiateurs étoient les plus ufités, & 
i l n'y avoit guere que des hommes vils & merce-
naires qui donnaíTent ce plaiíir au peuple : les hon-
nétes gens auroient crü fe deshonorer en faifant le 
perfonnage d'aSeurs dans ees exercíces. 

La plüpart des fétes des Romains étoient accom-̂  
pagnées de jeux du cirque, & les magiílrats don-
noient fouvent ees fortes de fpeftacles au peuple: 
mais les grands jeux nommés proprement circenfes 
duroient cinq jours , & commenc^oient le quinzede 
Septembre. 

L'empereur Adrien inftitua Tan 874 de la fonda? 
tion de Rome, de nouveaux jeux du cirque qui fu-
rent nommés Jeux plebciens. Mais les autetirs qni 
nous en apprennent le nom , n'expliquent point s'ils 
étoient compofés d'exercices diíférens de ceux des 
jeux ordinaires. Foye^ C I R Q U E . ( C ) 

CIRCESTER ou CIRENCESTER, {Géog. mod.) 
ville d'Angleíerre en Gloceílershire , íur leSchurn, 
Long. ¡5. 4 7 . lat. ó i . 2 4 . 

C í R C O N C E L L I O N S ou SCOTOPíTES,f . m. pí. 
(Theol.} fecte de Donatiftes en Afrique , dans lejv, 
fiecle; ainfi nommés parce qu'ils rodoient autour 
des maifons dans les villes & dans les bonrgades , 
oíi fe donnant pour vengeurs publics des injures& 
réparateurs des injuftices, ils mettoient en liberté 
les efclaves fans la permiííion de leurs patrons , 
déclaroient quittes les débiteurs comme i l leurplai-
foi í , & commettoient mille autres infolences. Ma-
xide & Fafer furent les premiers chefs de ees bri--
gands enthouíiafíes. Ils porterent d'abord des bá-
tons , qu'ils nommerent bdtons d^Ifrad par allufion 
á ceux que la loi ordonnoií de teñir en main dans 
la cérémonie de la mandücation de I'agneau paf-
chal. Ils íe fervirent enfuite d'armes cont-3 e íes Ca-
thoiiques. Donat les appelloit les chcfs des faints y 
& exer^oit par leur moyen d'horribles vengean-
ces. Un faux zele de martyre les porta á fe don-
ner la mor t : les uns fe précipiterení du hauí des 
rochers, ou fe jetterent dans le feu ; d'autres fe cou-
perent la gorge. Les éveques ne pouvant par eúx-
memes arréter ees excés de fureur, furent contraints 
d'implorer l 'autorité des magiftrats. On envoyades 
folclats dans les lieitx oü ils avoient coútume de fe 
répandre les jours de marchés publics : i l y en eut 
plufieurs de tués , que les autres honorerent com
me de vrais martyrs. Les femmes perdant leur dou-
ceur naturelle , fe mirent á imiter la barbarie des 
Circoncelllons ; & Ton en vi t q u i , fans égard pour 
l'état de groífeíTe oü elles fe trouvoient, fe jetterent 
dans des précipices. S, Auguftin , her. Baronius, 
J . C . ^ ^ i . n . C ) . &fuiv .348. n .x6 . %y. (S'Í:.Pratéole, 
Philaftre, &c. (G) 

> C Í R C O N C I S I Ó N , f. f. (ThéoL) cérémonie relí-
gicufe chez les Juifs & les Mahométans. Elle con-
íifte á couper le prépuce des males qui doivent 011 
veulent faire profeffion de la religión Judaique ou 
Mufulmane. Foye^ P R É P U C E . 

La circoncifion a été & eft encoré d'ufage parmi 
d'autres peuples , mais non comme un añe de reli
gión ; ees nations la pratiquent pour des fíns 6¿ paí 
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¿es raiíbns cliííérentes, comme nous le dirons aprés 
•avoir parlé de cette ceremonie chez les Juifs & chez 
Íes Mufulmans. 

La circonáfion a commencé au tems d'Abraham , 
a qui Dieu la prefcfivit comme le íceau de ralliance 
que Dieu avoit faite avec ce patriarche. Voici k 
pacte que vous ohfervere^, luí dit le Seigneur eneje, 
c.xvlj- v. / o.) entre moi & vous ? & votre pojlcríté apres 
yous. Tous les males quifont parmi vous feront circo t í
as > afin ûe cela foit une marque de Ralliance entre moi 
£• VOILS, Uenfant de huit jours jera circoncis , tant les 
cnfans libres & domejiiques > que les efclaves & les ¿tran-
gers quij'eront d vous. Uenfant dont la chair ne ferapas 
''dreonaje , Jera exterminé de manpeupUj parce qu i l a 
nndu 'mutile mon alliance. 

Ce fut l'an du monde 2108 qu'Abraham age pour 
Jors de quatre-vingts-dix-neuf ans , recut cette l o i , 
en confequence de laquelle i l fe circoncit lui-meme, 
6¿: donna á iba íils Ifmael, & á tous les efclaves de 
famaifon , la circoncijion, qui depuis ce tenis a été 
une pratique hérédiíaire pour fes defeendans, Dieu 
en reitera le précepte á Moyfe {Exod. x i j* 44. 48 . 
& Lévitiq. x i j . 3 . ) , & la circoncijion fut depuis 
comme la marque diííinfíive des enfans d'Abraham 
d'avec les autres peuples, que les Juifs appelloient 
par mépris incirconcis, comme n'ayant point de part 
I ralliance que Dieu avoit faite avec Abraham. Ta-
ciíe, hiji. l iv. V. reconnoít expreíTémenr que la cir
conáfion étoit une efpece de íligmate qui diílinguoit 
les Juifs des autres nations. Genitalia, cl i t - i l , circum-
cidere infeituére, ut diveifítate nofeantur. C'eíl: auííi ce 
que temoignent plufieurs auteurs eceléfiaíliques, &; 
entre autres S. Jéróme fur l'épitre aux Galates: ne 
foboles dilecli Abraham cateris nationibus mifeeretur, & 
pauladm familia ejus fieret incerta, gregem ífraeliticum 
quodam circumeifonis cauterio annotavit. 

Ceífe & Judien qui cherchoient á détruire le Chrif-
lianifme en fappant les fondemens de la révélation 
Judaique , objeftoient qu'Abraham étoit venu de 
Chaldée en Egypte, oü i l avoit trouvé l'ufage de la 
circonáfion étabii , & qu'il l'avoit emprunté des 
Egyptiens; & par conféquent qu'elle n'étoit pas le 
figne diftindif du peuple choifi de Dieu. Le cheva-
lier Marsham & M . Leclerc ont reíTufcité ce fyíléme, 
íbndés fur quelques paífages d'Hérodote &: de Dio-
dore de Sicile. Le premier de ees hií loriens, l iv. 11. 
chap. xxv. & xxv j . dit que les Egyptiens re^oivent 
la circonáfion, coütume qui n'eíl connue que de ceux 
a qui ils i'ont communiquée (c'eft-á-dire des Juifs) : 
i l ajoúte que les enfans de la Colchide l'ayant recúe 
des premiers, l'avoient tranfmife aux peuples qui 
habitent les rives duThermodoon & du Parthenius, 
& que les Syriens &; Ies Phénieiens la tenoient auííi 
des Egyptiens. Diodore de Sicile dit á -peu -p ré s la 
niéme chofe. 

Mais pourquoi tous ees peuples n'auroient-ils pas 
au contraire pratiqué la circoncifion, á l'imitation 
des Juifs, quoique ce ne fut pas pour la méme fin ? 
car i0 le témoignage d'Hérodote fur les anti.quités 
Egyptiennes, eíí tres - fufpefl;; & Manethon auteur 
Egyptienlui reproche bien des faufietés á cet égard; 
l'autorité de Moyfe, enqualité de fimple hiñorien, 
vaut bien celle d'Hérodote & de Diodore de Sicile. 
3- .Abraham qui avoit voyagé & fait quelque féjour 
en Egypte, en fortit fans étre circoncis; ce ne fut 
que par un ordre exprés de Dieu qu'il pratiqua fur 
lui méme & fur fa famille la circoncifion; & l'on a 
plus de vraiíTemblance á aflurer que les Egyptiens 
^ u r e n t la circoncifion des enfans de Jacob & de 
leurs defeendans , qui clemeurerent long-tems en 
Egypte, qu'á le nier,comme faitMarsham,iur la feule 
autorité de deuxhiíloriens íiés-poíiérieiiK á Moyfe, 
& qui devoient étre infiniment moins bien inftmus 
que lui des coütumes d'Egypte^mais Marsham vouloit 

trouver toute la religión desJuifs dans Celle desEgyp^ 
tiens, &tou t lui paroiíibit démonílratif en faveuf de 
cette opinión abfurde , & minee depuis long-tems» 
3 o. I I eít certain que la pratique de la circoncijion étoit 
fort diíférente chez les Juifs & chez les Egyptiens ; 
les premiers la regardoient comme un devoir eífen-
tiel de religión & d'obligation étroitc pour Ies ma
les feulement, fur lefquels on la pratiquoit le hui-
tieme jour aprés leur nailTance , fous les peines por
tees par la l o i ; chez les autres, c'étoit une affaire 
d'ufage, de p ropre té , de raifon, de fanté, méme , 
felón quelques-uns , de néceíTité phyfique; on n'en 
faiíoit l 'opération qu'au treizieme jour , fouvent 
beaucoup plus tard, & elle étoit pour les filies aufíi-
bien que pour les garcons. 40, Enfin l'obligation de 
circoncire tous les males n'avoit jamáis paíTé en l o i 
générale chez les Egyptiens: S. Ambroife, Origene, ( 
S. Epiphane, & Jo íephe , atteílent qu'il n'y avoit 
que les Prétres , les Géometres , les Aí l ronomes , 
les Aílrologues, & les favans dans la langue hiéro-
giyphique , qui fulfent aíireints á cette cérémonie^ 
á laquelle, fuivant S. Clément d'Alexandrie ,fromat* 
liv. 1. Pythagore en voyageant en Egypte voulut 
bien fe íoúmettre , pour étre initié dans les myfteres 
des prétres de ce pays, & apprendre les lecrets de 
leur philofophie oceulte. 

Mais ce qui ruine entierement le fyftéme de 
Marsham, c'eít qu'Artapane cité dans Eufebe ^ pré-
parat. évangeL l iv. I X . chap. xxv i i j . aífure que ce fut, 
Moyfe qui communiqua la circoncifion aux prétres 
Egyptiens. D'autres penfent encoré, avec beaucoup 
de vraiíTemblance, qu'elle ne fut en ufage parmi 
eux que fous le regne de Salomón. D u reíle ni alors, 
ni méme long-tems aprés , le commun du peupl© 
n'étoit pas circoncis parmi les Egyptiens, puiíque 
Ezéchiel, ch. x x x j . v. 18. §LXXXÍJ. V. /5). & Jéremie, 
ch. j x . v. 2.4. & 2.6. comptent ce peuple parmi les 
nations incjrconcifes. Abraham n'a done point em
prunté d'eux l'ufage de la circoncifion. 

Chez les anciens Hébreux la loi n'avoit ríen pref-
crit de particulicr, ni fur le minií lre, ni fur Tinítru-
ment de la circoncifion: le pere de l'enfant 011 un au-
tre parent, ou un chirurgien, quelquefois méme un 
prétre , pouvoitfaire cette cérémonie.On fe fervoit 
d'un raíoir 011 d'un couteau. Séphora femme de Moy
fe circoncit fon íils Eliezer avec une pierre tran-
chante, exod.jv. v. a i . Jofué en ufa de méme en-
vers les Ifraéütes qui n'avoient pas re^u la circoná

fion dans le defert, Joj\ v. verf. 2 . c'étoit probable-
ment de ees pierres faites en forme de couteaux, 
que les Egyptiens fe fervoient pour óuvrk les 
corps des perfonnes qu'ils embaumoient. Les Galles 
011 prétres de Cybele fe mutiloient avec une pierre 
tranchante 011 un té tde pot calle, ne le pouvant faire 
autrement fans fe mettre en danger de la v ie , fi l'on 
en croit Pline, hifl, nat. l iv. X X X V . ch. x i j . 

Chez les Juifs modernes le pere doit faire circon
cire fon íils au huitieme jour , & non auparavant, 
mais bien aprés íi l'enfant eíl: infirme 011 trop foible 
pour foütenir l 'opération. Voici les principales cé-
rémonies qui s'y pratiquent. íl y a un parrain pour 
teñir & ajiifter l'enfant fur fes genoux pendant qu'on 
le circoncit,¿k:une marraine-ppurlepprter delamai-
fon á la íynagogue, & pour le rapporter, Celui qui 
le circoncit s'appelle enHébreu mohd, c'eí-t-á diré cir
co nejeur ; & cette fondion eíl un granel honneur 
parmi les Juifs. On reconnoit ceux qui l'exercent or-
dinairement parce qu'ils ont les ongles des pouces 
fort longs , pour l'uíáge dont nous parlerons bien-, 
tót . Le pere de l'enfant fait quelquefois f ónice du 
mohel, & méme dans fa mailon, car i l n'eíl: pas toü-
jours de nécélíité qu'on aille á la íynagogue Quand 
ia céiémonie íe fait dans ce demier l ien, au jour i n 
diqué oii place des le matin deux íiéges avec des 
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carreaux de foie ; Tun de ees fiéges eíl ponr le par-
rain am tient Tenfant 5 l'autre demeure vuide, & eíl 
deftiné au prophete Elie, q u i , comme fe rimaginent 
les Juifs, %Mm inviílblement á toutes les circonci-
Jíons. Le mokd apporte les inílrumens néceffaires ; 
favoir un plat, un rafoir, des poudres aílringentes , 
du linge, de la charpie, & de i'huile rofat, & quel-
queíbis une écuelie avec du íable , pour y mettre le 
prépuce coupé^ On chante queique caníique en at-
tendant la marraine, qui apporte l'enfant fur fes 
bras accompagnée d'une troupe de femmes, dont au-
cune ne paite la porte de la íynagogue. C'eíl:-lá que 
la marraine donne l'enfant au parrain, & auffi-tót 
tous les aííiílans s'écrient baruth-habaje bienvenu.hc 
parrain s'aííled 6¿ ajufte l'enfant fur fes genoux; le 
mohelprená le rafoir, & dit : B-éni foye^-vous ¿ Sei-
gneur, qui nous ave^ commandé La circoncijion. En 
prononcant ees mots i l prend avec des pinces d'ar-
gent ou avec fes doigts la grofíe pean du p répuce , 
la coupe, puis avec íes ongles i l déchire une autre 
pcau plus déliee qui reíle : i l fuce deux ou trois fois 
le fang qui ahonde , & le rejette dans une taíTe plei-
ne de vin ; enfuite i l met fur la plaie du fang - dra
g ó n , de la pondré de corail , & d'autres drogues 
pour étancher le fang ; puis i l applique des compref-
les imbibées d'huile rofat 5 & i l enveloppe le tout. I I 
reprend enfuite la t a ñ e , benit le vin melé de fang , 
en mouille les levres de l'enfant, en difant ees pa
roles d'Ezéchiel, ch. xvj , verf. 4. Et j ' a i d i t : vis en 
ton fang. I I prononce une autre b¿nédi£Hon pour 
l'enfant, auquel i l impofe le nom qu'on fouhaite. 
On récite aprés cela le pfeaume 128 , & Ton reporte 
l'enfant á la maifon de fes parens. R. Léon de Mode-
ne, des cérémon. des Juifs. f̂ qye^ auffi U grand diction. 
de la bibk de M . Simón, au mot circoncifion ; & Le 
díaionn. di labiblcdu P, Calmet ,y«r Le mime mot. 

La circo ncifion ^ dans Tantiquité, n'étoit cérémo-
nie religieufe que pour les Juifs ; mais lorfque d'au
tres peuples qui la pratiquoient pour d'autres fins & 
d'autres raifons, comme nous l'avons di t , vouloient 
embraífer le Judaifme, la réitéroit-on ? Dom Cal-
met aííüre que quand les Juifs recevoient un profé-
lyte d'une nation oü la circonciflon étoit en ufage, 
comme un Samaritain, un Arabe, un Egyptien, s'il 
avoitdéjá re9Ü la circoncijion,on fe contentoit de luí 
tirer quelques gouttes de fang de l'endroit oü l'on 
donne la circonciflon ^ 6c ce fang s'appelloit ¿e fang de 
ValLiance. I I ajoute que trois témoins aíliftoient á 
cette cérémonie, afín de la rendre plus authentique, 
qu'on y béniíToit D i e u , & qu'on y récitoit cette 
priere : O D u u ,faites-nous trouver dans La Loi les bon-
ms ceuvres & votre proteñion , comme vous ave^ intro-
duit cet homme dans votre allianct. 

Les Juifs apoílats s'efForcoient d'effacer en eux-
mémes la marque de la circonáfion. Le texte du pre
mier livre des Macchabées , ch.j. verf. {G. rinfmue 
clairement: Fecerunt fihi prxputia, & recefferunt d 
ttfiaminto fanclo; & S. Paul, dans la prem. aux Co-
rintk. ch. v i j . verf. 18. femble craindre que les Juifs 
convertis au Chriílianiíme n'en ufafíent de méme: 
Circumcifus aliquis vocatus efi , non adducat prezpu-
tium. 

S. J é róme , Rupert, & Haimon, nient la posibi
lité du fait, & croyent que la marque, de la circonci
flon eíl tellement ineffa9able, que rien n'eíl capable 
de fupprimer cette marque dans la chair du circon-
cis. Selon eux, ce qu'on lit dans les Macchabées 
doit s'entendre des peres qui ne vouloient pas don-
ner la circonciflon á leurs enfans. S. Jéróme donne 
d'ailleurs une explication forcée du paflage de faint 
Paul, qu'on peut voir dans le P. Lami , introducí. d 
l 'Ecrit. Jaime, liv. 1. ch . j . p .y . mais , ajoute ce der-
nier auteur, fi l'autorité de rÉcri ture & de Jofephe, 
áVe X I L ch, v j , des antiq. Jud. ne fufEfoit pas, on 
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pourrolt ajoüter celle des plus fameux medecíns 
qui prétendent qu'on peut eíFacer les marques de la 
circonciflon. En eífet Celfe & Galien ont traité ex
prés cette matiere ; & Bartholin, de morb. biblic. cite 
^Eginete & Fallope, qui ont enfeigné le fecret de 
couvrir les marques de cette opération. Buxtorf le 
fiis, dans fa lettre d Bartholin, confirme ce fait par 
Tautorité méme des Juifs. 

Quoi qu'il en f o i t , la circonciflon telle qu'on la 
recevoit, avoit pour eífet naturel de diíHnguer les 
Juifs des autres peuples: mais outre cela elle avoit 
divers eífets moraux; elle fervoit á rappeller aux 
Juifs qu'ils defeendoient du pere des croyans, du 
pere du MeíTie felón la chair ; elle fervoit á les ren
dre imitateurs de la foi de ce grand homme, & a 
croire au Meííie qui lui avoit été promis ; elle étoit 
un fymbole de la circonciflon du coaur, felón Moyfe, 
deuttron. xxx . verf. 6. & méme felón Philon, de cir~ 
cumciflone , elle obligeoit le circoncis á l'obfervation 
de toute la Xoi^Galat. ch. v, verf 3 ; eníin elle étoit la 
figure du baptéme. Mais malgré les éloges exceííifs 
que lui donnent les rabbins, M . Fleuri, dans les 
mcEiirs des Ifraél. obferve que les Juifs n'avoient 
point de fentiment unánime íur la néceíTité de la cir
conciflon ; les uns la regardant comme un devoir 
eífentiel, les autres comme un fimple devoir de 
bienféance. 

Les Théologiens la coníiderent comme un facre-
ment de l'ancienne l o i , en ce qu'elle étoit un figne 
de l'alliance de Dieu avec la poíférité d'Abraham: 
Propter hoc, dit S. Thomas, in Lib. I V . fentent. dijl. 
1. quceji. j . art. 2. ad. j v . quizfl. quia in Abraham fi-
des primb habidt quafl notabilem quantitatem, ut prop
ter fidei réligionem ab aliis fepararetur; ideo ei figna-
cuLiirn^ flvc facramentum fidei determinatum fuit^fcili-
cet circumciflo. Mais quelle grace ce facrement con-
féroit-il, dk corament la conféroit-il ? 

S. AuguíHn a prétendu que la circonciflon remet-
toit le péché originel aux enfans. Voici fes paroles, 
Lib. I V . de nuptiis & concupifeent. cap. i j . Ex quv 
injiituta efi circumciflo in populo D e i , quod erat tune 

flgnaculum jujlitics fidei ad flgnificationem purgationis 
valebat, & parvulis originalis veterifque peccati. C'eíl 
ce qu'il répete dans fes livres contre Pélage & Caelef-
tius , contre Julien, & contre la lettre de Petilien. 
S. Grégoire le grand n'eft pas moins formel dans fes 
traités de morale fur Job : Qiwd apud nos valet gra
na baptifmatis, d i t - i l , l i v . I V . ch. i i j . hoc egit apud 
veteres vel pro parvulis fola fides, vel pro majoribus 
virtus facrificii, vel pro iis qui ex Abrahae Jiirpe pro» 
dierunt myjierium circumciflonis. Le vénérable Bede, 
S. Fuígence , S. Prolper, embraíient la mémedoftri-
ne, ainñ que plufieurs théologiens diftingués, tels 
que le maítre des fentences, qui dit expreífément: 
Fuit circumciflonis facramentum idem conferens reme' 
dium contra peccatum , quod nunc baptifmus pmfat, 
Alexandre de Hales, Scot, Durand, S. Bonaven-
ture , & Eftius, penfent de méme : ees deux der-
niers ont méme été jufqu'á avancer que la circonci

flon conféroit la grace ex opere operato , comme parle 
Técole , c'eft-á-dire de la méme maniere que la con-
ferent les facremens de la loi nouvelle. 

Queique refpeftables que foient toutes ees auto-
r i tés , elles ne font cependant pas infaillibles ; & 1« 
fentiment le plus commun des Théologiens e:ft, apres 
S. Thomas, que la circonciflon n'avoit point été inf-
tituée pour fervir de remede au péché originel. 1 • 
Le texte de la genefe cité au commencement de cet 
article, ne donne la circonciflon que comme un figne 
d'alliance entre Dieu & fon peuple, & nullement 
comme un remede á la tache originelle. 20. S. Paul 
écrivant aux Romains, enfeigné expreífément qu -
Abraham regut le íigne de la circonciflon, qui etoit 
comme le fceau de la juílice qu'il avoit eue avant 
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ime d'effe C i rCónc i s : EtJignum accepit circumcijlonis 
jufiiácE fitki, qucB ejl ín p m p u á o , Rom. jv . verf. n . 
30Toiis les peres', avant S. Auglillin , ont íbútenü 
unanimement que la círconcijion n'avoit pointia ver-
tu d'eíFacer le peché originel: Abraham, d i t S. Juí l in, 
dans ion dialogue avec Tryphon , árcumcifiónem ac-
upU infigniím non a^ jujiitiam , qmmadmodum & fcrip-
lurtz & res ipfa nos fatcri cogunt . . . . & quod genus 
muliibre circumcijionis carnalís capax non ejl ^fatis id 
oftcndit in Jignum datam circumcijionem íjiam , non ut 
juflitia opus. S. I renée , l iv. I V . ch. xv j . s'exprime 
áiníi: Circumcijionem non quaji ju j i i tm confummatri-
cmjf id in figno eam dedil Deus, ut cognofcihileperfe-
MUt genus Abraha. Et Tertullien dans fon ouvrage 
centre les Juifs , ch. i j . circumcifiopurgathominem, 
Deus Adam incircumcifurn cum faceret, cur eum non 
circumcidit; vel pofiquam deliquit ? f i purgat circumci

fio} S. Cyprien, /¿V. / . contre les Juifs, ch. v i i j . faint 
Chryfoílome ? homélic xxvi j . fur la gemf. S. Ambroi-
fe, epítt yx. S. Epiphane, heref. v i i j . Théodore t , 
Theopliilafte, (Ecuménius, eníin une foule de com-
mentatears & deThéologiens, font de ce fentimení: 
Ies principales raifons dont ils l'appuient font IO que 
íe peché originel étant coramun aux deux fexes, i l 
n'eüt été ni de la fageffe ni de la bonté de Dieu de 
priver le fexe féminin du remede á ce peché : 2° 
pourquoi les Juifs aiuoient-ils interrompu l'ufage de 
ia círconcijion pendant les quarante ans qu'ils voya-
gerentdansle defert,ouil eíl probable que plufieurs 
moururent fans l'avoir re9ue ? pourquoi eut-il fallu 
attendre au huitieme jour, les enfans ne pouvoient-
ils pas étre furpris par la mort dans cet intervalle ? 
3° ni Philon leJuif , ni les rabbins anciens & mo-
dernes qui affeftent d'exaiter la circoncijíon, ne lui 
pnt jamáis attribué la vertu d'effacer 1c peché ori
ginel. 

L'autorité de S. AuguíHn n'eíl done ici d'aucun 
poids: i l lifoit ou dans les Septante ou dans l'ancien-
ne vulgate : tout enfant mdle dont la chair naura pas 
¿té circoncije le huitieme jour , fera exterminé de fon 
peupli, parce q u i l a violé mon alliance. Mais ees mots, 
l i huitieme jour , ne fe lifent ni dans l 'Hébreu ni dans 
notrevulgate quieílfaite fur l 'Hébreu. 2°. S.AuguíHn 
croyoit que ees mots Jera exterminé de fon peuple, figni-
íioient fera condamné d Venfer; & dans l'ufage de l'Ecri-
ture, &: felón le fentiment commun des interpretes, ils 
fignifient íimplemeiit,ou étrepunide mort^ou étre enlevé 
de ce monde par une. mort précipitée,ou étre Jeparédu corps 
des Ifraélites, ou étre privé des graces & des prerogad-
ves attachées d Valliance de Dieu avec Abraham. 30. 
C'eíl de cette derniere alliance qu'il s'agit unique-
ment dans ees mots , i l a violé mon alliance, & non 
de celle que Dieu avoit faite avec nos premiers pe
res , & que nous avons tous violée dans la perfonne 
d'Adam, comme fe le perfuadoit S. Auguílin, faute 
d'attention au texte du chap. xv i j . de la genef. oü le 
mot pañum, alliance, eft répété ¡ufqu'á huit fois , 
mais toüjours relativement aux engagemens que 
Pieu impofoit á Abraham. 

Quoique la circoncifion ne remit pas le péché or i 
ginel, elle conféróit quelques graces, mais moins 
ahondantes, moins efficaces que les graces de la loi 
evangélique. Elle ne les conféróit pas néanmoins 
par fa propre forcé, mais par les mérites & les bon-
nes difpolitions de ceux qui la recevoient ou qui 
l'adminiftroient, ex opere operantis, comme on parle 
dans l 'école, & non pas ex opere operato, ainíi que 
ceux de la ioi nouvelle; c'eft la doftrine du concile 
de Florence & du concile de Trente. Foyei la differt. 
de dom Calmet fur les effets de la circoncifion, d Id tete 
de fon commentaire fur Cépttreaux Komains. 

L'órigine & l'ufage de la circoncifion chez d'autres 
peuples que les Hebreux, eft facile á démontrer ; 
raais ÍOÜS l'ont tirée d'Abraham & de fes defeen-
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dans. Ifmaél chaíTé de la maifon de ce patriarche, 
la communiqua au peuple dont i l fot le pere, c'eíl-
á-dire aux límaélites & aux Arabes ; 6c de ceux-ci 
elle a été tranfmiíe aux Sarraíins, aux Tures, & á 
tous les peuples qui profeífent la doftrine de Maho-
met. Les Phéniciens & les Syrícns la pratiquoient 
auíli. Sanchoniathon cité par Eufebe ¡preparat. évan-
gél. l iv . I . dit que Saturne qui eít nommé Ifraél 
par les Phéniciens , n'ayant qu'un íils nommé Jeudf 
l'immola fur un autel qu'il avoit dreíle á fon perc 
dans le c ie l ; & qu'ayant pris la circoncifion , i l con-
traignit tous fes foldats d'en faire de méme. De-lá 
eíl venuparmi les Phéniciens la coutume qu'avoient 
les princes d'immoler leurs fils dans les plus preífan-
tes néceílités de l ' é ta t ; & de-lá vient aulíi apparem-
ment l'ufage dé la circoncifion parmi ce peuple. Ce 
récit eíl: vifiblement l'hiíloire d'Abraham altérée par 
des fables, comme on en rencontre beaucoup de 
femblables dans les fragmens de Sanchoniathon,qu'-
Eufebe nous a confervés. Les Iduméens, quoique 
defeendus d'Abraham & d'Ifaac, ne fe firent circon-
cire que depuis que Jean Hircan les eut fubjugués, 
& forcés á recevoir la circoncifion s comme Jofephe 
le raconte, antiq. Jud. l iv. X I I I . ch. xv i j . 

Les Tures ont une maniere de circoncire diífé-
rente de celle des Juifs; car aprés avoir coupé la 
pean du prépuce ils n'y touchent plus, au lieu que 
les Juifs déchirent en plufieurs endroirs les bords de 
la pean qui reftent aprés la circoncifion: c'eíl pour
quoi les Juifs circoncis guériífent plus facilement que 
les Tures. Ceux-ci avant la circoncifion preífent aulíi 
la peau á pluíieurs reprifes avec de petites pinces,pour 
l'engourdir&diminuer la douleur: ils la coupent en-
fuite avec un raíbir, puis ils mettent fur laplaie quel
ques poudres qui la guériíTent. Mais comme ils ne 
croyent pas cette cérémonie néceífaire aufalut,ils ne 
la font á leurs enfans que quand ceux-ci ont atteint 
l'áge de 7 ou 8 ans. On voit dans les mémoiresde VEtoilc 
fous l'année 1581 , qu'Amurat ÍII. voulant faire cir
concire fon fils ainé ágé d'environ quatorze ans, en-
voya un ambaífadeur á Henri IÍI. pour le prier d'af-
fifter á cette cérémonie, qui devoit fe céiébrer á Gon-
ílantinople au mois de Mai de l'année fuivante. Les 
ligueurs, & fur-tout leurs prédicateurs , prenoient 
occafion de cette ambaífade d'appeller Henri ÍIL le 
roi Ture, &: l i l i reprochoient qu'il étoit parrain du, 
íils du grand-feigneur. 

Les Perfans ne circoncifent leurs enfans qu'á treize 
ans , ainfi que les Arabes, en mémoire d'íímael qui 
ne fut circoncis qu'á cet age. Ceux de Madagafcar 
coupent la chair á trois differentes reprifes , & font 
beaucoup fouífrir les enfans ; celui des parens qui fe 
faifit le premier du prépuce coupé , l'avale. Herrera 
parle d'une eípece de circoncifion en ufage chez les 
Mexicains , quoiqu'ils n'euíTent aucune connoiíTance 
du Judaifme ni du Mahométifme: elle coníiíloit á 
couper le prépuce & les oreilles aux enfans fi-tót 
qu'ils étoient nés. En réchappoit-il beaucoup de 
cette opération ? 

A l'égard de la circoncifion des femmes, elle n'a 
jamáis été en ufage chez les anciens Hébreux , non 
plus que chez les Juifs modernes, mais feulement 
chez les Egyptiens, & ^dans quelques endroits de 
l'Arabie & de la Perfe. S. Ambroife , lib. I I . de Abra
ham. cap. x j . avance indéfínimerit que les Egyptiens 
donnent la circoncifion aux hommes &: aux femmes 
au commencement de la quinzieme année ; & Stra-
bon, liv. X V I I . dit auííi que les femmes Egyptien-
nes recjoivent la circoncifion. M . Huet dit á ce liijet 
des chofes aílez curieufes, dans une note Latine fur 
Origene que. nous tranferirons i c i : Circumcifio fcemí-
narum fit rejéctione T « ? vvy^üg (jmo clitoridis^ , qua pars 
in Aufiralium presfertim mulierihus ka excrefeit, Ut fer
rofit coercerj-da, I ta traduntmedid infignes^PaulusAEgi* 
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ní ta , l ib. V L cap. Ixx. A t á n s , tetrab. j v . íer. 4. cap. 
ciij. quorum hic íta pcrgít. Quapropter JEgyptiis vifum 
¿/Z, ut anuquam exubzrct Lpars illa corporis*) ampute-
tur^ tam prxcipue cum virgims nubiles[unt tlocanda, 
a . . . . Quod igitur neceffitate primum inveñum ejl, 
rdigioni pojl modum ujurpatum f u i t : quod & aliqui de 
vir i l i circumci[ione opinad junt . Porro hanc confuetu-
^dinem circumcidendarum mulierum hodieque retiñere 
JEgyptios , ferunt i i qui regiones illas lujlraverunt, ig-
nemque ad compefcendam pañis hujus luxuriem adhibe-
r i j c r i b i t Bellon. lib. I I I . obferv. cap. xxvi i j . Morem 
hunc fervare fueminas in Perfid, & cophtas etiam in 
JEthiopid, Chríjli licet nomen profesas. Leo Africanus, 
l ib . V í í l . narrat Makummedi lege idpnzfcribi, quamvis 
in JEgypto tantum & Syrid cbtlmat; munufque id 
obire vetillas quafdam per vicos Cairi minijterium fuum 
venditantes. 

Paul Jove &Mimíler difent que la circondjion eíl 
en uíage chez les fujets du Prete-Jean ou les Abyí-
fins, méme pour les femmes; que c'eíl pour elles 
une marque de nobleíle ; mais qu'on ne ladonnequ 'á 
celles qui prétendent defcendre de Nicaulis reine de 
Saba, celle qui vint voir Salomón. íi cíl fort proba
ble que c'eíl des anciens Egyptiens ou des Arabes 
que les peuples d'Afrique ont re9Ü la árconáfion. 

Les Juifs modernes ne font point recevoir cette 
marque á leurs filies; mais au commencement du 
auois, aprés que la mere eft relevée de fes conches, 
elle va á la fynagogue ; la le chantre dit une bénédi-
¿Hon en faveur de la petiíe filie, & luí impoíe le 
nom que le pere ou la mere defirent. Chez les Juifs 
d'Allemagne cette cérémonie ne fe fait point á la fy
nagogue, maisau logis de l 'accouchée, oü le chan
tre fe rend pour cet eífet. ((a) 

C l R C O N C I S l O N de Notre-SeigneurJefus-ChriJlfétQ 
qui fe célebre dans i'églife Romaine en mémoire de 
la circondjion du Sauveur , qui n'étant pas venu , 
comme i l le dit lui-méme , pour enfreindre la l o i , 
mais pour raccomplir, voulut bien s'y íoümettre en 
ce point. On croit communérnent que ce fut dans 
Bethléem , & felón faint Epiphane , dans la grote oü 
i l étoit ne. I I re^ut dans cette cérémonie le nom de 
Jefus , c'eft-á-dire Sauveur. Luc, c. x j . v. 21. 

On appelloit autrefois cette féte Vocíave de laNa-
tivitc , & elle ne fut établie fous le nom de circond
j ion que dans le vi j . fiecle , & alors feulement en Ef-
pagnc. En France , le premier de Janvier , jour au-
quel elle tombe, étoit un jour de pénitence & de je Ci
ne , pour expier les fupeiílitions & les dereglemens 
auxquels on fe livroit en ce tems-lá , & qui étoient 
un reíle du paganifme. A ees divertiíTemens profa
nes qui furent entierement abolis , fuivant Favis de 
la faculté de Théologie de Paris en 1444, on a fub-
ílitué une féte foiennelle qu'on célebre par toute 
i'Eglife , & qui eñ auíTi la véritable féte du nom de 
Jejiis. (C?) 

CIPXONFEPJENCE, fubft. fém. fe dit dans Ies 
Elémens de Geometrie ̂  de la iigne courbe qui renfer-
me un cercle ou un efpace circulaire, & qu'on nom-
me auífi quelquefois péripherie. Foye^ CERCLE. Ce 
mot eíl formé clu Latín circum, environ , & de/ero , 
je porte. 

Toutes les ligues íirées du centre á la circonjénn-
ce du cercle , & qu'on appelle rayons ^ font égales 
entre elles. Voyei_ R A Y Ó N . 

Une partie quelconque de la circonjérence, s'appclle 
are; une iigne droite tirée d'une extrémité de cet are 
á l'autre , s'appelle la corde de cet are. Koye^ ARC 
6* COR DE.. 

La circonjérence du cercle eíl fuppofée divifée en 
360 parties égales, qu'on appelle degres. A V y ^ D E -
G R É . 

L'angle á la circonjérence eíl fous-double de celui 
qui eíl au centre. Foye?̂  A N G L E & CENTRE, 

Tout cercle e í l égal á un triangle recllligne dont 
l a bafeeí l égale á la circonjérence , & l a hauteur 
égale au rayón. Kqy^ T R I A N G L E . 

Les circonjérenees lont entr'elles comme leurs 
rayons. /^oy^ R A Y Ó N . 

De plus, puifque la circonjérence de tout cercle eft 
á fon rayón comme cclle de tout autre cercle eíl au 
fien , l a raifon de la circonjérence au rayón eíl done 
l a m é m e dans tous les cercies. 

Archimede donne pour raifon approchée du dia-
metre á la circonjérence , celle de 7 á 22. Cette pro-
poíition d'Archimede eíl démontrée dans la Géo/ne-
trie d u P. Taquet. 

D'autres, qui approchent plus de la vér i té , la font 
de r0000000000000000 á 31415926535897932. 

Dans l'ufage , Viette j Huyghens , &c. donnentla 
proportion de 100 á 3 14 pour des petits cercies, & 
celle de 10000 á 3 1415 pour les grands cercies, 
mais la proportion la plus jufte en petits nombres 
e í l celle de Metrius , íavoir de 113 á 3 5 5. Foyê  
D I A M E T R E . 

D'oüi l íui tque le diametre d'un cercle étantdon-
né , on a aufli; fa circonjérence , laquelle multipliée 
par le quart du diametre , donne i'aire du cercle. 
Foye^ A I R E . Chambers, 

C I R C Ü N F É R E N C E , fe ditauííi en general du con-
tourd'une courbe quelconque. F. COURBE. ( £ ' ) 

CIRCONFLEXE, adj. en terme de Grammaire, ac-
cent circonjLexe. ^oye^ A c C E N T . 

C I R C Ü N L O C U T I O N , f. f. {Belles-Lettres) 
tour d'expreííion dont on fe fert , ou lorfqu'on n'a 
pas , pour ainfi diré , fous la main le terme propre á 
exprimer direclement & immédiatement une chofe, 
ou loríqu'on s'abílient d'employer le terme proprc 
par reí'ped pour ceux á qui i'on parle, ou pour quel-
c{u'autre r a i f o n . Ce m o t e í l compofé duLatin circum 
loquor , je parle autour. 

En Rhétorique , circonlocudon eíl une figure qu'on 
empioye pour éviter d'exprimer en termes diredls, 
des chofes dures , ou defagréables , ou peu conve-
nables , qu'on fait entendre en empruntant d'autres 
termes qui rendent la méme idée , mais d'une ma
niere adoucie , & en la palliant. 

Cicéron , par exemple, ne pouvantnier que CIo-
dius n'eut ététué par M i i o n , ou du moinspar fes or-
dreSjl'avoiie indireftement par cette circonlocudon: 

« Les domeíliques de Miion n'ayant pü fecourir 
» leur maltre qu'on difoit avoir été tué par Clodius, 
» ils firent en ion abfence , & fans fa participation 
» ou fon confentement, ce que chacun pourroitat-
» tendré des fiens en pareille occafion ». Foye^ PE-
RIPHRASE. ( 6 ' ) 

C í R C O N P O L A í R E , adj. {Afíron.) Etoiles a>-
conpolaires , ce font celles qui font fituées prés de 
notre pole b o r é a l , qui tournent autour de lui fans 
fe coucher jamáis par rapport á nous, c'eíl-á-dire 
fans s'abaiíTer jamáis au-deíTous denotrehorifon.il 
eíl bien aile de déterminer la partie du ciel qui ren-
ferme les étoiles circonpolaires , par exemple pour 
Paris. Comme Paris e í l éloigné de i'équateur c!e 48'1 
5o/ , on n'a qu'á prendre depuis lepóle ardique de 
p a r t & d'autre de ce pole 48d 50' , & toutes les 
étoiles qui feront renfermées dans cette zone de 97d 
40/, ne fe coucheront jamáis á Paris. Foye^ ETOI -
LE , POLE , C O U C H E R . 

Toutes les étoiles comprifes dans l'hémifphere 
boréal ou feptentrional, lont circodpolaires pour les 
habitans du pole arclique , c'eíl-á-dire ne íe cou-
chent jamáis pour eux. ( O ) 

C I R C O N S C R I P T í O N , f. f. ( Géomct.) c'eíl l'ac?. 
tion de circonferiré un cercle á un poíygone, ouun 
polygone á un cercle , ou á toute figure courbe. ^-
C I R C O N S C R I R E . 

La circonjeripdon des polygones ne confiíle que 
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idans f art de tireí cíes tangentes ; car tous íes cotes 
d'un polygone circonícrit á une courbe , íont des 
tangentes de cette courbe. Foye^ T A N G E N T E . 

C íRCONSCRÍRÉ, en Géometrie ¿lémentaíre ^ c'eli: 
décrire une íígiire réguliere autcur d'un cercle, de 
maniere que tous fes cotes deviennení autant de tan
gentes de la circonférence du cercle. Foyei C E R C L E , 
P O I Y G O N E , &C. 

Ce terme fe prend aüííi pour la dcfcríption d'un 
cercle autour d'un polygone , de tacón que chaqué 
cóíé du polygone íbit corde du cercle ; mais dans 
ce cas , on dit que le polygone eíl in fcrit^ piütót que 
ele diré que le cercle eíl circonferit. 

Une figure réguliere quelconque A B C D E 
'de. Qéotnet. fig, zg . ) mferite dans un cercle , fe r é -
font en des triangles femblables & egaux, en tirant 
des rayons du centre .Fdu cercle , auquel le polygo
ne eíl: inferir , aux differens angles de ce polygone \ 
& fon aire eft égale á un triangle redangle , dont la 
Iwfe feroií la circonférence totale du polygone , & 
ía hauteur une perpendiculaire F H tirée du centre 
du polygone , fur un de fes cotes , comme A B , 

On peut diré la méme chofe du polygone circon
ferit a b c d e {f ig . 2.8.) , excepté que la hauteur doií 
étre ici le rayón F R. 

L'aire de touf polygone, qui peut étre inferit 
dans un cercle , eíl moindre que celíe du cercle ; & 
celle de tout polygone , qüi y peut étre circonferit, 
eíl plus grande. Le périmetre du premier des deux 
polygones dont nous parlons, eft plus petit quece-
iui du cercle , & celui du fecond eft plus grand. V. 
P É R I M E T R E , &C. 

C'cfc de ce principe qu'Archimede eft partí pour 
chercher la quadrature du cercle , quineconfifte ef-
feftivement qu'á déterminer l'aire ou la furface du 
cercle^ Foye^ Q U A D R A T U R E . 

Le cóté de i'exagone régulier eft égal au rayón du 
cercle circonferit. Foye^ E X A G O N E . 

Clrconferire un cercle a un polygone régulier , donné 
A B C D E (fig. 2 ^ . ) , & réciproquemem. Coupez pour 
cela en deux parties égales deux des angles du poly
gone , par exemple & i? ; & du point F , oü les 
deux ligues de íeftion fe rencontrent5pris pour cen
tre , décrivez avec le rayón F A un cercle. 

Circonfcrire un quarre autour d'un cercle, Tirez deux 
diametres A B , D E {fig, J /. ) , qui fe coupent á an
gles droits au centre C , & par les quaíre points oü 
ees deux diametres rencontreront le cercle , tirez 
quatre tangentes á ce cercle , elles formeront par 
leur rencontre le quarré demandé. 

Circonfcrire un polygone régulier quelconque, par 
txemple un pentagone autour d'un cetcle. Coupez en 
deux parties égales la corde A E de Tare ou de Fán-
gle qui convient á ce polygone {fig- ) ? par la 
perpendiculaire F O partant du centre ; & vous la 
continuerez jufqu'á ce qu'elle coupe Tare en g. Pal
les points A 'i T , tirez des rayons A E , E F ; & 
par le point g , une paraliele h A E y qui rencontre 
ees rayons prolongés ena , e j alors a e fera le cote 
du polygone circonferit. Preñez la corde A B ~ A E ; 
tirez le rayón F B , & prolongez-le en b , jufqu'á ce 
que Fb foit égal h Fe ; tirez enfuite ab , ce fera un 
autre cóté du polygone , & vous tracerez tous les 
autres de la memo maniere. 

Inferiré un polygone régulier quelconque dans un cer
cle. Divifez 36od par le nombre des cotes , pour 
trouver la quantité de l'angle E F D ; faites un an-
gle au centre égal á célui-lá ^ & appliquez la corde 
de cet angle á la circonférence , autant de ibis qu'
elle pourra y étre appliquée ; ce fera la figure qu'il 
falloit inferiré dans le cercle. Chambers. ( E ) 

ClRCONSCRiT , adj. ( Géomet. ) On dit^ en Géo
metrie , qu'un polygone eft circonferit á un cercle , 
quand tous les cótés du polygone font des tangen-

íes au cercle ; & qu'un cercle eft circonferit^ un 1x1 -
lygone , quand la circonférence du cercle paílb 
par tous les fommets des angles du polygone,, \ >::v, ; 
ClRCONS CRIRE. ( £ ) 

HYPERBOLE C I R C O N S C R I T E , dans la hdute Géo
metrie, eft une hyperbole du troiíieme ordre, qui cou
pe íes afymptotes , & dont les branches renferment 
au-dedans d'elles les parties coupées de ees a íymp-
totes. Telle eft la eourbe ou portion de ecurbe C E 
D H ( f i g . ^C). Analyfe ) dont les branches C E * 
D H ^ font chacune au-dehors de leurs afymptotes 
refpeetives A E , A G . Voye^ C o URBE. (O) 

C í R C O N S P E C T I O N , RETENUE , CONSÍ^ 
D É R A T I O N , É G A R D S , M É N Á G E M E N S , 
( Gramm, fynoné) Une attention réfléehie & mclu-
réefur la faetón de parler , d'agir, & de fe conduire 
dans le commerce du monde par rapport aux autres, 
pour y contribuer á leur fatisfadion plíitot qu'á la 
í i enne , eft l'idée genérale que ees cinq mots pré-
feníent d'abord , íuivant la remarque de l 'abbé G i -
rard. I I me paroit que voici les diíiérences qu'on y 
jcut mettre. 

La circonfpeclion eft principalement daris le dif" 
cours : la retenus eft dans íes paroles comme dans les 
aclions ? & a pour défaut oppofé Vimpudenee : laf 
confdération , les égards ^ & les raénagemens font pour 
les perfomies , avec cette diítérence , que la confidé-
ration & les ¿gards font plus pour i ' é ta t , la fitua-í 
í ion & la qiialité des gens que l'on fréquente , &: 
que les ménagemens regardent plus particulierement 
leurs inclinatíons & leur humeur. 

La confdération femble encoré índiquer quelque 
choíe de plus íort que les égards ; elle marque mieux 
le cas qu'on fait des perfonnes que l'on v o i t , l'efti-^ 
me qu'on leur porte en réa l i t é , ou feulement en ap-
parence , ou un devoir qu'on leur rend. Les égards 
tiennent davantage aux regles de la bienféance & de 
la politefíe. 

Toutes ees qualités , circonfpeclion ¿reíenue <> cbn~ 
fdération , égards , ménagemens , font uniquement 
les fruits de l 'éducat ion, & l'on peut les poíTéder 
éminemment fans étre plus vertueux ; mais comme 
on ne recherche guere dans la fociété que l 'écorce , 
on a mis á ees qualités, bonnes en elles-mémes, un. 
prix fort fupérieur á leur valeur. Les gens -du mon
de n'ont par-^deílus les autres hommes qu'ils mépri-
fent , qu'un peu do yernis qui les eouvre ^ & qui ca
che á la vue leur médiocri té , leurs défauts , & leurs 
vices. Art . de M . le Chcvalier J A U C O U R T , 

* CIRCONSTANCE , CONJONCTURE , i L 
( Gramm. ) Circonfiancé eft relatif á l'aélion ; conjon-
clure eft relatif au moment. La circonfiancé eft une de 
fes particulari tés; la conjoTielure lui eft étrangere ; 
elle n'a de commun avec Faftion que la contempo-
ranéité. C'eft un état des chofes ou des perfonnes 
coexiftant á l'adion , qu'il rend plus ou moins fá~ 
cheux. 

C í R C O N V A L L A T I O N , f. f. en temíe de la güerra 
desfiéges , eft une ligne formée d'un foífé & d'un pa-
rapet, que les aífiégeans font autour de leur camp , 
pour le défendre contre les fecours qui peiívent ve
nir aux aftiégési Foye^ LiGNE. 

Ce mot eft formé du latin circum, autour, &: val* 
lum , vallée ou élevation de terre. 

On doit obferver dans la difpofitkm de la circón^ 
vallation: 

I o . D'occliper le terrein le plus avantageux des 
environs de la place, foit qu'il fe trouve un peu plus 
prés 011 un peu plus loin : cela ne doit faire aucun 
fcrupule. 

2o. De fe pofter de maniere que la queue des 
camps ne foit pas fous la portée du canon de la 
place. 

30. De ne point trop fe Jetter á la campagne? 
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mais (Toccupér précifément le terreiñ ftécefíaíre á l a 
íurété du camp. 

40. D'éviter de íe mettre (ons Ies commandemens 
ui pourroient incommoder le dedans des camps & 
e la ligne par leuf íiipenoíite ou par leurs revers. 

Lorfque ees défauts fe rencontrent, i l vaut mieux 
occuper ees commandemens , foit en étendant les l i -
gnes jurque-lá , foit en y faifantde bonnes redoutes 
ou de petits forts , que de s'y expofer. On doit auíli 
faire fervir á la circonvaLLation , les hauteurs , ruif-
feaux, ravines , efcarpemens, abbatis de bois, buif-
fons, & généralement tout ce qui approche de fon 
circuit , & qui le peut avantager. 

La portee ordinaire du canon , tiré á - p e u - p r é s 
horifontalement , 011 fur un angle d'environ 10 ou 
12 degrés , peut s'eftimer á-peu-prés de 1200 toifes. 
Cette portee , fuivant Ies épreuves de M . Dumetz, 
rapporíées dans les mémoires de Saint-Remi, eíl beau-
coup plus grande ; mais dans ees épreuves le canon 
á été tiré á toute volée , c'eíl-á-dire fous l'angle de 
45 degrés. Sous ees angles, fes coups font trop i n -
certains ; ainíi on doit établir pour regle générale , 
que la queue des camps des troupes qui campent 
dans la circonvaLLation, doit étre éloignée de la pla
ce au moins de 1200 toifes. La profondeur de ees 
camps eíl d'environ 30 toifes, & ladiítance du front 
de bandiere á la ligne, de 120 ; d'oü i l fuit que la cir
convaLLation doit étre dirigée á-peu-prés paralléle-
ment á la place, á la diñance au moins de 13 50 ou 
1400 toifes. Elle eíl flanquée de dillance en diílan-
ce par des angles faillans qu'on appelle redans. Voy. 
RE DANS. 

La mefure commune des ligues de circonvaLLation, 
quant au plan, doit étre de 120 toifes d'une pointe 
de redan á l'autre. On doit obferver de placer les re
dans dans les lieux les plus éminens, & jamáis dans 
les fonds ; comme aiifíi que les angles des redans 
íbient toujours moins ouverts que le dro i t , afín que 
fes faces fe préfentent moins á l'ennemi. Voye^ Le 
trace des tignes , PL. IJ . de Fortification, 

L'ouverture du foíTé de la circonvaLLation doit étre 
de 15, 16 , ou 18 piés , fur 6 á 7 & demi de pro
fondeur , taluant du tiers de la largeur. 

De cette facón le foíTé aura 18 piés de large á fon 
ouverture ; fa largeur au fond fera de 6 piés , ce 
qui donne 12 piés de largeur, réduite fur 7 piés & 
demi de profondeur , revenant par toife courante á 
deux toifes cubes & demie ; c'eft l'ouvrage qu'un 
payfan peut faire en fept jours fans beaucoup fe fa-
guer. 

Sur ce pié-la, on peut propofer les mefures des íix 
proíils fuivans pour toutes íbrtes de circonvaLLation. 
On ne doit en employer ni de plus forts, ni de plus 
foibles. 

P R E M I E R P R O F I L . 
Pies. P o uces, 

Largeur du foíTé á l'ouverture , . . 1 8 o 
Largeur du méme fur le fond , . . 6 0 
Sa profondeur, . 7 ^ 
Contenu du folide de fon excavation. 15 o 
Le tenis néceífaire á fa facón, . . . 7 jours. 

S E C O N D P R O F I L . 

Largeur du foíTé á l'ouverture , . . 1 6 0 
Largeur du fond du méme , . . . 5 4 
Sa profondeur 7 0 
Contenu du folide de fon excavation par 

toiíé courante. . 12 5 
Le tems néceífaire á fa fa^on , . . , jours. 

T R O I S I E M E P R O F I L . 

Largeur du foíTé á Tonverture , 
Largeur du méme fur le fond, 

profondeur, . 

14 o 
4 8 
6 ó 

C I R 
Piés, Poucesi 

Contenu du folide de fon excavation par 
toife courante. . . . . . . 10 © 

Le tems néceífaire á fa faetón , . , , S jours 1 

Q U A T R I E M E P R O F I L . 

Largeur du foíTé á l 'ouverture, . ; 12 o 
Largeur du méme fur le fond, . , 4 0 
Sa p r o f o n d e u r . . . . . . . . 6 o 
Contenu folide de l'excavation par toife 

courante 8 2 
Le tems néceífaire pour achever, , 4 jours¡ 

C I N Q U I E M E P R O F I L . 

Largeur du foífé á l'ouverture , . ; 10 o 
Largeur du méme fur le fond , , . 3 ^ 
Sa profondeur, . . . . . . . 6 6 
Contenu folide de l'excavation par toife 

courante 5 7 
Le tems néceífaire á fa facón, . . . ^ jours & 

demi, 
S l X I E M E P R O F I L . 

Largeur du foíTé á l 'ouverture, T ^ 8 0 
Largeur du méme fur le fond , . . 2 0 
Sa profondeur . . . . . . . . 5 0 
Contenu folide de l'excavation par toife 

courante 4 6 
Le tems néceífaire á fa facón 9 . . z jcursi 

L'épaiífeur du parapet du premier profil eíl de 8 
piés , du fecond de 7 piés , & ainíi de íúite endimi-
nuant d'un pié. Pour la hauteur totale , elle eíl de 
7 piés & demi. La banquette a 4 piés & demi de lar
geur & 3 de hauteur. Le bord de la contrefearpe du 
foífé eíl un peu plus élevé que le niveau de la cam
pa gne , & i l forme une efpece de glacis qui cache á 
l'ennemi le pié du parapet, enforte qu'il ne peut le 
battre ou le ruiner, lorfqu'il en eíl éloigné. Foyê  
ees differens profiLs , PL.14. de Fortification. 

Pendant la conílruQion des ligues, les ingénieurs 
fe partagent entre eux leur étendue pour avoir foin 
que les mefures foient auííi exaftement obfervées 
qu'il eíl poílible. La diligence du travail ne permet 
pas, au moins en France, qu'on y apporte grande 
attention : mais i l faut cependant faire obferver les 
taluds des foífés, & les profondeursportées aux pro 
íils ; autrement cet ouvrage fera trés-imparfait. 

On faifoit autrefois des épaulemens dans l'inter-
valle des ligues & de la tete des camps , environ á 
vingt toifes de cette t é te , & de trente-cinq ou qua-
rante toifes de longueur ^ principalement dans les 
parties expolees á quelque commandement des de-
hors. lis étoient diípofés par allignement, & paral-
leles á la téte des camps : ils avoient neuf piés de 
haut furdix ou douze d'épaiífeurmefurésaufommet. 
La cavalerie des aíliégeans fe mettoit derriere ,' 
quand on attaquoit les ligues. Cette méthode ne fe 
pratique plus á préíént. On fortiííoit auííi alors les 
ligues de circonvaLLation par des forts & par de gran
des redoutes paiiífadées; ce qui ne fe pratique plus 
guere, la briéveté de nos fiéges n'exigeant point 
tant de précautions. F". M . le maréchal de Vauban, 
attaque des pLaces. 

On peut fraifer les lignes ; & on le fait quand on 
préfume qu'élles dureront quelque tems, & que les 
environs de l'efpace qu'élles oceupent, fourniífent 
du bois propre á cet ouvrage. 

On fait encoré quelquefois un avant-foífé devant 
les lignes, de douze ou quinze piés de largeur par le 
haut, & de fix ou fept de profondeur. I I fe fait en
viron á douze ou quinze toifes du foífé de la ligne-
Son objet eíl d'arréter rennemi lorfqu'il vient atta-
quer les lignes , & de lui faire perdre bien du tems 
& du monde en le paífant. M , fe maréchal de Vau

ban 
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Ban en deíapprouvoit l'ufage, fuf ce que l'ennemi 
^tant arrivé á ce foííé íe trouve, en fe jettarít de-
-dans, á couvert du feu de la circonvallation. Mais 
quelque déférence que Ton doive á ce granel hom-
me, i l fcmble néanmoins qu'on peut dans plufieurs 
cas fe fervir avantageuíement de cet av-ant-foíie. íl 
arréte néceflairement la marche de l'ennemi, & i l 
Fexpofe plus long-tems au feu de la ligne : auíll a-t-
on fait en diíFérentes occafions ^ des avant - foíTés 
aux lignes, depuis M . de Vauban, & notamment á 
ía circonvallation de Philisbourg en 1734. 

Cette circonvallation etoit encoré fortifiée par des 
puits d'environ neuf pies de diametre á leur ouver-
íure, & de fix á fept de profondeur. lis étoient ran-
gés en échiquier & aíTez prés les uns des autres, 
pour empécher de pafíer dans leurs intervalles. Les 
Efpagnols avoient praíiqué quelque chofe de pareil 
au fiege d'Arras en 1654; leur circonvallation étoit 
tléfendue par des efpeces de petits puits de deux pies 
de diametre fur un pié & demi de profondeur, dans 
le milieu defquels étoient plantés de petits pieux qui 
pouvoient nuire beaucoup au paííage de la cavale-
rie. Voyt^ le plan & le proíil d'une partie de la cir-
convallation de Philisbourg , Planche. X V . d& Fortifi-
cation, figure premiere. 

Cette circonvallation des Efpagnols paroit avoir 
éíé copiée de celle de Céfar á Alexia. Voici en quoi 
confiíloit cette derniere. 

« Comme les foldats étoient oceupés en méme 
.» tenis á aller querir du bois & des vivres aífez lo in , 
» & á travailler aux fortiíications , Céfar trouva á-
» propos d'ajoúter quelque chofe au travajl des l i -
» gnes , afín qu'il fallüt moins de gens pour les gar-
» der. I I prit done des arbres de médiocre hauteur, 
» 011 des branches fortes qu'il íit aiguifer; & tirant 
» un foíle de cinq piés de profondeur devant les l i -
»gnes , i l les y íít enfoncer & attacher enfemble 
» par le p i é , aíin qu'on ne püt les arracher. On re-
»> couvroit le foífé de terre, enforte qu'il ne paroif-
» foit que la tete du tronc, dont les pointes entroient 
» dans les jambes de ceux qúi penloient les traver-
» fer : c'eíl pourquoi les foldats les appelloient des 
» ceps ; & comme i l y en avoit cinq rangs de fuite qui 

étoient entrelacés, on ne les pouvoit éviter. Au-
w devant i l fit des folies de trois piés de profondeur, 
» un peu étroites par le haut , & difpoíées de tra-
» vers en quinconce : lá-dedans on fichoit des pieux 

ronds de la groíTeur de la ciiiíTe , brülés & aiguifés 
» par le bout, qui fortoient quatre doigts feulement 

hors de terre ; le reíte étoit enfoncé trois piés plus 
» bas que la profondeur de la foífe, pour teñir plus 
» ferme, & la folie couverte de broíTailles pour fer-
•w vir coftime de piége. íl y en avoit huit rangs de 
» fuite, chacun á trois piés de diftance l'un de Fau-

tre; & les foldats les nommoient des lys , á ca.ufe 
» de leur reífemblance. Devant tout cela, i l fit jet-
>̂ ter une efpece de chauífe-trapes, qui étoient des 
*> pointes de fer attachées á des bátons de la longueur 
»> du pié, qui fe fichoient en terre ; tellement qu'il 
» ne fortoit que ees pointes , que les foldats appel-

loient des aiguillons, & toute la terre en étoit cou-
» verte ». Comment. de Céfar, par tiAh\znco\\n. 

Les lignes de circonvallation ayant peu d'éléva-
í ion, elles n'ont pas befoin de baftions pour étre 
ílanquées dans toutes leurs parties comme l'enceinte 
d'une place; les redans qui font d'une coníbruftion 
plus fimple & d'une plus prompte expédition, font 
fuffifans; on fait feulement quelques baftions dans 
Jes endroits oü la ligne fait des andes, qu'un redant 
Jie detendroit pas auííi avantageufement. I I arnve 
cependant qu'on fe fert auífi quelquefois des baftions 
pour flanquer la ligne, principalement lorfqu'elle a 
peu d'étendue: car les baftions augmentent confidé-
l'ablement fa circoaférence. La plus grande partie de 

Tome, / / / , 

la circonvallation de Philisbourg en 1734, en étoit 
fortifiée. 

On éieve des batteries á la pointe des redans, 
pour tirer le canon á barbette par-delfus le parapet, 
On le tire de cette maniere par-tout oíi 011 le place 
le long de la circonvallation. 

Les lignes de circonvallation exigent de tres -for
tes armées pour les défendre. Si fon fuppofe une 
circonvallation dont íe rayón íoit de 1700 toifes , ce 
qui eft la moindre diftance du centre de la place á la 
circonvallation $ on aura au moins 12000 toiíes pour 
fa circonférence, en y comprenant les redans & les 
déíours ; ce qui fait á-peu-prés cinq licúes commu-
nes de France. 

Si , pour border une ligne de cette é t endue , 
on donne feulement trois piés á chaqué foldat, i f 
faudra 24000 hommes pour un feul rang; & pour 
trois de hauteur 72000, fans rien compter pour la 
feconde ligne , pour les t ranchées, & les autres gar-
des,qLii demanderóient bien encoré autant de mon
de pour que tout fút fuífifamment garni. Oü trou-
ver des armées de cette forcé ? & quand on dégar-
niroit la moitié des lignes les moins expofées, pour 
renforcer celles qui le feroient le plus, on ne par-
víendroit pas á les garnir fufíifamment á beaucoup 
p ré s ; d'autantplus, que fi les places afíiégées font un 
peu confidérables , la circonvallation deviendra bien 
plus grande que celle qui eft ici fuppofée: ce qui éloá-
gne encoré plus la poííibilité deles bien garnir. Cette 
confidération a partagé les fentimens des plus céle
bres généraux , fur l'utilité de ees fortes de lignes» 
Tous conviennent qu'il y á des cas oü l 'on en peut 
tirer quelque ut i l i té , furtout lorfqu'elles font ferrées 
&: qif elles n'ont qu'une médiocre etendue ; mais lorf-
qu'elles embraífent beaucoup de terrein, i l eft bien 
difficile de les défendre contre les attaques d'un en-
nemi intelligent. 

Lorfque l'ennemi fe difpofe pour attaquer les l i 
gnes , i l y a deux partis á prendre : le premier- de 
lui en difputer l 'entrée, 6c le fecond de laiífer une 
partie de l'armée pour la garde des travaux du fié-
ge , & d'aller avec le refte au-devant de l'ennemi 
pour le combattre. Ces deux partis ont chacun leurs 
partifans parmi les généraux; mais i l fcmble que le 
dernier eft le plus généralement approuvé. 

L'inconvénient qu'on trouve d'attendre l'ennemi 
dans les lignes, c'eft que comme on ignore le cóté 
qu'il choifira pour fon attaque , on eft obligé d'étre 
également fort dans toutes les parties de la ligne ; & 
que lorfqu'elle eft fort étendue , les troupes fe trou-
vent trop éloignées les unes des autres pour oppo-
fer une grande réfiftance á l'ennemi du cóté de fon 
attaque. La plüpart des lignes de circonvallation qui 
ont été attaquées , ont été forcees : ainíi le raifon-
nement & Texpérience femblent concourir égale
ment á établir qu'il faUt aller au-devant de l'énne*-
mi pour le combattre , & pour ne point le laiífer 
arriver á portee de la circonvallation. 

Cependant fans vouloir rien décider dans une 
queftion de cette importance ^ i l femble que lorf-
qu'une ligne peut étre raifonnablement garnie , on 
peut la défendre avantageufement. 

I I eft inconteftable que fi le foldat qui défend la 
ligne veut proíiter de tous fes avantages, i l en a 
de trés-grands & de trés-réels fur raílaillant. Celui-
ci eft obiigé d'efluyer le feu de la ligne pendant un 
efpace de tems aífez confidérable , avant de parve-
nir au bord du foíié. I I faut qu'il comble ce foíié fous 
ce méme feu ; ce qui lui fait perdre bien du monde, 
& qui doit déranger néceílairemenc l'ordre de fes 
troupes. E f t - i l parvenú á pénetrer dans la ligne , 
ce ne peut étre que fur un front fort é t ro i t ; i l peut 
eíre chargé de front <ík de ñanc par les troupes qui 
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font dedans, íefqueiles en faifant bien íciir devoír , 
doivent le culbuter dans le foíTé. 

S u p p o Í G n s qu'il parvienne á faíre plier la pre
f i e re iigne d'ínianíerie qui borde la ligne, la ca-
-valciie qui eíl: derriere pe i i t (&: elle le do i t ) tom-
ber íur rinfanterie ennemie qui a penetré daas la 
ligne 5 & comme elle ne peut y entrer qu'ca dc-
fordre, i l eíi aiíé á cette cavalerie de tomber def-
íiis & de la cuibnter. 

Marígfé des avantages f i évidens , Texpérience , 
dit M . le chevalier de Folard, demontre que le íbl-
dat eft moins brave & moins réíoiu derriere un re-
í ranchement , qa'en rale campas;ne. i l met toute ía 
coníiance dans ce retranchement; & loríque 1 en-
nemi , pour éviter d'étre trop long-tems expoíé au 
feu de la iigne , fe ieíte bruíquement dans le foííé, 
&C qu i l tache de monter dedáí i i r le relranchement, 
le fordat cominence á pcrdre coniian.ce; & i l la perd 
totaiement, loríqiñl le Voit pénétrer dans la Irgne. 
« On croit , dit cet anteur, le nial íans remede , iorí-
» qu'il TI y a rien de plus aiíe que d'y en apporter, de 
w repouíier ceux qui font entres, & deles culbuter 
» dans le foíTé: car outre qu'ils ne peuvent pénétrer 
w en bon ordre, ils font dégarnis de tout leur feu ; 
» cependant Fon ne fait rien de ce que Ton eíl en 
» état de faire : Fennemi entre en foule , fe forme , 
» &l 'autre fe retire ; & laterreur courant alors dans 
» le long de la ligne , tout s'en va , tout fe débande , 
» fans favoir í'ouvent méme OLÍ Ton a percé ». 

On peut conclure de-lá , que lorfquele íbidat con' 
noitra bien tous les avantages que lui procure une 
bonne ligne , qu'il fera difpofé á s'y bien défendre, 
que toutes les parties pourront également en éíre 
foütenues, & enfin qu'on prendra toutes les précau-
tions néceíTaires pour n'y étre point furpris , i l fera 
bien difficile á l'ennemi de la foi-cer. 

On en a vu un exemple au íiége de Philisbourg en 
1734. Les bonnes difpoñtions de la circonvallation 
empécherent le prince Eugene, aprés qu'iWeut bien 
reconnue, d'en faire l'attaque. íi fut limpie fpecla-
teur de la continuation du íiége ? & i l ne jugea pas 
á-propos, dit l'hiflorien de fa v i e , d'eílayer de for-
cer nos ligues, tant elies lui parurent redoutables & 
á l'abri de toute infulte. En eííet, leur peu d 'étendue 
les mettoit en état d'étre également défendues. 

Lorfqu'on fe trouve dans des íituations fembla-
hles , on peut done attendre Tennemi tranquille-
ment: mais lorfque la grandeur de la circonvallation 
ne permet pas de la garnir également, le parti le 
plus síir eft d'ailer au - devaní de l 'ennemi; comme 
le fit M. le maréchal de Taiiard á Laudan en 1703 , 
& M . le duc de Vendóme á Barcelone en 1704. 

Tout le monde fait qu'au íiége de Tur in en 1706, 
feu M . le duc d 'Orléans propofa de prendre le mé
me par t i ; & que pour ne l'avoir pas pris , l 'armée 
Fran^oife fut obligée de lever le fiége, parce que 
les ligues n'étoient pas également bonnes par tout : 
l'ennemi pénetra d'un cóíé qui avoit été négligé; i l 
for9a íes troupes, & fecouruí la yille. 

M . le chevalier de Folard prétend que , fans aller 
au-devant de I'enneifti, i l étoit aifé de l 'empécher de 
forcer les ligues, en ne fe négiigeaní point fur les 
attentions néceíTaires pour les íbúíenir : que pour 
cela l i l falíoit envoyer afíez de monde pour les dé
fendre du cóté que 1c prince Eugene les attaqua ; 
qu'elles ne val^)ient abfolument rien de ce cote, qui 
n'avoit pour défeníe que la feitíe brigade de la Ma
rine , qui fut obligée pour le garnir, de fe ranger 
fur denx de hautéur , & qui dans cet état repouíla 
pouríant l'ennemi: mais que pendant l'attaque , le 
prince Eugene ayaní remarqué une partie de la ligne 
fur la droite , 011 i l n'y avoit qu'une compagnie de 
grenadiers , & óíi on pouvoit aller á couvert d'un r i -
Seaa ou élévation de terre , i i y m aller cinquante 

homnics, icfqueís entrerent par cet endroit. r' un s í* magina d'abord qu'il y étoit entre un corps htm* 
coup plus coníidérable : ainíi ce poíle qui rl'étoit r>ls 
afíez garni de monde pour réiiíier, ayant été em
porré , répouvante fe coimmmiqua paf-tbut & fit 
abandonner la iigne. M. de Folard ajcute, que fi M4 
d'Albergoíti, qui étoit á porteé d'envoyer un lecours 
coníidérable au poíle dont on vient de parler l a-
voit fait , rentreprife du prince Eugene íur les lignes 
échouoit intailliblement. 

L'exemple de l'attaque des lignes de Turin enten-
du & expliqué de cette maniere , ne prouye point 
que des lignes bien défendues foient toüjours forcees 
indubitabiement; ilmontre feulement que, lorfqu'ií 
y a eü quelque négligence dans la circonvallation, 
qu'elle n'eít pas également bonne de toute part, & 
que l'ennemi peut avoir le tems d'y forcer quelques 
quartiers avant qu'ils puhTent étre fecourus des au-
tres, i l ne faut pas s'y renfermer; mais qu'on le peut 
lorfqu'eíle renferme aííez de troupes pour l'aborder 
de toute part. Attaque des places ^ p a r M . Leblond 
( Q ) 

CÍRCONVOISÍM , adj. on dit, en Phyfique,, Ies 
corps circonvoijzns, pour déíígner les corps qui en 
environnení un autre , ou qui en font proches. (0) 

C I R C O N V O L U T í O N , f. f. i'acri¿n de tourner 
autour, du Latin circumvolvere , tourner á "entour. 
I I fe d i t , en Architecéure , de la ligne fpiraie de la vo-
lute íonique. Koy. V O L U T E & C O L O N N E . (P) 

* C Í R C U Í T , f. m. {Gram.) fe dit dans l'ufage or-
dinaire , par oppoíition au chemin le plus court d'un 
lien dans un autre, de toute autre maniere d'y arri-
ver , que par la Iigne droite. Ce terme a été tranf-
porté par méíaphore du phyfique au moral. 

C I R C U I T , c éñ l'enceinte, le contour, ou le pé-
rimetre d'une figure ou d'un corps. Faye^ PÉRIME-
T R E . { E ) 

C I R C U I T , en D r o i t , eíl: une procédure longue & 
compliquée, qui pourroit étre fuppléée par une plus 
íimple ; comme fi dans le cas oü i l y a lieu á la com-
penfation entre deux perfonnes qui font refpedive-
ment débiteurs & créanciers l ' iin de 1'autre,oncom-
men9oit par condamner celui qui a été aílionne le 
premier,& par faire exécuterla condamnation avant 
de faire droit íur la demande incidente qu'il forme 
pour fa défenfe , tandis qu'on peut. par un feul & me
mo jugement, ftatuer íur les demandes refpeíHves 
des deux parties. ( i / ) 

C I R C U I T , { H i j l . mod. d'Angl.') on entend par ce 
mot, en Angleterre, les diverfes provinces oü les 
juges vont rendre la juílice au peuple deux fois par 
annee. 

C'eft vers Pan 1175 que Henri I I . ce prince qui 
ne fut jamáis raífafié de biens ni d'amour, & qui tra-
vailloit continuellement á corrompre le beau fexe 
& á étendre fes états , partagea l'Angleterre en fix 
parties ou circuits, qui furent aíHgnés á autant de 
juges, pour y aller en certains tems teñir les aííifes, 
c'eft-á-dire , rendre la juíHce au peuple. C'eíl ce qui 
fe pratique encoré aujourd'hui. 

Immédiatement aprés le terme de S. Hilaire & de 
la Tr in i té , le chancelier envoye douze juges dans 
les diverfes provinces ou circuits qui leur ont été af-
fignés, pour y rendre la juíHce. Ces douze jug^ 
vont aux circuits deux á deux, d'oü les aífifes qui ne 
font tenues que deux fois l'an , font appellées ajfifis 
de car eme &c ajjifes de Peté, ^oy^^ Rapin, Tindal, 
Ardele de M . Le Chevalier DE J A U C O U R T . 

CIRCULAIRE, adj. {Géom. Aftron. Navig. & ) 
fe dit en général de tout ce qui appartient au cercle 
ou qui y a rapport: ainíi on appelle mouvement cifr 
culaire , le mouvement d'un corps dans la circonre1-
rence d'un cercle; are círeulaire > un are ou poríion 
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sk la circonference d'un cercle. Foye^ C E R C L E , 
A R C , &C. 

Les Aílronomes modernes ont prouvé que Ies 
corps céleíles ne íe mouvoient pas d'un mouvement 
c i r c u l a i n , mais eliiptique. Foyc^ O R B I T E , P L A N E -
T E , & c . 

Nomhns c i r cu la i r e s : ce font ceux dont les puif-
íances ímiíTent par le caraftere méme qui marque la 
racine, comme cinq, dont le quarré eíl 2 5 , & le 
cube 125 . ^ o y ^ N O M B R E . Chambers. 

N a v i g a t í o n c i r c u l a i r t : c'eíl celle qui fe fait dans 
«n arc de grand cercle. / ^ o j ^ N A V I G A T Í O N . 

La navigation c í rculaire . eíl la plus courte de tou-
tes; & cependant i l y a tant d'autres avantages á 
naviger fuivant les rhumbs, qu'on préfere générale-
ment cette derniere. Foye^ R H U M B . 

yitejTe c í r cu l a i r e , en Aí í ronomie , figniíie la v í -
teíTe d'une planete ou d'un corps qui tourne, la-
quelle fe mefure par un arc de cercle; par exemple 
par Tare AB { T a b . a f i r o n . f i g . / 0 . ) décrit du centre 
S, autour duquel le corps eít fuppofé tourner, de 
forte que la viteífe c i r c u l a i n eí ld 'autant plus grande, 
que l'arc A B parcouru dans un tems donné par la 
planete, eíi plus grand 011 contient un plus grand 
nombre de degrés ; ou (ce qui eíl encoré plus exaft) 
que l'angle ASBQÜÍ plus grand. Car comme les pla-
netes ne décrivent pas réellement des cercles, elles 
ne parcourentpas, á proprement parler, des ares de 
cercle tels que A B, mais elles parcourent ou décri
vent les angles^ S B mefurés par ees ares ; de forte 
que leur viteífe c í r cu l a i r e pourroit fe nommer avec 
plus de juíleíTe, ví tej je angula i re . ( O ) 

Lettrc c í r c u l a i r e , eíl une lettre adreífée á pluíieurs 
perfonnes qui ont intérét dans une méme affaire, 
comme pour une convocation d'aífemblée, & c . 

*CIRCULATíON?f . f. { G r a m . ) fe dit en general 
de tout mouvement périodique ou non , qui ne fe 
fait point en ligne droite : on dit que le f a n g circule , 
que Vefpece circule , &c. 

ClRCULATlON D U S A N G , { P h y f i o l . c i r cu ladon 
d u f a n g eft un mouvement naturel du fang dans un 
animal v ivant , pariequel cette humeur eíl alterna-
íivement portee du cceur á toutes les parties du 
corps par les arteros, & rapportée de ees mémes 
parties par les veines. Foye^ SANG. 

Le principal organe de cette fonftion vitale eíl le 
cceur, qui eíl un mufele creux aux cavités duquel 
toutes les veines viennent aboutir , & toutes les 
arteros prennent leur naiíTance, & qui a en méme 
tems une a£lion de dilatation ou de diaí lole , & de 
contradion ou de fiílole. Foye^ CCEUR, S Í S T O L E , 
& DlASTOLE. 
. Or l'eífet naturel de ce mouvement alternatif, 
c'eíl que le coeur r e v i v e & chañe le fang alternati-
vement : le fang chañe du ventricule droit doit 
etre porté par l'artere pnlmonaire qui en fort dans 
les poumons, d'oü i l doit étre rapporté par les vei
nes pulmonaires á roreillette gauche, & de-lá au 
ventricule gauche : aprés y avoir été rappor té , i l 
eíl poufíe, par la contraclion de ce ventricule,dans 
l'aorte qui le diftribue dans tout le reíle du corps , 
d'oü i l eí lramené enfuite dans Toreillete. droite par 
la veine cave qui acheve la c í r c u l a t í o n . Voye^ V A I S -
SEAUX P U L M O N A I R E S , V E I N E C A V E , 6 - A O R T E . 

> On a attribué généralement la découverte de la 
cí rcula t íon d u f a n g a Harvey medecin Anglois, & on 
en place l'inveníion en 1628. I I y a cependant des 
autenrs qui la lui difputent. Janñon d'Almeloveen, 
dans un traite des inven t ions nouvelles > i m p r i m é en 
¡ 6 8 4 y rapporté plufieurs endroits d'Hippocrate, 
pour juílificr qu'il l'a connue. Walleus, ep i j i , a d 
B a n h . prétend qu'clle n'a pas été feulement connue 
d'Hippocrate , mais encoré de Platón & d'Ariñote. 
On dit encoré que les medecins Chinois l'enfei-

l 
gnoient quatfe cents ans avant qu'on en parlfit giS 
Europe. i l en eñ qui remontent jufqu'á Salomen f 
croyant en trouver des veíliges dans le chap. x í j , dé 
VeccUjiajl . Bernardin Genga, dans un t rai te d ' A n a t i 
en I t a l i e n , rapporté des pafíages de Réaldus Colum-
bus & d'André Céíalpin, par lefquels i l prétend 
montrer qu'ils admettoient la c í r c u l a t í o n long-tems 
avant Harvey. I I ajoúte que Fra-Paolo Sarpi, ce 
fameux Vénitien , ayant exa£lement conlidéré la 
í l rudure des valvules dans les veines, a inféré dans 
ees derniers tems la c í r c u l a t í o n , de leur conñruftion. 
& de pluñeurs autres expériences. Foye^ A R I S T O -
T E L I S M E , V A L V U L E & VEINE* 

Léoniceus ajoüte que Fra-Paolo n'ofá point pu-
blier fa découverte de peur de Tinquifition, & qu' i l 
communiqua feulement fon fecret á Aquapendente , 
qui aprés fa mort mit le livre qu'il en avoit c o m p o n 
fé dans la bibliotheque de S, Marc, oü i l fut long-
tems caché , & que Aquapendente découvrit ce fe-» 
cret á Harvey, qui étudioit fous lu i á Padoue, le-" 
quel le publia étant de retour en Angleterre, pays 
de liberté , & s'en attribua la gloire: mais la plüpart 
de ees prétentions font autantde fables. M . Georg» 
Ent a fait voir que le P. Paul re^ut la premiere no-
tion qu'il avoit de la c í r c u l a t í o n du f a n g , du l ivre 
que Harvey avoit fait fur ce fujet, lequel fut appor-
té á Venife par rambafíadeur d'Angleterre en cette 
république, & montré par le méme ambafíadeur á 
Fra-Paolo; que celui-ci en ayant fait quelques ex-
traits qui parvinrent aprés fa mort entre les mains 
de fes héritiers, cela íít croire á pluñeurs perfonnes 
que la découverte dont on trouvoit l'hiíloire dans 
fes papiers lui appartenoit. V o y e ^ Douglas, b ib l iogr* 
ana t . fpec. p . % i y . ¿d i t . Z7J4. & le t r . d u coeur de M * 
Senac. F o y e i A N A T O M I E . 

La c í r c u l a t í o n d u f a n g fe prouve par Ies obferva-
tions fuivantes. 10. Si Ton ouvre une des grandes 
arteres d'un animal v ivant , tout le fang s'en va 
bien-tót , & avec beaucoup de forcé , par la bleñii-
re, comme on le voit aux boucheries, & c . i l s'enfuit 
de-lá que le fang a un pañage de chaqué partie du 
corps animal dans chaqué artero, & que ñ toute la 
mañe du fang fe meut dans cette occafion , i l faut 
évidemment qu'elle fe müt aufli auparavant. 

2O. La grande quantité de fang que le coeur pouíTe 
dans les arteres á chaqué pulfation; puifque fans ce
la i l faudroit fuppofer dans le corps de l'homme une 
beaucoup plus grande quantité de fang qu'aucune 
obfervation ou aucune expérience n'y en fait voir» 
Voye^ SANG. 

30. Telle artero qu'on voudra étant liée avec un 
fíl, s'enfle 8c bat entre la ligature & le coeur ; mais 
elle s'applatit & devient flafque entre la ligature & 
les extrémités du corps. 

Si Ton coupe enfuite l'artere entre la ligature Se 
le coeur, le fang s'en va jufqu'á la mort ; ñ on la 
coupe entre la ligature & les extrémités du corps , 
elle ne rend alors qu'une tres - potito quantité de 
fang. 

Le fang vital coule done dans Ies arteres, & la 
direclion de fon cours eíl du coeur aux extrémités 
du corps: ce cours a lieu dans tous Ies points des 
corps internes 011 externes, & i l va toújours de vaif-
feaux plus grands á de plus petits, du tronc aux 
branches. Foye^ ARTERE. 

Si on lie avec un fil une des groñes veines, elle 
s'enflera entre les extrémités du corps & la ligature,, 
mais fans battre, & elle s'aífaiflera & deviendra flaf
que entro la ligature & le coeur: ñ on l'ouvre dans 
le premier endroit, ello donnera du fang jufqu'á la 
mort ; & dans le fecond, á peine faignera-t-elle. Lo 
fang coule done vivement de chaqué partie du corps 
dans cette veine, & la diredlion de fon cours tone! 
des extrémités du corps vers le coeur, des plus pe-
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tits valíTeaux aux plus grands, des branches au tronc. 
Foyei V E I N E . 

De tout cela i l íuit évidemment que toutes les ar-
teres du corps portent continuellement le fang du 
ventricule gauche du coeur par le tronc des arteres 
dans les branches, de ees mémes arteres & par ees 
branches dans toutes les parties du corps intérieures 
ou extérieures ; & qu'au contraire toutes les veines, 
excepté la veine-porte, rapportent continuellement 
le fang des plus petites parties du corps dans les plus 
petites branches, pour paíTer eníuite dans de plus 
grandes, puis dans les trones, puis dans la veine-
cave , & eníuite par le íinus veineux ou le tronc de 
cette veine, qui hnit á la cavlté de l'oreillette droi-
t e , dans le coeur. 

Lorfque le fang y eft arrive, voici comme fa cir
cula ñ o n fe continué. 

Les oreillettes du coeur étant des mufcles creux , 
garnis d'un double rang de fibres qui vont en fens 
contraire á deux tendons oppofés, dont l'un eíl ad-
hérent au ventricuie droit & l'autre au finus vei
neux , ainfi que d'un nombre iníini de veines & d'ar-
teres; la torce de contracción de ees oreillettes pouífe 
&: chaffe vivement le fang dans le ventricuie d ro i t , 
qui eíl difpofé á le recevoir, & fe remplit. F 'oye i 
C(EUR. 

Or íi le ventricuie droit rempli en cette maniere 
de fang, eíl: preffé de nouveau pai' la contra£tion 
de fes libres, le fang faifant eítort contre Ies parois 
élevera les valvules tricufpidales, qui font telle-
nient iiées aux colonnes chanmes jqu'eiles permet-
tent le paíiage du fang de Toreillette au ventricule , 
& en empéchent le retour de ce ventricule á cette 
méme oreiilette: le fang les élevera done vers To-
reillette droite, jufqu'á ce que s'y étant jointes elles 
ferment parfaiíementle pafiage diifang,&enipéchent 
qu'ii ne revienne dans Toreiilette ; par cofíféqujsnt 
le fang fera pouífé dans l'artere pulmonaire, & pref
iera les valvules íémi-lunaires qui font placees á l'o-
rigine de cette artere, & les appliquera contre fes 
parois, en forte qifelies ne s'oppoferont pas á fon 
paíTage. 

Áinfi le fang veineux , c'eíl-á-dire le fang de tout 
le corps, eft porté du finus ou du tronc de la veiríe-
cave par roreiliette droite dans le ventricule droit, 
d'ou i l eíl porté dans l'artere pulmonaire par un 
cours continuel, & dont i l ne fauroit s'écarter. 

Le fang porté par cette artere dans les poumons, 
diftribué dans fes branches dans toute l'étendue 

de leur fubílance , eíl d'abord recu dans les extré-
rnités de la veine pulmonaire, qui s'appelle artere 
y t i n e u f e , a'oü paíTant dans quatre grands vaiíTeaux 
qui aboutiflent á un méme point, i i eíl porté au íi
nus veineux gauche ou au tronc des veines pulmo-
naires, qui par fa í lrudure mufculeuíé eíl capable 
de le chaíler , & le chañe en effet dans le ventricule 
gauche, lequel fe trouve alors reláché , & par con-
íéquent difpoíé á le recevoir; d'autant que les Val
vules mitrales íkuées entre le ventricule gauche & 
Toreillette du méme c ó t é , laiflent au fang un paíia
ge libre de l'oreillette au ventricule, & l'empéchent 
de refuier dans cette oreiilette. Le fang poufíé par le 
ventricule gauche pafle done de ce ventricule dans 
l 'aor íe , á roriíice de laquelle fe trouvent trois val
vules íémi-lunaires , fituées de facón que le fang ne 
puiíie refluer de cette artere dans le ventricule. 

Voilá comme fe fait la c i r c u l a t í o n ; tout le fang eíl 
envoyé dans les poumons, & recu enfuite dans le 
fmus veineux, l'oreillette gauche, oc le ventricule 
gauche, d'oü i l eíl enfuite pouíic continuellement 
dans l'aoríe, quiau moyen de íes ramiíications le ré-
pand avec forcé dans toutes les parties du corps. 

Ce mouvement eíl accompagné dans les animaux 
vivans des phénomenes ou c.irconílances fuivantes. 

i0. Les deux finus veineux font remplís & íe ^on-
flent en méme tems Tun & l'auíre ; 2.0, les deux oreil
lettes s'afFaiífent & fe rempliílent en méme teras du 
fang que la forcé contradi ve du finus veineux mufeu-
laire correfpondant y pouíTe : 30. cháque ventricule 
fe contrade & fe vuide de fang dans un méme tems, 
& les deux groffes arteres fe rempliííent & fe dilatent 
auífi en méme tems : 40. auíli-íót que le fang a été 
chaíTé par cette contraftion, les deux ventricules 
étant vuides, le coeur devient plus long & plus lar-
ge , & par conféquentplus flafque & d'une plus gran
de capacité: 5°. les íibres mufculaires des deux íinus 
veineux fe rempliflent alors, & expriment le fang 
qu'elles contiennent dans les ventricules du coeur: 
6o. les íinus veineux fe rempliííent en méme tems 
de nouveau comme ci-deílus,& les oreillettes revien-
nent en leur premier etat: 70, ees changemens ai-
ternatifs continuent jufqu'á ce que l'animal commerj-
ce á languir á l'approChe de la mort , tems auquel 
les oreillettes & le íinus veineux font plufieurs pal-
pitations pour une contraclion du ventricule, C'eíl 
ainfi que le fang dans fon cours de chaqué point 
tant int erne qu'exícrnc du corps, eíl poufíe par cha
qué point du coeur & de fes oreillettes dans le ven
tricule droit, de-lá dans les poumons, puis dans le 
ventricule gauche, & enfin dans toute Tétendue du 
corps, d'oü i l revient enfuite au coeur. 

Quant á la maniere dont le fang paííe des arte-
res dans les veines pour pouvoir revenir au coeur, 
i l y a lá-deílus deux fentimens. 

Suivant le premier , les veines & les arteres íont 
fuppoíées s'ouvrir les unes dans les autres, ou étre 
continúes au moyen d'anaílomofes ou inofeulations 
de leurs extrémités. V o y e ^ A N A S T O M O S E . 

L'autre íüppofe que les dernieres arteres capií-
laires dépofent le fang dans les pores de la lubílance 
de leur partie, oü une portion s'employe á leur 
nourriture, & le relie eíl re^ü dans les bouches des 
veines capillaires. 

On doit reconnoítre que le paíTage du fang des ar
teres capillaires dans les veines capillaires , fe fiiit 
de l'ürie & l'autre de ees deux manieres: en eífet 
on voit dans quelques-uns des grands vaiíleaux des 
anaílomofes dont on ne fauroit douter, par exem-
pie, ceüe de l'artere de la rate avec la veine du 
méme vifeere ; ce qui a fait conclure á plufieurs au-
teurs, que la méme ílruclure avoit lieu dans de plus 
petits vaiíleaux , méme dans les plus peíiís filéis des 
extrémités du corps, 011 cependant l'oeil ne le de-* 
couvre point. 

La feconde opinión eíl fondee fur ce que fi uñé 
portion du fang ne fe perdoit pas dans la fubílance 
des partios, ees parties ne pourroicnt pas s'en nour-
rir ; car tant que le fang eíl dans les vaiíTeaux, i l por
te á la vérité de la chaieur dans les partios oü ees 
vaiíTeaux paíTení, riíais non la nourriture ; les vaif-
feaux eux-mémes ne tirant pas leur nourriture d« 
lang qui parle dans leur cav i té , mais des vaiíTeaux 
qui compofent leur propre fubílance. 

Leuvenoeckfembloit avoir mis cette opiniónhofS 
de doute, au moyen de fes microfeopes qui lui ont 
découvert des inofeulations ou des continuationsdes 
extrémités des veines &: des arteres dans les poif-
fons, dans les grenouilles, &c. mais i l y a des ain 
teurs qui douíent íoüjours qu'il y ait une pareiile 
inofeuiation entre les extrémités des veines & des 
arteres du corps humain , & de ceux des quadrupe-
des; les animaux oü on Ta jufqu'icí obfervée etaní 
ou des poiñbns, oudes animaux amphibies, quin ont 
qu'un ventricule dans le coeur, & dont le fang eit 
froid; á qnoi i l faut ajoüter que dans cette cípece 
d'animaux leíang ne peut circuler avec la merne 
pidité que dans ceux qui ont deux ventriciiles. 

Cette diíféi-ence dans les oígánes de la cinulatiott 
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a donne occaíion á M . Cowpcrde faire des expéneíi-
ces fur d'autres animaux, dont les parties ont la mé-
nie frructure que ceiles de Thomme f i l a vu dans 
Xommtum d'un chat le fang fe mouvoir vivement á-
travers les inolculations, & i l a t rouvé la méme 
choíe dans X o m m t u m & mieux encoré dans le me-
feníere d'un ciñen. I I ajoúte que la diminution des 
diametres des extremites des vaiíTeaux ne íuit pas 
íes mémes proportions dans diffcrens animaux. 

II a íbuvent obfervé dans la queue d'un tétard , 
entre les veines & les arteres, piufieurs C o m m u n i 
cations, á-travers chacune deíqueiles dcux globules 
pouvoient paíTer de ñon t . Dans de jeunes poiííbns , 
& en particulier dans les petites anguilles , la bran-
chc communicante eíl f i petite, qu'un globule de 
fang y peut á peine paíTer en une í'econde de tems. 

11 refteroit ici bien des queílions á examiner fur 
Ies valvules des veines, la diftribution des vaiíTeaux 
lymphatiques , la víteíTe d u fang, fa c i r c u l a d ó n dans 
le foie & dans quelques autres vifceres ; mais nous 
renvoyons tout cela a u x mots V E I N E , A R T E R E , 
SANG , Fo iE , & c . 

Les parties qui fervent á la c i r cu la t ion ne font pas 
tout-á-fait les mémes dans le fostus que ceiles que 
nous venons de décrire ; la cioifon q u i fépare les 
deux oreillettes d u coeur eíl: percée d'un trou qu'on 
áppelle le t rou o v a l e ; le tronc de I'artere pulmonai-
re , peu aprés qu'elle efe fortie du coeur, jeíte dans 
l'aorte deícendante un canal que Ton appeile cana l 
de communicat ion : le fceíus étant né , le trou ovale 
feferme peu-á-peu, & le canal de communication 
fe deífeche, & devient u n fimple ligament. Voye^ 
TROU ^ O V A L E , & c . 

Ce méchanifme une fois connu, íl eíl aifé d'en 
appercevoir les ufages; car tandis que le foetus eíl 
enfermé dans le fein de fa mere, fes poumons ne 
peuvent s'enfler & fe dcfenfler comme i ls feront 
aprés fa naiífance, & aprés l'entrée libre de l 'a i r : 
ils demeurént done preíque affaiíTés & fans mouve-
inent; car leurs vaiíTeaux font comme repliés en 
Cux-mémes , & ne permettent pas que le fang y cir
cule ni en abondance ni avee facilité. La náture a 
done dú épargner aux poumons le paíTage de la plus 
grande partie de la maíTe du fang : pour cela elle a 
percé le trou o v a l e , afín qu'une partie du fang de la 
veine cave re^d dans Toreillette droite paíTát dans 
l'oreillette gauche, & par-lá fe t rouvá t , pour ainfi 
diré, aufíi avancée que í i elle avoit traverfé le p o u -
mon. 

Ce n'eíl pas tout: car le fang de la veine cave q u i 
de Toreillette droite tombe dans le ventricule droit, 
etant en trop grande quantité pour aller dans le pou-
mon oü i l eíl pouíTé par I'artere pulmonaire , le ca
nal de communication en intercepte une partie en 
chemin, & le verle immédiatement dans l'aorte def-
cendante. V d y t ^ FCETUS , & c . 

Tel eíl le fentiment de Harvey & de Lower, & 
de piufieurs autres Anatomiftes : mais M . M e i y , de 
TAeadémie royale des Sciences 5 y a fait ime inno-
vation. 

11 donne une atitfe ufage au trou ovale, & ilfoü-
íient que de toute la maíTe du fang qui eíl portée 
par la veine cave au ventricule droi t , une partie 
paffe comme dans les adultos dans I'artere pulmo
naire , d'oü une partie eíl enfuite portée par le ca
nal de communication dans l'aorte deícendante , 
íans circuler par le poumon, & la partie qui traverfe 
íe poumon revient enfuite dans Toreillette gauche , 
íe partage encoré en deüx , dont Tune paffe par le 
trou ovale dans le ventricule droit, fans avoir cir
culé par Taorte & par tout le corps; Tautre eíl pouf-
fée á l'ordinaire par la contradion du ventricule 
gauche dans Taorte, & dans tout le corps du foetus. 

Toute la queftion fe redüit doxic áfavoir f i le fang 

I R 469 
paíle par le trou ovale, paffe du cóté droit du 

coeur dans le gauche, íeion Topinion commune , o t i 
du gauche dans le droit , felón M . Mery. 

M . Duverney s etoit declaré pour Tancien ÍJ&h* 
me; i l foütenoit qu'au trou ovale i l y avoit une vaí-
vule difpofée de fa^on á s'ouvrir lorfque le fang eíl 
chaffé dans le ventricule droi t , & á fe fermer exac-
tement lorfqu'il eíl pouíTé dans le gauche : mais M . 
Mery nie Texiílence d'une pareille valvule. 

De plus dans Tadulte,Taorte devant recevoir tout 
le fang de la veine pulmonaire , fe trouve de méme 
groffeur que celle-ci; mais dans le foetus I'artere 
pulmonaire & l'aorte recevoient des quantitcs iné-
gales de fang dans les deux fyílémes. 

Selon Topinion ordinaire, Taorte qui regoit plus 
de fang que la pulmonaire, devroit étre la plus groffe 
des deux ; fuivant le fentiment de M . M e r y , Taorte 
pulmonaire doit étre au contraire la plus grande des 
deux, parce qu'il penfe qu'elle doit recevoir une plus 
grande quantité de fang. 

Pour Juger íequel des deux fyílémes eíl le v r a i , i l 
n'y a done qu'á voir Iequel de ees deux vaiíTeaux , 
Taorte 011 I'artere pulmonaire, a le plus de capacité 
dans le foetus, 

M . Mery trouva tóíijóürs que le tronc de Tartere 
pulmonaire étoit environ moitié plus gros que celui 
de l'aorte. 

Et d'un autre cote M . T a u v r y , éleve de M . D u 
verney , fít voir deux fujets dans lefquels Tartere 
pulmonaire étoit moindre que l'aorte, & Ies faits 
furent examines des deux cótés par TAeadémie. 

M . Tauvry ajoüte que quoique I'artere pulmo
naire foit plus groffe que l'aorte , cela ne prouve pas 
néanmoins qu'il paffe plus de fang dans la premiere 
que dans la feconde de ees arteres, puifqu'on peut 
attríbuer cette ílru£lure á la preffion du fang qui eíl 
plus forte vers les poumons qu'il a de la peine á p é -
né t re r , & qui par cette raifon diílend les parois de 
cette artere , & I'élargit trés-facilement. 

M . Littre en difféquant un adulto dans Iequel le trou 
ovale étoit tpüjours ouvert, & mefurant les capaci
tes des vaiíTeaux de chaqué c ó t é , f^ déclara pour 
M . Mery. Ainfi la queílion eíl fort indécife. 

Quant á la caufe de la c i r cu la t ion d u f a n g dans le 
foetus, les Anatomiíles font encoré divifes lá-deíTus. 
L'opinion commune eíl que pendant la groneffe les 
arteres de la matrice verfent leur fang dans le pla
centa, qui s'en nourri t ; le furplus de ce fang entre 
dans les racines de la veine ombilicale, qui fait par
tie du cordón; de-lá i i eíl porté au foie du foetus 
dans le tronc de la veine-porte, d'oü i l paffe dans 
la veine-cave & dans le ventricule droit du coeur, 
& fe diílribue comme ci-deffus. De plus le fang qui 
fort des arteres iliaques du foetus entre dans le"cor-
don par les arteres ombilicales, de-la dans le pla
centa , oü i l eíl repris par les veines de la matrice 
qui le reportent á la mere , peut-étre auííi par les 
racines de la veine ombilicale, qui le remélent avec 
de nouveau fang de la mere. Selon ce fyíléme, c'eíl 
uniquement le lang de la mere qui nourrit le foetus, 
qui n'eíl ici regardé que comme un membre particu
lier de la mere: le battement de fon coeur lui en-
voye une portion de fon fang, qui conferve le de-
gré d'impulfion qu'il faut pour entretenir cette c i r 
c u l a t i o n languiffante dont le foetus jo i i i t , & qui lu i 
donne probablement cette foible pulfation qu'on ob
fervé dans le coeur. 

D'autres Anatomifies prétendent que le foetus ne 
fe nourrit que du chyle qui lui eíl fourni par les 
glandes de la matrice, qui eíl encoré plus travaiilé , 
fe chango en fang dans les vaiíTeaux du foetus, & y 
circule íans autre communication avec la mere; ils 
n'adrnettent de c i r cu la t ion reciproque qu'entre le 
placenta & le foetus. 
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Mais la premiere opinión paroít la plus plaufible; 

<;ar quand le placenta íe détache de la matrice , en 
quelque tems que ce íbit de la grolTelTe , i l ne fort 
que du fang, & jamáis de chyle. Outre que M . Me-
r y a montré que la matrice n'a point du tout de 
glandes pour en fburnir , deux autres obfervations 
de M . M e r y , rapportées au méme endroit, ap-
.puient encoré le lyíléme commun. La furface inté-
rieure de la matrice eíi revétue de veines ; d'ailleurs 
la furface externe du placenta n'eíl revétue d'aucu-
ne membrane ; & comme c'eíl par ees deux furfa-
ces que le placenta &: la matrice font en quelque 
ibrte coles enfemble , i l paroit qu'elles ne font fans 
membranes que pour unecommunication immédiate 
des vailTeaux fanguins. 

Ajoútez á cela un fait dont M . Mery a ete témoin 
oculaire. Une femme groíTe, qui touchoit á fon ter-
me , fe tue d'une chute tres - rude prcfque fur le 
champ. On lui trouve fept á huit pintes de fang dans 
la cavité du ventre , & tous les vaiíTeaux fanguins 
entierement épnifés. Son enfant étoit mor t , mais 
fans aucune apparence de bleífure , & tous fes vaif-
feanx étoient vuides de fang auííi bien que ceux de 
la mere. Le corps du placenta étoit encoré attaché 
á toute la furface intérieure de la matrice , oü i l n'y 
avoit aucun fang extravafé. Par quelie route tout le 
fang de l'enfant pouvoit-il s'étre vuidé dans la cavi
té du ventre de la mere ? I I falloit néceífairement 
que ce füt par les veines de ia matrice , & par con-
lequent ees veines rapportent á la mere le fang de 
renfant, ce qui feul établit la néceílité de tout le 
reíle dufyíléme commun. Si la c i r c u l a t i o n ne fe fai-
foit que du foetus au placenta , & non pas auffi á 
la mere , l'enfant mort auroit eü tout fon fang. 

De plus , le fang des poumons du foetus ne joüit 
d'aucun des avantages de í'air ou de la re ípirat ion, 
ce qui lui étant cependant néceíTaire , la nature 
prend fans doute foin qu'il en re^oive quelques por-
tions mélées avec tout le fang de fa mere , iefquel-
les lui font tranfmifes par les vaiíTeaux ombilicaux 
pour fe répandre dans fon corps. 

Ce qui confirme cette conjefture 3 c'eíl que íi le 
cordón ombiücal eíl trop ferré , l'enfant meurt com
me un homme étranglé; ce qu'il paroit qu'on ne peut 
attribuer á d'autres caufes qu'á la privation de l'air ; 
joignant fur-tout á cela qii'auíTi-tütque lameré ceífe 
de refpirer, le foetus expire. 

Quant á la viteífe du fang qui circule , & au tems 
que demande une c i rcu la t ion , on a fait lá-deíTus plu-
.fieurs calculs. Selon le do¿leur K e i l , le fang eíl 
chaífé du coeur avec une viteífe capable de lui faire 
parcourir cinquante - deux piés par minute ; mais 
cette viteífe eít toüjours diminuée á-travers toutes 
les nombreufes divifions ou branches des arteres , 
de facón qu'elle i'eíl iníiniment avant que le fang 
arrive aux extrémités du corps. Le méme auteur, 
d'aprés un rapport qu'il calcule des branches des 
arteres á leur tronc 3 prétend que la plus grande v i 
teífe du fang eíl á la plus petite dans une propor-
íion plus grande que i oooo, ooooo, ooooo, ooooo? 
ooooo, ooooo, ooooo, ooooo , á i . 

L'efpace de tems dans lequel toute la maífe du 
fang fait ordinairement fa c i r c u l a t i o n , fe determine 
de diííerentes manieres. Quelquefois des auteurs 
modernes s'y prennent pour cela de cette forte ; ils 
fuppoícnt que le coeur faíle 2000 pulfations par 
heure>&: qu'á chaqué pulíationil chaífe une once de 
fang?comme la maífe totale du fang n'cíl pas ordinai
rement eílimée á plus de vingt-quatre livres, ils en 
concluent qu'il fait íept á huit c i r c u l a ñ o n s par heure. 
Voys.1^ SAISG. Voyt^ U t rai te d u emir de M . Senac, 
oü tous les calculs íont anaiyfés & appréciés. 

O n doit coniulter le méme traité > pour prendre 
une idée de la néceífité 6c des ufages de la c i r c u l a 

tion p o u r la vía , de ceux que fa connoiíTance nous 
fournit pour le diagnoílic & le traitement des mala-
dies , & de l'avantage qu'elle donne aux Medecins 
modernes fur les anciens. ( L ) 

Nous nous contenterons d'ajoüter ici , que per-
fonne n'a encoré mieux décrit & mieux prouvé la 
c i rcu la t ion que Harvey lui-méme ; fon traité eíl un 
chef-d'oeuvre. I I ne raiit cependant point oublier 
qu'on tire un argument invincible enfaveur de la cir
cu l a t i on , de ce qu'on a dit depuis Harvey, fur la 
transfufion, r o y ^ T R A N S F U S I Ó N « H N J E C T I O N 6* 
les mots P o u L s & I N F L A M M A T I O N , oü bien des 
queílions qui ont un rapport íingulier avec la circu
l a t i o n , font examinées. Nous n'avons prétendu en 
faire ici qu'une expoíition íimple , qui peut fuffire á 
ceux qui n'en ont point d'idée ; les queílions qu'on 
peut propofer á l'égard de cette fon&ion, tiennent 
á toute la Medecine , qu'il auroit fallu parcourir 
dans toutes fes partios pour les examiner, ce qui 
nous auroit mené trop loin. 

C I R C U L A T I O N , fe dit en parlant de la feve. F, 
SEVE & V É G É T A T I O N . 

C I R C U L A T I O N , ( C h i m ' u . } La c i rcu la t ion & une 
opération chimique qui confiíle á appliquer un fea 
convenable á des matieres enfermées dans des vaif-
feaux difpofés de fa9on que les vapeurs qui s'élevent 
de la matiere traitée , foient continuellement con-
denfées, & reportées fur la maífe d'oü elles ont été 
détachées. 

Les vaiíTeaux deílinés á cette opération font les 
Giicurbites & les matras de rencontre , les jumeaux 
& le pélican. f^oye^ ees a n i c U s p a r t i c u l i e r s . 

Les ufages de la c i rcu la t ion font les mémes que 
ceux de la digeíllon, dont la c i r cu l a t i on n'eftpropre-
ment qu'un clegré , voye^ D I G E S T I Ó N ; & fa theorie 
eíl la méme que celle de la diílillation. Foye^ Dis-
T I L L A T I O N . ( ¿ ) 

C I R C U L A T I O N , en G é o m e t r i e . L e V . GuldinjJe-
fuite, appelle voie de c i r cu la t ion la ligue droite 011 
courbe , que décrit le centre de gravité d'une ligne 
ou d'une íurface , qui par fon mouvement produit 
une furface 011 un folide. Foye^ a U á r d e l e CENTRO-
B A R I Q U E l'ufage de la voie de c i r cu l a t i on , pourdé-
terminer les furfaces & les folides , tant curvilignos 
que reftilignes. Cette méthode fort ingénieuíe enel-
le -méme, n'eíl prefque plus d'ufage depuis la décou-
verte du calcul in tégra l , qui fournit des méthodes 
plus aifées pour réfoudre tous les problémes de cet
te efpece. / ^ y q ; C E N T R E DE G R A V I T É . ( 0 ) 

C I R C U L A T O I R E , ( a ^ . ) e í l le vaiíTeau oüoit 
met le fluido auquel on veut faire fouffrir l'opération 
de la circulation. Foye^ C I R C U L A T I O N . I I y a deux 
efpeces de c i rcula to i res , favoir le pélican & les ju
meaux , qui font deux vaiíTeaux qui n'ont chacun 
qu'une ouverture, parlaquelle ils fe communiquent. 
Des vaiíTeaux de rencontre font circulatoires : des 
vaiíTeaux de rencontre font par exemple deux ma
tras, dans Fun defquels eíl la liqueur qu'on veut fai
re circuler, & l'autre matras eíl renverfé , de fa^oii 
que fon bec entre dans celui d'en-bas , qui eíl pofe 
dans le bain clefable. Foye^ P É L I C A N . ( M ) 

CIRCULER, v. n. fe dit proprement du mouve
ment d'un corps ou d'un point qui décrit un cercle; 
mais on a appliqué ce mot au mouvement des corps 
qui décrivent des courbes non circulaires, par exem
ple au mouvement des planetes, qui ne décrivent 
point autour du foleil des córeles, mais des ellipíes. 
Foye^ P L A N E T E . On Ta appliqué auííi au mouve
ment du fang, par lequel ce fluido eíl porté du coeur 
aux arteres , & revient au coeur par íes veines. F . 
C I R C U L A T I O N & C I R C U L E R ^ {Chimie. ' ) En gene
ral ce mot circuler peut s'appliquer par anaíogie au 
mouvement d'un corps, cpú, fans fortir d'uncertain 
efpace, fait dans cet efpace un chemin queicoaque. 



é l fevenant de tems en tems au méme point ü'oíi i l 
eít parti. (O) 

CIRCULER , (Ckimie.^) vexhe adif. I I fe dit en Clu-
mie, du mouvement des vapeurs d'une matiere te
nue fur un feiidoux, & enfermée dans des vaiíleaux 
fermes , de forte que ies vapeurs qui s'élevent foient 
obligées d'y revenir, ne trouvant point d'iííue , & 
íe feu continuant d'agir, de s'élever de nouveau 5 & 
de revenir e-ncore , & ainíi de fuite. Foye^ C I R C U -
IATION & ClRCULATOIRE ( ChímU. ) 

CIRCUxMAMBIANT , adj. {Phyfique. ) eft la mé
me chofe qdenvironncínt : c e ñ une épithete ( peu 
en ufage ) qui fe dit d'une chofe qui en entoure Une 
autre. Proje^ A M B I A N T . 

Nous difons l'air ambiant ou circumambiant. Proye^ 
AIR , A T M O S P H E R E , &c. 

Ce mot eft formé des mots Latins, ambio, j ' en-
toure , & circutn, auíour. (O) 

CíRCUM-íNCESSION , f. f. terme de Théologle > 
par iequel les fcholaftiques expriment l'exiílence in
time & miitiielle des perfonnes divines, Fuñe en 
l'autre , dans le myftere de la Trini té . Foye^ PER-
SONNE. 

Les Théologiens de l'églife Latine ne font pas les 
premiers inventeurs de cette expreílion, S. Jean Da-
mafcene qui vivoi t dans le v i i j . fiecle s'étantfervi du 
mot 7rtpiH.¿pi(rígi qui fignifie précifément la méme cho
fe , pour expliquerces paroles, ego mpatre^ &pa-
¿er in me eji. Joann. c. x iv . 

Ceíte circum-incejjion des perfonnes divines vient 
de runiíe de leur nature,qui a fait diré á Jefus-Chrift: 
Ego &pater unum j'umus. Quelques Théologiens dif-
íinguent deux fortes de citcum-incejjions , l'une par-
faite, & l'autre imparfaite. La prerniere eft cellepar 
laqueile deux choíes exiílent inféparablement, de 
telle maniere que Tune n'eft nulle part hors de l'au-
tre. La feconde eft celle oti de ees deux chofes co-
exiftentes, Tune a cependant une exiftence plus éten-
due que l'autre. Telle eft la circum-inceffion que quel
ques Peres & Théologiens admetttent entre la na-
ture divine & la nature humaine dans Jefus-Chrift. 
Wuitajf, de Trinit. part. IL.quceJi, v i i j . ar t . jv. ( <J) 

CIRE , f. f. ( i/i/?, nat. ) matiere tirée des végé-
taux , & élaborée dans lé corps d'un animal. Les 
abeilles transforment en cire les pouíTieres des éta-
mines des plantes; car les pelotes qu'elles forment 
avec cette pomTiere , & qu'elles rapportent dans la 
ruche5comme i l a été dit áTarticle de I ' A B E I L L E , & 
que Ton appelle de la cirt brute, n'eft pas de la vraie 
cire; elle ne fe ramollit ni ne fe fond lorfqu'elle eft 
¿chaufFée ; elle tombe au fonds de l'eau, au lien de 
íurnager, &c. I I faut, pour que cette matiere de-
vienne de la vraie cire, que les abeilles la máchent , 
i'avalent, & la digerent. On a vú á VarticLe A B E I L -
I E , que ees inferes ont une bouche , des dents , 
une langue, & uñ eftomac, c'eft-á-dire des organes 
propres á toutes ees opérations. Lorfqu'une abeille 
srrive á la ruche avec des pelotes de cire brute , 
elle la mange quelquefois avant que d'entrer , mais 
pour l'ordinaire elle va fur les gáteaux en battant 
des aíles. Alors trois ou quatre autres abeilles vien-
nent auprés de celle qui arrive , & mangent les pe-
lottes dont elle eft chargée. On prétend les avoir 
vues dutinftement mácher & avaler ; mais ce qui eft 
encoré plus certain , c'eft qu'on a trouvé dans leur 
eftomac & leuts inteftins , de la cire brute bien re-
connoiífable parles grains de lapouííiere des étami-
nes dont elle eft compoíée. Lorfque les abeilles ap-
portentplus de cire brute qu'elles n'enpeuventman-
ger, alórs elles la dépofent dans des alvéoles , ot i i l 
n'y a rti ver ni mie l ; & des qu'un de ees inferes y 
a íait tomber les deux pelotes dont i l étoit chargé , 
u en vient un autre qui les étend dans falvéole • & 
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quelquefois c'eft le méme qui les a apportées. Non-* 
íeulement ils les rangent , mais encoré ils les pétrif-
fent, & les imbibent d'une liqueur qui paroit étre 
du mie l , parce qü'aprés cette opération la cire brute 
en a le g o ü t ; c'eft peut-étre ce qui la conlerve fáns 
altération. On trouve dans les ruchas des partios de 
gáteaux affez grandes, dont les cellules font toutes 
rémplies de cire brute. íl y en a auffi qui font dilper-
fées ou placees entre d'autres cellules , qui contien-
nent du mielou des veis. EnfinleS abeilles mangent 
la cire brute lorfqu'elles Font apportéé dans la ru
che , ou elles la dépofent dans des alvéoles pour la 
manger dans un autre tems ; mais on croit qu'il faut 
qu'elles la digerent pour la convertir en vraie cire , 
qu'une paríie fert ala nourriíure de l ' iníede , qu'une 
autre fort par l'anus en forme d'excrémens , & que 
le refte revient par la bouche , & eft employé á la 
conftruñion des alvéoles , voye^ A L V É O L E . On a vü 
une liqueur mouíTeufe , ou une efpece de boiiillie , 
foríir de la bouche dans le tems que Tabeille tra-
vaille áfaire une cellule ; cette páte fe feche dans un 
inftant , c'eft de la vraie cire, On prétend que les 
abeilles ne peuvent plus employer la cire des qu'elle 
eft eníierement feche. Aufti loríqu'on leur en pré-
íente auprés de leur ruche , elles ne s'en chargent 
pas , mais elles recherchent tout le miel qui peut y 
étre mélé ; elles hachent quelquefois la cire par mor-
ceaux , & ne Tabandonnent que lorfqifelles en ont 
enlevé tout le miel ; & s'il n'y en avoit point , elles 
ne íoucheroient pas á VA cire. Loríqu'on fait paffef 
des abeilles dans iine nonvelle ructie entierement 
vuide , (k. qu'on les y renferme au commencement 
du jour, avant qu'elles ayent pú ramaíler de la cif» 
brute, on trouve le foir des gáteaux de cire dans la 
nonvelle ruche. H y a tout lien de croire que la cir* 
dont ees gáteaux íont formés , eft venue dé ia bou-
che de ees infedes , en fuppofant qu'ils n ont point 
apporté de cire brute attachée á leurs jambes. Cette 
matiere éprouve'' des changemens dans l'eftomac , 
puifquela cire des alvéoles eft Manche , quoiqueles 
pelotes de cire brute que les abeilles apportent dans 
la ruche foient de difterentes couleurs , blanches , 
jaunes , orangées , rougeátres , vertes. Les alvéoles 
nouveüement faits font blancs, & ils jaunifíent avec 
le tems & par différentes cauíes. Mais loríqu'ils font 
nouveaux , la teinte eft á - p e u - p í e s la méme dans 
toutes les ruches ; s'il s'en trouve de jaunátre , on 
peut croire qué ceíte couleur vient d'une mauvaife 
digeftion de la cire brute, que l'on a atíribuéé á un 
vice héréditaire que toutes les abeilles d'une ruche 
tiennentde leur mere commune. Ce qu'il y a de cer
tain, c'eft que toutes les ciresns font pas également 
propres á recevoir un beau blanc dans nos blanchif-
feries. Mém. poiirfervir a L'hiíloire des injlcícs, tom* 
' ••(/) 

CIRE , (Hi f t . anc. & mod. ) Les hommes détrni* 
fent les cellules pour avoir la cire qui ies forme, 6c 
l'on ne íáuroit diré á combien d'uíages ils l'ont em-
ployée de tout tems. Autrefois on s'en fervoit com-
me d'un moule pour écríre , invention qu'on attri-
bue aux Crees. Pour cet éfret, on faifoit de petites 
planches de bois a peu-prés comme les feuillets de 
nos tablettes , dont ies extrémités t ou t - á -Ten tou r 
étoient revétues d'un bord plus éíevé que le refte , 
afín que la cire ne püí pas s'écouler. On répandoit 
enfuite fur ees tablettes de la cire fondue , on l'ap-
planifíbit, on l'égalifoit, & l'on écrivoit fur cette 
cire avec un poin9on. C'eft pourquoi Plante d i t , dutn 
feribo exptevi totas ceras quatuor, Lesteftamens méme 
s'écrivoient fur de la cire ainfi préparée. De-lá vient 
qu'on leur donnoit aufíile fimple nomde cera,cuQ. 
V. Suetone, dans la viede Céfar^chap.Ixxxiij. & dans 
ta v'u de Nerón , chap. x v i j . On fe fervoit encoré de 
la cire pour cacheter desjettres y & empécher qu'el* 
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les ne fuíTent lúes ; c'eft ce qui paroitpar ce joii vcrs 
d'Ovide, Uh. I . amor, 

CíUerafirt blanda U r a notata m a ñ u . 

L'on donnoit á cette cire. á cacheter toutes fortes 
de couleurs. Vcfyt^ Hein. de figill, veter. page /. cap. 
v j . 

Aujoiird'huí les particiiliers fe fervent de lacque , 
voye^ GIRE Á G A C H E T E R ; mais les princes, les ma-
gi&raís, les grands íeigneurs , & tous ceux qui ont 
droit de fcellcr, font encoré uíage de la eín d'abeille 
pour imprimer kurs fceaux , & les attacher aux or-
donnances & arréts qu'ils publiest, comme auíTi á 
toutes les patentes & expéditions en chancellerie , 
que l'on fcelle de cire jaune , rouge , verte , dont la 
confommation á cet égard eft trés-confidérabie. V. 
C I R E , Jurijprud. CHAVYFE-CIRE, &C. 

La cire a autrefois auíli fervi dans la Pe in íu re , 
en luí donnant telle couleur que l'on vouloit , & 
on en faifoit des portraits qu'on endurciíibit par le 
mojen du feu ; mais ü n'y avoit chez les Romainá 
que ceux qui aveieñt exercé des magiftratures cu
mies qui euíTentle droit des images. Serieque nom
ine ees fortes de Peintures céreas apsllineas. Plus Ies 
grands pouvoient étaler de tels portraits dans leur 
veftibule, & pkis ils étoient nobles. De-lá vient que 
les poetes fe moquent de cette nobleíTe empruníée. 

Ncc te díclpiañt veteri cincia atria cera. 
tlit Ovide , lih. I . amor, eleg. F I I I . SS, Et Juvenaí 
Ancore mieux ; 

Tota licet veteres exornent undlque ur& 
At r i a : nobiiuas Jola eji atque única virtus. 

Satyr. V I H . i g . 
-Cet art a été ponílé fort loin de nos jours. Tout 

le monde connoit le nom du fieur Benoí t , & l ' in-
vention ingénieufe de ees cercles compofés de per-
fonnages de cire , qui ont fait fi long-tems l'admira-
tion de la cour & de la vil le. Cet homme, peintre 
de profeínon , trouva le fecret de former fur le v i -
fage des perfonnes vivantes , meme les plus belles 
& les plus délicates , & fans aucun rifque , ni pour 
ía fanté , ni pour l abeau té , des moules dans lefquels 
i l fondoit des mafques de cire , auxquels i l donnoit 
une efpece de v i e , par des couleurs & des yeux d'e-
ma i l , imites d'aprés le naturel. Ces figures revétues 
d'habits , conformes á la qualité des perfonnes qu'-
elles repréfentoient, étoient fi reífemblantes , que 
les yéux leur croyoient quelquefois de la vie ; mais 
Íes figures anatomiques faites en cire par le méme 
Benoit, peuvent encoré moins s'oublier que la beau-
í é de fes portraits. 

Les moderneí ont tellement multiplié les ufages 
de la cire, qu'il feroit diíncile de les détailler. 

Ils commencent avant toutes chofes pour s'en 
fervir , á la féparer du miel par expreffion, á la pu-
ri í ier , á la meítre en pains que vendent les droguif-
tes. Elle eíl alors affez folide, un peu glutineufe au 
íouche r , & de beile couleur jaune , qu'elle perd un 
peu en vieiliiffant. 

Pour la blanchir, on la purific de nouveau en la 
fondant, on la lave , on l'expoíe á l'air & á la ro-
fée : par ces moyens elle acquiert la blancheur, de-
vient plus dure, plus caífante, & perd prefque toute 
ion odeur. Sa fonderie & fonblanchiíTage réquierent 
beaucoup d'art; les Vénitiens ont apporté cet art 
en France. Foye^ B L A N C H I R . 

On demande dans leMénagiana {tom. I I I . p . i zo ) 
pourquoi les cires de Cháteau-Goníier ne blanchif-
fent pomt du tout. C'ell parce que le fait n'eíl pas 
vrai . On propoíe en Phyfique centqueftions de cette 
nature. Le blanchiment de Cháteau-Gontier eít prc-
-cifément le premier de tous, & les cires de ce blan-
ehirrient íont en conféquence choifies pour les plus 

bedux ouvrages. I I en faut croire Pomeí &: Savan* 
En fondant la cire blanche avec un peu de tere-

fe enthine , on en fait la cire jaune molle, qu'on em-
ploye en chancellerie. O n la rougit avec du vermii-
l o n , ou la racine d'orcanette; on la verdit avec du 
verd-de-gris; on la noircit avec du noir de fumée : 
ainfi on la colore comme on veut ? & on la rend pro-
pre á gommer avec de la poix graífe. 

11 eíl cértain que cette fiibítance vifqueufe réimit 
diverfes qualités-qui k i i font paríiculieres. Elle n'a 
rien de défagréable ni á Todorat, n i au goüt; le froid 
la rend dure & prefque fragüe, & le chaud ramoi-
l i t & la dlífont : elle eft entierement inílammable 
& devient prefque auííi volatile que le camfre pal
les procédés chimiques. Voy. GIRE en Chimie, Pkar-
macie , Matiere medícale. 

Elle eíi: devenue d'une fi grande néceíTité dans 
piufieurs arts , dans pkifieurs métiers , & dans la vie 
domeíHque , que le débit qui s'en fait eíl prefque in-
croyable; fur-tout aujourd'hui qu'elle n'eíl plus uni-
quement réfervée pour l'autel & pour le Louvre, & 
que tout le monde s'éclaire avec des bougies, i'Éii-
rope ne fournit point affez de cire pour le befoin qu'
on en a. Nous en tirons de Barbarie, de Smyrne, de 
C o n Í L a n t i n o p l e , d'Alexandrie, & de pluíieurs íles 
de l 'Archipel, particulierement de Gandie,cleChio 
& de Samos , & l'on peút évaluer dans ce feul royan
me la confommation de cette cire étrangere, á prés 
de dix mille quintaux par année. 

Auíli le luxe augmeníant tous les jours en France 
ía grande confommation ele la cire des abeilles ,qiiel-
ques particuliers ont propoíe d'employer pour Ies 
cierges & les bougies , une cire végétale de Miííiííi-
pi que le hafard a fait découvrir , & dont on a la re-
lation dans les mém. de Vacad, des Scimc. an. l y n , 
& iyQ.ó. Voici ce que c'eíl. 

De la cire de la Loüijíane. Dans tous les endroiís 
temperes de l 'Amérique feptentrionale, comme dans 
la Floride, á la Caroline , á la Loüiíiane , &c. il y 
a un petit ai-bnífeau qui croit á la hauteur de nos 
cerifiers , qui a le port du myrthe , & dont les feuil-
les ont auííi á-peu-prés la méme odeur. Ces arbres 
portent des graines de la grofleur d'un petit grain 
de coriandre dans leur parfaite matur i té , vertes au 
commencement, eníuite d'un gris cendré ; ces grai
nes renferment dans leur milieu un petit noyau of-
feux, aífez rond , couvert d'une pean verte chagri-
n é e , &; qui contient une femence. Ge noyau eíl en-
veloppé d'une fubílance vifqueufe , qui remplit tout 
le refte de la graine ou fruií : c'eft-lá la cire dont i l 
s'agit. Cette cire eíl luifante, feche, friable, difpo-
fée en écailles fur la peau du noyau. 

I I eíl trés-aifé d'avoir cette cire : i l n'y a qu'á faire 
bouiliir des graines dans une quantité fuffiíiinte d'eau, 
& les écrafer groííierement contre les parois du vaif-
feau pendant qu'elles font fur le feu; la cire fe deta-
che des graines qui la renfermoient, & vient nager 
fur la fuperíicie de l'eau. On la ramaffe avec une 
cuillere, on la nettoye en la paífant par un linge, 
& on la fait fondre de nouveau pour la mettre en 
pain. 

Piufieurs perfonnes de la Loüifiane ont appris par 
des efclaves fauvages de la Caroline, qu'on n'y bru-
loit point d'autre bougie que celle qui fe fait de cette 
cire. Dans les pays fort chauds oü de la chandelle de 
fuif fe fondroit par la trop grande chaleur, i l eíl fans 
comparaifon plus commode d'avoir de la bougie; & 
celle-lá feroit á bon marché , & toute portée dans les 
climats de l'Amérique qui en auroient befoin. 

Un arbriíTeau bien chargé de frui t , peut avoir 
fix livres de graine & une livre de f ru i t , un quart 
de livre de cire. I I eíl difficile de déterminer au juíle 
combien un homme pourroit ramaíTer de graines en 
un jour ; parce que ces arbres qui croiífent fans cul
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turé & íans art , font répandus (¿k Sc la , tantdtpliis 
íantót moins ecartes les ims des autres , felón que 
differens hafards les ont femés : cependant Ton j u -
06 á-peu-pres , qu'ün homme ramafferoit aiíement 
en un jour feize iivres de graines , ce qui donneroit 
(juatre Iivres de cire. Ceíte grande facilité, qui de-
viendroit beaucoup plus grande par des plantations 
récyiilieres de ees arbres , & le peü de frais qú'il faut 
jpour tirer la cire, feroit fort á confidérer fi cette ma-
íiere devenoit un objet de commerce. 

La cire qui fe déíache par les premieres ebulli-
tions eíl jaune , comme celle qui vient de nos abeil-
les; mais les dernieres ébullitions la donnení verte, 
parce qu'aiors elle prend la teinture de la peau dont 
le noyau eíl couvert. Toute cette cire eñ plus feche 
& plus friable que la nóíre . Elle aune odeur douce 
& aroniatique aífez agréable^ 

Nous avons vü a Paris des boügies vértes de cette 
cire, que le miniílre avoit regues du Miíí i íüpi, & qui 
étoient fort borníes. Le tenis nous apprendra ñ l ' o n 
regarde la matiere de ees bougies comme un objet 
aífez confidérable de commerce, pour nous difpen-
fer de tirer des cires des pays éírangers, autant que 
nous le faifons pour notre confommation de cierges 
& de bougies» 

De La cire des Ues Antilles. On trouve aux íles An-1 
tilles dans des trones d'arbres une cirí aíiez íingulie-^ 
re, formée en morceaux ronds ou ovales de la grof-
feur d'une noix mufeade. Cette cirt éíl l'ouvrage 
d'abeilles plus petites, plus noires, & plus rondes 
que celles de l'Europe. Élles fe retirent dans le creux 
des vieux arbres, oü elles fe fabriquent des efpeces 
de ruches de la figure d^une poire , dans le dedans 
defquelles elles portent toüjours un miel liquide de 
coíileur citrine, de la confifrance de l'huile d'olive i 
d'un goüt doux & agréable. Leur cire eíl noire , ou 
du moins d'un violet foncé. Nous n'avons pas pü 
parvenir au fecret de la blanchir, de la faire chan-
ger de couleur, ni de la rendre propre á la fabrique 
des bougies^ parce qu'elle eíl trop molle. Les Indiens 
aprés l'avoir purifíée, s'en fervent á en faire des bou-
chons de bouteilles : ils en font auííi de petits vaif-
feaux, dans lefquels ils recueillent le baume de To lu , 
quand i l découle par inciíion des arbres qui le répan-
dent. 

De la cire de la Chine. La cire blanche de la Chine 
eft différente de toutes celles que nous connoiífons, 
íion-feulement par fa blancheur que le tems n'altere 
point, mais encoré par fa texture : on diroit qu'elle 
cft compofée de petites pieces écailleufes , fembla-
bles á celles du blanc de baleine, que nous ne fau-
rions metíre en pains auífi fermes que les páins de 
cire de la Chine. Autre fingularité de la cire blanche 
de la Chine ; c'eíl qu'elle n'eíl point l'ouvrage des 
abeilles: elle vient par artífice de petits vers , que 
l'on trouve fur un arbre dans une próvince de cet 
empire. Ils fe nourriííent fur cet arbre ; on les y ra-
maffe, on les fait bouillir dans de reau,&: ils forment 
une efpece de graiffe , qui étant íigee , eíl la cire blan
che de la Chine, fur laquelle i l nous manque bien 
des détails. Ar t . de M . le Ckevalier DE J A U C O U R T . 

CIRE , ( Chimie , Pharm. & Mat. medie. ) La pre
fiere confidération chimique fur la cire , c'eíl la 
théorie de fon blanchiíTage, fondee fur la folubilité 
par la rofée ou par l 'eau, de la partie colorante qui 
peut étre auíTi détruite ou volatilifée par les rayons 
du foleil & par l'air. 

La cire diílillée fans intermede, fe réfout en une 
matiere huileufe qui fe fíge á mefure qu'elle tombe 
dans le récipient, & qui eíl connue fous le nom de 
beurre de cire , & en un acide aífez fort : ees produits 
ont une odeur tres-forte & tres-defagréable. Le 
beurre perd une partie de cette odeur & fa confif-
tance, par des reftiíícations réitérées qui le portent 
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ennn á Tétat-de fluiuité des huiles ordinaires; on fé» 
pare de ce beurre par draque reftiíication , une pe-
tite portion d'acidc ; d'oü l'on peut conclure que 
c'efr á la prefence de ce principe que le beurre de 
cire doit fa confiílance. La are blanche diílillée fans 
.intermede, he laiífe prcfque point de réfidii; c'eíl le 
charbondela matiere qui colore la cire jaune,qui aug
mente le réfidu de la dillillation de cette demicre. 

On peut déduire affez raifonnablement de cette 
obfervatiori feule , que la cire eíl un compoíé d'huile 
8¿ d'acide ; ce qui la fait rapporter par quelques chi-
mií les , á la claííe des matieres ballamiques & réfi-
ncuíés , dont elle difiere pourtant par fon infoiubi-
lité dans l'efprit-de-vin ? & par Todeur de fes pro
duits. '1:7,.' 

La cire diílillée avec le fabíe, ou avec tout autre 
intermede terreux , préfente des pliénomeñes bien 
diíFérens de ceux de la diílillation fans intermede de 
la méme fubílance. Cette diíférence a été peu obfer-
vée par les Chimií les , qui n'ont décrit la piüpart que 
l'un ou l'autre de ees procédés. L é m e r i , qui fait 
mention des deux, ne Ta pas apper^ue ehtierement* 
En un mot,Ja théorie de la diílillation de la cire &c 
des diíiérenees que les intermedes & quelques au-
tres circonílanees abfolument indéterminées jufqu'á 
préfent portent dans les produits de cette opération ; 
cette théor ie , dis-je, n'a pas été donnée jufqu'á pré
fent. F o y ^ I N T E R M E D E . 

Le beurre & l'huile de la are font empíoyés exté-
í ieurement avec faccés pour les engelures , les cre-
vaífes, &les gerfures du fein, des levres , des rnains, 
pour les dartres vives, &; furtout pour les bridures. 

Les ufages pharmaceutiques de la cire font tres-
é tendus ; elle entre dans la piüpart des oñguens &c 
des emplátresjdans quelques baumes: c'eíl la c in 
qui fait la bafe des cérats \ qui font des préparations 
auxquelles elle donne fon nom. Voye^ C E R A T . (í»), 

^ C I R E Á c A C H E T É R . I I faudra fe pourvoir d'a^ 
bord d'une plaque de marbre, avec une planche bien 
liífe, ou poliífoire de ciergier; ou plütót d'une table 
quar rée , percée dans fon milieu d'une ouverture r 
ón couvrira l'ouverture d'une plaque de fer ou da 
cuivre bien unie: on tiendra fous cette plaque du 
feu allumé ; & quand la plaque aura pris une chaleur 
convenable, on l'arrofera avec de l'huile d'olive , 
on y portera la matiere de la cire á cacheter toute 
p répa rée , enforte qu'il n 'y ait plus qu'á la mettr® 
en bátons bien égaux ck bien unis , foit ronds , foit 
applatis: ce qu'on exécutera en la roulant avec la 
poliífoire ou les mains contre la plaque chande , juf
qu'á ce qu'on fai t étendue & réduite á la groífeur 
qu'on veut luí donner. Plus on la travaillera fur la 
plaque , plus on la rendra compa í l e , & meilleure 
elle fera. On rendra les bátons ou canons de c i r e h i i -
fans, en les expofant á un feu modéré fur un réchaud. 
I I y en a qui jettent la compofition dans des moules, 
d'oii les bátons fortent faits & polis ; d'autres, qui 
les font á la main fur la plaque, les verniífent avec 
une plume qu'ils trempent dans du cinnabre melé 
avec de la poix-réí lne fondue. Quant á la prépara-
tion de la c i r e , voici comment on s'y prendra felón 
les diíFérentes couleurs. 

Cire d cacheter rouge. Preñez de gomme lacque 
demi-once ; térébenthine, deux gros; colophone , 
deux gros ; cinnabre, une drachme ; mínium , une 
drachme. Faites fondre fur un feu doux, dans un 
vaiíTeau bien net, la gomme lacque & la colopho
ne : ajoutez alors la térébenthine , puis le cinnabre 
& le minium peu-á-peu; triturez le tout avec foin , 
& le mettez en bátons. 

Ou preñez de gomme lacque , f ix gros; de t é ré 
benthine ou de colophone, de chacun deux gros ; 
de cinnabre & de minium, de chacun une demi-
drachme; 6c achevez comme ci-deífus. 

O o Q 
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Ou preñen de gomme lacque, ime demi-once; cle 

colophone & de terebenthine de Venife, de chacune 
une drachme; de cinnabre, une demi-drachme. 

Ou preñez de gomme lacque , un quarteron ; de 
gomme animé , deux onces ; de cinnabre , une on
ce ; de gomme gutte , demi-once. Cómmencez par 
bien broyer eníemble les deux dcrnieres matieres ; 
achevez le reíle co'mme ci-deíTus. 

Ou preñez de colophone, deux onces; de gom-
jne lacque, quatre onces ; de poix-réfme, une once 
& demie ; de cinnabre, á volonté. 

Ou preñez de maftic , une once ; de foufre pur & 
de térébenthine , de chacun deux gros ; de benjoin, 
deux gros ; de cinnabre , h. volonté. Faites fondre la 
térébenthine , ajoütez-y le íbufre pulvér i íe , broyez 
6c mélcz exaáement le maftic , le benjoin, & le cin
nabre ; jettez petit-á-petit ce íecond mélange dans 
ie premier: quand ils feront bien fondus & incor
pores mettez en bátons. 

Ou preñez de gomme lacque, une demi-once; de 
colophone , une drachme : broyez ees deux matie
res ; ajoütez une quantité convenable de cinnabre ; 
arroíez le mélange d'elprit-de-vin bien reftifié : la 
gomme lacque fe diffoudra en partie; mettez le tout 
fur un feu modéré ; faites prendre feu á l'efprit-de-
v in ; remuez bien le mélange ¡ufqu'á ce que l'efprit-
de-vin foit entierement confumé; faites des bá tons , 
obfervant d'ajoüter un peu de mufe, fi vous voulez 
que la cire foit odoriférante. 

Cire verte. Preñez de gomme lacque & colophone, 
de chacime démi-once; de térébenthine , une drach
me ; de verd-de-gris bien pulvériíe , trois drachmes. 

Ou preñez de cire vierge jaune, quatre parties; 
de fandarac & d'ambre , de chacun deux parties ; de 
crayon rouge , une demi-partie; de bórax , un hui-
tieme ; de verd-de-gris , trois parties. I I fautbien 
puivérifer toutes ees matieres. 

Cire jaunt d'or. Preñez de poix - réfine blanche , 
deux onces ; de maftic & de fandarac , de chacun 
une once ; d'ambre , une demi-once ; deux gros de 
gomme gutte; & procédez comme ci-dcíTus. Si au 
íieu de maftic & de fandarac , On prend de la gom
me lacque, & qu'on omette la gomme gutte, on au
ra une cire bruñe , dans laquelle on pourra méler de 
la poudre d'or. 

Cire noire. Preñez une des compofitions précéden-
tes , & fubftituez foit au verd-de-gris, foit au cinna
bre , ie noir d'Imprimeur. Koy. Üart de la Vernrie de 
Kunckel , &c, 

CIRE DU R O Í , {Jurifpr.') dans les anciennes or-
donnances , figniíie le fceau ou V¿molument du fceau. 
f^oje^ TeíTcreau , hifí. de la chancellerie, tome I . Nos 
rois ont hérité de la cire jaune de la feconde race, 
auffi bien que du droit de Tempire. Ils fcellent en 
cire rouge comme les anciens barons , aux droits 
defquels ils font pour certaines feigneuries : telles 
que la Provence & le Dauphiné. Traite de la •pairie , 
pag, 121. 

Les lettres de conceftlon á perpétuité, doivent 
étre fcellées de cire verte; celles de conceííion á 
tems, fcellées de cire blanche. Préface du I I I . tome 
des ordonnances de La troijieme race , page 8. Koye^ 
S C E A U . 

Suivant une ordonnance de Philippe V . du deux 
Juin 13 19 , de toutes les ventes de bois que faifoient 
les maiíres particuliers , les marchands devoient 
payer entre autres chofes une livre de cire ; & toute 
la cire provenant de ees ventes , étoit deftinée pour 
Fhótei du roi & celui de la reine. Ce droit a été ré-
voqué par 1'ordonnance des eaux & foréts , tit. xv. 
art. i5. ( ^ ) 

CÍRE DES ÉGLISES , (Jurifpr.') c'eft á la fabrique 
des églifes paroiftiales á fournir toute la cire nécef-
faire pour la céiébration de l'office paroiíTial & des 
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nteíTes & fervices de fondation. Au défaut des re* 
venus de la fabrique, c'eft au gros -décímatcnr 
chargé de la portion congrue, á fournir la cire r\¿ 
ceífaire. 

Les cierges que Ton allume á Tautel, ceux qiic 
l 'on porte a PoíiTande , que Ton met fur les pains 
bénis , & que Fon met autour des corps aux enter-
remens & pompes fúnebres , appartiennent au curé 
á moins qu'il n'y ait quelque ufage ou accord con-
traire, pour les partager entre le curé & la fabrique. 

Les parens ne peuvent remporter la cire qui fert 
aux convois & pompes fúnebres, á moins qivil n'y 
ait ufage & poíléílion coníraires. 

Le curé doit fournir la cire néceíTaire pour les 
mefles de dévot ion , que la fabrique n'eíl: pas char-
gée de faire acquitter. f^oyc^ la dcclaration du 
Juin ¡ 6V) o fur les portions congrues , &c le dicíionn. de 
Brillon , au mot cire. ( ^ ) 

ClRE , {Fo^derie ffóií en ftatm ¿quefí.foit de cloch.) 
Les Fondeurs en bronze font un modele de Icur ou-
vrage en dre, tout-á-fait femblable au premier íno-
dele de plátre. On donne á la cire TépailTeur ĉ ifoíl 
veut donner au bronfe: car lorfque dans l'elDace 
renf ermé par ees cires ^ on a fait Tarmature de fer & 
le noyau, & qu'elies ont été recouvertes par-defíiiS 
du moule de potée & de terre , on les retire par le 
moyen du feu qui les rend liquides,d'entre le mouie 
de potée &; le noyau; ce qui forme un vuide qu¿ le 
bronze oceupe. Koyei FONDERIE . 

Les anciens ne prenoient point ía précaution dé 
faire le premier moule de plátre , par le moyen du-
quel on donne á la tire une épaiífeur égale: aprés 
avoir fait leur modele avec de la terre á potier pré-
parée , ou du plát re , ils i 'écorchoient; c'eft-á-dire 
qu'ils en ótoient tout autour Tépaifleur qu'ils voü-
loient donner au bronze, de forte que le modele de-
venoit le noyau: & aprés l'avoir bien fait cuire, ils 
le recouvroient de cire qu'ils terminoient, & fur la
quelle ils faifoient le moule de potée dans leqitel le 
métal devoit couler. On fe fert encoré quelqüefoiá 
de cette méthode pour les bas-reliefs & les ouvrages 
dont Fexéeution n'eft pas difficile : mais quoiqu'elle 
foit plus expéditive,elle jeíte pour les grands ouvra
ges dans plufieurs inconvéniens. 

La cire qu'on employe pour le modele,dolt étre d'u-
ne qualité qui ayant aííez de confiftance pour fe foíi-
tenir & ne pas fe fondre á la grande chaleur de I'été, 
ait cependant aífez de douceur pour qu'on la puiííe 
aifément réparer. On met fur cent livres de c/Ve jau
ne dix livres de térébenthino commune, dix livres 
de poix graífe , & dix livres de faindoux. On fait fon
dre le tout enfemble á un feu modéré , obfervant de 
ne pas faire bouillir la cire, ce qui la rendroit écu-
meufe & empécheroit de la réparer proprement. 
Voye^, pour la maniere d'employer cette compofi-
t ion , morí B R O N Z E , C L O C H E , &C, 

ClRE des qrúíles, {Anatom?) e n h a ú n cerumen atí' 
m , & par les anciens Medecins , aurium ford¿s \ t i -
pece de glu naturelle qui fe trouve & s'araaífe dans 
la partie antérieure & cartilagineufe du conduit de 
Foreille. 

Dans la partie du conduit auditif coílée aux tem
pes , dans les fiifóréSy 8¿ depuis la partie qui 
couverte d'un cartilage jufqu'á la moitié du canal, 
& felón Morgagni, íur la convexité fupérieure de 
la membrane, rampe un réfeau réticulaire, cellu-
leux, for t , fait d 'aréoles, oü eft le fiége des glan« 
des jaunes, prefque rondes , ou ovales, felón Du-
verney & VieuíTens , lefquelíes glandes percent par 
de petits trous la pean du canal. C'eft done par ees 
orifices que fort cette efpece de cire nomrnée cire de 
Voreille, jaune, huilcuíc, d'abord fluide , éúfuít¿ 
plus folide, plus épaiíie , amere, 6c qui preni fé^ 
lorfqu'elle eft puré. 
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Duverftéy n^eíl pas le premier qui aít faít fflen-

tlon des glandes cérumineufes de Toreille; Stenon 
Si Drelincourt en avoient dit quelque choíe avant 
lui: niais Duverney en a donné une deícription fi 
claire 6c íi exafte, qu'il pa í le , avee aíTez de raifon, 
pour en étre l ' invcntéur. Valfalva en a dépeint la 
hgUFe: on les trouve auíli repréfentées dans l'anato-
jme de Drake. 

Les Phyficiens cherchent á deviner les ufages de 
la matiere cérumineufe que filtrent ees glandes, & 
qu'elles envoyent dans le conduit auditif ; mais 
leurs recherches fe bornent uniquement á favoir 
que cette cire fert á arréter les ordures extérieures 
¿>¿ les ínfeftes, qui en entrant dans l'oreille ne man-
queroient pas d'y nuire. 

Lorfqu'il s'amaíTe trop de matiere cérumineufe 
dans l'oreille, les poils dont la croiíTance eíl empé-
chée fe plient,& irritent la membrane ducanaljdont 
la demangeaifon forcé á le nettoyer. 

Quelquefois cette humeur gluante s'y amaíTe en 
trop grande abondance, s'y epaiííit par fon fejour, 
& empéche que les tremblemens de l'air ne par-
viennent jufqu'á l'organe immédiat de l 'o i i ie , ce 
qui produit l'efpece de furdité la plus commune & 
la plus guériflable; c'eíl méme prefque la feule que 
les gens hábiles & íinceres entreprennent de trai-
ter. 

lis expofent pour la connoitre l'oreille du mala-
de aux rayons du fole i l ; & quand ils découvrent le 
conduit bouché par répa i íMement de la cire, ils fe 
fervent d'un inítrument particulier pour l 'eníever , 
& font enfuite des injeftions d'eau dans laquelle ils 
ont fondu un peu de fel & de favon: ils fe fervent 
auíli d'injeftion d'eau tiede aiguifée par quelques 
gouttes d'efprit-de-vin; par ce moyen ils nettoyent 
á merveille le conduit auditif ^ & guériífent parfai-
tement cette furdité. 

Si cette humeur huileufe & fluide de fa nature pe
che par fon abondance accompagnée d'acrimonie, 
non - feulement elle caufe des demangeaifons im
portunes , mais encoré le mal d'oreille: alors elle 
peut prendre difFérentes couleurs, acquérir de la fé-
tidité, & former un petit ulcere par fon féjour, fa dé-
génération, 6c fa quantité ; ce qui cependant eíl ra-
re: en ce cas toutefois i l faut traiter ce mal acci-
dentel par des injeftions déterfives , antifeptiques , 
& par des tentes imbibées de legers balfamiques. 
Quelquefois cette cire fe pétrifie; c'eít alors qu'elle 

cauíe une furdité prefque incurable, en bouchant 
exaftement le conduit oífeux & le conduit cartilagi-
¡neux, comme Duverney dit l 'avoir obfervé dans 
plufieurs fujets. L'on concoit aifément la pétrifica-
tion de la cire des oreilles , par la conformité de fa na
ture avee celle de la bile qui fe pétrifie íi fouvent 
dans la véficule du fiel. 

Mais fi l'abondance & la pétrification de cette 
glu cérumineufe font nuifibles, la privation de fa 
iecrétion dans les glandes produit á fon tour quel
quefois la furdité, principalement dans la vieilleífe, 
íuivant les obfervations de Duverney, de Morga-
gni, & de Valfalva. 

Les anciens Anatomices, & Barthoíin entre au-
tYQs(¿4nat, l iv . 111, ch . jx . ' ) ontpris la cire des oreil-

pour un excrément du cerveau. Rien de plus ab-
furde ? outre qu'on ne connoit aucun paíTage par oíi 
cette humeur étant féparée du cerveau pourroit ve
nir dans le conduit auditif. 

Quant au gout de cette cire^ CaíTerius rapporte 
des exemples de quelques animaux chez qui elle eíl 
d'une íaveur douce : dans l'homme, Schelhammer 
y trouve peu de douceur , & beaucoup d'amertu-
me; & Derham, un goüt infipide melé d'amertume: 
ees différences doivent varier felón le tems, les fu-
jetó 3 l ' áge , &c. 

Tome lllp 
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Tout ce qu'on dit des verms de la cire des onílUi 

eft miférable : Paul Eginete la vante pour la güéri-
ion des crevaffes de la pean qui fe forment autour 
de la racine des ongles; Pline la loue centre la mor-
fure de l'homme, des ferpens, 6c des feorpions ; 
Vanheímont, dans les piquures des nerfs; Etmuller, 
dans les blefiures des partios nerveufes; Serenus 
Sammonicus 5 pour la cure des furonclcs ; d'autres 
en recommandent l'ufage interne pour la colique ; 
Agricola en fait un onguent pour les tumeurs des 
jointures & les abfcés, &c. 

Les éphémérides des curieux de la nature ne font 
remplies que de niaiferies de cette efpece. Parlons 
v ra i : cette humeur des glandes qui paroít parla, con-
íiílance & fon amertume un compofé de cire 6c 
d'huiie , peut avoir quelque mediocre qualité favo-
neufe, abílergente , déterfive ; mais manquons-nous 
d'autres remedes en qualité ck: abondance mieux 
choiíis , 6c qui répondront aux mémes intentions ? 
Prenons de la cire commune, de l 'huiíe , du favon; 
voilá des fecours que nous avons fous la main pour 
une infinité de cas, &:n'aílons pas puifer nos recet-
tes dans le bifarre, le mervcilleux, dans les coníes 
des grands & des bonnes-femmes. 

Papinius {Nicolaus) a écrit un petit livre Latin fur 
l'uíage de la cire des oreilles, imprimé á Saumur en 
16485 in-11. on peut juger par ce que nous venons 
de diré, du cas qu'on doit faire de cetouvrage. Cet ár
dele ejl de M . le Chevalier DE J A U C O U R T . 

CIRENZA ou ACERENZA, ( Géog.) ville d'Ita-
lie au royanme de Naples, capitale de la Bafilicate , 
fur la riviere de Branduno. Long. 33 . 40. lat. 40 . 

C I R I E , ( Géog.) ville d'Italie au Piémont , fur la 
Sture. 

C IRIMANAGE, f. m. {Jurifpr.) ou CIRMANA-
G E , & mime SIRIMENAGE , eíl en Béarn un cens 
qui eíl dú aux feigneurs par chaqué habitation. I I 
en eíl fait mention dans une charíe de Gaílon de 
Moneado de l'an 1184, rapporté par M . de Marca 
en fon hiji, de Béarn , liv. V i l . ch. xv. n. 4. p . Gxy, 
& dans íes preuves du chap. xxv i i j . du l iv. V. de fon 
hij i .p. 442. col. 1. Cenfum totius villtz > quod vocatur 
yulgariter cirimanage. (.¿Q 

CIROENE, f. m. (Pha.rmac.') eíl une emplátre ré-
folutive, fortifiante > oü on fait entrer la cire & le 
fafran. Lemeri, 

On appelle plus communément ciroene un grand 
emplá t r e , c'eft-á-dire un grand morceau de toile 
fur lequel on étend un emplátre quelconque, 6c 
qu'on deíline á couvrir une grande partió du corps, 
comme les reins, la cuiíTe, &c. Voye^ E M P L Á T R E . 

G I R O N , f. m. ( H i j i . nat. ) ciro ¿fyro acarus, in
fere íi petit qu'on le prend fouvent pour objet de 
comparaifon, lorfqu'on veut donner l'idée du peíit 
volume,d'une choíe prefque imperceptible. On don-
no auííi vulgairement le nom de ciron á tous les i n 
feres les plus petits. En efFet on a peine á apperce-
voir un ciron íáns l'aide du microfeope; ce n'eíl 
que par le moyen de cet inílruraent que i'on peut 
diílinguer les différentes partios de ect infede, 6c 
que l'on reconnoit qu'il reíTemble á un pon. Son 
corps eíl rond {Planche X X I I L figure c). ) , ( H i f i , 
nat. ) blanchátre; le dos eíl couvcrt d'écaiiies : i l y a. 
fur la tete deux taches qui marquent, á ce que l 'on 
croi t , l'endroit des yeux , parce que i'infe£le fe dé^ 
tourne lorfqu'on lui oppofe la pointe d'une épingle 
contre ees taches. Les cirons ont fix patíos noirát res , 
trois de chaqué có té , doní deux font placees auprés 
de la tete : c'eíl avee ees deux paires de pattes qu'-
ils creufent dans la pean, ordinairement á la paume 
de la main & á la plante du p i é , 6c qu'ils y font de 
longs íillons comme les íaupes en font dans la terrer. 

O o o ij 
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C'cíl par cette manceuvre que ees inferes caufent 
une grande demangeaifon, & des puílules auxquel-
les on a aufii donne le nom de ciron. I I y a auííl de 
ees inferes dans la cire & dans les fromages qui ont 
cté gardés pendant long-tems. Foje^ acl. erüdit. ann. 
1G82. /7. j / 7 . Mouffet. theat. infecí. Foye^ ClRON , 
( Medec. ) ; voye? auííi Í N S E C T E . ( / ) 

C 1 R o N , (Med.') i l s'ouvre quelquefois paíTage 
entre la peau & i'épiderme , & i l caufe alors des 
demangeaiíbns incommodes : on le rencontre quel
quefois dans les puftules de la galle , & dans celles 
qui font occafionnées par la vé ro l e ; on en a méme 
trouve dans les dents cariées. Les remedes huileux, 
le íbufre , & toutes les odeurs fortes ennemies des 
infeftes en general, détruifent cette incommode ver-
mine. 

Leuwenoeck a obfervé que la vapeur de la noix 
muícade que Fon faiíoit b rü le r , les íuííbquoit trés-
promptement. 

íl y en a une autre efpece en Amérique nommée 
nigas, qui eít plus incommode encoré que le ciron 
de notre pays. Foye^ N i GAS. Rieger. {b) 

* C I R Q U E , f. m. ( Hif i . anc. ) grand bátiment 
íoüjours plus long que large , Ou Fon donnoit difie-
rens fpedacles : un des bouts, le plus e t roi t , étoit 
terminé en ligne droite; l'autre étoit arrondi en de-
mi-cercle; les deux cotes qui partoient des extrémi-
tés de la face droite, & qui alloient rencontrer les 
deux extrémités de la face circulaire, étoient les 
plus longs; ils fervoient de bafe á des fiéges ou gra-
dins placés en amphithéatre pour les fpeéfateurs ; la 
face droite & la plus étroite étoit compofee de dou-
ze portiques pour les chevaux & pour les chars; on 
íes appelloit carceres ; la i l y avoit une ligne blan-
che d'oü les chevaux commencoient leurs couríes. 
Aux quatre angles du cirque, íur le pourtour des fa
ces , i l y avoit ordinairement quatre corps de báti-
mens quarrés ,.dont lehaut étoit chargé de trophées ; 
quelquefois i l y en avoit trois autres dans le milieu 
de ce pourtour, qu'on appelloit imniana. Le milieu 
de l'eípace renfermé entre les quatre farades dont 
nous venons de parler, étoit oceupé par un maííif 
d'une ma^onnerie tres-forte, de douze pies d'épaif-
feur fur fix de haut; on l'appelloit fp 'ma eirá. I I y 
avoit fur la fpina des autels, des obélifques , des 
pyramides , des í l a tues , & des tours coniques : 
quelquefois les tours coniques étoient élevées aux 
deux extrémités fur des maííifs de pierre quarrés , & 
leparés par un petit intervalle de la fpina, en forte 
qu'elles partageoient chacun des efpaces des extré
mités de la fpina aux fa9ades intérieures du cirqut en 
deux parties, dont la plus grande de beaucoup étoit 
entre la fa9ade & les tours. Au-deíTous des gradins 
en amphithéatre placés fur les facades du cirque, , 
on avoit creufé un large foñe rempli d'eau, & deíli-
né á empecher les bétes de s'élancer fur les fpeda-
teü r s ; ce foíTé s'appelloit mñpe.. Les jeux, les com-
bats, les cour íes , fe faifoient dans l'efpace com-
pris de tout cóté entre l'euripe & la fpina cira; cet 
efpace s'appelloit arca. A l'extérieur le arque étoit 
environné de colonnades, de galeries, d'édifíces, 
de boutiques de toutes fortes de marchands, & de 
lieux publics. 

Les báíimens qu'on appelloit cirques á Rome, 
s'appelloient enGrece hippodromes. V. HIPPODRO-
ME. On en attribue l'infbtution á Rome á Romu-
lus, qui les appella confuaLia^ nom pris de Confus , 
dieu des confeils, que quelques-uns confondentavec 
Neptune l'équeílre. Les jeux qui fe célébroient dans 
les cirques fe faifoient auparavant en plaine campa-
gne, enfuite dans de grands enclos de bois, puis 
dans ees fuperbes bátimens dont nous allons parler. 

On célébroit dans les cirques des courfes de chars, 
aurigatio {Voyc^ C H A R & C O U R S E S ) ; des corabats 
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de gladiateurs á p i é , pugna pedefiris ( Voyc? GLA-
D I A T E U R S ) ; des combats de gladiateurs á chev'al * 
pugna equefiris {Voye^ G L A D I A T E U R S ) ; la lurte hi t 
ta {Foyei LuTTE); les combats contres les bétes 
venado ( F o y e i B t T E s ) les exercices du maneog 
par de jeunes gens; ludus Trojee,, jeux de Troye ; les 
combats navals, naumachia. Foye^ N A U M A C H I E S 

On comptoit á Rome jufqu'á quinze cirques; ma'is 
ils n'étoient pas tous ni de la méme grandeur ni de 
la méme magnificence. I I y avoit 

Le cirque d'Adrien.Il étoit dans la quatorzieme re
gión , prés de i'endroit oü eft aujourd'hui le cháteau 
Saint-Ange. I I fut aiftíi appellé de l'empereur Adrien 
qui le íit conílniire. I I n'étoit pas magnifique: Ies 
uns prétendení que ce ne fut qu'un enclos de bois • 
d'autres, qu'il étoit de pierre noire. On croit encoré 
en remarquer des veíliges. 

Le cirque d'Alexandre. I I étoit dans la neuvieme 
région y oü eft aujourd'hui la place Navonne. On en 
voit la figure fur quelques monnoies d'Alexandre Sé-
vere. On l'appelloit auííi le cirque agonal ^ parce qu'
on y avoit célébré les jeux de Janus Agonius. On 
prétend que c'eíí par corruption d'Agonius qu'on 3 
fait le nom Navonne. On dit qu'on découvrit des re* 
ftes de ce cirque en creufaní les fondemens de régliíe 
de fainte Agnés. 

Le cirque d'Antonin Caracalla, 011 peut-étre de 
Gallen. I I étoit dans la premiere rég ion , á I'endroit 
oü eít aujourd'hui la porte S. Sébaílien, ancienne-
ment appellée la porte Capene. On croit en voir des 
reftes entre l'égliíéS. Sébaftien & le capo diBove. Le 
pape ínnocent X . íit ériger fon obélifque fur la ma
gnifique fontaine de la place Navonne. \Jaire en eíl 
aftuellement une prairie de 223 cannes de long, fur 
33 I de large. 

Le cirque d'Aurélien. I I étoit dans la cinquieme 
région; mais i l faut plütót l'appeller cirque d'Elioga-
bale, parce qu'Aurélien ne fit que le r épa re r . ro j^ 
plus has le cirque d'Eliogahale. 

Le cirque Caífrenfis. I I étoit devant la porte Luhi-
cana ou de Prenefte , aujourd'hui la porta Maggiore, 
non loin de l 'amphithéatre Caftrenfis , derriere fain-
te-Croix en íérufalem. On prétend qu'il n'étoit qu a 
l'ufage des foldats , & que c'eít auíTi le méme que ce-
lui d'Eliogabale. 

Le cirque de Domitia. I I étoit dans la quatorzieme 
région. I I y a lieu de conjedurer que c'étoit le me-
me que celui d'Adrien. 

Le cirque d'Eliogabale. I l étoit dans la quinzieme 
région. Son obélifque eílregretté des. íavans ; i l étoit 
chargé d'hiéroglyphes; on en voit les morceauxdans 
la cour du cardinal Fran^ois Barberin. I I reíloit en
coré , i l n'y a pas long-tems , des veítiges du cirque* 

Le cirque de Flaminius. I I étoit en la neuvieme re
gión , dans des prés appellés alors prata Flaminia* 
I I fut báti Pan 530 par Cneius Flaminius cenfeur, la 
méme qui fut défait par Annibal píes du lac Trafi-
mene. I I avoit une double galerie de colonnes co-
riníhiennes. I I étoit hors de la vil le. C'étoit la que 
commen^oit la marche des triomphes. On y donnoit 
la paye aux foldats. On y célébroit les jeux Appol-
linaires & les nundines. Quand i l étoit inondé du 
Tibre , la célébration des jeux fe transféroit au mont 
Quirinal. On croit qu'il fut ruiné dans la guerre des 
Goths & de l'empereur Juftinien; & Ton prétend 
qu'en 1 500 on en voyoit encoré des vemges, áI'en
droit oü eft aujourd'hui l'égdife de S. Nicolo alie Cal
care. 

Le cirque de Flore. I I étoit dans la fixieme région, 
en un enfoncement, entre le Quirinal & le Pintius. 
C'étoit-lá qu'on célébroit les jeux Floraux. On pré
tend que ce fut un théatre. I I s'appelle aujourd'hui 
lapia^a Grimana. 

Le tircm intimus. I I étoit dans la vallée A f o / ^ * 
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contbnd. i i % / 

Le cirque de Juies Céfar. On pretend qu'il s'eten-
doit dépuis le maiifolée d'Auguíle jufqu'á la monta-
?ne voinne; mais i l y a du doute méme fur fon exi-
üence. i m • t ) / 

Le grand cirque, íí étoit dans ronzieme región. 
On l'appélloit k grand5 parce qu'on y célébroit les 
grands jeux, ou jeiix confacrés d i i s m a g n i s , ou par
ce qu'il étoit le plus grand des c i rq ius . I I étoit dans 
ia vallee M u r c i a 5 entre les monts Palatin & Aventin. 
I I fut commencé fous Tarquín le vieux. Les féna-
íeurs &chevaliers s'y faifoient porter des banquet-
íes de bois appeliées f o r i , qu'on remportoit á la fin 
des jeux. íl fut dans la fuite o r n é , embelli, & re-
nouvelle fous plufieurs empereiirs,mais fur-tout fous 
Jules Céfar. Sa lortgueur étoit de trois ílades & de-
mie , ou de 2180 pies ou environ, & fa largeur de 
quatre arpens, ou de 960 pies. I I pouvoit coníenir 
150000 hommes, felón quelques-uns, 260000 011 
méme 380000 , felón d'autres. Sa facade de dehors 
avoit deux rangs d'architefture á colonnes3 au-def-
fus defquels i l y avoit un plus petit ordre. A fon ex-
írémité circulaire i l y avoit trois tours quarrées , &: 
deux á l'autre extrémité. Dans les derniers tems ees 
tours appartenoient á des fénateurs, & paffbient á 
leurs enfans. Le bas de ce c i r q m en-dehors étoit un 
rang de boutiques ménagées dans les arcades les plus 
baíTes. Son euripe avoit dix piés de largeur ^ fur au-
íant de profondeur. La prerniere rangée des fiéges 
étoit de pierre, les autres de bois. L'empereur Glan
de íit mettre en marbre les carceres ou endroits d'oü 
partoient les chevaux & les chars, & dorer les bor
nes , & défigna une place fur la f p m a ponr les féna
teurs. Les carceres étoient á la petite facade du cóté 
du Tybre, au nombre de douze. La prerniere choíe 
qu'on trouvoit en s'approchant ele la f p i n a par ce 
cóté , étoit le petit temple appellé cedes M u r c i a ; , ou 
aniel dédié á Venus. Vers ce temple étoit celui du 
dieu Confus; i l touchoit prefque les trois pyramides 
rangées en ligne droiíe qu'on appelloit me íce , les 
bornes. I I y en avoit trois autres á l'autre bout, ce 
qui ne faiíoit que f ix , quoique le roi Théodoric en 
ait compté fept. La J p i n a étoit contenue entre ees 
trois bornes d'un c ó t é , & les trois autres bornes de 
l'autre. I I y avoit d'abord fur la J p i n a l'autel des L a 
res , puis Vara p o t e n t i u m , l'autel des dieux puiílans ; 
deux colonnes avee un frontón formant comme l'en-
írée d'un temple; un autre morceau femblable dé
dié á Tuteline avec un autel; une colonne portant 
la ílatue de la Vifíoire ; quatre colonnes dont l'ar-
chitrave , la frife, la corniche, étoient ornés & fur-
moníes de dauphins : elles formoient une efpece de 
temple á Neptune; la ílatue de Cybele aííife fur 
un i ion; au pié du grand obéiifque, vers le cen
tre du cirque, un temple du Soleil; un trepié á la 
porte de ce temple; une ílatue de la Fortune fur 
une colonne ; un bátiment á colonnes couronné de 
pierres rondes, oblongues, & dorées , qu'on appel
loit les aufs des courfes > ova c u r r i c u l o r u m , & qu'on 
otoit pour compter le nombre des courfes ; des tem
ples , des colonnes, des ftatues , & c . une flatue de 
la Viftoire fur une coionne ; l'autel des grands dieux; 
un obéiifque plus petit que le précédent , confacré á 
la Lime; eníin les trois autres bornes , metoe. Augu
re íit fubílituer un obéiifque á un grand mat qui 
etoit dreffé au milieu du c i rque , & qui lui donnoit 
l'air d'un vaiíTeau. L'empereur Conftance y en 
eleva un fecond plus haut que le premier: celui-ci 
eft maintenant á l a p o r t a del P o p ó l o ; l'autre eíl de-
vant réglife Latéranne. Aux farades du cirque en-de-
dans, i l y avoit comme aux amphithéatres ( ^ . A M -
P H I T H E A T R E ) le p o d l u m ou places des fénateurs ; 
au-deííus les fiéges des chevaüers Romains;plus haut 

une grande galcric regnant íou t -au tourdu c i r q u : ; au-
deíTus de cette galerie de nouveaux gradins conti-
riués les uns par ordre au-delTus des autres iuíqu'au 
haut de la fajado, oü les derniers gradins étoient 
adoíTés centre l'extrémité du petit ordre d'architec-
ture dont nous avons parlé. Dans les jours de jeux 
on jonchoit l'arene de fable blanc. Caligula & d'au
tres empereurs y firerit répandre par plus de magni-
fícence du cinnabre , du fuccin, & du bien. On y 
avoit pratiqué un grand nombre de portes. I I fut 
brulé fous Né ron , & i l s'écroula fous Antonin 1c 
pieux; mais on le releva toújours, jufqu'á ce qu'il fut 
rafe entierement fans qu'on fache á quelle occañon. 
11 n'en refte plus que des veí l iges, á l'endroit appel
lé va l l e d i cerchi. 

Le cirque de Néron. I I étoit dans la quatorzieme 
région de la viile , entre le Janicule & le Vatican, 
oü eíl: aujourd'hui réglife de S. Pierre deRome , de-
va nt laquelle Sixte-quint fít placer fon obéiifque. 

Le cirque de Saluíle. I I étoit dans la fixieme région,' 
prés de la porté Colline , vers le Quirinal & le Pin-
tius. I I en reíle des veftiges, quoique la plus grande 
partie en foit comprife dans les jardins Ludovifiens, 
oü l'on en voi t l'cbélifque. 

Le cirque Vatican. C'eíl: le méme que celui de Né
ron. 

Quoiqu'il y eüt fix prifons, carceres, á chacun des 
cotes du cirque , les courfes ne pouvoient commen-
cer que de Tun des cótés. De ees f ix prifons i l n'y 
en avoit que quatre dont on ouvrit les portes, pour 
les quatre faftions , jufqu'á ce que Domitien ajoüta 
deux nouvelles faftions , afín qu'il en püt fortir fix á 
la fois, & qu'il ne reílát pas deux portes fermées. 
Ceux qui concouroient á la courfe avoient toújours 
á gauche la f p i n a en partant. 

Les faftions étoient diftinguées par la couleur de 
leur habit: i l n 'y avoit dans le commencement que 
la blanche & la rouge; on y ajoüta la verte & la 
bleue, enfuite ia dorée & la pourprée , qui ne dure-
rent pas long-tems. Les fadionnaires étoient oudes 
efclaves, oü des aírranchis, ou des étrangers : ce-
pendant quelques enfans de famille , des fénateurs , 
& méme des empereurs, ne rougirent pas dans la 
fuite de faire la fonftion vile á ' a u r i g e . Ces faftions 
divifoient le peuple; les uns étoient pour une cou
leur , les autres pour une autre; ce qui caufa fou-
vent des émeutes. f^oje? H Í P P O D R O M E S , C O U R -
SES, L U T T E , & c . V o y . A n á q . exp . T h d . l e x . 

CIRSAXAS , ( Comrn. ) étoíFe des Indes , foie & 
cotón , mais oü le rapport de la foie au cotón eíl 
trés-petit. 

CÍR.SOCELE , f. m. terme de Chirurgie , íignifíe 
une multitude de varices aux tefdcules , qui en aug-
mentent prodigieufement la grofíeur, & empéchent 
que la femence ne s'y prépare convenablement; & 
á quoi on ne peut pas quelquefois remedier autre-
ment qu'en en venant á la caílration. C e í l la méme 
chofe que ce qu'on appelle hernie variqueufe. V l y e ^ 
V A R I C O C E L E . 

Ce mot vient du Grec , e/pa-a? , varice^ &c wS-y t 
hernie. V o y e ^ H E R N I E . 

M . Petit a fait plufieurs fois I'opération d'em-
porter les vaiíleaux variqueux en confervant le tef-
ticule. On verra des obíérvations dignes de ce grand 
praticien , furia cure de cette maladie, dans un trai
te de Ghirurgie qui doit bien-tót paroítre au jour. 
Ces obfervations fe trouveront au chapitre du var i 
cocele. ( -T ) 

GÍSALPIN , adjeft. ( G é o g . ) qui eíl en de-^á des 
Alpes. Ge mot eíl formé de la prépofition cis , cn-
de-cá , & A lpes . Quoique le mot A l p e s ¿é í i gno , pro-

1 prement les montagnes qui féparent l'Itaíie de la 
France, i l s'eíl dit aufíl cependant de quelques autres 
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montagnes. C'eíl ainíi qu'Auíbne appelle Ies Alpes, 
proprementdltes, les Pirenées , rAppennin, &c. 

Les Romains diíHnguerent la Gaule. & le pays 
qu'on nomme maintenant Lombardie^ en Gaule cifal-
p íne , & en Gaule tranfalpine,, 

Celle qui étoit cifaLpine , á l'egard de Rome , eft 
tranfalpine á notre égard. Chambers. 

* GIS AILLE , f• f. ( ¿ r í méch. en métaux, ) C'eíl: 
un outil dont on fe fert pour couper la tole , le cui-
vre , le fer , & autres mé taux , quand ils font min
ees. C'eíl une forte de cifeaux trés-forts , á Tufage 
des Chauderonniers, Ferblantiers , Orfevres, Chai-
netiers, &ct Une des branches de la cifaiLU eíl re-
courbée par le bout ; cette partie recourbée s'infere 
dans un trou pratiqué á un bloc. Par ce moyen la ci

faiLU eft tenue ferme , un peu inclinée á l'horifon , 
& d'un ufage trés-commode pour l 'ouvrier, qui met 
entre fes lames la matiere á couper, & n'a plus qu'á 
appuyer de la main , dont l'eífort eíl augmenté du 
poids & de la viteíTe de tout le corps, ílir l'autre 
branche, qui e í ldro i te , élevée au-deíius de la bran-
ehe recourbée par le bout. Quant á la conftruftion 
de ce cifeau , les lames en font courtes, larges , & 
épaiífes ; & les branches fortes & longues. On peut 
le regarder comme un levier du premier genre. 

Le point d'appui eíl au clon qui unit les deux 
branches, & par conféquent entre la puiíTance & la 
réfiftance ; d'oü i l s'enfuit que plus le fommet de 
l'angle que formententr'elles les lames, en s'óuvrant 
le plus qu'il eíl poíTible , eíl voiíin du clon , & que 
plus en méme tems les branches font longues, plus 
la puiíTance a d'avantage. I I faut pourtant obfer-
ver pour la folidité & la durée de la cifaille , qui eíl 
expofée á fupporter de grands eíForts , de ne pas 
trop affoiblir la diílance de rouverture du clon , au 
fommet de l'angle de l'ouverture des lames Voyc^ 
ClSEAU. Voy cacles cifaill&s , P l . da Ferblantur, fig. 
ic/. 6* zo. La cifaille du cloutier d'épingle n 'e í lpas 
fixée dans un bloc , mais dans le banc á couper, ce 
qui revient au méme pour l'efFet. Fjyei lafig. / j . du 
Cloutier d'épingle. La traverfe mobile de la cifaille eíl 
tantót toute droite, tantót recourbée en un gros an-
neau , dans lequel l'ouvrier peut paíTer tous fes 
doigts , foit pour l 'ouvrir , foit pour la fermer. 

CISAILLES, f. f. p l . ¿ la Monnok, ce font les ref-
tes d'une lame d'or, d'argent, ou de billón, dont on 
a enlevé les flanes pour faire des pieces de mon-
noie. On met les cifailles en pelotes, pour les jetter 
dans le creufet plus facilement. V. M O N N O Y A G E . 

GISAILLER, a la Monnoie, c'eíl couper avec des 
cifailles les pieces de monnoie défe£hieufes, de poids 
leger , ou mal marquées , afín d'empécher qu'elles 
n'ayent cours dans le commerce. Ce font les juges-
gardes qui cifaillentles pieces de rebut pour étre re-
mifes á la fonte. 

A la Monnoie, au défaut de cifailles, comme dans 
les bureaux , on cifaille les pieces de rebut, ou fauf-
í e s , avec un marteau trés-pointu, dont on les frap-
pe fur une plaque de plomb. 

* CISEAU , f. m. ( ¿ r t Méch.) II y a deux efpeces 
d'inílrumens de ce nom , d'une conftruftion trés-dif-
férente. L'une eíl d'un ufage prefque général dans 
les arts &: dans l 'économie dorneílique ; l'autre ne 
fert guere qu'aux ouvriers en bois & en fer. Ce font 
les Couteliers quifontlapremiere ; cefontlesTail-
landiers qui font la feconde. 

Pour faire le cifeau á divifer les étofFes, preñez une 
barre de fer plus ou moins forte, felón la nature des 
cifeauxc^it vous voulez forger. Commencezparl'en-
tailler á fon extrémité , &: par y former une tete 
íemblable á celle d'un p i t ó n , ronde , p í a t e , mais 
non percée. Coupez enfuite ce p i tón , en y laiíTant 
une queue plus ou moins longue, felón la longueur 
que vous vous propofez de donner au cifeau, Alion" 
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gez cette queue en pointe ; puis pla9ant cette eníe-
vure fur le quarré de Tenclume , obliquemení, fai-
tes-y entrer, d'un coup de marteau fortemení appli-
q u é , bárrete de renclume. Vous formerezainfi Tem-
balé du cifeau, qui doit étre égale á répailfeur de la 
lame. Par ce moyen , lorfque les deux embafes fe-
ront appliquées l'une fur l'autre , vous n'aurez que 
la méme épailTeur. Percez le pitón fur l'enclume 
avec un poincon. AggrandiíTez & formez l'anneau á 
la bigorne , aprés quoi faites recuire ees branches. 
Pour cet eífet , mettez-les dans un feu de charbon 
de bois, que vous laiíTerez allumer & éteindre feul • 
ce recuit les attendrit. Donnez-leur enfuite á la l i 
me la figure la plus approchée du cifeau. Trempez 
émoulez, & poliílez á l'ordinaire. Clouez les bran
ches enfemble. BruniíTez les anneaux & les bran
ches , puis vos cifeaux feront faits , ou vous aurez 
un inílrument'compofé de deux pieces d'acier, qui 

fe croiferont á-peu-prés comme une X ^ , aífemblées 

en e par un clon fur lequel elles fe mouveront, & 
capables de faiíir & de trancher tout ce qu'on pla
cera dans l'angle a e b ̂  en conféquence de 1 ac-
tion des doigts , q u i , placés dans des anneaux pra-
tiqués en c , ¿/, feront approcher les points a & h ^ 
quand ils feront approcher les points c & ¿. 

I I eíl évident que plus íes branches e c ,e í/,feront 
grandes , plus le cifeau coupera facilement. Voyê  
Les anides CÍSAILLES & L E V I E R . Les partiesen, 
eb ^ s'appellent Les lames ; celles des lames oü elies 
font entaillées & aífemblées par le clon en e, s'ap
pellent les embafs. On les fait touíes plus ou moins 
fortes , felón l'efpece de cifeaux. Les anneaux prati-
qués ene Sed, oü l'on place les extrémités du póli
ce & de l'index , font quelquefois íi grands , qu'on 
peut inférer le pouce entier dans l'un , & tous les 
autres doigts de la main dans l'autre, & alternative-
ment.Les ouvriers fauront donner aux ci/eaux les pro-
portions requifes pour lesouvrages auxqüels ils font 
deílinés ; ees proportions varient dans la longueur 
des branches , la longueur, la forcé , la largeur, & 
l'épaiíTeur des lames. Les uns font pointus des deux 
bouts, les autres camus ; i l y en a qui ont une lame 
pointue & l'autre camufe. O n y pratique quelque
fois un bouton ; i l y en a de droits, de courbes. Les 
Chirurgiens , les Bourreliers , les Seíliers, les Car-
tiers , les Tailleurs , &c. ont chacun leurs cifeaux. 
De ees cifeaux , les uns s'appellent cifailles ou cfoi-
m;les -áutres ^forces, /^by^ C Í S A I L L E S , CISOIRES, 
& FORCES. Mais ils fe travaillení tous déla méme 
facón , á peu de chofe prés. 11 y a feulement des ou
vriers q u i , pour épargner l'acier , font la lame feu
lement d'acier, & les branches de fer; mais cet ou-
vrage eíl mauvais. 

On ne s'attend pas que nous parlions ici de tous 
Ies cifeaux qui font employés dans les arts; ees in-
ílrumens fe reíTemblent íi fort que nous ne ferions 
que nous repeter fans ceíTe.Nous renvoyerons íá-def-
íiis aux diírérens articles des arts oii nous ex 
les manceuvres qui exigent leur ufage. 

Pour faire le cifeau á couper le bois , preñez un 
morceau de fer, & tirez-le en long , plus ou moms 
f o r t , plus ou moins plat , plus ou moins large; que 
la partie de ce morceau que vous appellerez la t'éu, 
foit á-peu-prés quarrée ; que celle que vous appel
lerez Le tranchanty foit trés-mince & trés-plate. Ace-
rez cette partie minee avec du bon acier; rendez-
la tranchante á la lime & á la meule ; i l faut qu'elle 
foit bien trempée , & vous aurez un cifeau á couper 
le fer. Quelquefois le tranchant en eíl en bifeau; 
d'autres fois, au lien de tete, ony pratique une íoie 
qui eíl re9ue dans un manche de bois. En un mot, 
cette forte de cifeau varié prodigieufement, .í"eÍon 

:poíoi tis 
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fnfs&e , la matiere á couper, Ies formes a falrc. 11 
y en â  6¿ de la plus petite grandeur, & de la plus 
grande forcé, f̂ oye^ la f u i u de u t árdele. 

C l S E A U , injirument de Chirurgie , compofé de 
deux branches égales en longueur, tranchantes en-
dedans, & jointes enfemble par un clon. I I faut 
avoir des cijlaux qui ne fervent qu'aux appareils , 
pour couper les linges qui fervent áfaire les bandes, 
compreíTes , & aütres pieces. 

Les Chirurgiens doivent avoir en outre des cl-
feaux á incifion ; les uns font droits , & les autres 
courbes ; i l faut qu'ils foient conílruits avec toute 
l'attention poííible. Les pointes doivent étre mouf-
fes, pour qu'en opérant on ne foit point obligé de 
changer les anneaux des doigts , pour rnettre la 
branche boutonnée dans la plaie , lorfqu'elle ne s'y 
préí'eníe pas naturellement. f^oye^. Chirurgie , Pl . I . 

Les áfeaux courbes fervent á faire des incifions 
dans des endroits un peu caves ; i l faut que leur 
courbure foit petite & doucé ; qu'elle prennedu mi-
lieu méme de l'entablure , & qu'augmentant pref-
tjue infcníiblement , la pointe s'écarte á peine de 
cinq ligues de l'axe des áfeaux. Cette ftrufture rend 
les cijeaux courbes , non feulement propres á tou-
tes les opérations qui demandent la courbure des la
mes , mais ils font fi commodes & fi dégagés, qu'ils 
peuvent exécuter celles qui ferablent exiger I'ufage 
des cijeaux droits. Voye^lafig. /. P l . I I I . M . deGa-
rengeot a traite fort au long} dans fon livre d'inílru-
mens, de la conílruQion des áfeaux. 

M. Petit a imaginé des áfeaux particuliers pour 
i'opáration du íilet. Foye^ F I L E T , & la fig. 4. P l . 
X I X . ( T ) 

CISEAU D ' E M B A S , morceau de fer, aceré par le 
bout trancbant, á I'ufage de ceux qui travaillent á 
l'ardoife. / ^ J ^ Á R D O I S E . 

CISEAU , a I'ufage des Arquehufiers. lis en ont de 
plufieurs fortes, parmi lefquelles on en diílingue 
quatre particulierement : le áfeau a bride, le áfeau 
a chaud 9 le áfeau de cote , le áfeau a ébaucher. 

Le áfeau d bride eíl un petit morceau d'acier long 
de fix ou buit pouces , quarré , de l'épaiíleur d'une 
ligne & demie en tout fens. Ce morceau d'acier eíl 
reployé aux deux tiers, quarrément , & fe reploye 
encoré en - devant, d'un petit bec de la grandeur 
d'une ligne. Ce bec eíl fort trancbant; les Arquebu-
íiers s'en fervent pour vuider & netíoyer une en-
taille ou une mortoife dans un bois de fuñí. 

Le áfeau d chaud eíl un morceau de fer ou d'a
cier quarré , d'environ buit pouces , gros de deux , 
peu trancbant, & fervant á l'Arquebufier pour par-
tager un morceau de fer en deux, ou pour y faire 
des entailles. 

Le áfeau de cóté eíl fait á-peii-pres comme le bec 
o'áne, voyei BEC D 'ANE ; i l eft plus pla t ; fon tran
cbant eíl en bifeau ; i l ne coupe proprement qu'en 
un fens. L'arquebuíier s'en fert pour graver des or-
nemens. I I em a de trés-petiís & trés-déliés. 

Le áfeau d ébaucher reffemble au fermoir des Me-
nuifiers, voye^ F E R M O I R , & fert á l'Arquebufier 
pour ébaucher un bois de fuf i l , & commencer á luí 
faire prendre fa forme. Voye^ les Planches du Menui-

fitr. 

C I S E A U des Caniers , ce font de grands áfeaux 
compoíes de deux lames fort grandes & fort tran
chantes , jointes par un clou-á-vis , qui fe ferré au 
moyen d'un écrou. Ces lames ont á leur extrémité 
oppofée , Tune un anneau pour pafíer une partie de 
la main , & celle-ci eíl mobile ; & l'autre , un mor
ceau de fer recourbé qui s'attache furl 'établi , au 
ttoyen d'un crochet qui paíTe á travers la table , & 
efe rendu immobiie par un écrou qui ferré fortement 
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ía vis de ce crochet. Les áfeaux fervent á couper 8¿ 
rogner les caites quand eiles ont été JiíTées. C'eíl; la 
derniere fagon que l'on donne aux cartes pour les 
fabriqiíer. Voye^ la fig, 4. P l . du Cdráer, qui repré-
fente le coupeur ; tk les figures 10, n , / 2 , qui re-
préfentent les áfeaux & tout ce qui leur appartient. 
Z eíl une planche de bois poíec verticalement fur 
l 'é tabli , oíi elle eíl retenue par les deux tenons 4 , 
4 , qui paíTent au-travers dudit établi. 5, 5 font 
deux clés qu'on fait paíler dans les trous des tenons 
par-deífous de l 'é tabl i , pour y teñir auUjtMé cette 
planche Z . Ve í l la machoire íixe des áfeaux, quieíí 
retenue contre le bord antérieur de l'établi par la 
vis 1 , qui paffe par le trou 2 de cette branche. L'au-
trebranche / /eí lart iculéeavec celle-ci parle moyen 
d'une vis &: d'un écrou quitraverfe á la fois les deux 
branches utk. V larourchét te X , dont l'extrc-
mlté inférieure eíl faite en vis , qui entre dans l'é
tabli. Cette fourchette fert á foütenir les áfeaux , 
dont la'branche íixe &: fupérieure eíl encoré arrétée 
par la piece a, qui eíl une cheville de fer cpii paííe 
par le trou 2 de la planche Z , ou elle eíl retenue par 
I'écrou á oreilles b. A l'autre extrémité de cette che
ville font deux difques , 1 , 1 , entre lefquels paííe 
la branche íixe des áfeaux. Voyeî  Vanide CARTES. 

CISEAU , outil de Charrán , morceau de fer de la 
longueur de deux pies ouenviron,rond par en-haut, 
de la groíTeur d'un pouce & demi , large , p la t ; 
aceré par en -bas , de la largeur de deux pouces Se 
demi 3 & épais de deux á trois lignes , qui fert aux 
Charrons á former & élargir les mortaifes. 

CISEAU Á U N B I S E A U des Charpentiers. I I reíTcm-
ble au p récéden t , & fert á dreífer les mortaifes, les 
tenons , &c. 

CISEAV des Cloutiers. C'eíl un inílrument dont ils 
fe fervent pour couper les doux ámefure qu'ils les 
fabriquent. I I eíl de fer, acéré , pointu par un bout 
par oü onl'enfonce dans le bloc ; i l a environ cincj 
pouces de hauteur, & trois de largeur; i l eíl applati 
& trancbant par le haut. Pour couper le cíoií , l 'ou-
vrier applique ía bagtiette de fer fur le áfeau préci-
fément áTcndroit oü i l doit étre coupé , & en la 
frappant d'un coup de marteau , le clon fe fépare du 
reíle de la baguette. Voye^ P l . du Cloutier f f ig . 24. 
& Z2. qui repréfente le billot monté de toutes fes 
pieces. 

CISEAU des Cordonniers. lis font en tout fembla-
bles á ceux des Tailleurs. 

ClSEAU de Doreur fur bois ; c'eíl un áfeau ordinai-
re de Sculpteur. Les Doreurs s'en fervent á leverles 
ornemens de fculptiire couverts parleblanc. 

CISEAU de Ferblantier. Cet outil eíl en tout fem-
blable á celui des Serruriers. Voye^lafig. 43. P l . du 
Ferblantier. 

ClSEAU de Fourbijfeur. Ce font de forts áfeaux 
qui n'ont rien de particulier , & qui fervent aux 
FourbiíTeurs pour rogner le haut des tourreaux quand 
ils font troplongs. 

C I S E A U Guainier : ils font faits exaílement 
comme ceux des Couturieres , & fervent au Guai
nier á couper le bois pour fes ouvrages. l ien a d'au-
tres qui font en forces. Ces áfeaux font beaucoup 
plus grands ; ils ont les lames rondes ; ils reíTem-
blent aux forces des Tailleurs. Ils fervent aux Guai-
niers á couper & tailler les peaux & cuirs dont ils 
couvrent leurs ouvrages. Foye^ les P l . du Tailleur. 

CISEAU DE J A R D I N A G E . Ils font beaucoup plus 
forts & plus longs que les áfeaux ordinaires. Ils ont 
deux mains de bois , ce qui facilite la tonte des boiiis 
& autres arbriífeaux. 

ClSEAU de Magon ou de Tailleur de pierre ; c'eíl im 
outil de fer, acé ré , long , de la forme d'un clon 
fans tete, applati & trancbant par le bout. I I fert á 
commencer le l i t ou la taille de la pierre. 
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C I S E A U des Mcnuifiers , c'eíl un outll de fer & 

a c e r é par le tranchant: i l a un b i í cau & un manche 
de bois ; i l fert á net toyer les m o r t a i í e s , faire les te-
n.ons , &'c. Foyei la fig, 4^, PL. de Menuíferie. 

ClSEAU d'Orfivre , voyez ¿es C l S E A ü X du Serru-
r'ur. • 

ClSEAU de Perruqtiier, vOyez le premier articU ou 
h ClSEAU de Chirurgien. 

ClSEAU de Relieur., VOyez le premier árdele C l 
SEAU,. * Í * 

ClSEAU de Sculpteur en marteline , voye^ NÍARTE-
L I N E . 

ClSEAU , {Serrurier^) ees ouvriers ont le cifeau a 
chaud: c'cíí un gros cifeau k cieux bifeaux , qui í e r t 
á couper le fer chauel, Sa forme n'a r í en de particu-
l i e r : c'eíl: la meme que eclle d ' unbur in gros & long, 
O n obferve feulement de le jetter dans í ' eau quand 
o n s'en eíl: fer v i , &: de le retremper quelquefois. O n 
l u i donne le nom de cifeau a chaud, parce que ce ci
feau n'a pas p l í i tó t fervi á la forge , qu ' i l s 'amollit en 
fe detrempant, & qu ' i l ne feroit plus en en é t a t de 
couper du fer f roid . 

Cifeuu a f ro id ; c 'eí l un cifeau qui ne difiere du pré -
c é d e n t qu'en ce qu ' i l eíl: moins long , & qu ' i l ne fert 
j amáis fur le fer chaud. 

Cifeaux a ferrer; ce font des cifeaux á deux bifeaux', 
mais dont le tai l lant e í l tres-minee, ainfi que toute la 
partie qui le precede; leur ufage n 'e í l qu ' á couper du 
b o i s , & p r é p a r e r les endroits des í íches , ferrures, 
&c.. 

ClSEAU de Tailleur, voyez le premier árdele C l 
SEAU, 

ClSEAU a tondre ^ ((Ecotiom. rufl.*) voye^ Vanide 
T o N D R E , & le premier anide ClSEAU. 

ClSEAU de Verrerie; voye^ VERRERIE , & le pre
mier anide ClSEAU. 

CISELER, v . act. { A n mechan, en métaux.^) c'eñ. 
former fur l 'argent telle figure qu'on v e u t : on fe íe r t 
pour cela non de b u r i n , mais de cifelets. Foye^ C l -
SELETS & ClSELURE. 

O n cifele les pieces de re l i e f comme celles qu i ne 
le font point ; fouvent m é m e ees dernieres en ac-
quierent au tan í que les autres , parce qu'on repouíTe 
leur champ en-dehors, aux endroits qu 'on veut cife-
ler. Cette maniere de cifeler eñ plus commime : l 'au-
t r e demande t rop d'épaiíTeur & t rop de matiere. 

O n í e fert e n c o r é du terme cifeler, pour r é p a r e r 
les pieces qui ont é té m o u l é e s , mais dont les def-
feins n'ont p ü for t i r du moule parfaitement mar
q u é s , 011 fuffifamment termines. 

Cifeler'unQ piece en ce fens , eíí: prefque la m é m e 
chofe que retoucher au bur in en Gravure . 

CISELETS, f. m . ce font de petits morceaux d'a-
c i e r , longs d 'environ cinq á fix pouces, &: de qua-
t re á cinq ligues de quar rés , dont un des bouts e í l 
l imé q u a r r é m e n t ou en dos d ' á n e , & l 'autre fert de 
tete. 

Leur partie t r e m p é e eí l quelquefois po in t i l l ée ; 
mais leur ufage en g é n é r a l , eí l pour cifeler l 'ouvra-
ge en relief. Dans les différentes occafions, entr'au-
tres celles ou i l s'agit de faire paroitre des cotes con
caves , on fe fert alors d'un des outils dont nous ve-
nons de parler : íi ees cotes doivent é t r e unies , on 
fe fert d'un cifelet u n i : íi Ton veut qu'elles foient ma
tees , on fe fert du cifelet po in t i l l é . 

Pour point i l ler un cifelet, on prend un peti t poin-
9011; & fur la partie qui doit é t r e t r e m p é e , on pra-
tique de petits trous preíTés les uns entre les au
tres , en frappant avee un poinfjon. Quand ees trous 
font p ra t iqués , on enleve toutes les balevres que 
le poincon a faites , & le cifelet eíl po in t i l l é . 

D'autres fe fervent pour po in t i l l e r , de petits mar-
í e a u x dont la tete e í l tai l lée en pointe de diamant , 
«qui font la fonft ion du poincon. La tete de ees mar-
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teaux a un deml-pouce en quarré ^ & Ies poíntes M 
diamant y ont été forrnées á égale diílance, & tres-
ferrées,par le moyen d'une petite lime en tiers^oirit 
avec laquelle on a partagé la tete du marteau com
me en échiqliier: mais comme la lime eíl en tiers-
point , toutes les petites divifions qiíafrées devie¿ 
nent en pointe de diamant» 

Ces outils font a l'ufage du Sermner , du Ciíeíeur 
de l'Orfevre, du Graveur , de rArquebuíier , du Bi-
joutier , du Metteur-en-oeuvre, du Damaíquineur 1 
&c. lis prennent difFérens noms , fuivant leurs for
mes & leurs ufages : on les appelle Boüges, tracoirs, 
perloirs^ planoirs, & c . Voye^ ces mots a leurs anieles 

ClSELURE, f. f. c'éíl l'art d'enrichir & d'embel-
lir les ouvrages d'or & d'argení & d'autres métaux 
par quelque deílein ou fculpture qu'on y repréfente 
en bas-relief. Foy. S C U L P T Ü R E fur les métaux. Voy, 
R E L I E F . 

Pour cifeler les ouvrages crcux & de peu d'épalf-
feur , comme font les boites de montres, pomnics 
de cannes , tabatieres, é tu is , &c. on commsnce á 
deííiner fur la matiere les fujets qu'on veut repré-
fenter, & on leur donne le relief tel qu'on 1Q défire, 
en frappant plus ou moins le mé ta l , en le chaíTant 
de dedans en-dehors, pour relever & former les fi
gures ou ornemens que l'on veut faire en relief, íiir 
le plan ou la furface extérieure du métal. On a pour 
cela plufieurs outils ou bigornes de difFérentes for
mes , fur les bouts ou fommets defquels on appíique 
l'intérieur du méta l , obfervant que les bouts ou 
fommets de ces bigornes , répondent précifément 
aux ligues & partios auxquelles on veut donner du 
relief. On bat avec un petit marteau, le métal que 
la bigorne foutient: i l cede , & la bigorne fait en-
dedans une impreílion en creux qui forme en-dehors 
une élévation, fur laquelle on cifele íes figures & 
ornemens du deífein , aprés qu'on a rempli tout le 
creux avec du ciment. Koyei C I M E N T . 

On employe quelquefois les Cifeleurs á réparer 
les ouvrages de métal au fortir de la fonte ; commé 
figures de bronze , mortiers , canons, toutes fortes 
d'ornemens d'églife & domeíliques , comme chanr-
deliers, c ro ix , &c. feux, bras de cheminée, 6 .̂ 
Foye^ BRONZE. 

Les outils dont lis fe fervent, font Ies cifelets de 
toutes groíleurs , les matoirs , les rifloirs de toute 
forte de taille , rudes & doux ; les difFérens burins,1 
les cife-aux plats & demi-ronds , les marteaux groá 
& petits; le tout fuivant l'ouvrage qu'ils traitent.1 
Foye^ les figures de tous ces outils Plañe, du Grcivi 
& fur les ¿tahlis de la Pl . du Cifeleur-Damafquimnr. 

CISMAR, (Géog.) petite ville d'Allemagnedans 
la baífe-Saxe, au duché de Holílein , prés de la mer 
Baítique. 

CISMONE, (Géog.) riviere d'Italie qui prend fa 
fource dans le Trentin , & qui fe réunit á la Erente 
dans la Marche-Trevifane. 

C1SOIRES , (Ar t méchan. en métaux.') ce font de 
gros cifeaux á manche attaché & monté en pié , dont 
la branche fupérieure garnie d'une menote de fef, 
fert á la lever plus facilement; & par le poids &ref-
fort du levier, couper d'un feul coup des morceaux: 
de métal fort & épais. Ces outils font á l'ufage des 
Bijoutiers, des Orfevres, des Ferblantiers, des Chau-
deronniers, des ouvriers de la monnoie, &c. 

CISSOIDE, f. f. (Géorn.) courbe algébrique qui a 
été imaginée par Dioclés,ce qui Ta fait appeller plus 
particulierement la cifjoíde de Diodes. V. CoURBE-

Voici comme on peut concevoir la formation de 
la cijjolde. Sur le diametre A B { P l . d'Ahal. fig. $•) 
du demi-cercle A O B , tirez une perpendiculaire in-
dénnie B C, tirez enfuiíc á volonté les droltes Afí-, 
A C? dans les deux quarts de cercles O B ^ O A 
faites A m z ^ I H , 6c dans l'autre quart de cercle ^ ^ 
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^ A l S f , & les points m & L feront \ Une courbe 
J mO L , qu'on appelle la cijfdide. dc Dioclhs. 

Propriétés de la. cijfoidc. I I s'enñiit de fa genera-
tion ,1o . que íi ón tire les droites K. / , p m , per-
pendiculaires á A B , on aura A p : K B : : A m : I H , 
mais ^ /72 = par confequent A p z z K B ; d'oü 
j l s'eníiiit que ^ - Í C = 5 , & m = / X . 

2o. I I s'enfuit auííi que la cijjoide A m O coupe la 
demi^circonferenceO B en deux également au 
point O. 

3o. De plus A K : K I ' . l K I i K B ; c 'e í l -á -d i re 
que A K : p N y . p N : A p ; d'ailieurs A K , p N : : 
A p : p m ; done p N : A p \ ' A p \ p m ; & par con
fequent A K y p N ^ A p í c p 7 n ^ font qliatre ligues 
en proportion cont inué; & Ton prouvera de la mé-
me maniere que A p ^p m , AK,§LKL font en pro
portion continué. 

4° . Dans la cií¡oidc, le cube de rabciíTe A p 
égal á un folide formé du quarré de la demi-ordon-
née /> , & du complément /? B au diámetro du cór
ele générateur. 

Et par confequent loríque le point p , tombe en 

B9 Se qu'on a. p B ^ z o , o n a i y i = - ^ - J & par cort̂ -

féquent o : i ' . ' a S : y * ; c'eíl-á-dire que la valeur de 
y devient iníinie : & qu'ainíi la cijjoide A m O L ¿ 
quoiqu'elle approche continuellement & de plus 
prés que tonto diftance donnée de la droite B C, 
ne la rencontre cependant jamáis. 

5°. B C efl done l 'aíymptote de la cíjfolde. Koyei 
ASYMPTOTE. 

Les. anciens faifoient ufáge de la cijfotdc, pour 
trouver deux moyennes proportionnelles entre 
deux droites données. En eí íet , fuppofons qu'on 
chercho par exemplo deux mócennos proportion
nelles entro deux ligues donnees égales k A K tk. 
a.p m , i \ n'y a qu'á íuppofer la cijjoide t r acée ; puis 
prenant fur l'axe A B une portion — A K , tk. tirant 
i'ordonnéo de la cijjoide — p m , on trouvora les 
moyennes proportionnelles p N S c A p, Foy, P R O 
PORTIONNELLE. 

On trouvo dans la derniere feftion de Vapplica-
tion de rAlgebre a l a Géométrie , par M . Guifnée , 
les propriétés principales de la cijfoide expliqué es 
avec beaucoup de clarté. 

M . Newton a donné dans fes opufeutes la longuelir 
d'un are quelconque do la cijfoide. Ce probléme fe 
réfout par lo calcul intégral. (O) 

CISSOTOMIES, f. f. plur. {Mytlu) féíes qu'on 
célébroit en rhonneur d 'Hébé , déeffo do la jeu-
neíTe. Ellos étoient ainíi appellées, des feuilles de 
lierre qu'on y coupoit. Ant . expL tomé I L p . 2.13* 

CISTE , f. m. cijlus, ( H i j l . nat. bot,) genro de 
planto á fleur en rofe. Le piílil fort du calicó , & 
devient dans la fuite un fruit arrondi & terminé en 
pointe. Ce fruit s'ouvro par le fommet: i l efl com-
pofé de plufieurs capfules , & i l renfermo des fe-
mences ordinairement fort potitos. Tournefort, inji. 
rei herbt Foye^ PLANTE. ( / ) 

CISTERCIENS , religieux de l'ordre des Citeaux. 
Foye^ ClTEAUX. 

CISTERNA, (Géog.) potito ville d'Italie en Pié-
mont, fur les confins du marquifat d'AíH. 

CISTOPHORE, f. m. {Antiq.) c'eft ainfi qu'on 
appelle les médailles ou plütót les monnoies an-
•ciennes, oü Ton voit des corboilles ; ees monnoies 
ctoient fi communes , que la levée des tributs fe 
nommoit quelquefois levée du ciflophore. Antiq. expl, 

C1TADELLA , {Géog.) petite ville forte avec un 
port, capitale de Fiíe de Minorque , qui e í laux An-
glois. Lon. 2.1. ^.8. lat. 3 ^ . 0 8 . 

C I T A D E L L A , {Géog.) potito ville d'Italie dans lo 
territoire de Padoue , prés de la Erente. 

C I T A D E L L E , f, f, on appelle ainíi dans la For-
lome / / / , r r 
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•tiJicatLon> un lieu particulier d'une place, fortifié du 
cóté do la ville & de la campagne , qui eíl: principá-
lement deíliné á mettre des íbidats , pour contenir 
dans le devoir les habitans de la place. 

Les citadelles ont ordinairement quatre 011 cinq 
baí t ions , & au plus fix ; elles lont prefque íoüjours 
de figure réguliere, á moins (ju'elles ne íbient conf-
truites fur des lieux qui ont peu d'eípace , oü qui 
foient fortifíes par des fituations inacceífibles , com-
me la dtadellc de Befan^on: ellos font placees fur 
renceintede maniere qu'une partie eíl dans la ville „ 
& l'autre dans la campagne. 

La ville n'eft point fortiíiée du cóté de la d t a d d l c y 

afín que íes habitans n'ayent rien qui les métte a 
couVert de fon canon, &qii?elie puiíle cbmmander 
par-tout dans la v i l l e : c'eíl pourquol elié doit etre 
encoré fortiíiée avec plus de foin ; parce que fi elle 
étoit plus foible , Tennemi commenceroit par ratra-
quer; & lorfqu'il en feroit le rtiaitre , i l le feróit auílí, 
de la ville : au lieu qu'étant obligé de commencer 
fon attaque par celie-ci, i l faut aprés fa prife fairé 
un fecond íiége pour s'emparer de la citádéífe. 

Entre la ville & la citaddle, on laiíTo un grand ef-
pace vuide de maifons dans Tétendue de la portée 
du fuíil, qué Ton nOmme Vejplaríade. Cct efpace fort 
á empécher qu'on ne s'approche de la dtadelle fans 
en étro découvert. 
" On ne fait point dé dtadelle au rhilieü des villes j , 

parce qu'elles ne pourroient étre fecourues dans les 
cas de rébellion. On en conftruit quelquefois entie-
rement hors des villes ; mais elles y font jointes paír-
quelques lignes ou quelque ouvrage de communi-
cation. 

La dtadelle doit étro placee dans le terrein le plus 
elevé de la v i l l e , afín qu'ollo en commande toutes 
les fortiíications. On la place auííi de maniere qu'
ollo puiííe difpofer des eawx de la v i l l e , de forte* 
que l'enrtcmi aprés s'étre emparé de la v i l l e , ne 
puiííe les lu i óter. 

Pour donner une idée de la maniere dont on peut 
tracer le deffein d\ine dtadelle, foient {Plañe. I F * 
de Fordficat. J í g . 6\) les bafdons LY E , M^IQ cóté 
ou la partie de l'enceinto oü Ton veut placer la dta
delle. Ces baftions ne feront point mis au trait dans 
le plan, mais au crayon; parce qu'il faudra en dé-
truire un pour faire entrer la ckclddle dans la placeo. 
Soit le baílion E qu'on fe propofe de détruiro. 

On prolongera ía capitale indéíiniment vers lá 
campagne & vers la ville. On choifira un point Z* 
fur cette capitale plus ou moins avance vers la ville ̂  
felón la pofition qu'on voudra donner á la dtadelle ¿ 
on élevera fur ce point D une perpendiculaire A B ^ 
fur laquelie on prendra D A &c D B chacune do 9do 
toifes, afín d'avoir le cóté A B 180. 

Préfentement íi i 'on Veut que la dtadelle foit un 
pentágono régulier , on cherchera par la tr ígono-
métrie ou autrement le rayón du pentágono, dont 
le cóté eíl de 180 toifes, on le trouvera de 152,./ 
On prendra avec le compás ce memo nombre de 
toifes fur réchelle ; puis des points A 6c B pris pour 
centre & de cet intervalle , on décrira deux ares quí 
fe couperont dans un point C qui fera le centre de 
la dtadelle. 

D u point C on décrira un córele du rayón C B % 
on portera lo cóté A B cinq fois fur fa circonféren-
ce , & l'on aura le pentágono que doit former la ci-
tadelle, & qu'on fortiíiera cómme on l'a enfoigné 
dans les Conftru&ions de M . de Vauban. Foy. Var~ 
dele FoRTiFTCATiON. Elémens de Fortijícation 3 par 
M . Leblond. 

Les dtddeíles ne doivent avoir que deilx portes > 
Tuno pour allor de la dtadelle dans la ville , & réci-
proquement de celie-ci dans la dtaddU ; Tautre poür 
entrer de la campagne dans ia d t a d d ü : cette porte 
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nc s'ouvrc que pour recevcir clu íccours du dcliOis, 
& poar cct effet on la nomme pom du ficours. 

Les átadtlks íbnt jointcs aux viilcs de piiUieurs 
manieres, íliivant la diípoíuion de la ville & de la 
eltadeLie ; mais celle-ci doit étre toüjours placee de 
maniere que la viüc n'ait aucun ouvrage OLÍ aucun 
ílánc qui puiílc batiré la citaddh, ni aucun ouvra
ge qul la comrnande. On joint l'enceinte de la place 
á la citaddíc par des efpeces de murs qui aboutif-
l'ent fur les capitales des baílions de la citadcllc 
íur celles des dcmi-lunes , ou enfin fur le milieu des 
courtines. Cette derniere diípoíiíion eíl la meilleure. 
Ces murs ont un rempart jufqu'á la diftance de 40 
011 50 toifes de la d t ad¿ lk ; 011 les nomme ligms di 
communication: elles ne íbnt autre chofe dans cet 
efpace ? qu'un mur de rnaconnerie de quatre ou cinq 
pies d'épalíreur, & de méme hauteur que le rem
part de la place. Sur la partie íiiperieure de ce mur, 
on eleve un garde -fou de deux pies d'épaiíTeur & 
de li¿ pies de hauteur; on le perce de ereneaux pour 
découvrir dans la campagne. 

Quand on conitruit des ckadellís aux villes ma-
ritimes , on les diípofe de maniere qu'elles com-
mandent la ville , le port , & la campagne. Celle du 
Havre - de - Grace eíl placee de cette maniere : elle 
peut fervir de modele pour la poíiíion de ces fortes 
de citaddUs, 

Les villes maritimes, outre les á taddks^ font en
coré quelquefois défendues par des cháteaux qui 
commandent au port. Dans ces fortes de villes, on 
conftmit ordinaireraent des jet t íes, qui font des ef-
peces de dignes, de fortes murailles, ou chauílees, 
qu'on báíit auffi avant qu'on le peut dans la mer, en 
y jettant une tres-grande quantité de gros quartiers 
de pierres. A leur exírémité , on établit des forts 
dont le canon empéche que les vaiíTeaux ennemis 
ne s'approchent du por t , & par conféquent de la 
vi l le . La figure de ces forts n'a rien de determine : 
onleurdonne lapluspropre á leurfaire commander 
íous les cotes par oü rennemi peut fe préfenter. 

On conílruit auíü quelquefois des réduits dans les 
villes, qui ont le méme objet que la citaddk. Voyz^ 
R É D U i T . ( Q ) 

C Í T A T Í O N , f. f. {firamm^ c'eíl I'ufage & l'ap-
plication que Ton fait en paríant ou en éc r ivan t , 
d'une penfée ou d'une expreílion employée ailleurs : 
ie tout pour confirmer fon raifonnement par une au-
.torité refpeftable, ou pour répandre plus cTagrément 
dans fon difcours ou dans fa compofition. 

Dans les ouvrages écrits á la main , on foúligne 
íes ci tations pour les diíHnguer du corps de l'ouvra-
ge. Dans les livres on les difdngue , foit par un au
tre caraclere , foit par des guillemets. Voye.̂  GuiL-
LEMETS. 

Les citations doivent étre employées avec juge-
ment: elles indifpofent, quand elles ne font qu'often-
tation: elles font blámables , quand elles font fauf-
fes. I I faut mettre le lefteur á portee de les vérifier. 
En matiere grave, i l eíl: á propos d'e citer l'édition du 
iivre dont on s'eíí fervi. 

Quelques modernes fe font fait beaucoup d'hon-
neur en citant á propos les plus beaux morceaux des 
anciens , & par-la ils ont t rouvé l'art d'embellir 
ieurs écrits á peu de frais. Nos prédicateurs citent 
perpétuellement TEcriture & les Peres , moins ce-
pendant qu'on ne faifoit dans les ñecles paífés. Les 
Proteílans ne citent guere que l'Ecriture. Quoi qn'il 
en foit, s'il eíl d'heureufes dtations, s'il eíl des cita-
í¿o^5 exaftes, i l en eíl auííi beaucoup d'ennuyeufes, 
de fauífes, & d'altérées 011 par l'ignorance , ou par 
la mauvaife foi des écrivains; fouvent auíli par la 
négligence de ceux qui citent de mémoire. La mau
vaife foi dans les citations eíl univerfellement re-
p r o u v é e ; mais le défaut d'exaditude 6c d'intelligen-
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ce n5y font guere moins repréhenfibles, & neuvenr 
étre méme de conféquence fuivant l'importance jes 
fujets. 

Le projicit ampullas ¿¿ fcfquipedalia verba d'Ho-
race , de méme que le feire tinim. nihil cjl de Períe 
font cites communément dans un fens tout contralle 
á celui qu'ils ont dans rauteur.Cette application de-
tournée qui n'eíl pas dangereufe en des fujets profa
nes , peut devenir abufive, quand i l s'agit des paíla-
ges de TEcriture, & i l en peut réfulter des erreurs 
coníidérables. En voici entr'autres un exemple frao-
pant, & qui mérite bien d'étre obfervé. 

C'eíl le rnuiti vocati^pauci vero decíi (Mat, ch. ''H&c-X 
paífage qu'on nous cite á tous propos comme une 
preuve décifive du grañd nombre des damnés & du 
petit nombre des élús; mais r i e n , á m o n avis, de 
plus mal entendu ni de plus mal appliqué. En effeí, 
á quelie occaíion Jeíus-Chriít d i t - i l , beaucoup d'ap-
pelUs> mais peu d^elús ? C'eíl particulierement dans 
la parabole du pere de famille qui oceupe plufieurs 
ouvriers á fa vigne, OLI Ton voit que ceux qui n'a-
voient travaillé que peu d'heures dans la journée, 
gagnerent tout autant que ceux qui avoient porté le 
poids de la chaleur & du jour ; ce qui occaíionna les 
murmures de ces derniers, lefquels fe plaignirent de 
ce qu'aprés avoir beaucoup fatigué, on ne leur don-
noit pas plus qu'á ceux qui n'avoient preíque rien 
fait. Sur quoi le pere de famille s'adreílant á lun 
d'eux , lui répond: Mon ami ,ye 7ie vous faispoint di. 
t on ; n'étes-vous pas convenu avec moi d?un den'urpour 
votre journée ? Prener ce qui vous appartient, & vous-
en alk? ,̂ Pour moi je veux donner d ce derii'ur autant 
qua vous. Ne niejl-il pas permis de faire des libéralités 
di mon bien, & jau t - i l que votre xiL foit mauvais , par
ce que je fuis bon ? Cejl ainfí, continué le Sauveur, 
que les derniers feront les premiers, & les premkrs les 
derniers , parce q i i i l y en a beaucoup cCappelles, mais 
peu d^élus. 

J'obferve d'abord fur ces propofitions du texte, 
Sic erunt novijjimi primi & primi novijjimi, muid 
E N I M funt vocati, pauci vero eleeli; j'obferve, dis-je, 
qu'elles font abfolument relatives á la parabole; & 
c'eíl ce que l'on voit avec une pleine évidence par 
ces conjonélions connues fie , enim, qui montrentíi 
bienlerapport néceíTaire de ces propofitionsavecce 
qui precede: elles font comme le réfultat &; le fom-
maire de la parabole; & fi elles ont quelque obfeuri-
t é , c'eíl dans la parabole méme qu'il en faut chercher 
l'éclairciífement. 

Je dis done que les elüs dont i l s'agit i c i , ce font 
les ouvriers que le pere de famille trouva fur íe foir 
fans oceupation, & qu'il envoya, quoique fort tard, 
á fa vigne : ouvriers fortunes, qui n'ayant travaillé 
qu'une heure, furent payés néanmoins pour la jour
née entiere. Voi lá , dis-je, les élüs, les favoris, Ies 
prédeílinés. 

Les fimples appellés que la parabole nous préfen-
te , ce font tous ces mercenaires que le pere de fa
mille envoya des le matin á fa vigne , & qui apres 
avoir porté toute la fatigue du jour furent pa^es 
néanmoins les derniers, & ne rec^úrent que le falaire 
convenu , le méme en un mot que ceux qui avoient 
peu travaillé. Ce font tous ceux-lá qu i , fuivant la 
commune opinión, nous figurent les non-élus, les 
prétendus réprouvés. 

Mais que voit-on dans tout cela qui fuppofe une 
réprobation? Le traitement du pere de famille ál 'e-
gard des ouvriers mécontens , a-t-il quelque chofe 
de cruel 011 d'odieux, & trouve-t-on rien de trop 
dur dans le difcours fage & modéré qu'il leur adreí-
fe ? Mon ami, je ne vous fais point de ton ; Jt voUS 
donne tout ce que je vous ai promis: je veux faire quel" 
que gratification d un autre , pourquoi k U Q U V ^ ^ 
mauvais * 



On ne volt ríen la qui doive nous faire féclier de 
crainte, ríen qui ^ente Ies horreurs d'nne réproba-
tion anticipée. J'y vois bien de la predileftion pour 
quelques-uns; mais je n'y apper9ois ni injuftice ni 
dureté pour Íes autres : mil n'éprouve un fort fune-
fle • 'ceux méme qui. ne íbnt qu'appellés fans étre 
¿\iis, doivent étre fatisfaits du maiíre qui les em-
ploye , puifqu'il les récompenfe tous , & qu'il les 
traite avec humanité. Mon ami , dit-il ,ye ne vous 
fais point de t o n ; appeüe au travail de ma vigne, 
•yous avei regú le falaire de vos peines ; & quoique vous 
jie joyc^pas du nombre des élus cu des favoris, vous 
navetpourtant pas fujet de vous plaindne. Paroles rai-
fonnables, paroles méme afFeíhieuíes, qui me don-
nent de l'efpoir, & nullement de répouvante . 

Je conclus de ees reflexions fifimples, que le mul-
tl v o c a á , pauci vero elecíí > dont i l s'agit, eíl cité mal-
a-propos dans un fens íiniíire ? & qu'on a tort d'en 
íirer des indiiftions defefpérantes; puiíqu'eníin ce 
paílage bien entendu, & déterminé comme i l con-
vient par les circonftances de notre parabole, infpi-
rera toiijours moins d'effroi que de confiance en la 
divine bonté, & qu'il indique tout au plus les divers 
degrés de béatitude que Dieu prepare dans le ciel 
á íes ferviteurs: erunt novijjimi p r i m i , & primí no-
nf l lmí . íbid. 

Le multi vocati, pauci vero elecli, fe í rouve enco
ré une autre fois dans l'Ecriture ; c'eíl ZXLXXÍJ. chap. 
de S. Mattbieu; mais i l n'a ríen íá de plus finiílre & 
de plus concluant que ce qu'on a vü ci-deííus. 

J'ai auíii un mot á diré íur le fameux ó altitudo de 
S. Paul, & je montrerai fans peine que Ton abufe 
encoré de ce paffage dans les applications qu'on en 
fait: 011 le cite prefque toiijours en parlant du juge-
ment de D ieu , & i l femble que ce Ibit pour cou-
vrir ce qui paroít trop dur dans le myílere de la 
prédeftination , ou pour calmer les fideles eíFrayés 
des céleítes vengeances. Mais ce paffage au fens 
qu'il eíl c i té , loin d'éclairer ou de calmer les efprits, 
infpire aucontraire une frayeur ténébreufe, & nous 
raontre un Dieu plus terrible qu'aimable. 

Néanmoins admirezici le mal-entendu de cette ci-
taÚGn: ce paíTage f i peu fatisfaifant de la maniere 
qu'on le préíente, eft véritablement dans le texte 
íkeré un fujet d'cfpérance & de confolation, puif
qu'il exprime le raviffement oü eíl l'apotrc á la vue 
des thréfors de fageíTe & de miféricorde que Dieu 
referve pour tous les hommes. 

Dieu, dit S. Paul aux Romains, a permis que 
tous fuffent enveloppés dans l ' incrédulité, pour 
avoir occafion d'exercer fa miféricorde envers tous. 
Conclujit enim Deas omnia in incredulitate ̂  ut om-
rimm mifereatur. Sur quoi l 'apótre s'écrie tranfporté 
d'admiration : « O profondeur des thréfors de la fa-
» geífe & de la feience de D i e u ; que fes jugemens 
» íbnt impénétrables , & fes voies incompréhenfi-
» bles»! S. Paul par conféquent, loin de nous an-
noncer ici la rigueur des jugemens de Dieu ^ nous 
rappelle au contraire les effets ineftables de fa bonté: 
O altitudo divitiarumfapientice &fcient'ue Dei ! Le dog-
me de la prédeílination n'a done ríen d'eífrayant 
dans ce pafiage de S, Paul. 

Quoi qu'il en foi t , certains prédicateurs abufant 
de ees expreífions, & outrant les vérités évangéli-
ques, n'ont cjue trop fouvent allarmé les confeien-
f es, & jetté la terreur, le defefpoir, oii ils devoient 
infpirer au contraire les plus tendres fentimens de la 
reconnoiífance pour le Dieu des miféricordes. Mais 
líelas que ce prétendu zele, que ce zele outré a caufé 
de maux! 

Les auditeurs epouvantés , méconnoiífant leur 
créateur & leur pere dans le Dieu foudroyant qu'on 
leur precboit, ont fef oué pour la plüpart le joug déla 
foi; & fe font liyrés á l ' incrédulité; difpofxtion fu-
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neíle qui fape le fondement des ve r íu s , &" qui a fui-
re le triomphe des vices. Ar t . de M . Faiguct , maítn 
de penjíon d París, 

C I T A T I O N , ( Thcolog. ) Les citations font íá bafc 
de la Théologie.Les citations ÁQ l'ancien Teílament 
qu'on trouve dans le nouveau, ont donné lien á des 
doutes , des difputes, & des objeftions ípccicuícs 
de la part des ennemis de la religión Chrctiennc. 
Julien, Porphyre, Ies Juifs,& les efprits íbrts moder-
nes, reprochent aux Ghrétiens que Ies apotres citent 
fouvent des paífages de l'ancien Teftament, & des 
prophéties , comme accomplies dans la períbnne de 
Jefus-Chriíí; que cependant i l arrive fréquemment, 
ou que ees pafíages ainfi cités ne fe trouvent point 
dans l'ancien teí tament , ou ne font point employés 
dans le fens littéral & naturel qu'ils femblent pré-
fenter dans l'ancien T e ñ a m e n t : ce qui paroit evi-
demment, ajoüte-t-on, par ce paílage de S. Mat
tbieu , chap. x j . verf. / i . E x JEgypto vocavi 'fitiuñi 
meum, qui pris á la lettre fe rapporte á la fortie des 
Ifraélites d'Egypte. 

Cette difficulté a paru infurmontable á quelques 
auteurs ; d'autres pour la réfoudre ont pris différen-
tes routes. Quelques-uns ont recours á un dou-
ble accomplifíement, & prétendent que quoique. 
les prophéties ayent été accomplies une premiere 
fois dans certains événemens, elles peuvent l 'étre 
encoré une fois dans la perfonne du MeiTie. Mais 
d'autres rejeítent ce double accompliñement, á 
moins que le prophete lui-méme ne le déclare , rea -
dant par ce moyen toute la prophétie inutile. 

Entre ees deux extrémités prefque également v i 
cie ufes, quelques-uns ont embraííéune opinión fort 
raifonnable, &: qui paroit fondée ; c'eíl: de direqu'i í 
y a des prophéties typiques fur le Meííie, lefquelles 
ont deux objets ; Pun prochain & immédiat , qui eíl 
comme l'ombre ou la figure du Meílie contenue dans 
l'ancienne l o i , & qui a eu un accompliíTement im-
parfait & commencé; Pautre éloigné, mais princi
pal , favoir le Meffie, en qui ees prophéties ont en 
leur plein & entier accompliñement: le premier 
n'étoit que le type du fecond, & par conféquent ce-
lui-ci étoit le principal; & de ce genre eíl le paíTage 
cité dans l'objeftion, qui pour avoir été accomüli 
en figure par la fortie des Ifraélites d'Egypte , n'en a 
pas moins été une prophétie bien appliquée & plei-
nernent accomplie dans le retour de J. C. d'Egypte 
aprés la morí d'Hérode. 

Pour lever le reíle de la difficulté, on obferve 
que les Juifs rabbins prennent beaucoup de libertés 
en citaní ou en interprétant les Ecritures , & l'on 
fuppofe que les apotres ont fuivi la méme méthode 
dans leurs citations ; mais cette fuppofition n'eíl pas 
fondée: en efret, les apotres inftruits immédiate-
ment par J. C. & infpirés par le S. Efprit, n'avoient 
aucun befoin de recourir aux regles des do£leiirs 
Juifs dans leurs citations. 

Néanmoins enconféquence de cette fuppofition , 
M . Surenhufius profefleur en Hébreu á Amílerdam , 
a taché de retrouver ees regles perdues depuis íi 
long-tems, 6¿ a donné á cet efFet un favant traite 
intitulé fepherhamechawe , ou BIBA02 KATAAAA-
TH2, 'm quo fecundum veterem theologorum Hebrczo-
rum formulam allegandi & modos interpretand't concia 
liantur loca ex veteri in novo tejiamento alhgata. I I y 
remarque d'abord quantité de diíférences qui fe trou
vent dans les difFérentes manieres de citer uíitéés 
dans les Ecritures; comme i l a ¿té dit; i l cfl écrit, afzn 
que ce qiCont dit les prophetes füt accompli , VEcriture 
di t , voy ei ce qui ejl d i t , lEcriture a prédit ^ i l ri'ejl 
point d i t , & c . I I ajoüte que les livres de l'ancien 
Teílament ayant été arrangés diíféremment en divers 
tenis & fous diíférens noms 3 c'eíl pour cek qu'un l i ^ 
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vre ou un autenr font fouvent confondus avec im 
autre. 

Pour ce qui rcgarde Ies regles de citation & d'in-
terprétation pratiquées par les rabbins , i l en rappor-
te dix , qu'il a recueiilies aprés une étude profonde 
du talmud & des anciens dodeurs Juifs, dont i l don-
ne des exemples tires des écrits des apotres; & p a r 
ees regles i l tache d'expiiqner & de juíHííer toutes 
les citations de l'ancien Teílament employées dans 
le nouveaii. Ces regles font 10. de lire les mots, non 
pas íuivant les points qui font places au-deíTous, 
mais íüivant d'autres qu'on leur fubílitue, comme 
ont fait S. Fierre, aci. ch. i i j . verf. 3. S. Etienne, aci. 
ch. v i j . verf. 47. & S. Paul , /. Corinth. ch. xv. verf. 
Ó4. & z. Corinth. ch. v i i j . verf. xv. La feconde eíl de 
changer les lettres, comme a fait S.Paul, Rom. ch. 

j x . verf. 33. I . Corinth. ch. x j . verf. C). & ch. x . verf. 
6. & S. Etienne, ÍZC?. v i j . verf. 43. La troifieme eít 
de changer les lettres & les points , comme a fait 
S. Paul, ací. ch. x i i j . verf. 41 . & / / . Corinth. ch. v i i j , 
verf /3. La quatrieme eíl d'ajoüter quelques lettres 
& d'en retrancher d'autres. La cinquieme eíl de 
tranfpofer les mots & les lettres. La íixieme eíl de 
partager un mot en deux. La feptieme, d'ajoüter 
d'autres mots pour rendre le fens plus clair. Lahui-
tieme, de changer l 'ordré des mots. La neuvieme , 
de changer l'ordre des mots & d'en ajoúter d'autres : 
c'eíl ce qu'ont fait les apotres, dit M . Surenhufius , 
par rapport aux deux dernieres regles. É t la dixieme 
eníin, c'eíl de changer l'ordre des mots, d'en ajoú
ter quelques-uns, & d'en retrancher d'autres; &: c'eíl 
felón le méme auteur la méthode que S. Paul a fuivie 
fort fouvent. 

D'autres auteurs, comme l 'évéqne Kidder , M . 
Leclerc, & M . Sike, levent la difficulté d'une ma
niere fatisfaifante á certainségards,mais dangereufe 
á d'autres. Selon eux, cette forme ordinaire de cita
tion dont fe fervent les évangéliíles, afin que ce que 
les prophetes ont annonce fut accompli, ne fignine 
rien de plus qu'une maniere d'adapter les paítages 
des prophetes au cas préfent par un fens d'accom-
modation : principe trop general, & qui demande 
des exceptions; on en verra un exemple ci-deííbus. 
Le mot t^pcoSí), accompli, ne nous determine pas, 
ajoütent-ils , á un tel fens, comme fi les évangéliíles 
avoient deffein de diré que la prédiclion des éve-
nemens futurs eíl accomplie \ mais i l exprime feule-
ment qu'on a ajuílé les termes qu'on a cités. Si cette 
raifon avoit l i en , i l n'y a point de prophétie qu'on 
ne pút nier avoir été accomplie á la lettre dans Je-
Íus-Chriíl. Mais pour la faire pafler, l 'évéqne K i d 
der remarque qu'on peut diré que l'Ecriture eíl ac
complie en deux manieres ; proprement, comme 
quand la chofe prédite arrive ; &: improprement, 
dans un fens d'accommodation, comme quand i l ar
rive dans quelque lien á quelqu'un quelque chofe 
qui eíl déjá arrivé quelque tems auparavant, ailleürs 
éc á une autre perfonne. C'eíl a inñ, ajoüte-t-il, que 
S. Matthieu dit á l'occafion du maffacre des Inno-
cens , qu'alors fut accompli ce qui avoit été dit pal
le prophete Jéremie: Une voix fe fit entendre dans 
Rama^ &c. L'exemple eíl bien choifi, mais le prin
cipe eíl trop vague , & n'eíl pas applicable aux pro-
phéties littéralement accomplies dans Jefus-Chriíl; 
& i l s'en trouve un trés-grand nombre de cette ef-
pece dans l'Evangile. 

Cette ínterprétation de l'évéqne Kidder eíl con-
íirmée par M . Leclerc, qui remarque que les Juifs 
ont coütume de diré dans leur langue qu'un paífage 
de l'Ecriture eíl accompli, toutes les fois qu'il arri
ve une chofe á laquelle on peut l'ap.pliquer; de forte 
que S. Matthieu qui étoit Hébreu , & qui écrivit 
(comme on le fuppofe communément) en cette lan
gue , ne vouloit diré autre chofe dans le paífage qu'-
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on vient de citer, finon qu'il étoit arrivé une chofe 
á laquelle on pouvoit appliquer ce que Jéremie avoit 
dit dans une autre occañon. M . Sike abufant du pHn' 
cipe de M . Leclerc, avance qu'en citant cepaífase 
d'ifaie, une Vierte enfantera , &c. les évangéliíles ne 
fe propofent que de rapporter ces mots du prophe
te , qui conviennent fort bien á la naifíance de J. C 
mais non comme une prophétie de fa naiílance. Ce 
fentiment de M . Sike n'eíl pas non vean; Grotius 
l'avoit imaginé, & M . Richard Simón l'a foútenu: 
mais M . Boílueten a pleinement démontré la faufié' 
té , auííi-bien que le P. Balthus J'éfuite, dans le fa-
vant ouvrage intitulé défenfe des prophédes, qui pa, 
rut en 1738 , & auquel nous renvoyons le leíleur. 
On peut encoré confulter á ce fujet Maldonat, dans 
fon cornmentaire fur le i j . ch. de S. Matthieu, oü i l 
donne quatre regles pour juger des citations, & dif-
cerner les prophéties accomplies littéralement dans 
Jefus-Chriíl, d'avec ceíles qui n'y ont été accom
plies que dans un fens d'accommodation: redes 
íimples , beaucoup plus füres, & moins éqüivoques 
que celles des trois derniers auteurs Proteílans dont 
nous venons de parler. 

I I ne fera pas inutile de rapporter ici quelques ufa-
ges en matiere de citations, íoit théologiques, foit 
de jurifprudence. 

Parmi les livres fapientianx de rEcriture fainte, 
i l y en a un qui a pour titre Vecelefzafe, tznKmta.wi 
concionator, & un autre appellé VcccUJiafique, V̂M-
aiccg-izcĝ  ecclefiajhcus ^ concionahs : quand on cite le 
premier, on met en abregé eccle. au lien que quand 
on rapporte un paífage du fecond, on met tuíu 
enfuite on ajoíiíe le chap. & le verf. 

Comme la fomme de S. Thomas eíl fouvent citée 
par les Théologiens , i l faut obferver que cette fom
me contient trois parties, & que la deuxieme partie 
eíl: divifée en deux parties , dont la premiere eíl ap-
pellée la premiere de la deuxieme, & la deuxieme s'ap-
pelíe la deuxieme de la deuxieme. Chaqué partie,eíl 
divifée en queíl ions, chaqué queítion en anieles; 
chaqué article commence par les objeftions, enfuite 
vient le corps de l 'article, qui contient les preuves 
de l'aíTertion ou concluíion; aprés quoi viennentles 
réponfes aux objedions, & cela par ordre, une ré-
ponfe á la premiere objeftion, &c. I I eíl facile main-
tenant de comprendre la maniere de citer S. Tho
mas : s'il s'agit d'un paífage de la premiere partie, 
apres avoir rapporté le paífage, on met par ex. /. p. 
q. 1. a. j . c'eíl-á-dire , prima parte, qucefiom prima, 
articulo primo. Si le paífage eíl tiré du corps defar-
ticle oü font contenues les preuves, on ajoüte in c 
ce qui fignine in cor pon ardculi. 

Si le paífage eíl pris de la réponfe aux objeñions, 
on cite ad 1. c'eíl-á-dire á la réponfe á la premiere 
objeclion; áiníi de la deuxieme objeclion, de la troi-
f ieme, &c. 

A l'égard de la deuxieme partie de la fomme de 
S. Thomas, comme elle eíl divifée en deux parties, 
íi le paífage eíl tiré de la premiere partie, on met 
un / , & un 2. c'eíl-á-dire, in prima parte fecunda par
tís. 

Si le paífage eíl tiré de la feconde partie de cette 
feconde partie, on met / / . 2. c'cñ-u.-áire, fecunda Je~ 
cundee, dans la foü-divifion ou deuxieme partie de 
la deuxieme partie de la fomme de S. Thomas. ( ^ ) 

C I T A T I O N S DE D S - O I T , {Jurifprud,} font les 
textos de droit que l 'on indique pour appuyer ce qui 
eíl avancé. 

Les citations fréquentes en plaidant furent intro-
duites fous le préfident de Thou. Pafqmei"? en par-
lant des avocats de ce tems, dit que eruhefcebantfnt 
lege lo qui : ils citoicnt non-feulement des textos c!c 
droi t , mais auííi les hií toriens, les orateurs, lcs 



C I T ¿8 4 

poetes, Sí la plíipart de ees eitations étoieñt foüvení 
inútiles & déplacées. 

Les jurifconíiütes du xvj . íiecle font tombes dans 
le inéme excés par rapport aux eitations; leurs écrits 
en font tellement chargés, que Ton y perd de yüe 
le íil du difcours, & Ton y trouve beaucoup plus 
¿eeitations que de raiíbnnement. 

Quelques-uns tombení préíentement dans un au-
Ire excés, foit en plaidant, foit en éc r ivan t ; ils ont 
Jioníe de citer, & íur-tout des textes Latins, qui 
iemblent étre aujourd'hui moins familiers qu'autre-
fois. Ce genre d'érudition eíl regardé par certaines 
gens comme un bagage d'antiquité dont on ne doit 
plus fe charger: c'eft une opinión que l'ignorance a 
ienfantée, & q^e la pareíTe nourrit. On ne doit pas 
¡recourir á des eitations peu convenables au fujet, ni 
s'arréter á prouver ce qui n'eíl pas contéílé ; mais 
íl eíltoíijours du devoir de l'avocat & du jurifeon-
íulte de citer les lois & autres textes qui établiffent 
une propoíition controverfée; i l doit feulement 
ufer modérément des eitations, ne pas en furchar-
ger fon difcours , & faire choix de celles qui font les 
plus précifes & les plus frappantes. 

Comme les eitations de Droi t font ordinairement 
écrites en abregé, nous les allons expofer ici pour 
en donner rintelligence. 

Citations du Droit civil., 

Jp, Juftin, ou injiitut., íigniííe aux inílitutes, 
D. ou ff. aux digeftes. 
Cade ou e. au code. 
Cod. Théod. au code Théodoíien, 
Cod. repet.prczkcl. repetitae praeleftiones» 
Authent. ou auth. dans Tauthentique, 
Leg. ou /. dans la lo i . 

ou parag. au paragraphe. 
Novel, dans la novelle. 
Novel, León, novelles de l'empereur Léon, 
Argum. leg. par argument de la lo i . 
GLof. dans la glofe. 
H. t. en ce titre. 
Eod. tit. au me me titre. 
Inp. ou inprine, au commencement. 
I n f . á la fin. 

Citations du Droit canon, 

€. cu ean. au canon. 
Cap. mx chapitre. 
Cauf. dans une caufe de la feconde partie du de-

cret de Gratien. 
De eonf. dans la troiíieme partie du decret qui 

traite de la confécration* 
De pan, au traite de la pénitence qui eíl dans la 

feconde partie du decret. 
Dij i , dans une diíHnftion du decret de Gratien. 
Ex. ou extra, c'eít dans les decrétales de Grégoi-

re IX. 
Ap. Greg. I X . dans les mémes decrétales. 
Extrav. Joan, dans une des extravagantes, ou 

conftitutions de JeanXXII . 
Extra\. eomm. dans les extravagantes communes. 
In fexto ou in C. dans la coliedion de Boniface 

VlII . appellée le fexte. 
Ap. Bon. ou appendix Bonifaeii, dans le fexte. 
Q- qu. ou quajl. c|ueílion. 
"f. ou verf. au verfet. { A ) 
ClTATION EN JUGEMENT, {Jurifp.) que l'on 

appelloit chez les Romains in jus vocatio, revenoit 
^-peu-prés á ce que Ton appelle parmi nous ajour-
nímmt ou affignation. On ne voit point de quelie ma
niere fe faifoient ees fortes de eitations du tems des 
^ois & des premiers confuís; mais on voit que pai
la loi des douze tables i l étoit ordonné au défendeur 
íle fuivre le demandeur lorfqu'xl vouloit le conduire 

devant le juge. Dans la íiiite cette procédure ehan* 
gca de forme; car long-tcms avant . uílinien i l n 'é-
toit plus permis de citer verbalement fon aelveríaire 
en jugement: i l falloit dés-lors que raífignatíon füt 
libellée, comme cela s'obferve parmi nous , & Ton 
convenoit du jour auquel on devoit fe préfenter de
vant le juge, 

I I n'étoit pas permis de citer en jugement toutes 
fortes de per íbnnes; on en exceptoit les magiílrats de 
Rome, liir-tout les confuís, les préteurs, le préfet de 
la ville , & autres qui étoient quaMes magijlratus ur-
hani. I I en étoit de méme des magiílrats de province 
tant qu'ils étoient en charge, d'un pontife, & des 
juges pedanées, pendant qu'ils exercoient leurs fon-
ü i o n s ; de oeux cjui gardoient quelque lien confacré 
par la religión : ceux qui recevoient les honneurs 
du triomphe, ceux qui fe marioient, ceux qui fai
foient les honneurs d'une pompe fúnebre, ne pou-
voient étre inquietes pendant la cérémonie; enfin 
ceux qui étoient fous la puiíTance d'autmi, ne pou-
voient étre cités en jugement qu'ils ne fuíTent jouif-
fans de leurs droits. 

Les peres , les patrons, lés peres & les enfans des 
patrons, ne pouvoient, fuivant le droit naturel^ 
étre cités en jugement par leurs enfans ou leurs af-
franchis fans une permiílion du juge , autrement le 
demandeur étoit condamné á payer cinquante fef-
terces. 

I I falloit m é m e , fuivant le droit c ivi l ,une fem-
blable permiffion du préteur pour citer en jugement 
quelque perfonne que ce fü t , fans quoi le défen
deur avoit a¿Hon á ce fujet contre le demandeur ; 
mais íi le préteur autorifoit dans la fuite la citation, 
i l n'y avoit plus d'aftion contre le demandeur. 

La citation en jugement étoit quelque chofe de 
plus fort qu'une fimple aftion. Foy¿i le titre du di-
gefle de in jus vacando. Le threfor de Brederode au 
mot citare. L'hi j l . de la jurifprud. Rom. par M . Ter-
ra í íbn , jP. 5)4. (íy j p i . 

C I T A T I O N , {Jurifprud.') eft auííi un ajourne-
ment qui fe donne par un appariteur , pour compa-
roítre devant un juge d'égliíe. 

Les citations générales font abuñves ; elles doi-
vent étre libellées ^ & les caufes exprimées. 

Un la'íc cité devant un juge d'églife , pour une 
caufe qui n'eíl pas de fa compétence , peut interjet-
ter appel comme d'abus de.la citation. Foy&^ APPA
R I T E U R , & JUGE D ' É G L I S E . Tournet , /^ . c. n. y ¿ . 
Stokmans , décif. 1 / G. Bibliot de Bouchel, aux mots 
appellations , citations , violences, & roi des ribauds. 
Bibliotheque cano ñique , tome I . p . z ó o . col. 1. & z&^. 
col. 2.. Dufail , l iv. I . ch. clxxxxvj . Baffet, tome I . 
liv. I . tit. v i i j . chap. j . & i i j . Pillean, j v . pan. qucefi, 
jfc). Le dixieme plaidoyer de Gautier , tome I I . 

Les fujets du Roi ne peuvent étre cites en cour 
de Rome. Mémoires du clerge , premier edit. tome I . 
pan. I , p . $08. Bouchel, au mot citation. Tournel, 
let. c. n. y4.. tome I . des preuves des libertes ¿ ohap.jx, 
n . 8 . { A ) 

* C I T É , f. f. (Politiq.) eíl la premiere des gran
des fociétés de pluíieurs familles , oü les a£les de la 
volonté & l'ufage des forces font réfignés áune per
fonne phyfiqUe ou á un étre moral , pour la fúreté , 
la tranquillité intérieure & extérieure , & tous les 
autres avantages de la vie. foyei So C I É T É 6- FA-
M I L L E . La perfonne phyíique , o u r é t r e moral dé-
pofitaire des volontés & des forces, eft dite comman-* 
der ; les perfonnes qui ont réfigné leurs volontés 6c 
leurs forces , font dites obéir. L'idée de cité fuppofe 
done le rapport d'une perfonne phyfique ou d'un 
étre moral public qui veutfeul^d. des étres phyfiqnes 
privés qui nont plus de volonté. Toute cité a deux 
origines ; Tune philoíbphiqne , l'autre hiílorique. 
Quant á la premiere de ees origines, i l y en a qui 
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prétendent qne rhomme eíl porté par ía nature á 
former des cites ou íbcietes civiles; que les familles 
tcndent á fe reunir , c'eft-á-dire á réfigner leurs for-
ces & leurs volontés á une períbnne phyílque ou á 
un étre moral ; ce qui peut étre v r a i , mais ce qui 
n'elt pas facile á prouver. D'autres la déduifent de 
la neceíTité d'une fociété civile pour la formation & 
la íubíiftance des moindres fociétés , la conjúgale, 
la paternelle , & l 'hérile, ce qui eít demontre faux 
par l'exemple des patriarches qui vivoient en famil
les libres & féparées. I I y en a qui ont recours , ou 
á l'indigence de la nature humaine , ou á fa crainte 
du mal , ou á un appétit violent des commodités 
de la vie , ou méme á la débauche, ce qui fuffiroit 
bien pour raífembler les familles en fociété civile , 
&: pour les y maintenir. La premiere ville ou citéñit 
conftruite par Cain. Nemrod, qui fut méchant , & 
qui affeüa un des premiers la fouveraineté, fut auífi 
un fondateur de cites. Nous voyons naitre & s'ac-
croitre la corruption & les vices , avec la naiíTan-
ce & raccroiííément des cites. L'hiíloire & la philo-
fophie font done d'accord fur leurs origines. Quel-
les que foient les loix de la cité ou Ton s'eft re t i ré , i l 
faut les connoítre , s'y foúmettre , & les défendre. 
Quand on fe repréfente en efprit des familles s'af-
femblant pour former une cité, onne concoit entre 
elles que de l'égalité. Quand on fe les repréfente af-
femblées, & que la réíignation des volontés & des 
forces s'eft faite , on concoit de la fubordination , 
non-feulement entre les familles , mais entre les in
dividua •. I I faut faire le méme raiíbnnement par rap-
port aux cites entr'elles. Quand on fe repréfente en 
efprit les cites ifolées , on ne concoit que de l'égalité 
entr'elles ; quand on fe les repréfente réunies , on 
concoit la formation des empires & la fubordination 
desa¿¿y,foit entr'elles ,foit áquelqueper íbnnephy-
íique , ou á quelque étre moral. Que n'en peut-on 
diré autant des empires ! Mais c'efl par cela méme 
qu'il ne s'eft point formé de combinaifon des empi
res , que les fouverains abfolus reftent égaux , 6c 
vivent feuls indépendans & dans l'état de nature. 
Le confentement qui a í m r e , foit la fubordination 
des familles dans une cité, foit celle des cités dans 
un empire, á une períbnne phyfique ou á un étre 
moral , eft démontré par le fait; & celui qui trou-
ble l'ordre des familles dans la cité eíl mauvais er-
toyen ; (k. celui qui trouble l'ordre des cités dans 
Vempire eíl mauvais fujet; & celui qui trouble l'or
dre des empires dans le monde eíl mauvais fouve-
rain. Dans un étatbien ordonné, une cité peut étre 
regarclée comme une feule perfonne, & la réunion 
des cités comme une feule perfonne, & cette der-
niere perfonne comme foúmife á une autorité quiré-
íide dans un individu phyfique ou dans un étre mo
ral fouverain, á qui i l appartient de veiller au bien 
des cités en général & en particulier. 

Le mot cité défignoit anciennement un é t a t , un 
peuple avec toutes fes dépendances ,une république 
particuliere. Ce nomne convient plus guere aujour-
d'hui qu'á quelques villes d'Allemagne ou des can-
tons SuiíTes. 

Quoique les Gaulois ne fuífent qu'une méme na-
t ion , ils étoient cependant divifés en plufieurs peu-
ples > formant prefqu'autant d'états íéparés que Cé-
far appelle cités , civitates. Outre que chaqué cité 
avoit íes aíTemblées propres , elle envoyoit encoré 
des députés á des aíTemblées générales , oül 'ondif-
cutoit les intéréts de plufieurs cantons. Mais la cité 
ou métropole , ou capitale, oüfetenoit l'aíTemblée, 
s'appelloitpar excellence civitas. Les Latins difoient 
civitas JEduorum , civitas Linzonum , civitas Seno-
num ; & c'eíl fous ees noms qu'Autun, Langres , & 
Sens, font défignées dans l'itinéraire d'Antonin. 

Dans la fuite on n'appella cité que les villes épif-
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cópales; cette diíllndlion ne fubfiíle plus guere qu'en 
Angleterre, oü le nom de cité n'a été connu que de-
puis la conquéte ; avant cette époque toutes les vil-
Ies s'appelloient bourgs. ChaíTane /¿z coütumt de 
Bourgogne , dit que la France a 104 cités , & il en 
donne pour raifon qu'elle a 104 tant évéchés qu'ar-
chevéchés. Quand une ville s'eíl aggrandie avec le 
tems , on donne le nom de a'/e á l'efpace qu'elle 00 
cupoit primitivement; ainíi i l y a á Paris la cité & 
luniverí i té ; á Londres , la cité & les faubourgs; & 
á Prague & á Cracovie , oü la ville ell diviíée en 
trois parties , la plus ancienne s'appelle cité. Le nom 
de cité n'eíl plus guere d'ufage parmi nons qu'en ce 
dernier fens : on dit en toute autre occaíion, ou vilk 
ou faubourg, ou bourgs owvillage. foye^ ees anides. 

C I T É (Droitde ) Jurifpnid. eíl la qualité de ci-
toyen ou bourgeois d'une ville , & le droit de parti-
ciper aux priviléges qui font communs á tous les ci-
toyens de cette ville. 

Chez les Romains , le droit de cité, c'eíl á-diré 
la qualité de citoyenRomain, fut conñdérée comme 
un titre d'honneur ^ & devint un objet d'émulation 
pour les peuples voifms qui táchoient de Tobtenir. 

I I n'y cut d'abord que ceuxqui étoient réellement 
habitans de Rome c|ui joüirent du titre & des privi
léges de citoyens Romains. Romulus communiqua 
le droit de cité aux peuples qu'il avoit vaincus, qu'il 
amena á Rome. Ses fucceíTeurs firent la méme cho-
íe , jufqu'á ce que la ville étant aífez peuplée, on 
permit aux peuples vaincus de reíler chacun dans 
leur ville ; & cependant pour les attacher plus for-
tement aux Romains , on leur accorda le droit de 
cité ou de bourgeoiíie Romaine , enforte qu'il y eut 
alors deux fortes de citoyens Romains ; les uns qui 
étoient habitans de Rome, & que l'on appelloitci-
ves ingenui j les autres qui demeuroient dans d'au
tres villes , & que l'on appelloit municipes. Les con
fuís & enfuite les empereurs communiquerení Ies 
droits de cité á diíférentes villes & á diíférens peu
ples foúmis á leur domination. 

La loi y . au code de incolis , porte que le domicile 
de quelqu'un dans un endroit ne lui attribue que la 
qualité d'habitant, mais que celle de citoyen s'ac-
quiert parla naiíTance , par raíFranchiíTement, par 
l'adoption , & par l 'élevation á cjiielque place ho
norable. 

Les droits de cité confiíloient chez íes Romains ^ 
IO á joüir de la liberté ; un eíclave ne pouvoit étre 
citoyen Romain, & le citoyen Romain qui tomboit 
dans l'efclavage perdoit les droits de cité. i0. Les 
citoyens Romains n'étoient point foümis á la puif-
fance des magiílrats en matiere criminelle: ils arre-
toient leurs pourfuites en difant civis Romanus fum; 
ce qui tiroit fon origine de la lo i des douze tables, 
qui avoit ordonné qu'on ne pourroit décider de la 
vie & de l'état d'un citoyen Romain que dans Ies 
comices par centuries. 3Q. Ils avoient le droit de 
fuífrage dans les afFaires de la république. 40. 
étoient les feuls qui eníTent fur leurs enfans la puif-
fance telle que les loix R.omaines la donnent. 50. Hs 
étoient auíTi les feuls qui puífent exercerle facerdo-
ce &c la magií l rature, & avoient plufieurs autres 
priviléges. 

Le droit de cité fe perdoit, 10 en fe faifant recevoir 
citoyen d'une autre ville ; 20 en commettant quel
que aftion indigne d'un citoyen Romain , pour la-
quelle on encouroit la grande dégraclation appellee 
máxima capitis diminutio , qui ótoit tout á la fois le 
droit de cité & la liberté. 30. La moyenne dégrada-
tion 5 appellée media capitis diminutio , ótoit auffi le 
droit de cité; telle étoit la peine de ceux qui étoient 
eífacés du rolle des citoyens Romains , pour s etre 
fait inferiré fur le rolle d'une autre ville ; ceux qw 
étoient exilés ou relégués dans une ile fouífroient 



auífi cette m o y e n n e dégradat ion, & conféquem-
jnent perdoient les droits de cité. Vryq; Vhifi. de, La 
jurifprud. Rom. par M . Terraííbru 

Parmi nous i l n'y a que la naiíTance oü les lettres 
clu minee qui attribuent les droits de cité. On con-
fond quelquefois le droit de cicé avec celui de bour-
geoifie ; cependant le droit de cité eíl plus étendu 
que celui de bourgeoiíie, i l comprend auffi quelque
fois l'incolat, & méme tous les effets civils. 

En effet, celui qui eñ banni d'un lieu ne perd pas 
feulement íe droit de bourgeoií ie , i l perd abíblu-
inent les droits de ckc. , c'eft-á-dire tous les privilé-
ges accordés aux habitans du lieu ; & fi le banniíTe-
jnent eít hors du royanme , i l perd tous les eíFets 
civils. 

On peut perdre les droits de cité fans perdre la l i 
berté ? comme i l arrive dans celui qui eíl banni; 
mais la perte de la liberté emporre toüjours la perte 
des droits de cité. Koyc^ Purgóle , des tejlamens, tome 
J.p. ic)8. Dunod, tr. de la mainmorte > p . je) , au mot 
BOURGEOISIE. ( A ' ) 

CITE A U X , ( Hi f i . eceléf. ) ordre religieux réfor-
sné de celui de faint Benoit, & compofé d'un t rés -
grand nombre de monaíleres d'hornmes & de filies , 
qu'on nomme Cijlerciens j & le plus communément 
Bernardins 6l Bernardines. Voye^ B E R N A R D I N S . 

Cet ordre commenca en 1075 par vingt-un reli
gieux du monaílere de Molefme en Bourgogne, qui 
írouvant que la regle de faint Benoit n'étoit pas af-
fez exaftement obfervee dans cette maifon , obtin-
rent, avec Robert leur abbé ? permiífion de Hugues 
archevéque de Lyon & légat du faint fiége , d'aller 
s'établir á cjuatre lieues de D i j o n , dans un lieu nom
iné Cíteaux, Ciflercium , á caufe , dit-on , du grand 
nombre de citernes qu'on y avoit creufées. Othon 
ou Eudes I . du nom , duc de Bourgogne, leur y bá-
íit une maifon oü ils entrerent en 1098 qu'il fon
da trés-richement. L'évéque de Chálons donna á Ro
bert le báton paíloral en qualité d'abbé. L'abbé de 
Ciuaux eíl general de l'ordre , & confeiller né au 
parlement de Bourgogne. 

Les religieux de Cíteaux peuvent prendre des de-
grés dans l'univerfité de Paris, & o n t á c e t effet dans 
la capitale un collége pour les étudians de leurs dif-
férentes maifons, qu'on nomme le collége des Bernar
dins. Leur ordre a été fécond en hommes illuílres ; 
cutre quatre papes qu'il a donnés áréglife,on compte 
un trés-grand nombre de cardinaux , d 'évéques , & 
d'écrivainsdiílingués. L'ordre des Cíteaux eíl le pre
mier qui ait établi des chapitres généraux par une 
bulle de Calixte I I . en 1119. (<?) 

CITER, ( Jurifprud.) c'eíl aííigner quelqu'un de-
vant un iucre d'églife. Voye? ci-devant C I T A T I O N . 
{ A ) ) h 6 

CITEP.NE, f. f. ( Architecíure.) réfervoir foúter-
rain d'eau de pluie , fait par art pour les divers be-
íoins de la vie. On ne fauroit s'en paífer dans plu-
fieurs pays maritimes, dans plufieurs endroits de 
l'Afie , & d'autres partios du monde. Comme l'eau 
de toute la Hollando eíl faumache , tontos les mai
fons ont des citernes ? & i l y en a qui font conílruites 
avec un foin, un gout, & une propreté admirable, 
^ais on dit que la plus bello áteme qu'il y ait au 
^cmde , fe trouve á Conílantinoplo. Les voútes de 
cette áteme portent fur deux rangs de 21 z piliers 
chacun; ees piliers, qui ont deux pies de diámetro, 
font plantes circulairement, & en rayons qui ten-
dent á celui qui oíl au centre. 

Ainíi un des grands avantages qu'on puiífe tirer 
de l'eau de la pluie „ c'eíl de la ramafler dans des ré-
fervoirs foúterrains qu'on appelle citernes, oü quand 
elle a été purifiée en paffant au-travers du fable de 
nviere, elle fe conferve plufieurs années fans fe 
corrompre. Cette eau eíl ordinairement la raeilleure 
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de íoutes cellos den tón pent nícr , foí' pour boire , 
fcitpour romploycr a plufieurs nfages > comme ponr 
le blanchiflagc & pour les teintnres , parce qu'ciic 
n'eíl poiní mélee d'ancun ícl de la térro , commo 
font prefqne tontos les eanx dos fontainos, «SÍ menic 
les plus eílimées. 

Ces citernes font d'nno tres-grande ntilité dans Ies 
lienx oü Ton n'a point d'ean de fourco, on bien íorí-
que tontos les eanx de pinís ioat mauvaifes. 

Dans co cas , ceux qui íbnt curienx d'avoir de 
bonne eau , obfervent foignenfement de ne íaiíier 
point ontrer l'eau des neigos fonduos dans la áteme, 
ni cellos des piules d'orages. Pour ce qui éíl des neiges 
fonduos , on a qnelqne raiíon de les excínre des ci
ternes, non pas á caufe'des fels qu'on s'imagine qui 
font enfermes & moles avec les particules de la nei-
ge ; mais feulement parce que ces neiges demeurent 
ordinairement plníieurs jonrs, & quelquefois des 
mois entiers fur les toits des maifons , oü ellos fe 
corrompent par la fíente des oifeaux& des animanx, 
& plus encoré par le féjonr qn'eÜes font íur les tu i -
les , qui font ordinairement fort fales. 

Cependant les Hollandois parent á ces deux der-
niers inconvéniens , en entreionant íenrs íoits avec 
propreté , en en éloignant les animaux, & en iií-
trant leur eau par des pierres ou des fontaines ía-
blées. 

Ce feroit ici le lieu de parler de la conílruíHori 
de leurs citernes ? de leur maconnerie ? de leur reve-
tement de marbre , de leur couverture, de leur pro-
priété , du choix des matérianx qn'ils y employent: 
car ce n'eíl pas aífez pour former une a^r/?^, que 
d'avoir un lien qui tienne bien l'eau, que los pier
res & le mortier dont ellos íbnt jointes ne puiíTent 
communiquor auenne qualité á cette eau qui y fe-
jonrne pendant nn tems conñdérable ; i l faut encoré 
de l'art dans la formo, dans la ilru&ure , dans le» 
fondemens d'une bonne áterne ; mais ce détail me 
meneroit írop loin , & feroit prefqne inintelligible 
fans les figures. 

Comme toutefois ce n'eíl pas feulement dans des 
pays tols que la Hollande que des citernes font né-
ceífaires; qu'il y a qnantité de villes , de l ienx, da 
cháteaux dans toute i'Enrope, & dans ce royanme, 
oü des citernes feroient d'une tres-grande nti l i té; que 
d'ailleurs l'on ne pent douter par tontos les éprenves 
qu'on a fltites, que l'eau do la pluie qui a été puri-^ 
fiée dans du fable de nviere , ne íbit la meilleuro de 
tontos celles qu'on pniíTe employer : M . de la Eíire 
a imaginé, & a communiqué au pnblic ( Mém. deVa-
cad, des Sáences . ) les moyens fuivans , pour 
pratiquer en tout pays des citernes qui fonrniroient 
á chaqué maifon aífez d'ean pour Pufage & los be-
foins de ceux qui y demeurent. 

Premierement, i l eíl cortain qn'nne maifon ordi-
naire qui anroit en fnperficie 40 toifes , lefquelles 
feroient convortes de toi ts , pent ramaííer chaqué 
année 1160 piés cubiques d'ean, en prenant feule
ment 18 poneos pour la hauteur de ce qu'il en tom
bo , qui eíl la moindre hauteur que Ton obferve 
communément. Mais ces z ióop iés cubiques valent 
75600 pintes d'ean , á raifon de 3 5 pintes par p i é , 
qui eíl la jníle mefure ponr la pinte de Paris. Si Ton 
divife done ce nombre de pintes par les 365 jonrs 
de l'année , on trouvera 200 pintes par jonr. On 
voi t par-lá que quand i l y anroit dans uno maifon , 
comme cello qu'on fnppofe , vingt-cinq poríonnes , 
ellos anroient hnit pintes d'ean chaenne á dépenlor , 
ce qui eíl plus que fuííifant ponr tous les nfages de 
la vie. 

I I ne faut pas négliger un avis de M . de la Hire , 
fur le l i eu , & fur la maniere de conílrnire ces fortes 
de citernes dans les maiíbns partid!lieres. On voit 
dans plufieurs yiUes de Flandres ? vers les hoxás d^ 
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la xner, OLÍ toutes les eaux <les piilts font íaiées o¿ 
ameres , á caufe que le terreift n'eíl qu'un fable le-
ger au-travers duquei Teau de la mer né fe puriíie 
pas, que l'on fait des cittrms dañs chaqüe maiíbn 
poiu-fon ufage particulier. Ces citernes ont íans dou-
te de grands avantages ^ & elles forit enterrées. Ce 
íont des efpeces de caveaux oü Teau fe conferve 
mieux qu'á l'air ; carileft vrai que Teau , &fiir-tout 
celle de pluie, ne fe conferve pas á l 'air , á cauíe du 
limón dont elle eft remplie , qu'elle ne dépofe pas 
entierement en paílant par le fable ; qu'elle fe cor-
rompt 5 & qu'il s'y engendre une efpece de mouíTe 
verte qui la couvre entierement. 

C'eft pourquoi M . déla Hire voudrolt qu'onpra-
tlquát dans chaqué maifon unpetit lien dontle plan-
cherferoit elevé au-delfiisdii rez-de-chaufíee de 6 pies 
environ ; que ce lien n'eüt tout au plus que la qua-
rantieme ou cinquantieme partie de la fuperfície de 
la maiíbn , ce qui feroit dans notre exemple d'une 
íoife á-peu-pres. Ce lieu pourroit étre elevé de huit 
á dix pies, & bien voüté , avec des murs fort épais. 
Ce feroit dans ce lieu que l'on píaceroi tun réfervoir 
de plomb, qui recevroit toute l'eau de pluie aprés 
qu'elle auroit paífé au-travers du fable. I I ne faü-
droit á ce lieu qu'une trés-petite porte bien épaiíle, 
& bien garnie de natte de paille, pour empécher 
que la gelée ne püt pénétrer jufqu'á l'eau. Par ce 
moyen , on pourroit diílribuer facilement de trés-
bonne eaudans les cuiíines & leslavoirs. Ceí teeau 
étant bien renfermée ne fe corromproit pas plus que 
f i elle étoit fous terre j & ne geleroit jamáis. Sonpeu 
d'élevation au-deíTus du rez-de-chauílée ferviroit af-
íez á la commodiíé de fa diítribution dans tous les 
lieux du logis. Ce réfervoir pourroit étre placé dans 
un endroit oü i l n'incommoderoit pas par fon humi-
d i t é , autantque ceux d'eau de fontaine qui font dans 
pluíieurs maifons. 

Eníin i l y a pluüeurs autres endroits oü de fembla-
bles réfervoirs artiílement conftruits fuppléeroient 
aux befoins de la vie , par la poíition oü l'on eíl de 
manquer d'eau, & par l'éloignement oü l'on fe trou-
ye des fources & des rivieres. Souvent nous laiflbns 
perdre les bienfaits de la nature , faute de connoif-
fances pour en favoir tirer parti. ¿4rí. de M . le Che-
valíer DE J Á U C O U R T . 

* C I T H A R E , f. f. {Hífl. anc. & Luth.) iníbrument 
ancien, que quelques auteurs croyent avoir été le 
méme que la lyre á fcpt ou neuf cordes, & que d'au-
íres regardent comme un inílniment diíférent, mais 
íans en aííigner la diííerence. 

Selonles anciens monumens &les témoignasiesdes 
Crees & des Latins, elle étoit formée de deux cotes 
recourbés , & imitant les cornes du boeuf. Le bout 
des cornes ou le haut étoit tourné en-dehors , & le 
bas ou l'origine des cornes , en-dedans ; le milieu cu 
la partie comprife entre les extrémités recourbées, 
s'appelloit le Iras; les cótés ou montans étoient íixés 
fur une bafe creufe?deíl:inée á fortifier le fon des cor-
des, lis étoient aíTemblés par deux traverfes ; les cor-
des étoient attachées á la traverfe d'en-bas , d'oü 
elles alloient fe rendre fur des chevilles placees á la 
traverfe d'en-haut. La cithare avoit une bafe píate , 
&pouvo i t fe teñir droite fur cette bafe : c'étoit l'inf-
trument de ceux qui fe difputoient les prix dans les 
jeux Pithiens; ils s'en accompagnoient en chantant 
le fujet de leur chant, donné par les Amphiftions au 
renouvellement des fétes célébrées en l'honneur 
d'Apollon 5 & en mémoire de la défaite du ferpent 
Pithon. I I étoit divifé en cinq parties. La premiere 
étoit un prélude de guerre; la feconde , un commen' 
cement de combat; la troifieme , un combat; la qua-
írieme ? un chant de victoire; & la cinquieme, la 
mort de Pithon & les fifflemens du monftre expirant. 
íl paroit que la cithare & les airs deílinés pour cet in-

í l rument , font plus anciens que la ilute & les airs & 
flíite. Les airs étoient en vers hexamétres.Terpandre 
plus ancien qu'Archiloque, joiia de la áfkan par e ¿ 
cellence : i l flit vaincpaenr quaíre ibis de fuite dans 
les jeux Pithiques. I I y en a qui prétendent que no
tre mot guitarre vient du mot cithare , quoiqu'il n'y 
ait aucune reílemblance entre ees inárumens. Foy 
G u i T A R R E , LYRE, & ¿es mémoires des Infcript 

* C I T O Y E N , f. m. (^Híji:. anc. mod, Droit piihl¡\ 
c'eft celui qui eft membre d'une fociété libre de plu-
fieurs familíes, qui partage les droits de cetíe fo
ciété , & qui joiiit de fes franchifes. Foy, SOCIÉTÉ 
C I T É , V I L L E F R A N C H E , FRANCHISES. Celui qui 
réíide dans une pareiile fociété pour quelqu'affairc, 
& qui doit s'en éloigner, fon affaire terminée, n'eíl 
poiní ácoyen de cette fociété ; c'en eíl feuiement 
un fujet momentané. Celui qui y fait fon féjour 
habituel, mais qui n'a aucune part á íes droits & 
franchifes, n'en eft pas non plus un citoyen. Celui 
qui en a été dépouillé, a cefíe de l'étre. On n'accor-
de ce titre aux femmes, aux jeunes enfans , auxfer-
viteurs, que comme á des membres de la famille d'im 
citoyen proprement di t ; mais ils ne font pas vraiment 
ciíoyens. 

On peut diftinguer deux fortes de citoyeñs, íeso/v-
ginaires & les natiiraUfés. Les originaires íbní ceux qui 
font nés citoyens. Les naturalifés, ce font ceux á qui la 
fociété a accordé la participation á fes droits & áfes 
franchifes, quoiqu'ils ne foient pas nés dans fonfein. 

Les Athéniens ont été tres - refervés á accorder la 
qualité de citoyens de leur ville á des étrangers; ils 
ont mis en cela beaucoup plus de dignité que lesílo-
mains : le titre de citoym ne s'eft jamáis aviii panni 
eux; mais ils n'ont point retiré de la haute opinión 
qu'on en avoit concuej'avantage le plus granel peut-
é t r e , celui de s'accroitre de tous ceux qui l'ambi-
tionnoient. 11 n'y avoit guerc á Athenes de citoyensy 
que ceux qui étoient nés de parens citoyens. Quand 
un jeune homme étoit parvenú á l'áge ele vingt ans, 
on l'enregiftroit fur le K^ict^xtKov ypct/jL^aTtiov; l'état 
le comptoit au nombre de les membres. On lui fai-
.foit prononcer dans cette cérémonie d'adoption, le 
ferment fuivant, á la face du ciel. Arma non deho-
nejlabo ; nec adjiante 'm , quifquis Ule fuerit, focium re-
hnquam ; pugnábo quoqne pro focis & aris , folus & cum 
multis; patriam nec turbaba, nec prodam } navigabo 
contra quamcumque dejiinatus fuero regionem ;folemm-
tates perpetuas obfervabo j receptis confuetudinibusparc
ho , & quafeumque adhuc populus prudenter Jlatuerit, 
ampleBar ¿ & J i quis leges fnfeeptas fujlulerit, nijicom-
probaverit > non permittam ; tuebor denique , jolas & 
cum riliquis ómnibus , atque patria facra colam. Dii 
Cognitores > Agrauli , Enyalius Mars, Júpiter, Flo
reo , Augefco duci. Plut. in peric. Voilá un prudenter9 
qui abandonnant á chaqué particulier le jugement 
des lois nouvelles, étoit capable de caufer bien des 
troubles. D u refte, ce ferment eft trés-beau 6c fres? 

fag^ i • v On devenoit cependant citoyen d'Athenes par 1 a-
doption d'un citoyen, & par 1c confentement du peu-
ple : mais cette faveur n'étoit pas commune. Si l'on 
n'étoit pas cenfé citoyen avant vingt ans, on étoit 
cenfé ne l'étre plus lorfque le grand age empéchoit 
de vaquer aux fonftions publiques. 11 en étoit de 
méme des exilés & des bannis, á moins que ce ne 
füt par l'oftracifme. Ceux qui avoient fubi ce juge
ment , n'étoient qu'éloignés. 

Pour conftituer un véritable citoyen Roraain, íí 
falloit trois chofes; avoir fon domicile dans Rome» 
étre membre d'une des trente - cinq tribus, & pou-
voir parvenir aux dignités de la république. Ceux 
qui n'avoient que par conceftion 8c non par naif» 
fance quelques-uns des droits du citoyen, n'étoient 9 
á proprement parler, que des honoraires. Ci'íEj 
JURISPRUDENCE. ^ 
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.. áh qu'ií íe trouva plus de quatre mllíions 

de ciiojensB.om3.ms dans le dénombrement qu'Au-
cniíle en fít taire , il y a apparence qu on y comprend 
Sí ceux qui réfidoient aftueilement dans Rome, & 
cQiix aui répandus dans TEmpire, n'étoíent que des 
honoraires. 

II y avoit une grande difFérence entre un citoyen 
& un domicilié. Selon la loi de incolís, la feule nalí-
íance faiíoit des citoyeiis, & donnoit tous les p r iv i -
lé^es de la bourgeoifie. Ces priviléges ne s'acquer-
roient point par le tems du féjour. 11 n 'y avoit íbus 
les confuís que la faveur de l 'étát , & íbus les em-
pereurs que leur volonté qui püí fuppléer en ce cas 
au défaut d'origine. 

C'étoit le premier privilége d'un citoyenRomain, 
de ne pouvoir étre jugé que par le peuple. La loi 
Portia défendoit de meítre á mort un citoyen. Dans 
lesprovinces memes , i l n'étoit point foürais au pou
voir arbitraire d'un proconíul ou d'un propréteur. 
Le civis fum arrétoit íiir le champ ces tyrans fubal-
ternes. A Rome , dit M . de Montefquieu, dans fon 
livre de Vefprit des lois, l iv . X I . chapitre x jx . ainíi 
qu'á Lacédémone, la liberté pour les citoyens & la 
fervitude pour les efclaves, étoient extremes. Ce-
pendant malgré les priviléges , la puifíance, &: la 
grandeur de ces citoyens , qui faifoient diré á Cice
rón {or. pro M . Fonteio^ an qui amplijjimus Gall'm cuín 
ínfimo cive Romano comparandus ejl} ú me femble que 
le gouvernement de cette république étoit íi compo-
fé, qu'on prendroit á Rome une idee moins précife 
du citoyen , que dans le cantón de Zurich. Pour s'en 
convaincre, i l ne s'agit que de pefer avec attention 
ce que nous allons diré dans le reííe de cet article. 

Hobbes ne met aucune diíférence entre le fujet & 
le citoyen ; ce qui eíl v r a i , en prenant le terme de 
fujet dans fon acception í l r i d e , & celui de citoyen 
dans fon acception la plus é tendue; & en conñdé-
rant que celui-ci eíl: par rapport aux lois feules , ce 
que Tautre eíl: par rapport á un fouverain. lis font 
également commandés, mais l'un par un étre moral , 
k. Fautre par une perfonne phyfique. Le nom de ci-
toym ne convientjii á ceux qui vívent fubjugués, ni 
á ceux qui vivent ifolés ; d'oü i l s'enfuit que ceux 
qui vivent abfolument dans l'état de nature , com-
me les fouverains , & ceux qui ont parfaitement re-
noncé á cetétat comme les efclaves,nepeuvent point 
étre regardés comme citoyens ; á moins qu'on ne^pré-
íende qu'il n'y a point de fociété raifonnable oü ir n'y 
ait un etre moral , immuable, & au-defius de la per
fonne phyfique fouveraine. PufFendoríF, fans égard 
á cette exception , a divifé fon ouvrage des devoirs 
6n deux parties , Tune des devoirs de l'homme, Fau
tre des devoirs du citoyen. 

Comme les lois des fociétés libres de familles ne 
font pas les memes par- tout , & comme i l y a dans 
la plúpart de ces fociétés un ordre hiérarchique con-
íHtué par les dignités , le citoyen peut encoré étre 
confidéré & relativement aux lois de fa focié té , & 
rciativement au rang qu'il occupe dans l'ordre hié
rarchique. Dans le íecond cas , i l y aura quelque 
diíférence entre le citoyen magiílrat & le citoyen 
bourgeois ; & dans le premier , entre le citoyen 
d'Amfterdam & celui de Bale. 

Añilóte, en admettant les diílinólions de fociétés 
civiles & d'ordre de citoyens dans chaqué focié té , 
ne reconnoit cependant de vrais citoyens que ceux 
qui ont part á la judicaíure , & qui peuvent fe pro-
mettre de paífer de l'état de fimples bourgeois aux 
premiers grades de la magiftrature ; ce qui ne con-
Vient qu'aux démocraties purés. I I faut convenir 
qu'il n'y a guere que celui qui joüit de ces préroga-
íives , qui foit vraíment homme public; & qu'on n'a 
aucim caraftere diílinftif du fujet & du citoyen , l i 
nón que ce dernier doit étre homme public, & que 
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íc role du premier ne peut jamáis étre que celui de 
particulier, de quídam. 

PufFendorf, en refíreignánt Ic nom de citoyen a. 
ceux qui par une réunion premiere de tamiUcs ont 
fondé l ' é t a t , & á leurs fucceíleurs de pere en filé , 
introduit une diílindion frivole qui répand peu de 
jour dans fon ouvrage, & qui peut jetter beaucoup 
de trouble dans une fociété civi le , en diílinguant les 
citoyens originaires des naturalifés , par une idee de-
nobleífe mal entendue. Les citoyens en qualité de ci
toyens , c ' e í l - á -d i re dans leurs fociétés, font tous 
également-nobles ; la noblefle fe tirant non des an-
cé t res , mais du droit commun aux premieres digni
tés de la magiíírature. 

L'étre moral fouverain étant par rapport au ci
toyen ce que la perfonne phyíique defpotique eft par 
rapport au fujet, & l'efclave le plus parfait ne írans-
férant pas tout fon étre á fon fouverain ; á plus forte 
raifon le citoyen a-t-il des droits qu'il fe réferve , & 
dont i l ne fe départ jamáis. I I y a des occafions oü i l 
fe trouve fur la méme ligne, je ne dis pas avec fes 
concitoyens, mais avec l'étre moral qui leur com-
mande á tous. Cet étre a deux carafteres, l ' un par
ticulier , & l'autre public: celui - ci ne doit point 
trouver de réíiílance ; l'autre peut en éprouver de 
la part des particuliers, & fuccomber méme dans 
la conteítation. Puifque cet étre moral a des domai-
nes , des engagemens, des fermes, des fermiers, &c. 
i l faut, pour ainfx diré , diíHnguer en lui le fouve
rain & le fujet de la fouveraineté. I I eíl: dans ces oc-
cafions juge & partie. C'eíl u n inconvénient fans 
doute ; mais i l eíl de tout gouvernement en géné-
r a l , & i l ne prouve pour 011 contre, que par fa r a -
reté 011 par fa fréquence , &: non par l u i - m é m e . 
I I eíl certain que les fujets 011 citoyens feront d'au-
tant moins expofés aux injuílices , que l'étre fouve
rain phyfique ou moral fera plus rarement juge & 
partie, dans les occafions oü i l fera attaqué com
me particulier. 

Dans les tems de troubles , le citoyen s'attachera 
au parti qui eíl pour le fyíléme é tabl i ; dans les dif-
folutions de fyí lémes, i l fuivra le parti de fa cité , 
s'il eíl imanime ; & s'il y a diviíion dans la cité , i l 
embraífera celui qui fera pour l'égalité des membres 
& la liberté de tous. 

Plus les citoyens approcheront de l'égalité de p ré -
tentions & de fortune , plus l 'état fera tranquillo : 
cet avantage paroít étre de la démocratie puré , ex-
cluíivement á tout autre gouvernement; mais dans 
la démocratie méme la plus parfaite, l'entiere éga-
lité entre les membres eíl une chofe chimérique, & 
c'eíl peut-étre la le principe de diííblution de ce gou
vernement, á moins qu'on n'y remédie par tontos 
les injuílices de l'oílracifme. I I en eíl d'un gouver
nement en général , ainíi. que de la vic anímale ; 
chaqué pas de la vie eíl un pas vers la morí. Le 
meilleur gouvernement n'eíl pas celui qui eíl i m -
mor te l , mais celui qui dure le plus long-tems & le 
plus tranquillement. 

C I T R O N , f. m. voyei CiTRONNlER. 
C I T R O N N I E R , f. m. citreum , { H i f i . nat. bot.} 

genre de plante á íleur en rofé. Le piílil fort du cá
lice , & devient dans la fuite un fruit ordinairement 
oblong, qui a une chair ferme qui eíl divifée en plu-
fieurs loges remplies de fue & de véficules. Ces ccl-
lules renferment auíTi des femences calleufes : ajoü-
tez au cara£lere de ce genre, que les feuilles font 
fimples. Tournefort, irffi. rei herb. V. P L A N T E . ( / ) 

C I T R O N N I E R , ( Jardin. ) du Latin citreum , ci~ 
trurn 3 malus medica. Plin. V i rg i l . 

D É F I N I T I O N . 
ILlcefum retinet citrus áurea frondis honorem 
Malaque jloriferis hcerent pendentia ramis , 
Veris &• mtumni pulcherrima dona. 
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C'eíl: en effet cet arbre admirable , íoüjours 
que le printems confondu pour ainfi diré avec l'au-
tomne, preíente á nos yeux chargé de fleurs 6c de 
fruits , dont les uns tombent par la maturité , tan-
dis que d'autres commencent á m ü r i r , & d'autres 
commencent feulement á paroítre. Rival de l'oran-
^er, & méritant peut-etre la préférence, i l n'en dif
iere que par fon fruit & par fes feuilles qui font lar-
ges & roides comme celles diilauner,mais fans talón, 

Ipja ingens arbos , faciemquc Jimillima lauro : 
E t JL non aLium laté jañaret odorem } 
Laurus erat •: folia haud ullis lahmtia vmtis .* 
Fias apprirne tenax: animas , & oknda Medi 
Ora fovcnt illo , & fmibus medicantur anhdis, 

Virg . 11. Ge.org> y. 131. 

« Uarbre dont je parle, oríginaire de la Medie, 
y> s'éleve fort haut^ & reífemble au laurier. Si l 'o-
» deur qu'il répand n'étoit pas diíFérente, on pour-
» roit aifément le confondre avec le laurier. Ses 
»> feuilles refiftent au fouííle des aquilons, & fa fleur 
» eft fort adhérente aux branches oü elle eíl: atta-
» chée. Les Medes s'en fervent pour mettre clans la 
» bouche une odeur agréable , & pour foríifier les 
» vieiílards aílhmatiques ». 

Sa dcfcription. (Geoffiroi, mat. med.') I I eft médio-
crement haut dans nos jardins. Sa racine eft bran-
chue, & s'étend en tous fens : elle eíl ügneufe , & 
couverte d'une écorce jaune en-dehors, blancbe en-
dedans. Son tronc n'eít pas fort gros ; fon bois eíl 
blanc & dur; fon écorce eíl d'un verd pále. Ses bran
ches font nombreufes, longues, gréles, & fort pilan
tes ; les plus vieilles font d'une couleur verte jauná-
tre, & garnies de pointes blanchátres: celles qui font 
jeunes, font d'un beau verd gai ; l 'extrémité des 
branches & des feuilles eft fort t endré , & d'un rou
ge brun. 

Ses feuilles approchent de la grandeur de celles 
du noyer; elles font fouvent mouíTes, quelquefois 
pointues, & prefque trois fois plus longues que lar-
ges; plus vertes en-deífus qu'en-deífous, légerement 
dentelées en leur bord , garnies de veines qui vien-
nent de la cote épaiíle qui eíl: dans le milieu, quel
quefois ridées &: comme boírelées;elles font en grand 
nombre, & durent pendant tout l 'hyver, d'une bon-
ne odeur, ameres: elles paroiffent percées de trous , 
ou plütót parfemées de points tranfparens , quand on 
les regarde au folei l , de méme que celles du mille-
pertuis. La plüpart des feuilles ont une épine conti-
gué á la partie fuperieure , & voiíine du bourgeon: 
la pointe de cette épine eíl: rougeá t re , verte dans le 
refte, fort roide , & aífez longue. 

Ses fleurs font en grand nombre au fommet des 
rameaux, oü elles forment comme un bouquet; elles 
font en rofe , compofées le plus fouvent de cinq pé 
tales charnus, difpofés en rond & refléchis , parfe-
més de rouge en-dehors, blancs dans tout le reíle ; 
foútenus par un petit cálice verd, découpé en cinq 
quartiers , renfermant beaucoup de íllets d'étamines 
blanchátres , & furmontés d'un fommet jaune. Ces 
fleurs ont une odeur foible , & font d'abord dou^á-
tres, enfuite ameres: les unes font fértiles, ayant 
au milieu des étaminesun piftil longuet, qui eíl l'em-
bryon du f u i t ; & les autres font ílériles, étant fans 
piílils; celles - ci tombent b ientó t , 6c les autres fub-
íiílent, 

Ses fruits font fouvent oblongs , quelquefois fphé-
riques , d'autrefois pointus á leur fommet, quelque
fois moiiíles ; leur fuperncie eft ridée & parfemée de 
tubercules: íouvent ils ont nenf pouces de longueur, 
& quelquefois davantage ; car ils varient en grandeur 
& en pefantcur. Quelques-uns pefent juíqu'á fix l iv . 

Leur écorce exténeure eíl comme du cuir, min
ee, amere, échauífame, verte dans le commence-
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ment, de couleur d'or dans la matur i té , d\ine odeur 
pénétrante. Leur écorce intérieure 011 la chair -eft 
épaiífe & comme cartilagineufe, ferme, ¿lanche 
d o i ^ á t r e , un peu acide , & légerement odorante' 
partagée intérieurement en pluíieurs loges plebes 
d'un luc acide contenu dans des véficules membra-
neufes. 

Enfin chaqué fruit contient beaucoup de graines, 
Quelques-uns en ont plus de cent cinquante, renfer-
mées dans la moelle véficulaire. Eiles font oblon-
gues, d'un demi-pouce de iongueur , ordinairement 
pointues des deux có t é s , couvertes d'une pean un 
peu dure & membraneufe , amere, jaune en-dehors 
cárinelée, & renfermant une ámande blanche, mí-
lée d'amertume & de douceur. 

Son origine. Le citronnier, comme le prouventfes 
noms latins, a été d'abord apporté de l'AíTyrie & de 
la Médie en Grece, de-Iá en ítalie & dans les provin-
ces méridionales de l'Europe. On le cultive en Si-
c i le , en Portugal, en Efpagne, en Piémont, en Pro-
vence , & méme dans quelques jardins du nord, ou 
i l donne des fruits, mais bien inférieurs á ceux des 
climats chauds. On cultive encoré cet arbre a la 
Chine , aux índes orientales & occidentales, & en 
Amérique , au rapport du chevalier Hans - Sloane. 
Voyag. a la Jam. tom. I I . pag. ¡yG. 

Ses e/peces. Les Botaniftes en diíHnguent une di-
xaine d'efpeces principales, quoiqu'ils n'ignorent 
pas que les jardiniers de Genes, qui en eíl: la gran
de pepiniere pour TEurope, font fi curieux d'éten-
dre certe variété , qu'ils l'augmentent tous les jours. 

L'efpece de citronnicr la plus eftimée eíl celle de 
Florence, dont chaqué citrón fe vend á Florence 
méme cinquante fous de notre monnoie : on en en-
voye en préfent dans les diíférentes cours de l'Eu
rope. Cette efpece particuliere ne peut venir dans 
fa perfeftion, que dans la plaine qui eíl entre Pife 
¿k: Livourne ; & quoiqu'on ait tranfporté ces fortes 
de citronniers du lien méme en divers autres endroits 
choifis d'Italie, ils perdent toújours inííniment de 
cet a róma te , de cette fuieíTe de goüt que leur donne 
le terroir de ces plaines. 

S071 ufage clu?̂  les Romains. On ne mangeoit point 
encoré de citrón du tems de Pline ; & Plutarque rap-
porte qu'il n'y avoit pas long - tems qu'on en faifoit 
ufage en qualité d'aliment lorfqu'il vint au monde. 
Au rapport d 'Athenée, on regardoit alors les citrons 
comme une chofe d'un tres - grand prix ; on en en-
fermoit avec des bardes pour les garantir des tei-
gnes, & leur donner en méme tems une odeur agréa
ble : c'eíl de-lá íans doute que vient le nom de vifis 
citrofa. On mangeoit déjá le citrón du tems de Gallen, 
& Apicius nous a confervé la maniere dont on l'ac-
commodoit. 

Comme le citronnier eíl enfuite par-tout devenit 
t rés-commun, on trouve dans les ouvrages des mo
dernos un nombre immenfe d'obfervations fnr les 
vertus de cet arbre & de fon f ru i t , dont pluíieiü'S 
partios font d'ufage en medecine. Voye^ CiTRON 
{Chimie.} 

I I y a des citrons qui font en méme tems oranges, 
c'eíl - á - diré que certain nombre de cotes ou plutot 
de coins íol ides, continués jufqu'á l'axe du fruit, 
font d'orange, &: les autres de ci t rón: ce nombre 
de cotes eíl non-feulement dirférent, mais quelque
fois différemment melé en diíférens fruits. Eíl-cew1 
eífet de l 'ar t , ou font-ce des efpeces particulieres 
( Hift. de l'acad. des Se, ¡ y u . & l y i z , ) } Si c'eíl un 
eífet de l 'ar t , feroit-ce par des pouíTieres appliquee.s 
á des piílils étrangers que cette merveille arnve í 
On pourroit le foup^onner fur des exemples app^0" 
chans qui s'en trouvent chez quelques animaux? 
l'analogie du regne animal au vegetal étort receva-
ble en Phyíique, Ce feroit bien-lá une maniere 0$-
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gáfíté d'avoír de nouvelles efpeces de f ru i t ; mais 
fl faut attendre Ies experiences avant que de pro-
noncer. 

II eñ parlé dans les éphémerides d'Allemagne 
(Epkcm. N . C. dcc. /. ann. C). obf. 3. dec. 2 . ann. 2. 
obf, / / . ) de citrons monílrueiix en forme de main ; 
&; le P. Dentrecolie (Leu. ¿difiantes, tom. X X , pag* 
j o / . ) a envoye de la Chine la figure d'un citrón 
nommé main di Dicu par les Chinois , & dont ils 
foní grand cas pour ía beauté & pour fon odeur. 
Ce fruit eíl tel par fa forme , qu'on croit voir les 
doigts d'une main qui fe ferme ; & fa rareté a en-
gagé les ouvriers Chinois á imiter ce fruit avec la 
moélle du tong- í lao , qu'ils tiennent en raifon par 
divers fils de fer qui figurent les doigts. Le citrón des 
eurieux d'Allemagne venoit-il des femences de ce-
lui de la Chine, ou fa forme venoit- elle de caufes 
particulieres qui avoient changé fon efpece ? 

Voici une autre fingularité , ou plíitót monílruo-
fité bien plus étrange,dont parlent quelques auteurs. 
C'eíl d'un citrón qui nait enfermé dans un autre, 
citmm m citro : mais d'abord i l faudroit l'avoir v ü ; 
& peut-étre quand on l'auroit vu.? en abandonner 
l'explication : car i l ne s'agit pas dans le fait d'un 
fruit double ou gemeau, & qui fe forme accouplé , 
iorfque deux boutons naiffent d'une méme queue 
fi prés Fun de l'autre, que les chairs fe confondent 
á caufe de leur trop grande proximité. C'eít i c i , 
dit-oiij, un citrón qui fort du centre de l'autre, ou 
plütót c'eíl ici peut-étre un fait mal vü & mal rap-
porté. Ceux qui en donnent l'explication par l 'a-
bondance de la f éve , n'expliquent point le phéno-
niene, parce qu'on ne comprend pas que la forcé 
& la fécondité de la feve produifent de foi un ci
trón contenu dans un autre, fans l'entremife de fa 
queue , de fa fleur, &: de tous les organes dans 
leíquels la matiere de la produdion ordinaire du 
fruit eft préparée. 

D u bois de citronnicr des anciens, I I me relie á parler 
ídu bois de citronnier des anciens , qui étoit tres - rare 
& trés-eftimé á Rome. I I falloit étre extrémement 
iriche & magnifique pour en avoir feulement des 
l i ts , des portes, ou des tables ; c'eíl pourquoi Pline 
a écrit: on employe rarement le bois de cet arbre pour les 
míubíes , méme des plus grands feigneurs. Cicéron en 
avoit une table , qui avoit coüté deux mille écus. 
Afinius Pollio en avoit acheté une trente mille l i -
vres; & i l y en avoit de plus de quarante mille écus: 
ce qui faifoit cette diíférence de p r i x , c'étoit ou la 
•grandeur des tables, ou la beauté des ondes & des 
jioeuds. Les plus eílimées étoient d'un feul noeud de 
facine. 

La promeíTe qu'Horace fait á Venus de la part de 
aximus, Lib, I V . o d . j . 

J l Ib anos prope te lacus 
Ponet marmoream fub trabe citrea ; 

«i l vous dreíTera une ílatue de marbre dans un tem-
» pie de bois de citronnier ̂ xhs du lac d'Albe » : cette 
JTomeíTe, dis-je, n'eíl pas peu confidérable: car un 
temple boifé de citronnier, devoit étre d'une prodi-
gieufe dépenfe. Ce temple de Vénus n'auroit pour-
lant pas été le premier oü l'on auroit employé de ce 
^bois: on n'a qu'á lire pour s'en convaincre T h é o -
phraí le , L . V. ch. y, & Pline , L . X I I , ch, 1C, 

Nous voyons par ce détail que je dois au P. Sana-
don , qu'il ne s'agit pas ici du bois de notre citron-
mer; mais nous ignorons quel arbre étoit le citrea 
d'Horace , nous ne le connoiífons plus. — 

II eft parlé dans l'Ecriture du bois almugim { I I I , l iv . 
des Roís y ch. x. v. x j ^ ) , qui a auíTi exercé tous les 
iavans; les uns prétendent que c'eíl le fabinier, d'au-
tres 1 acacia, & d'autres enfin entendent par almu-
p m , des bois gras & gommeux; mais puifque c'étoit 
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un bois rare que la flotíe d'Hiram apporta d*Ophir 5 
& qu'on n'avoit jamáis vü jufqu'á ce jour-Iá , Topi-^ 
nion la plus vi-aiñémblable eft que c'étoit du bois de 
thuya 5 comme Ta traduit la vulgate , c'eft-á-dire du 
bois de cedre d'Afrique ; parce que fuivant toute ap-
parence, le pays d'Ophir étoit la cote de Sophala en 
Atrique. Ainfi peu t - é t r e que le bois almugim ou le 
cedre d'Afrique, pourroit bien étre le bois de citrc 
d'Horace , íi rare, fi recherché par fa bonne odeur ? 
les belles veines, & fa durée. 

Auteurs anciens,. Les littérateurs peuvent confulter 
ici Diofcor. liv, I . c. cxxxj, Théophr. hijl. plant liv* 
I V . ch,jv, Athenée , liv, I I I . ch. v i j . r i i / .Pa l l . R. R-
liv. I V , tit . x . l iv. V I I I . tit. i i j . PHn. X I I . i i j . X V ^ 
xjv, xxv i i j . X V I , xxv j , X V I I , x, X V H L vj , Geop. 
liv. X . c, v i j . y i i j . j x . Macrob. I l . faturn. xv, Paulus, 
lib. I . c. v i i j . I . V I I . c. i i j . v. Solin. c. x l v j . jalmajil 
exercit. Plin. 6GG. Apicius, /. / . c. x x j . 

Auteurs modernes. Et parmi les modernes, Com-
melinus (Job.), in Hefperidibus Belgicis. Auguji-Vin^ 
del. i 6 j 6 . f o l . en Hollandois. 

Ferrarius (Job. Bapt.) , Hcfperides. Romee , 164(5*; 
fo l . cum j ig . belle impreffion; figures encoré plus bel
les ; ouvrage excellent; édition origínale. 

GeoíFroi, Mat, med. tom. V I . trés-bon. 
Grube ( Hermán ) , analyjis mali citrei. Hafnice y 

1668. i/z-80. Ham. 1674. i/z-40. compilation des plus 
médiocres. 

Jovianus (Job.) , horti hefpeñdum > lib. I I . Bafúea^ 
1538. //2-8°. 

Lanzonus (Jofeph) , citrologia. Ferrarics, 1690. in¿-
12. Ce petit traité fe retrouve dans le recueil de fes 
ouvrages. 

Nati (Petri) , obfervatio de malo limonia citrata au-
randa , vulgh la bifarria dicta. Florent. 1674. / /2 -4° . 
jigur. 

Steerbeek (Franc.) , citri cultura. Antuerp. 1682» 
¿/2-40. en Flamand, avec de belles figures. 

Wblchammer ( Jof. Chriftop. ) hejperidum morib* 
lib. I V . Noriberg, 1713. in-fol. C'eíl ici la traduftion 
latine de l'ouvrage de cet auteur, qui fut d'abord pu-
blié en Allcmand, & imprimé á Nuremb. en 1708. 
in-fol, bon. 

On peut confulter HoíFman (Frider.) , dans fes ou
vrages fur l'utilité du citrón en fanté &: en maladie. 

Ferrari, entr'autres bonnes chofes, a traité avec 
beaucoup d'érudition & de connoiíTances , de la cul
ture du citronnier, qui intéreífe la Botanique prati-
que. Cette culture demande á - peu -p rés les memes 
foins &: la méme méthode que celle de Toranger^ 
comme le remarque Miller. Voye^ O R A N G E R . 

Nebelius a donné l'anatomie du c i t rón; & Seba,' 
le fquelette de la feuille de l'arbre. Ther. t, I , p l , 4 , 
D 'un autre cóté M . GeoíFroi, maítre dans fon a r t , 
a enfeigné le procedé de tirer le fel effentiel du c i 
trón , en faifant évaporer le fue jufqu'á confiftancc 
de fyrop clair. I I a auffi trouvé une troifieme ma
niere de tirer l'huile eíTeníielle du c i t rón, qu'il met 
au-deíTus des deux méthodes dont nous avons par
lé. Voye^ les Mém. de Cacad, des Scieñe, ann. l y z i 6*. 
i y j 8 . Ar t , de M . le Chevalier DE J A Ü C O U R T . 

ClTRO'Nm'ER^^Chim. Dicte, Mat. med. Pharmac.y 
la pulpe ou la chair & le fue du c i t rón, fes pepins 
& fon écorce, fourniíTent diíférens remedes á la Me-
decine. 

Le fue de citrón doit étre rapporté á la claíTe des 
fubílances végétales, muqueufes, &: au genre de ees 
fubílances qui contiennent un excés d'acide qui les 
rend peu propres á fubir la fermentation vineuí^ 
lorfqu'on les y expofe fans mélange , mais qui peu
vent fervir trés-utilement á corrlger des fubílances 
de la méme claíTe, qui pechent au cóntráire relati-
vement á l'aptitude á la fermentation vineufe par un 
défaut d'acide ; le fue de citrón eft méme un extré-; 
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me dans cette efpece. Foyei M U Q U E U X , V i N , ^ 
ZlM OTHECNIE, 

Le luc de citrón eft employé á titre d'acide & 
comme précipitant dans certaines teintures; par 
exemple , dans celle qui eít faite avec le fafranum , 
dont la partie colorante eft extraite par un alkali 
íixe. Le ilic de citrón fert encoré dans le méme art 
á aviver ou exalter certaines couleurs. ?y. T E I N -
T U R E . 

Ce fue a des ufages plus éíendus á titre d'aliment 
& de médicament ; i l fournit un aíTaifonnement fa-
lutaire 6c fort agréable, que les Allemands fur-tout 
employent dans prcfque tous leurs mets, foit expri
mé, foit plus ordinairement avec la pulpe qui le con-
tient, & meme avec récorce , & ; dont l'emploi eíl 
beaucoup plus rare dans notre cuifine. 

C'cíl avec le fue de ce fruit étendu dans une fuf-
áfante quantité d'eau, & edulcoré avec le fue , qu'-
on prepare cette boiííbn f i connue fous le nom de 
limpnade, qui eíl: fans coñtredit de toutes les boif-
fons agréabies celle qui peut étre regardée comme 
la plus généralement falutaire. Voyc^ L I M O N A D E . 

Le fue de citrón efi rafraíchiffant, diurétique, ílo-
machique, antiputride , antiphlogiílique , regardé 
comme trés-propre a préferver des maladies conta-
gieufes,; quoiqu'ii faille avouer qu'á ce dernier t i 
tre i l eíí moins recommandé que le citrón entier,qui 
eíi cenfé opérer par fon parfum. L'uíilité medicinale 
la plus evidente du fue de citrón confifte á prevenir les 
ínconvéniens de la chaleur extérieure dépendante des 
climats ou des faifons. Les habitans des pays trés-
chauds reí irentde fon ufage des avaníages conílans, 
qui fourniiTent une obfervation non equivoque en 
íaveur de cette propriété : celle de calmer efficace-
ment les íievres inflammatoires & putrides n'eíl pas 
íi conílatée á beaucoup prés. /^by^FiEVRE. 

Le feorbut appellé feorbut de mer, eíl guéri t rés-
promptement par l'ufage des citrons: toutes les re-
lations de voyages de iong cours donnent pour un 
fait conftant la guérifon prompte & infaillible des 
matelots attaqués de cette maiadie, méme au der
nier degré , des qu'ils peuvent toucher á un pays oü 
ils trouvent abondamment des citrons, ou autres 
fruits acides de ce genre, comme oranges, &c. Mais 
jufqu'á quel point cet aliment medicameníeux opere 
t i l dans cette guérifon ? Ne pourroit-on pas Taítri-
bue rá plus jufte titre aux viandes fraíches , & á tou
tes les autres commodités que ees malades trouvent 
á terre, á Tair de terre, & fes exhalaifons méme , 
felón la prétention de quelques obfervateurs ? Tout 
cela ne paroít pas aflez décidé. F'qyei SCORBUT. 

Les Apothicaires gardení ordinairement du fue de 
citrón dans les provinces oü ils ne peuvent pas avoir 
commodément des citrons dans tous les tems de 
i 'année. Ce fue fe conferve fort bien fous l 'huile, 
étant tenu dans un lien frais : i l fubit pourtant une 
legere fermentation qui le depure & le rend trés-
clair , raais qui aíiere un peu íbn goüt ; ce qui eíl: 
évident par l'impofíibiiité de préparer avec ce fue 
(amíi depuré une limonade auffi agréable que celle 
qu'on prepare avec le fue de citrón récemment ex
primé. 

C e ñ avec le fue de citrón dépuré qu'on prepare 
í¿ f/rop appellé Jyroj? de Limoji; car on ne diílingue 
pas le citrón du limón dans les ufages pliarmaceuti-
flHQSg on fe fert méme plus ordinairement du pre
mier 5 parce qu'il eíl plus commun. 

Pour faire le fyrop de limón , on prend une par
tie de fue de citrón dépuré par le leger mouvement 
de fermentation dont nous venons de parler, & 
deux parties de beau fuere blane qu'on fait fondre 
dans ce fue, á l'aide d'une chaleur legere, au bain-
marie, par exemple, dans un vaiíTeau de fayance 
ou de porcelaine. N. B> 10. qu'on peut empíoyer 

tm peu moms de fuere, parce que ía coníiíknce 
exadement fyrupeufe n'eí l pas nécefíaire pour la 
confervation des fucs acides des frliits , & que cette 
moindre dofe fournit la commodité de faire fondre 
plus aifément le fuere fans le fecours de la chaleur; 
avantage qui n'eíl pas á négliger pour la perfeftion 
du fyrop : 2° . qu'on gagneroit encoré du cóté de 
cette perfeftion, pour ne perdre que du cóté de Tée 
légance de la préparat ion, íi Ton employoit du fue 
non dépuré & récemment exprimé, au lien du fue 
dépuré qui ne peut étre récent. 

Les medecins Allemands & les medecíns Anglois 
employent aífez communément l'acide du citrón 
combiné avec diíFérentes matíeres alkalines: les 
yeux d'écreviífes citrés , les alkalis fixes faoulés de 
fue de ci t rón, font des préparations de cette efpe
ce. Mais nous ne connoiííbns par aucune obferva* 
tion fuffifante les vertus particulieres de ees fels neu* 
tres, qui ne font d'aucun ufage dans la Medecine 
Fran^oife: le premier paroit fort analogue au fel de 
corai l , quoiqu'ii ne faille pas abfolument confondre 
l'acide végétal fermenté avec l'acide végétal natu-
r e l ; & le fecond a précifément le méme degré d'a-
nalogie avec la terre foliée de tartre. 

Le medecin en preferivant le fue ou le fyrop de 
citrón dans des mélanges, ne doit pas perdre de vüe 
fa qualité acide, qui le rend propre á fe combiner 
avec les matieres alkalines, foit terreufes foit fali-
nes, & á coaguler le lait & les émulíions; i l doit fe 
fouvenir encoré que les chaux d'antimoine, l'anti-
moine diaphorétique lui-méme , font rendus éméti-
ques par l'addition des acides végétaux. 

Meuder r ecommandé , dans fon traite des teintu-
res antimoniales, celle de ees teintures qu'il appellc 
vraies, qu'on peut tirer de ce demi-métal par le 
moyen des acides végé taux , & particulierement 
celles qu'on prépare avec le fue de citrón. Foj . AN-
T I M O I N E . 

L'écorce jaune de citrón a un goüt amer, v i f , & 
piquant, dépendant principalement de la grande 
quantité d'huile eífentielle qu'elle contient dans de 
petites véficules trés-fenfibles^Sí en partie auíTid'une 
matiere extraftive foluble par l'eau. Cette écorce, 
foit fraíche, foit féchée, ou confite, eíl cordiale , 
ñomachique > antihyftérique , carminative, vermi-
fuge , &c. on en fait un fyrop connu dans les bouri-
ques fous le nom deJyrupus Jlavedinum citrei. En voi-
ci la préparation. 

Preñez des zeftes de citrón ou de l imón , cinq en
ees ; de l'eau bouillante, une l iv re : faites macérer 
pendant douze heures au bain-marie dans un vaif-
feau fe rmé, & ajoútez á la colature le double de 
fuere f i n , fur lequel on prendra environ une once 
pour en faire un eleofaccharum avec l'huile eífentielle 
de ci trón; eleofaccharum qu'on fera fondre au bain-
marie avec le reíle du fuere, & votre fyrop fera 
fait. 

Ce fyrop ne participe que bien foiblement de la 
vertu de l'écorce jaune de citrón. 

On tire l'huile eífentielle de citrón par des proce-
-dés fort limpies, & par-lá méme fort ingénieux. V'i¡/* 
H U I L E ESSENTIELLE. 

L'huile eífentielle de citrón poífede éminemment 
les vertus que nous avons attribuées á fon écorce. 
La plüpart de ees propriétés font commiines á tou
tes les huiles eífentielles; mais cclle-ci par la dou-
ceur & le gracieux de fon parfum , fournit á la Phar-
macie une matiere trés-propre á aromatifer certams 
medicamens. On i'employe dans cette derniere vue 
fous la forme d'un eleofaccharum, Voyez EhEOSAC" 
C H A R U M . 

Boerhaave dit qu'on employe avec beaucoup de 
fuccés l'huile des écorces de citrón dans les palpita-
tions du coeur, qui dependen! d'une humeur aqueufeí 



ivokíe, SÍ d'un muqueiix inañif, at> aquofo frígido ' 
# í^r/i mucofo ; cauíes qui fígurent on ne peut pas 
jnieux, pour robferver en paflant, avec le viíqueux, 
ou l'alkali fpontané, i'acrimonie méchanique, &c. 
jLe méme auteur célebre beaucoup auífi l'eau retí* 
rée par la cohobation des écorces de ci t rón, contre 
¡es vents, les fyncopes, les langueurs, 6c les mou-
vemens irréguliers du coeur. 

On tire auííi des zeíles de ci trón, par le moyen 
dé la diíHIlation, une eau íimple & une eau fpir i-
íiieufe, connue fous le nom üefprit di citrón, Voyc^ 
EAU D I S T I L L É E ; voy¿7v auffiULsvKiT. 

Cette eau aromatique ípiritueiife f i connue fous 
íe nom ti can fans pareille, n'eíl autre chofe que de 
l'efprit de v in chargé d'ime petite quantité d'huile 
eíTentielle de c i t rón, que Fon diííbut goutte á goutte 
&en tátonnant, juíqu'á ce qu'on aít atteint au de-
gré de parfum le plus agréable. 

L'autre partie de l'écorce de citrón qui eíl connue 
fous le nom ¿'¿coree blanche , paffe pour vermifuge 
& lithontriptique; mais I o n peut douter de ees deux 
propriétés, fur-tout de la derniere. 

Voici ce qu'on trouve fur les graines de c i t rón , 
dans la mat'ure medícale de M . Geoffroi. « On croit 
v que les graines de citrón íbnt aíexipharmaques : 
» on les employe dans quelques confedions aiexi-
i\ taires: elles íbnt mourir les vers de reftomac &: 
» des inteílins ; elles excitentles regles, diíTipent les 
» vents, atténuent & divifent les humeurs vifqueu-
» fes. On en fait des émulfions vermifuges & cor-
M diales, dans les maladies d'un mauvais caradere 
» & peílilentielles». 

On fait entrer ordinairement le citrón entier cou-
pé par tranches dans les infufions purgatives , con-
nues dans les boutiques fous le nom de tifannes roya-
ks. Vlye^ P U R G A T I F . 

M On vante beaucoup, dit M . Geoffroi, Ies citrons 
» dans la peíte & les maladies contagieufes, pour 
w détourner la contagión; on porte continuellement 
wdans fes mains un citrón feul, ou percé de clons 
»de giroflé , on le flaire & on le mord de tems en 
» tems : mais i l faut avouer, ajoúte cet auteur, qu'-
w on ne détourne pas tant la contagión par ce moyén , 
» qu'on appaife les naufées & les envies de vomir 
» qui viennent des mauvaifes exhalaifons des mala-
» des, ou de l'imagination qui efl: bleíTée; ce qui af-
» foiblit l'eftomac, & corrompt la digeílion », 

Les diíférentes coníitures de ci t rón, telles que les 
petits citrons entiers, Ies zeí les , & l'écorce entiere, 
íont d'affez bons analeptiques , ou des alimens le-
gers, ftomachiques, & cordiaux, que Ton peut don-
ner avec fuccés aux convalefeens 6c aux perfonnes 
qui ont l 'eílomac foible, languiíTant, &: en méme 
tems peu fenfible. I I faut obferver pourtant que cette 
ccorce de citrón verte , tres- épaiffe, qu'on nous ap-
porte toute confite de nos íles , doit étre regardée 
non-feulement comme poífédant á un degré trés-in-
férieur les qualités que nous venons d'attribuer aux 
autres coníitures de c i t rón, qui font plus aromati-
ques que celles-ci, mais méme comme fort indigef-
te, au moins pour Ies eílomacs foibles. 

On trouve dans les boutiques des Apothicaires un 
éleduaire folide, connu fous le nom.á'élecíuaire ou 
de tabUttes purgatives de citrón. Voici comme elles 
font décrites dans la Pharmacopée de Paris. 

Preñez écorce de citrón confite, conferve de fleurs 
deviolette, de buglofe , de chaqué demi-once; de 
la pondré diatragaganthe froide nouvellement prépa-
ree, de la fcammonée choifie, de chaqué demi-on
ce ; du turbith, cinq gros; du gingembre, un demi-
gros ; des feuilles de lenné , f ix gros; de la rhubar-
be choifie, deux gros & demi; des giroflés, du fan-
tal citrin, de chaqué un fcrupule : faites du tout une 
pondré felón l 'ar t i aprés quoi yous ferez. cuire dans 
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de l'eau de rofes dix onces de beau fuere en confif" 
tance requiíé pour former avec les coníerves & la 
poudre, des tablettes que l'on conferve ra dans un 
lien fec, parce qu'elles font fujettes á attirer Thiimi-
dité de l 'air , á fe moiílr. 

Ces tablettes purgent aífez bien á la dofe d'une 
demi-once; on peut méme en donner fix gros aux 
perfonnes robuftes. Mais l'ufage de ce purgatif a été 
abandonné , apparemment parce qu'il eít fort dé-
goútant , comme toute préparation pharmaceuti-
que qui contient beaucoup de poudres , & qu'on ne 
peut taire prendre que déiayée dans de l'eau ; mais 
on devroit au moins le preferiré aux perfonnes á 
qui leur fortune ne permet pas d'étre fi diíficiles ; car 
ce remede coúte t rés-peu, i l purge tres-bien, ¿k: 
avec auííi peu de danger que Ies medecines magiííra-
Ies un peu aftives. 

Le citrón entier, fon écorce jaune, fon fue, fa 
pulpe, fes graines, fon eau diílillée , fon efprit, &cB 
entrent dans un grand nombre de préparations phar-
maceutiques officinales. ( ¿ ) 

C I T R O U í L L E , f. f. (Bot.) plante cucurbitacée,," 
en Latin citrullus & angaria off. 6c en Fran^ois con
nue auííi fous le nom de pafieque. 

Ses racines font menúes , droites , fibrées , & che-
velues: elle répand fur terre des farmens fragües „ 
velus, garnis de grandes feuilles découpées profon-
dément en pluíieurs lanieres rudes &: hériílees. I I 
fort des aiífelles des feuilles des vrilles & des pédi-
cules qui portent des fleurs jaunes, en cloche, éva-
fées , diviíées en cinq par í i es , dont les unes font ílé-
riles, & les autres fértiles , ou appuyées fur un em-
bryon qui fe change en un fruit arrondi, íi gros qu'á 
peine peut-on l'embraíTer. Son écorce eíl un peu 
dure, mais l i í r e ,un ie , d'un verd foncé , & parfe-
mée de taches blanchátres ou d'un verd gai. La chair 
de la citrouilh ordinaire eíl blanche ou rougeátre j , 
ferme, & d'une faveur agréable. Sa graine eíl con-
tenue dans une fubílance fongueufe qui eíl au milieu 
du frui t : elle eíl oblongue, large, applatie, rhomboi-
dale, jaunátre ou rougeá t re , r i d é e , garnie d'une 
écorce un peu dure, fous laqu'elle fe trouve una 
amande blanche, agréable au gout, comme celle 
de la courge. On cultive la citrouilLe dans les pota-
gers ; fa chair eíl bonne á manger. 

On mange la chair de citroidík cuite, & on la 
prépare d'une infinité de manieres dans Ies cuiíines t 
on fait méme du pain jaune avec la pulpe de citrouií-
le & la farine de froment. 

La citrouille croít fans culture dans les pays 
chauds , tels que la Pouille , la Calabre , la Sicile ̂  
& autres contrées méridionales. On la femé dans les 
pays du N o r d , & elle y porte du f ru i t ; mais i l ar-
rive rarement á une paríaite maturité. Les jardins 
d'Egypte font remplis de citrouilles , qui varient 
beaucoup, & diíferent les unes des autres: c'eít 
dommage qu'elles ne puiíTent pas réuííir en Franco. 
Profper Aipin en parle. Belon fait mention detquel-
ques-unes dont les fruits font extrémement gros» 
M . Lippi y en a auííi obfervé plufieurs efpeces fort 
particuiieres. Mais i l n'y a point d'endroits oü la a-
trouille proiite mieux qu'au Breíi l , & oü fa pulpe 
foit plus douce & plus fuceulente. 

On appelle á Paris citrouille, le pepo oblongas dé 
C. Bauh. & de P. Tournef. c'eíl pourtant une autre 
plante cucurbitacée , diíférente de celle qu'on vient 
de décrire ; mais i l fuífira d'indiquer ici fes cara£le-
res. Ses fleurs font monopétales, découpées en for
me de cloche, évafées au fommet, & échancrées 
en cinq partios; les unes font males & les autres fe* 
melles : les femelles croifíení au fommet de I'em-
bryon , qui devient enfuite un fruit fuceulent, long 
ou rond, revétu d'une écorce rude, inégale , rabo-
teufe, fülojmée-, couverte de aceuds &L de vermes ^ 
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divifée fouvent en trois loges qui renferment Je5 
graines applaties , & comme bordees d'une maniere 
d'anneaiu Cette pJantc ell devenue trés-commime 
dans nos jardins, & méme i l n'y a pas de plante po-
tagere dont la femence leve, plus aileraent, & -fe con-
íerv-e plus long-tems avec la faculté de fruftifier. 
ArticUdt M . k Chtvalkr ^ J A Ü C O U R T . 

CITROUILLTE, ( Mat, mcd. ) la femence de la cí-
trouUIe^qm -eñ la feule partie de cette plante qui foit 
en ufage en Medecine, eíl une des quatre femences 
froides majeures. Foyei SEMENCES FROIDES. 

L'huile qu'on retire des graines de citrouilU paíTe 
pour amollir la pean , la rendre imie , & e n -effacer 
íes taches-. 

C I T R O U I L L E , ( í / i ^ . ) quelques perfonnes man-
gent toute crue la chair de la citrouillc qui eíí: fous 
l 'écorce ; mais le plus fouvent on ne la mange que 
quand eÚe eíl: cuite. Elle donne trés-peu de nonrri-
ture: elle -prodiik un fang aqueux qui adoucit les 
inflammations des parties internes, & tempere l'a-
crimonie & reífervefcence de la hile. On la prepare 
d'une infinité de manieres dans Ies cuifines. On la 
ró t i t , on la f r i t , on la fait bouillir ? on l'aíTaifonne 
avec le beurre, le lai t , le fel , les oignons, le fuere, 
&c avec des aromates; & méme onfait du pain jau-
ne avec la pulpe de citrouHk mélee avec de la farine 
de froment; i l a une faveur douce, & i l eíl ratrai-
chiffant & falutaire. Geoí í ro i , Mat, rmd, (¿) 

C Í T T A - D I - CASTELLO, {Gcog.) ville d'Italie 
dans i 'Ombrie, fur le Tibre. Long. 25). i j . lat, 43 . 
a.8, 

C I T T A - N U O V A , ( Gcog. ) petite ville mariti-
me d;Italie dans l ' I í l r ie , dans les états de la repu-
bliqne de Venife. Lorig. 37, 23. lat. 4S. 30 . 

C I T T A - D E L L A - PIEVE , ( ^ . ) petite ville 
d'Italie dans I'Ombrie. 

C I T T A - D I SOLE, {Gcog.) petite ville d'Italie 
fortifiée, dans la Tofcane, fur la riviere de Fa-
gone. 

CIVADIERE OU SIVADIERE, f. f. {Mar . ) c'eft 
!a voile du mat de beaupré. foyc^ Marine, Pl. I . la 
vergue de beaupré & la civadkn cotée 10. Cette 
voile eíl fort inciinée, & elle a deux grands trous á 
chaqué point vers le bas, afin que l'eau qu'elle re-
^oit fe puiíle écouler au meme inftant, quand i l ar-
rive qu'elle touche á la mer» 

La civadkrc eíl une voile d'un ^rand ufage , & fa 
Utuation eu égard au vaiíTeau, fait voir qu'elle fem-
ble propre k tirer le vaiíTeau lorfque les autres vo i -
les ne font que le pouíTer. Cependant quelques-uns 
prétendent qu'elle lert plus á foütenir le navire & 
3Í le redreífer vers le haut, qu 'á le pouíTer en-avant. 
<Z) 

C I U D A D DE LAS PALMAS , (Géog.) ville ca-
pitale de Tile de Canarie, avec un fort & un port 
trés-fréquenté, Long. 3. ¿at. 2.8. 

C I U D A D D E LOS REYES 3 {Géog.) ville con-
fidérable de l'Amérique méridionaie dans la Terre-
ferme , province de Sainte-Marthe, prés delafour-
ce du Cefar. 

C U I D A L R E A L , {Géog.) ville d'Efpagne dans 
la nouvelle C a l i l l e , capitale de la Manche , á une 
licué de la Guadiana. Long. /4, 10. lat. 3^). 2. I l y a 
encoré une ville de ce nom dans l 'Amérique méri
dionaie au Paraoriai, aií confluent des rivieres d ' I -
t a t ú & de Paraná. 

C I U D A D - R O D R I G O , {Géog.) ville forte d'Ef
pagne au royanme de L é o n , fur la riviere d'Agua-
da. Long. 11. S4. lat. 40. 38. 

CIVE ou C I V E T T E , f. f. copula , {Jard.) i l y en 
a de trois efpeces ; la cíve de Portugal, la groífe cive 
d'Angleterre , & la petite qu'on nomme civute: elles 
ne diíferent que par la groíí'eur de leurs feuilIes.Quel-
qnes-uns appeüent la civette appétit. La racine de la 
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clve eft. un afíemlriage de petites bulbes, coínmé T 
chalote. Sa feuille ell longue , extrémement menue" 
& a l'odeur de la ciboiüe. Ses fleurs font purpurines* 
faites en petit paquet oü fe forme une petite órame • 
elle fert dans les fonrnituresde falade & dans les eme' 
lettes; elle jette quantité de brindilles bailes, que l'on 
eoupe á fleur de terre: l'ufage eítde la multiplier par 
les petits rejettons de fon pié. Une culture ordinaire' 
une bonne terre, eíl tout ce qui lui faut. { K ) 

CIVEDA , { Géog. ) petite^ ville d'Italie dans le 
Brefcian fur l'Oglio , aux Vénitiens. 

* C I V E L L E , f. f. (Peche.) forte de petit poilfon 
jue l'on peche dans la Loire, depuis la ville d'Ancrers 

jufqu'á la mer, & qu'on croit étre un frai d'anguiUe 
á caufe qu'il en approche beaucoup, Ceux qui pré
tendent le contraire, difent que ees poiffons ne vien-
nent jamáis plus grands; ils ne font pas plus gros ni 
plus longs que des aiguilles ordinaires á coudre: il 
s'en peche une tres-grande quant i té , qui fe confom-
me par les pauvres gens & les riverains. Ils en for-
ment des boules, qu'ils nommentpain de civelle. 

O n fait cette peche en Mars , elle dure deux á 
trois mois ; on ne fe fert que de facs , tamis, ou cri-
bles, avec lefquels hommes, femmes, & enfans pren-
nent les civelks, en écumant la fuperfície de l'eau r 
ainfi c'eíl la méme peche que celle des pécheurs bas 
Normands de la riviere de l'Orme. On la fait la nuit; 
les pécheurs ne fe fervent point de lanterne; s'il ar-
rive que les débordemens des eaux ayent rendu les 
eaux troubles, on peche de jour fur la Loire. 

C I V E N C H E U , {Géog.) ville conñdérable de la 
Chine, dans la province de Fokien. Long. ¡34,40, 
lat, zó , 

CIVERAGE, (Jurifpr.) eíl une redevance düe aur 
feigneur dans quelques provinces par les tenanciers, 
pour les terres qu'il leur a concédées. Guypape, en 
fait mention en fon confcil c)i. Selon M . Salvaing , 
dans fon traité de Vufage des fiefs, ch. xexvij. civara-
gium eíl en Dauphiné un droit d'avenage ou paya-
ble en avoine. Voye^ Chopin, fur Y anide 10. de la 
coútume d'Anjou. Voye^ le tr. de la pratique des tirrias^ 
¿0/72. I l . feci . j x . queji. 2. { A ) 

C I V E S , f. f. { F i t r . ) c'étoit de petites pieces de 
verre de forme ronde , dont l'on faifoit ancienne-
ment les vitres. On s'en fert encoré en Allemagne. 

CIVET , f. m. {Cuijine.) c'eíl un ragout particu-
lier, fait d'un lievre coupé par morceaux, & cuit 
en pot avec bouillon, un bouquet d'herbes, & un 
aífaifonnement de v i n , de farine, d'oignon, & d'un 
peu de vinaigre. 

C I V E T T E , f. f. {Hi f i . nat. Zoolog.) an imal té t -
thicum quadrupede, que l'on a mis fous le méme gen-
re que le chien, parce qu'il lui reífemble, de méme 
qu'au loup & au renard, par la forme de la tete &dii 
mufeau, & par le nombre des dents ; c'eít pourquoi 
on lui a auííi donné le nom de catus ^ibethicus ou filis 
odoratus. M . Linseus a rangé la civette avec le blaireau 
fous le méme genre; parce que ees deux animaux ont 
chacun huit mammelles, deux fur la poitrine, fix fur 
le ventre, & cinq doigts á chaqué pié. 

La civette habite TAfrique, les Indes, le Pérou, le 
Brefil , la nouvelle Efpagne, la Gu iñee : on en nour-
rit en Europe. Quelques auteurs la prennent pour 
l'hyene d'Ariftote & de Piine ; & ceux - lá l'ont 
nommée aífez bien hyezna odorífera. D'autres Tefti-
ment étre une efpece de foüine, ou de chat fauvage; 
& ceux-ci l'ont appellée felis ^ibethina , parce que la 
civette porte un parfum que les Arabes appellent 
bed ou ^ibet, d'oü elle a été nommée en Fran^ois ci
vette. Voye^ cet animal , P l . V I . d 'Hifi . nat. fig, l -

L'hiftoire de cet animal, celle de la fauíTe origine 
de fon parfum , les contes qu'on en lit dans les voya-
ges , les erreurs oü font tombés les divers Naturahf-
tes qui en ont parlé \ tous ees nentreront p®"1* 
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3C1 dans ibn artiele: nous nous en tíenclrons iimqilé-
ñient á fa defcription anatomique , que nous éxtrái-
rons des mémoires de Vacadému des Sciences s les feu-
les fources fui leícjiielles on puifíe compter, & avec 
d'auíant plus de raiíbn , qu'on trouve réuni dans üñ 
feul des anciens volumes de cette académie 5 la deí-
cnpíion de cinq de ees animaux. 

La civette a environ deux pies & démi dé long, fa 
queue eft de quinze pouces plus ou moins; fes jam
bes font courtes, principalement celles de devant, 
qui n'avoient depuis le veníre jufqu'en-bas, que ciriq 
pouces; les paites, tant celles de devant que celles 
de derriere , avoient chacune cinq doigís , dont le 
plus petit tenoit lieu de póuce , comme á l'Oürs : 
niais ce petit doigt á peine pofoit á terre , n'y 
toueboit que de í'ongle. Outre ees cinq doigts , i l 
y avoit un ergot garni d'un ongle comme les doigts. 
La plante du pié étóit munie d'une pean douce au 
íoucher. 

Le poil étoit court fur la tete & aux pattes, mals 
ayant juíqu'á quatre pouces & demi fur le dos, oíí 
i l e¿ le plus long. Ce long poil qui étoit dur , ru -
de, & droit, étoit éntremele d'un autre plus court, 
plus doux, h. frifé comme de la laine* 

L'ouverture qui conduit au réceptacle oü s^amaíTe 
la matiere odorante , qu'on appelle vulgairement 
civt t te , étoit aü-deííbus de l'anus : cette otiverturé 
étoit longue de trois pouces; &: quand on la dila-
íoit, elle avoit plus d'un pouce & demi de large : 
elle étoit l 'entrée d'une cav i t é , qui fervoit commé 
de veílibule pour réceptacle de la matiere odorante. 

Ce veílibule étoit garni par les bords d'un poil 
íourné de dehors en - dedans, eníbrte que la ma
tiere odorante n'en pouvoit fortir qu'á contre-poil. 
Dans le fond de ce veílibule qui pouvoit contenir 
un petit oeuf de poule, i l y avoit deux autres ou-
vertures á droite & á gauche d'un pouce de dia-
metre, qui pénétroient chacune dans un fac de fept 
á huit ligues de diametre. 

La peau du dedans de ees facs étoit inégale com
me celle d'un oifon , garnie de petits poils clair fe-
mes , & percée de plufieurs petits trous: ees trous 
répondoi^nt á des glandes de la grofíeur d'un petit 
pois, ferrées les unes contre les autres , & liées par 
des membranes & par des vaifleaux , qui étoient 
les rameaux des arteres &: des veines hypogaíbri-
ques & honteufes. 

C'eft dans ees facs que s'amaífe la matiere odo
rante , que les Arabes appellent ^ihet, qui íignifie 
icumt. En efFet, cette matiere étoit écumeuíe ; & 
cela fe reconnoiífoit, en ce que' peu de tems aprés 
elle perdoit la blancheur qu'eíle avoit en fortant: 
ce qui arrive á toutes les liqueurs, lefquelles blan-
chiffent toíijours quand elles écument , de quelque 
couleur qu'elles foient d'ailleurs. La petiíe ou ver-
ture qui paroiílbit au-defíbus de la grande , étoit 
l'entrée des partios de la génération. 

La forme des pochos oii s'amaíTe la matiere odo
rante , fe voyoit mieux renverfée que dans leur íi-
tuation naturolle. Les glandes de ees facs étoient 
du nombre des conglomerées. Au miiieu de chaqué 
glande , i l y avoit une cavité oblongue pleine de 
fue odorant fort blanc, qu'elle recevoit par autant 
de petits trous qu'il y avoit de grains qui compo-
foient la glande ; & cette cavité fe retrécifíbit, & 
formoit un petit col ou conduit qui perdoit la peau 
dont le dedans des pochos étoit r evé tu , & qui y dif-
íüloit la matiere odorante. . 

Ces facs paroiííoient recouverts de fíbres char-
nues ramaffées enfemble , mais venant d'endroiís 
eloignés & différens; de forte qu'ayant égard á leur 
différeníe origine, on pouvoit compter jufqu'á dix 
mufcles. L'ufage de ces mufcles eíl d'exprimer & 
faire fortir la matiere odorante, quand i l s'en eít 

ámaííe une certalne quantité. Les veines & arteres 
hypogaílriques & epigáftnqíiés fourniílent lé íang 
qui produif cette matiere dans les glandes dtírt t les 
lács font tapifles. 

L'odeur de cette matiere fe conferve , & ne dc^ 
vient point mativaife par le tems ; niais i l pártíít que 
rodeiír de la cívttte n'eíl pas feulenlení dans la l i -
queur qui s'amañe darís les pochos, car elle oílauííl 
répandüe par tout fon corps, & fon poil en eíl telle-' 
mentparfümé, qtie la mairt quil'a touchée , conferve 
long-tems une odéur fort agréable. C'e.íl ce qui a tait 
croire á plufieurs Naturalices , que le parf'um de la 
civette n'eíl: antro chofo que íá fueni' ; eníbrte qu'ils 
ont penfé qu'on l'amaííbit en faifant cotirir ces ani-' 
maux dans une cago. Quoique Cette ílieüí forte in-
différemment de tout le corps de Tanlmaí , copen-
dant la liqueur odorante s'amaíTe véritablement dans 
Ies facs, s'y forme, & s'y perfodionno. 

Dans la dernieré civette diíféquée par M M . de l'á^ 
cadémie, ils examinerent la ílrufture des mammel-
les dont nous n'avons pps encoré parlé. Cette civetti 
avoit quatre mammelons, dont deux étoient fitués 
au miiieu du ventre á cóté du nombri l , & les deux 
autres au has de la poitrine. La groíTotir dos üns &: 
des autres, étoit d'une ligne & demie, & la longueur 
de deux ligues. Sous chacun de Ces mámmelons , ií 
y avoit plufieurs conduits communiquant les uns 
avec les autres, & enfermés dans les intégumens 
communs. Ces conduits fombloient deíHnés á p o r t e r 
le lait aux mammelons, qitoiqii'ils no fórtííTent d'au-
cunes glandes qui fuífont viíibíes; mais cela n^eftpas 
é íonnant , car ces animaux qui n'alaitent & n'engen-
drent point dans ces pays-ci, doivent avoir ces glan
des aífez potitos pour étre imperceptibles. 

Dans eos cinq civettes i l y avoit quelques joux da 
la nature. Par exemple daris l'une d'elles, le cryftal-
íiíl étoit d'une dureté extraordinaire; ce qui pout fer-
vi r á expliquer ce que Pline { l iv . X X X V I I . chap. x.^ 
dit des yeux de l'hyene, qu'on en tire des piorros pré-
cieufos appellées hyenia. Cette particularité ¡pinté á 
quelques autres, ferviroit-elíe á juíliííer l'opinion de 
Bolón $ qui a prétendu que la civette & rhyene des 
anciens no font point des animaux différens ? I l y a 
quelques raifons pour appuyer fon fentiment; caries 
deux principales marques que les anciens donnent k 
lours hyenes, fe trouvent dans la civette, le poil h é -
riífé le long du dos, & une ouveríure particiiliere 
fous la queue , outre les deux qu'ont les femelles de 
tous les antros animaux. Mais d'un autre c ó t é , Vh.yQ-
ne des anciens eíl: plus grande que la civette, fon 
poil fort diíférent; & ce qui eíl plus fort que tout, ils 
ne difent point qu'elle eüt aucune odeur, caraifter® 
qui la diftingue prefque de tous les autres animaux. 

A ce détail trés-mílru£Hf fur la civette,'ú no nous 
roño á ajoüter que quelques nouvelles particularités 
décrites par M . Morand , fur le fac oíi cot animal 
porte fon parfum. Mém. de Vacad. ¡ y z S . p a g . 4 0 j . 

Ce fac,comme 011 l'a v ü , eíl íitué entre l'anus & 
le fexe de l 'animal, á-peu-prés comme ceíui oü les 
caílors portent leur cajioreum. I I pend extérieurement 
entre les cuiífes de la civette, & eíl aílez grand. En 
gros, c'eíl une cavité enfermée dans une enveíop-
pe épaiíTe, & qui a une longue ouverture en-dehors 
de la figure d'une vulve. 

Tonto répaiffeur de l'enveloppe eíl formée par 
une infinité de petits grains, qui font les glandes oü 
fe filtre la liqueur odorante. En regardant mieux ces 
grains avec le microfeope, M . Morand a décduvert 
qu'ils étoient accompagnés d'une infinité de follicu-
les ou potitos bourfes, qui contenoient de la liqueur 
deja filtrée. Ces follicules peuvent étre aifément fof-
rriés , ou par la deíünion des deux lames d'une rnem-
brane, ou par l'extonfion des extrémités des vaif-
feaux fanguins. Mais ce qui eíl beaucoup plus fm^ 
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gulier, M . Morand a vü dans la liqueur des foIUcu-
les , de petits poils pofés fans ordre ^a & la. lis n'ont 
point de racines, & ne tiennent point les uns aux áu-
tres. 

La cavité du fac eíl: occupée par deux efpeces de 
pelotons de ibie courte 3 toute imbibee de la liqueur 
odorante, qui paroít comme une huile blanche. 

En comprimant répaiíTeur de l'enveloppe, on en 
fait fortir par les pores, ou plíitót par les canaux ex-
crétoires de fa membrane interne, Fhuile odorante 
qui va fe rendre dans la cavité du fac ; elle fort non 
par gouttes féparées, mais en forme de jet continu, 
á-peu-prés comme la matiere qui fort des glandes 
febacées de la pean, peut-étre parce qu'elle eíl: foü-
tenue & comme iiée par ees petits poils qu'elle en
trame avec elle. 

I I paroit certain que les follicules de l'enveloppe 
font les premiers réfervoirs de Fhiiile odorante, mais 
des réfervoirs particuliers & difperfés; dé-lá elle paíTe 
dans la cavité du fac , fecond réfervoir , mais géné-
ra l , oü elle s'arréte & fe coñferve dans les deux pe-
íotons foyeux: car fans cela la grande ouverture ex-
íérieure du fac n'ayant ni valvule , ni fphinfter, 
rhuile s'écouleroit perpétuellement au-dehors, &: 
ce n'eíl pas-la le deífein de la nature. 

I I eíi vrai que Ton ne connoit pas affez la civette 
pour favoir en quelle occaíion elle jette fon huile , 
quel ufage on en fait ; mais enfín on voit bien que 
le méchanifme eft deffiné á empécher récoulement 
perpéíuel. Les pelotons foyeux font l'office d'une 
éponge , qui garde la liqueur dont elle eíl abreuvée , 
jufqu'á ce que la nature l'exprime en certain tems 
pour des ufages qui nous font inconnus. 

Cette liqueur odorante mirée á la lumiere d'une 
bougie , rend d'abord une odeur aífez agréable ; en-
fuite elle s'enflamme avec crépitation ^ & le feu étant 
é te in t , elle donne une odeur de cheveux brülés. 

Tout ce qu'on a dit jufqu'ici de l'anatomie de la 
civette., & du fac qui porte fon parfum, peut devenir 
d'autant plus intéreí taní , que la civette n'eít pas le 
feul animal á qui ees détails appartiennent, ni le feul 
qui foit doüé d'une poche pour un parfum particu-
lier. Nous avons le ca í ior , le mufe, le rat mufqué 
que les Latins nomment pyloris^ & d'autres qui ont 
des follicules pour une matiere odorante , d'une na
ture pareille á celle de la civette, ou d'une qualité 
diíférente , comme le rat domeftique , le blaireau ou 
taiífon , &c. Or ees connoiílances réunies , ne peu-
vent que jetter du jour fur l'anatomie comparée , & 
peut-etre fur la ítrufture des glandes conglomérées 
du corps humain. J í t i . de M . Le Ch. DE J A U C O U R T . 

C I V E T T E , {Mat . med. ) La civette , ou cette ma
tiere ondueufe & balfamique , fournie par l'animal 
qui porte le méme nom, efl employée extérieure-
ment dans l'ufage médicinal ; elle eíl réfolutive , 
anodyne, tonique, antifpafmodique, ou nervine, & 
particulierement antiépileptique & antihyílérique : 
c'eíl á ees deux derniers titres qu'on l'employe quel-
quefois dans les accés d'épilepfie, ou de vapeurs hyf-
íériques. Dans ees cas, on en frotte le nombril , la 
région du coeur & de l'eílomac , ou on en applique 
méme chez les femraes á l'orifice extérieur de la ma-
í r i ce ; mais on fe donne bien de garde de la leur por-
ter au nez, parce que fon odeur, comme routes les 
odeurs agréables, eíl dangereufe dans ce cas, felón 
une obfervation connue. 

On fait auíli avec la civette, le mufe & Tambre-
gris , incorporés avec une huile par expreííion, un 
onguent dont on frotte les aines & les lombes pour 
exciter l'afte vénérien. 

La civette paíTe pour fpécifique dans l'inertie des 
organes de la génération , fur-tout chez les femmes, 
& pour remédier á leur ílérilité lorfqu'elle provient 
de cette. caufe. On la dit bonne auííi pour appaifer 
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les collques & les tranchées des petíts enfans, íj - -? 
leur en frotte le nombril. 

Elle entre dans la compofition de quelques bau-
mes aromatiques, décrits dans différens difpenfaires 
fous le nom de baumes apoplecíiques, qui font deílinés 
á etre portés dans de petites boites, & dont quel
ques auteurs ont recommandé níéme l'ufage inté-
rieur. 

Elle eíl un des ingrédiens des parfums ordinaires, 
connus en Pharmacie fous le nom depajlílliprofáim 
comme les oifelets de Chypre, &c. {h) 

Ceux qui s'en fervent, doivent la choifir nou. 
velle , de bonne confiílance , c'eíl-á-dire ni trop du
re , ni trop molle , d'une cóuleur jaune tirant fur le 
blanc, & d'une odeur violente. Au reíle comme on 
la fophiílique aifément, &: q i f i l eíl tres-difficile de 
découvrir la tromperie , le meilleur partí eíl de l'a-
cheter de bonne main. Comme on nourrit á Amíier-
dam des civettes pour ce commerce, & que la ávmt 
de cette ville a la préférence fur celle des Indes & du 
Levant, c'eíl d'un honnete négociant du pays qu'ii 
faut tirer ce parfum. I I fe vend une trentaine de flo-
rins l'once, plus ou moins, c'eíl - á - diré foixante á 
foixante-fix livres argent de France ; & je croi qu-
aujourd'hui i l ne s'en confomme pas cinq livres par 
an dans tout le royanme. M . le Ch. DE JAUCOURT. 

C I V I D A L - D I - F R I U L I , petite ville d'í-
talie au Fr ioul , dans l'état de Venife, fur la Natifo-
ne.. Long. 3 / . ¿at. 46". /3. 

* CIVIERE , f. f. {(Econ. rufi.') machine a poríer 
des fardeaux. Imaginez deux forts morceaux de bois 
larges , droits , & équarris dans le milieu , recour-
bés un peli en S vers les ext rémités , arrondis par 
les bouts, & aífemblcs par quatre, cinq , f ix, ou 
méme davantage, bátons roncls ou quarrés , &re-
9US d'un bout dans des trous percés á égale cliílancé 
á la partie équarrie & large d'un des forts morceaux 
de bois qu'on appelle un des hras , & de l'autre bout 
dans d'autres trous percés de la méme maniere á 
l'autre bras ; enforte que ees bátons & les bras 
foient paralleles entr'eux, & que les bras foient eloi-
gnés de maniere qu'un homme píiiíTe fe placer en
tr'eux , foit á un des bouts , foit á l'autre: On pofe 
fur les bátons 12 , 34 , 56 {yoyt^nos PL d'Agr. & de 
Jardin.} , les poids qu'on a á porter ; un ouvrier fe 
met avec les bras a, A , fur la ligne a J ; \ \ n autre 
fe met entre les bras b , B , fur la ligne b B -¿ih pren-
nent entre léürs mains les bras , l'un en a, A ,6c fau-
tre en b, B ; ils élevent la civiere, & ils portent le 
poids; 011 ils ont des bricolles ou breteiles, qu'ils 
paífent fur leurs épaules; ees breteiles ont des bóll
eles en étriers á leurs extrémités; ils paífent les bras 
de la civiere dans ees boucles, & l'enlevent avec 
leurs épaules , ce qui les fouiage, quand les poids 
font lourds. La civiere eíl á l'ufage des Ma9ons, des 
Jardiniers, &c. 

C I V I L , ( Junfpu ) ce terme a différentes figniíí-
cations : i l eíl ordinairement joint á quelque autre. 

Par exemple on d i t , fociété chile. Voye^ au mot 
S O C I E T É . 

On a d'abord appellé droit c iv i l , le droit particu-
lier de chaqué nation ou v i l l e , quaji jasproprium ip-

Jiits civitatis, pour le diílinguer du droit natureí & du 
droit des gens. C'eíl pourquoi Juílinien nous dit en 
fes injl . tit. i j . § . 2 . que les lois de Solón & de Dracoii 
font le droit civil des Athéniens; & que les lois parti-
culieres obfervées par le peuple Romain, formení le 
droit aVi/R.omain : máis que quand on parle du droit 
civil fimplement, on entend le droit Romain par ex-
cellence. 

On appelle corps c i v i l , une compilation des lois 
Romaines , que Tribonien compofa par ordre de Juí-
tinien, qui comprend le digeíle, le code, & les imr 
titutes. 



t)n di£ $ 0 $ dzns le méme felis , les ¿oís civiles. 
Le terme civil eft qiielquefois oppofé á canon ou 

canonique : ainíi Ton dit le ¿/ro/r civil ou le ¿/ro//: civz7 
Romain, par opporition au droit canon ou canoni
que Romain. ^ 

Le o'roit civil (Q dk auíli quelquefois par oppoñ-
tion au droit coütumier , auquel cas i l fignifie éga-
lement le droit Romain on droit ¿crit. 

Civil eíi encoré oppoíe á criinind; c'eíí: en ce fens 
que l'on d i t , un jugz c i v i l , un limunant c iv i l , un 
greffier civi l , le greffe civil 9 le pare c i v i l , la chambre 
civilc-, Vaudimce civile, miQ requéte civile , prendre la 
voie civile, 

Jo'úir des ejfets civils 9 c'eíl avoir les droits de cité ; 
& encourir la mort civile, c'eít perdre ees mémes 
droits. 

En matiere cñmhi&lU, on fe fert quelquefois du 
íerme c iv i l : on di t , par exemple , unepartie civile 9 
des conclujions civiles, des intéréts civils, renvoyer 
les parties á fms civiles. Voye^ ranide D R O I T C I 
V I L , & les autres termes que l'on vient de rappor-
íer, chacun á fa lettre. ( ^ ) 

CIVILISER , ( Jurifprud. ) En termes de palais , 
civilifer une affaire , íignifie recevoir un aecufé en, proces 
ordinaire^ ou rendre civi l un procés qui s'inítruifoit 
auparavant comme criminel. 

Uordonnance de i6yo , titre xx . de la converjion 
des procos civils en proces criminéis, & de la récep-
tion en proces ordinaire, dit que s'il paroit avant la 
confrontation des témoins que l'affaire ne doit pas 
étre pourfuivie criminellement, les juges recevront 
les parties en procés ordinaire ; que pour cet efFetils 
ordonneront que les informations feront converties 
en enquetes i & permettront á raecufé d'en faire de 
fa parí dans les formes preferites pour les enquetes; 
qu'aprés la confrontation des témoins , Taccufé ne 
pourra plus étre rec^ü en procés ordinaire, mais qu'il 
fera prononcé déíinitivement fur fon abíolution ou 
fur fa condamnation ; enrin que quoique les parties 
ayent été relies en procés ordinaire , la voie ex-
íraordinaire fera permife fi la matiere y eíl difpo-
fée. 

Ainíi civilifer une affaire ou procés ; renvoyer les 
parties á fins civiles , ou les recevoir en procés or
dinaire , eíl l ámeme chofe. Lorfque les charges pa-
roiílént legeres , on renvoye quelquefois les parties 
á Taudience ; mais l'affaire n'eff pas pour cela civili
ce , les informations demeurent toüjours pieces fe-
cretes. FoyeiVms C I V I L E S , PROCES O R D I N A I R E . 

CIVILITE , POLITESSE , AFFABILITE ,Jjno-
nymes j^Gramm. & Morale. ) manieres honnétes d'a-
gir & de converfer avec les autres hommes dans la 
fociété ; mais Vaffabilité qui confifte dans cette iníi-
nuation de bienveillance avec laquelle un fupérieur 
í e ^ i t fon inférieur , fe dit rarcment d'égal á é g a l , 
& jamáis d'inférieur á fupérieur. Elle n'eft fouvent 
dans les grands qu'une vertu artificieufe qui fert á 
ieurs pro jets d'ambiíion, une baífeflé d'ame qui cher
che á fe faire des créatures ( car c'eft un figne de baí-
feffe). J'ignore pourquoi le mot affabilité ne plaifoit 
pas á M, Patru ; ce feroit dommage de le bannir de 
notre langue , puifqu'il eft unique pour exprimer ce 
qu on ne peut diré autrement que par pcriphrafe. 

La civilitéSi la politejje fontune certaine bienféan-
ce dans les manieres & dans les paroles , tendantes 
a plaire & á marquer les égards qu'on a les uns pour 
Ies autres. 

Sans émaner néceííairement du cosur, elles en 
donnent les apparences, & font paroítre l'homme 
au-dehors comme i l devroit étre intérieurement. 
C eíl:, dit la Bruyere , une certaine attention á faire, 
que par nos paroles ¿c nos manieres les autres foient 
coníens de nous. 

Tome I I Í , 
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La cívilité ne dit pas autant que la pbiifyjfe, & elle 

n'en fait qu'une portion ; c'eíl une efpece de crainte 
en y manquant, d'étre regardé comme un hbmmc 
groííier ; c'cíl un pas pour étre e l i i r . j pqjij Gfeft 
pourquoi la politeffe femble , dans Tufagc de ce ter
me , rcíérvée aux gens de la cour & de qualité ; & 
la civilité, aux peribnnes d'une condition infericure, 
au plus grand nombre de ¡íkwejis. 

J a i lü des livres fur la civ'diié ^ frehárgés de má
ximes & de précepíes pour en remplir les devoirs , 
qu'ils m'auroient fait préférer la rúdeílé & la groi-
fiereté á k p r a t i q ü e dé cette civilhe importune dont 
ilsfont tant d'éloges-, Qui nc peníéroit comme Mon-
tagne ? J'aime bien , dit cet auteur ( Eijais liv. / . 
» ch. x i i j . ^ áenfuivre les lois de la civilité ? mais non 
» pas íi coüardement , que ma vie en demeure con-
» trainte. Elles ont qpelques formes pénibles , lef-
» quelles pourvu qu'on oublie par diícrétion , non 
» par erreur, on n'en a pas moins de grace. J'ai v u 
» íouvent des hommes incivils par trop de civilité9 
» & imporíuns de courtoiñe. C'eíl: au demcurant 
» une trés-utile feience que la feience del'entregent. 
» Elle eíl comme la grace & la beauté conciliatri-
» ce des premiers abords de la fociété & familiari
c é , & par conféquent nous ouvre la porte á nous 
» inílruire par les exemples d'autrui, & á exploiter 
» & produire notre exemple ^ s'il a quelque chofe 
» d'inítruifant & commimicable. 

Mais la cm/iíg cérémonieufe eíi également fatiguan-
te & inútile auííi eíl-elie hors d'uíage parmi les 
gens du monde. Ceux de la cour, accablésd'affaires? 
ont élevé fur fes ruines un édifice qu'on norame la 
politejfe,qui fait á préfent la bafe, la morale de la belle 
éducation 9 & qui mérite par conféquent un article 
á part, Nous nous contenterons feulement de diré 
i c i , qu'elle n'eft d'ordinaire que i'art de íé pafíer des 
vertus qu'elle imite. 

La. civilité , prife dans le fens qu'on doit iu i don-
ner , a un prix r é e l ; regardée comme un empreífe-
ment de porter durefpeft & des égards aux autres y 
par un fentimentintérieur conforme á la ra i fon , c'eíl 
une pratique de droit naturel, d'autant plus loliable1 
qu'elle eñ libre & bien fondée. 

Quelques légiílaíeurs méme ont voulu que Ies ma
nieres repréfentaíient les moeurs , & en ont fait un 
article de leurs lois civiles. I I eíl vrai que Lycurgue 
en formant les manieres n'a point eu la civilité -pour 
objet; mais c'eft que des gens toüjours corrigeans 
ou toüjours corrigés , comme dit M . de Montefquieuy 
également fimples & rigides , n'avoient pas befoin 
de dehors :ils exercoient plütót entr'euxdes vertus, 
qu'ils n'avoient des égards. 

Les Chinois , qui ont fait des rits de tout & des, 
plus petites aéHons de la vie , qui ont formé leur 
empire fur l'idée du gouvernement d'une famille » 
ont voulu que les hommes fentiífent qu'ils dépen-
doient les uns des autres ., & en conféquence leurs 
légiílateurs ont donné aux regles de la civilité la plus 
grande étendue. On peut lire lá-deííüs le pere D u -
halde. 

Ainfi pour finir cet article par la reflexión del'au-
teurde l'efprit des lois. « On voit á la Chine les gens 
» de village obferver entr'euxdes cérémonies com-
» me des gens d'une condition re levée;moyenstrés-
» propres á maintenir parmi le peuple la paix & le 
» bon ordre , & á óter tous les vices qui viennent 
» d'un efprit dur , vain , & orgueilleux. Ces regles 
» de la civilité valent bien mieux que celles de lapo-
» litejje. Celle-ci flate les vices des autres y & la cU 
» viüténo\xs empéche de mettre les nptres au jour : 
» c'eíl une barriere que les hommes mettent entr'eioc 
» pour s'empécher de fe corrompre. Ardele de M . U 
ChevaUer DE J A U C O U R T . 

C I V I Q U E , adj. ( Hi j i . anc.) épithete qu'on don-
R r r 
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noit á nne efpecc de conronne quife faifoit de feuil-
lcs de chéne , fk. que les Romains accordoient au-
trefois á ceux qui avoient fauvé la vie dans une ba-
taille ou dans un aiTaut á quelqu'un de leurs conei-
toyens. ^ q y ^ C O U R O N N E . 

La couronne chique étoit fort efíimée , &; elle flit 
mcme accordée comme un honneur á Auguíle , qui 
fit battre á cctte occafion des monnoies avec cette 
deviie , ob cives fervatos. Elle fut auíTi accordée á C i 
cerón , aprés q iñ l eut découvert la conjuration de 
Catilina. Dic l . de Trcv. & Chamhtrs. ( C ) 

C I V I T A D I CASCIA, {Gco*.) petite ville d'Ita-
X i t , dans l'état de TEglife , en Ombrie , prés des 
frontieres de l'Abruzze. 

CÍVITA C A S T E L L A N A , {Géog.) ville d'Italie 
áans 1 etat de l 'Eglife, dans la Sabine , íur la Triglia. 

C I V I T A D U C A L E , ( Gédg. ) ville d'Italie au 
royanme de Naples, dans rAbruzze ul tér ieure , prés 
du Velino. 

C I V I T A L A V I N I A , ( C¿oS. ) petite ville d'Ita
lie de l'état de l'Egliíe , dans la campagne de Rome. 

C I V I T A N U O V A , { Géog.) petite ville d'Italie 
dans la Marche d'Ancone., prés du golfe Adriat i-
que. 

C I V I T A D I P E N N A , {Géog.) ville d'Italie au 
royanme de Naples , dans l'Abruzze ul tér ieure , prés 
du Salino. Long. 3 1 . 38 - lat. 42 . 2 Í . 

C I V I T A DELLA PIEVE , ( Géog. ) ville d'Italie 
de l'état de l'Eglife , dans le Perugin , íur la Trefa. 

C I V I T A RÉALE , ( Géog. ) petite ville d'Italie 
au royaume de Naples , dans l'Abruzze u l té r ieure , 
prés des foUrces du Tron ío . 

C I V I T A D I S. ANGELO , ( Géog.) petite ville 
du royaume de Naples, dans l'Abruzze ultérieure. 

C I V I T A - V E C C K I A , ( Géog. ) petite ville forte 
d'Italie dans l'état de l 'Egliíe, íur le bord de la mer. 
Long. zc). 2.5. lat. 42 . i . 

I I y a encoré une ville de ce nom dans l'íle de 
Malte , que les habitans nomment Mcdim. 

C I V R A Y , ( Géog. ) petite ville de France en 
Poitou. 

C L A 
C L A B A U D , ( Venene. ) Voye^ C H I E N . 

. C L A C K M A N N A N , ( Géog. mod. ) ville d'Ecof-
fe , capitale de la province de méme nom. Longit. 
Ó4. lat. 6y. 

CLADOTEPJES , ( i K y ^ . ) fétes ainñ nommées 
du mot Grec zXcíS'og , ramean. On les célebroit dans 
le tems oü la vigne íe taille. Foye^ VAntiq. expliq. 

CLAGENFURT , ( Géog. mod. ) ville forte d'Al-
ícmagne , capitale d é l a Carinthie. Long. J I . 4 J . 
¿ai. 46^. ó o. 

* CLAIE , f. f. ( Vannhr. ) efíun tiíTu de plufieurs 
bátons , menus & paralleles, plus ou moins eípa-
cés , & íixés par une chaine d'ofier, &: d'autres bá
tons menus & flexibles. Cet ouvrage de mandrerie 
p la t , efl: d'ufage dans le jardinage pour paíTer les 
ierres. Onjette les terres deíTus ; la bonne terre tom-
be d'un cóté , en paíTant á-íravers ; les pierres font 
rejettées de l'autre cóté. Les maillcs de cette daie 
ont un pouce ou environ. 

On donne le méme nom á une cchelle cm'on at-
tache au derriere d'une charretíe , & íur laquelie on 
íraine par les rúes ceux qui fe font défaits , ou qui 
ont été tués en duel. 

C L A I E , terme de Fortification. Ce font des ouvra-
ges faits avec des branches d'arbre, étroitement en-
trelacées les unes a^ec les autres , pour paíí'er un 
foffé qui vient d'étre faigné, en les jettant fur la 
boue qui refte au fond, pour en aíFermir le paíTage; 
& auíii pour couvrir un logement , & alors on les 
charge de terre, pour fe garantir des feux d'artifiee, 

des pierres que I'ennemi pourroit jetter deífus. 

On doñne auííi le nom de claie a ce qui fert alix 
Bergers pour enfermer leurs troupeaux quand ils 
parquent. Chambers. ( Q ) 

C L A I E , ( Peche.) bouraque, pannier, ftáM, & ¿M 
fitr, termes fynonymes de Peche, ^oye^ NASSE. 

C L A I E , en terme d'Orfevre, font de petites charr1-
brettes féparées Tune de l'autre , prefque comme les 
alvéoles des ruches d'abeilles. On en met dans toas 
les lieux oü les Orfevres travaillent ̂  pour recevoir 
les paillettes d'or ou d'argent qui fe détachent en 
forgeant, des limailles & autres déchets. Elles font 
compofées de tringles de bois qui fe croiícnt quarré-
ment. Chaqué partie efl entaillée á mi-épaiíTeur S¿ 
re^oit l'autre , ce qui rend toutes les tringles de ni-
veau , & forme de petits quarrés dont le vuide peut 
avoir á-peu-prés dix-huit ligues fur chaqué pan. La 
tringle a envirort un pouce d'équariíTage , & eíl ébi-
felée fous chaqué pan des vuides, pour laifíer moins 
de furface. 

L'ufage des cíales étant de recevoir les parties 
d'or ou d'argent qui tombent, moins leurs bords ont 
de furface en bois, moins les piés emportent d'ordu* 
res , & font de déchet. Voyei les vignmes des Plan
ches d^Orfévrerie. 

CLAIN , f. nu ( Junfprud. ) que Ton dit auíTi cía* 
me ou clameur , a diíFérentes íignifícations. 

Quelquefois clain eíl: pris pour ajournement o\\ de-
mande , comme dans la coútume d^Anjou , art. 6̂ 9, 
y o . Maine, art. 8 0 . Bourbonnois , art. iSc). 

Clain en d'autres endroits eíl: pris pour Cammdt 
düepar celui quijuccombe. Voye^ Vanciejine coútume dé 
Bourges j dt. i j . art. z i . & zz. C'eíl auíli dans cer-
taines coutumes l'amende düe pour les bétes prifeá 
en délit. Nivernois , dt. xv. art. I J . 

Clain & arrtt eíl la faiíie. Voye^ la fomme rurak. 
Clain de cerquemanage eít la demande formée pour 

l'infraélion des bornes & limites. 
Clain de dégagement eít la faifie & arrétque lesdo-

meítiques & ouvriers font pour leurs gages & faki
res fur les meubles du débiteur , que la juílice fait 
enlever ^ pour le prix en provenant étre employé au 
payeraent des créanciers. Coüt. de Cambrai^ dt. xxv, 
art. 4 ,5,6» 6. & Pinaultdes iournaux,y«rí;e5^mc/£í» 

Clain dt réta.bH¡Jement eíl í 'adion en réintégrande. 
Clain de jimple J'aiíine eft l'aftion en complainte. 

C L A I N , {Géog. mod.) petite rlviere de France en 
Poitou , qui fe jette dans la Vienne. 

CLAIÓN , f. m, ( Vannerk. ) eft un petit tiíTu de 
gros bátons & de menus bátons d'ofier, qui fe fait 
comme la claie. Voye^ C L A I E . 

I I eft á l'ufage des Pátifíiers ; ils s'en fervent pour 
tranfporter leurs ouvrages, Voye%_ la Planche duPá-
dffler. 

C L A I O N , {Confifeur.) Les Confifeurs appellent 
ainfi u n rond de íil d'archal en tfeiílis , aíTez ferré , 
fur lequel ils pofent particulierement ce qu'on tire 
au fec , en travaillant le fuere pour le glacer. Voyti 
Planche du Confifeur , f i g . 10. 

C L A I O N N A G E , f. m. ( Magonnerie & Jardinage.) 
eft un aífemblage de faícines , de fagots , de bran
ches de faules arrangées entre deux pilles de pieux, 
ou formant des lits de f ix piés de large éntremeles 
de lits de terre. 

C'eft un travail trés-néceífaire dans les terres hu-
mides ou trop motivantes , pour aífermir les talus de 
gazon , qui fans cette précaution s'ébouleroient par 
le pié. Quand ce font des talus un peu roldes, aprés 
avoir mis de la terre un pié de haut, en comrnen-
9ant par le bas , i l faut mettre un l i t de fafeines ou 
de claionnages de fix piés de large , rangés l 'un cen
tre l'autre , & faire enforte que Je gros bout & lara-
cine regarde la face du talus , & yienne aboutiráun 
pié prés du revétiífemení. On mettra eníüite un lit 



•He terre par-deíTus, & on continuera de mime juf-
ou'en-háut. Qn aíiied le gazon deílus ce claionriage , 
en le couvrant auparavant d'im demi-pié de terre. 
yoyei G A Z O N . {K.) 

* CLAIR , {Phyf i l - ) adje&if relatif á la quantité 
¿es rayons de lumiere qu'im corpsréñéchit versóos 
yeux, & quelquefois á la quantité de parties folides 
qú'il contient. 

Ainíi on dit des couleurs claires , une eau claire , 
un vern clair, une ¿toffe claire. Une étoíFe eíl d'au-
íant plus claire qu'elle contient moins de parties fo
lides , & qu'elle eíl percée d'un plus grand nombre 
de jours. Un verre 5 une eaufont d'autant plus clairs, 
qu'ils permettent un paíTage plus libre aux rayons 
de la lumiere , & que par conféquent ils en ren-
voyent moins á nos yeux. Une couleur eíl d'autant 
plus claire, que fa teinte eíl plus foible , plus voiíi-
ne du blanc , & que par conféquent la quantité de 
rayons réíléchis eíl plus grande. B L A N C H E U R . 

C L A I R , B A Y - C L A I R , {Marechallerie & Manége.') 
nuance de poil bay. Voyei B A Y . 

C L A I R , en Feinture, fe dit des parties les plus 
éclairées d'un tablean ; elles s'appellent U clair, ou 
pour parler plus pittorefquement, les parties lumineu-
fes ou éclairées. (JC) 

CLAIR OBSCUR , f. m. ( Feinture.) Rien ne peut 
donner une idée plus nette du clair obfeur 7 que ce 
qu'en dit M . de Piles. 

En Peinture , la connoiíTance de la lumiere , par 
rapport á la diílribution qu'on en doit faire fur les 
objets, eíl une des plus importantes parties & des 
plus eílentielles á cet art. Elle contient deux chofes, 
í'incidence des lumieres &des ombres particulieres, 
& Tintelligence des lumieres en généra l , que i 'on 
appelle ordinairement le clair obfeur. 

Par I'incidence de la lumiere , i l faut entendre la 
connoiíTance de l'ombre que doit faire & porter un 
corps fitué fur un tel plan , & expofé á une lumiere 
donnée ; connoiíTance qui s'acquiert par celle de la 
perfpeílive , dont les démonílrations néceííitent le 
peintre á lui obéir. Par I'incidence des lumieres , 
Ton entend done les lumieres & les ombres qui ap-
partiennent aux objets particuliers ; & par le mot de 
clair obfeur , l'art de diílribuer avantageufement les 
lumieres & les ombres qui doivent fe trouver dans 
un tableau, tant pour le repos &; la fatisfañion des 
yeux , que pour l'effet du tout enfemble. 

L'incidence des lumieres , ainfi qu'on l'a di t , for
cé le peintre á fuivre les lois de la perfpeftive , au 
lien que le clair obfeur dépend abfolument de l'ima-
gination du peintre ; car celui qui choiíit les objets 
eíl maítre de les difpofer de maniere á recevoir les 
lumieres & les ombres telles.qu'il les defire dans fon 
tableau, & d'y introduire les accidens & les cou
leurs dont i l pourra tirer de l'avantage. Eníin comme 
Ies lumieres & les ombres particulieres font compri-
fes dans les lumieres & les ombres genérales, ilfaut 
regarder le clair obfeur comme un tout, & I'inciden
ce de la lumiere comme une partie que le clair obfeur 
íuppofe. 

On défigne par le mot c/íz/r, non-feulement ce qui 
eíl expofé fous une lumiere direde, mais aufíi tou-
íes les couleurs qui font lumineufes de leur nature ; 

par le mot obfeur, non-feulement i l faut entendre 
íoutes les ombres caufées direftement par I'incidence 
& par la privation de la lumiere, mais encoré toutes 
les couleurs qui font naturellement b ruñes ; enforte 
que fous l'expofition de la lumiere méme elles confer-
vent robfeuri té , & foient capables de grouper avec 
les ombres des autres objets. Tels font, par exem-
ple , un velours cbargé , une étofte bruñe , un che-
val noir, des armures polies, & d'autres chofes fem-
blables, qui confervent leur obfeurité naturelle ou 
apparente á quelque lumiere qu'on les expofe. 

Tomt I l L 
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I I faut encoré obferver que le clair obfeur qui ren-

ferme & íuppofe I'incidence de la lumiere & de 
l'ombre , comme le tout renferme fa partie , regar-
de cette méme partie d'une maniere qui 1 ni eíl par-
ticuliere , en ce que le clair obfeur ajoúte á la préci-
fion de cette partie, l'art de rendre les objets plus 
de reÜef, plus viráis , & plus fenfibles. Mais quoi-
quele c/̂ z/r o/^a/rcomprenne la feience de diílribuer 
toutes les lumieres & toutes les ombres , i l s'entend 
plus particulierement des grandes lumieres &: des 
grandes ombres , ramaíTées avec une induílrie qui 
en cache Tartifice. Trois moyens conduifent á la 
pratique du clair obfeur. 

I . moyen. La diflribution des objets. 
I I . moyen. Le corps des couleurs. 
I I I . moyen. Les accidens, 
Premierement la diflribution des objets. La diílri

bution des objets forme des maíTes de elair-obfeur, 
lorfque par une induftrieufe oeconomie on les dif-
pofe de maniere que ce qu'ils ont de lumineux fe 
trouve joint enfemble d'un c ó t é , & que ce qu'ils ont 
d'obfcur fe trouve lié enfemble d'un autre cóté , &C 
que cet amas de lumieres & d'ombres empéche la 
diííipation de notre v í i e ; c'eíl ce que leTit icn appel-
loit la grappe de raifin , parce que les grains de 
raifin féparés les uns des autres auroient chacun fa 
lumiere & fon ombre également, & partageant ainíi 
la vüe en plufieurs rayons, lui cauferoient de la 
confufion : au lien qu'étant tous raíTemblés en une 
grappe, & ne faifant par ce moyen qu'une maíTe de 
clair & qu'une maíTe d'ombre^les yeux les embraf-
fent comme un feul objet. Ce que je dis ici de la, 
grappe de raifin ne doit pas étre pris groííierement 
á la lettre, ni felón l'arrangement ni felón la forme; 
c'eíl une comparaifon fenfible, qui ne fignifie autre 
chofe que la jondion des clairs & la jonílioií des 
ombres. 

En fecond lieu, le corps des couleurs. La diílribution 
des couleurs contribue aux maíTes des clairs & aux 
maíles d'ombres , fans que la lumiere direde y 
faíTe autre chofe que de rendre les objets viíibles : 
cela dépend de la fuppofition que fait le peintre, 
qui eíl libre d'introdúire une figure habillée de brun, 
qui demeurera obfeure malgré la lumiere dont elle 
peut étre frappée, & qui fera d'autant plus fon e f e , 
qu'elle en cachera l'artiíice. Ce que je dis d'une 
couleur peut s'entendre de toutes les autres cou
leurs , felón le degré de leur ton, & le beibin qu'en 
aura le peintre. 

Le troifieme moyen de produire I'efFet du clair~ 
obfeur nait des accidens. Leur diílribution peut fer-
vir á l'eífet du elair-obfeur, ou dans la lumiere ou 
dans les ombres. I I y a des lumieres & des ombres 
accidentelles: la lumiere accidentelle eíl celle qui 
eíl acceíToire au tableau, cpmme la lumiere de quel
que fenétre , ou d'un flambeau, ou de quelqu'autre 
caufe lumineufe, laquelle efe pourtant inférieure á 
la lumiere primitive : les ombres accidentelles font, 
par exemple, celles des nuées dans un payfage, ou de 
quelqu'autre caufe que l 'on fuppofe hors du tableau, 
& qui peut produire des ombres avantageuíes ; mais 
en íuppofant hors du tableau la caufe de ees ombres 
volantes , pour ainíi parler, i l faut prendre garde 
que cette caufe fuppoíee foit vraiíTemblable, & non 
pas impoííible. f^oy, le cours de Feint. de M . de Piles. 

On appelle un deffein de elair-obfeur , un deíTein 
qui eíl lavé d'une feule couleur, ou dont les ombres 
íont d'une couleur bruñe , & les lumieres rehauíTées 
de blanc. On nomme encoré ainfi les tableaux qui 
ne font que de deux couleurs, comme les frefques 
de Polydore qui font á Rome. 

Les planches gravées á la maniere noire portent 
encoré le nom générique de elair-obfeur. 

CLAIRAN ? f. m. ( Maréch,) efpece de íonnette 
R r r ij 
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de fer-blanc on de iaiton qu'on pend au cou des che-
vaux qui íbnt en pá tu re , pour pouvoir entendre oii 
ils font quand iis s'egarent dans les foréts. 

CLAIPcANGUE, f, ñ GRATTES, ou V E R V E U X 
EMMANCHÉ , ( Feche. ) eft uh inilrument dont 
on fe íert pour la peche. On le peut rapporter á l'ef-
pece des bouteux, cjiioiquc par fa figiirc i l femblc 
appartenir á Péfpece des verveux. La peche de la 
clairangue fe pratiquc á Vayres., dans le refíbrt de 
Famirauté de Bordeaux. 

Les Pécheurs de ce lien repréfenterent que dans 
le tenis de la peche , les Pay íans , les Tonneliers, 
les Charpentiers, les Vignerons, & lesMétayers qui 
Ibnt bordiers de ees cotes , venoient dans de petites 
plaíes qiñls nommoiení gabarots, faire la peche , & 
que plulieurs d'enír 'eux qui la pratiquoíení á pié fe 
fervoicnt d'un inílrument qu'ils appelloient clairan
gue ou gratu^ efpece de petit verveux emman-
che d'un pieux ou petiíe perche longue de dix á 
douze pies au moins, dont le fac étoit fait de mail-
les aufli ferrées que celles des rets, des havenets á 
efquires de baccalant de Bordeaux, ou des plus pe
tites tmítotes á pécher les chevrettes : ils ajoute-
rent qu'avec cet inílniment ils péchoient auíii le 
frai & les poiíTons du premier age, en forte qu'ils 
en dépeuploiení la Dordogne. 

* CLAÍí lE , religkufcs de fainte Claire ou ClarijTe , 
(Hi f i . eccl.') elles ont pour fondatrice la fainte dont el-
les portent le nom. S. Francois d'A.ííife donna á fainte 
Claire l'églife de S. Damien. Les filies qui formoient 
alors cette communauté n'avoient point adopté de 
regle; S. Francois ne leur en íit une qu'en 1224. El
les avoient déjá des établií iemens, tant en Efpagne 
qu'en France: ees maifons fuivoient Finííítiit de 
S. Benoit, & des coníHtutions particulieres qu'elles 
avoient recues du cardinal Hugol in; la regle de 
S. Francois ne fut que pour la maifon de S. Damien. 
Lavie de ees religieufes étoit trés-auítere. Elles fub-
fiílent aüjourá'hui fous deux noms ; les Damianijles 
qui fuivent les conftitutions de S. Francois dans tou-
te leur rigueur; & les Urhanifus qui n'ont retenu 
ees conftitutions qu'avec les tempéramens qu'y a 
apportés Urbain ÍV. 

C L A I R E , f. f. ( Chim. & Docím.) on appelle ainfi 
la cendre d'os calcines, leílivée , íéchée , & réduite 
en pondré impalpable fur le porphyre , dont 011 en-
duit la furface interne des coupeiles non-feulement 
pour en remplir les inégalités , mais encoré pour 
former fur cette furface une efpece de crible á-tra-
vers lequel le plomb & les autres métaux vitriíiés 
paíTent trés-aifémení, tandis que l'or & i'argent, ou 
íout autre metal qui a encoré fa forme métall ique, 
y íbnt arrétés. La claire a encoré un autre avantage, 
c'eft que f i elle eft bien appliquée , elle empéche 
íous les accidens qui pourroient arriver aux coupei
les dans lefquelles i l fe trouveroit du fabie , 011 d'au-
íres matieres vitrefcibles; ce qui eft fort ordinaire, 
íur- tout f i on s'eít fervi de cendres de bois pour les 
former. On voit par-lá de queíle conféquence i l eft 
de préparer avec toute l'attention poílible les cen
dres dont on doit faire la claire. V. Van. CENDREE. 

On fait calciner les os ou arrétes dans un creufet 
ou vaiffeau de terre bien net, qu'on a foin de cou-
vr i r exaftement; on donne un feu trés-violent pen-
dant quelques heures; on jetíe enfuite les matieres 
calcinées dans de l'eau pour les leftiver ou en tirer 
les fels , & on les réduit en pondré impalbable. On 
remet fur cette cendre de nouvelle eau qu'on a foin 
de bien remuer ; on donne le tems á la matiere la 
plus groíliere de tomber au fond de Teau: aprés quoi 
on décante l'eau qui furnage , tandis qu'elle eft en
coré un peu trouble. On laiífe féjourner cette eau 
pendant vingt-quatre heures dans un vaiífeau pro-
pre & á Fabri de la pouíTiere, Au bout de ce tems? 

íorfque l'eau eft entierement claire, 011 la verfe doû  
cement par inclination; on laifíe fécher la fecule 
bianche qui eft tombée au fond du vaiííeau ^ 0n 
la réferve pour l'ufage. 

Avant de s'en fervir , on la calcine de nouveau 
dans un creufet, on la pulvérife encoré une fois 
á fec fur le porphyre, obfervant que le porphyre 
foit affez dur, pour que les cendres d'os n'en empor-
tent rien. On prend cette cendre pour en répandre 
fur la furface intérieure ou concave des coupeiles 
lorfqu'elles font encoré fraíches, & méme avant 
qu'elles foient retirées du moule; & pour qu'elle foit 
diftribuée par-tout le plus également qu'il eft poífi-
ble j on la met dans un petit tamis de foie , 6¿ on en 
faupoudre la coupelle, ayant foin de n'en faire tom
ber qu'autaní qu'il en faut pour former une leyere 
conche qu'on acheve de rendre unie avec le bout du 
petit doigt, s'il en eft befoin, 8c qu'on comprime 
d'un coup de marteau frappé fur la partie fupérieure 
du moule appellée moipx , que l'on a bien eífuyé & 
feché , s'il étoit humide, de peur que la claire ne s'y 
attache; & fi les coupeiles font grandes, & par con-
féquent faites fans moule, on comprimera la clain, 
en faifant rouler dans leur cavité une boule d'yvoire 
ou de bois pefant. Voyei C O U P E L L E . (—) ( ¿ ) 

C L A I R E , (Jaime) Géog. mod. petite ile de l'Amé-
rique méridionale , dans la mer du Sud. 

C L A I R . E , (Jaintc) Géog. mod. petite ile d'Afriquej 
Fuñe des Cañarles. 

CLAIRES OZ/PARCS A U X H U I T R E S , {Peche.) F. 
H u í TRES , & l a f í g . j . P l . I I I . de Peche. 

C L A I R E - S O U D U R E , C L A I R E - É T O F F E 5 voy. Sou-
D U R E & E X O F F E . 

CLAÍRÉE, f. f. en termt de Rajjineur, eft propre-
ment le fuere clarifié & prét á étre cuit. Voye^Qm-
R E , C L A R I F I E R , & SUCRE. 

CLAIRET , f. m. {Pharmac.) le nom de claim efí 
donné á certains vins medicamenteux, compolés, 
éd-alcorés avec un peu de fuere. Foye^ V I N ME-
D I C A M E N T E U X . 

On trouve dans les différens difpenfaires la pré* 
paration d'un grand nombre de ees dairets deílines 
á remplir diftereníes indications , tels que le clamt 
laxatif de Minfycht , le clairet anti-apople£lique da 
méme auteur, le clairet pectoral de Thomas Hoff-
man, &c. 

Quelques auteurs fubftituent au v i n , dans la com-
poñtion des clairets, Feau-de-vie ou Féfprit-de-vin, 
étendu d'une certaine c|uantité d'eau commune ou 
de diverfes eaux diftillées. Le clairet fimple de Bau-
deron, celui de íix graines carminatives de laphar-
macopée de Paris > le clairet cordial de Lemeri, ^c. 
font de cette derniere efpece : ceux-ci ne íbnt pro-
prement que des teintures compofées & édulcorées, 
ou des rataíiats medicamenteux. Voye^ R A T A F I A ! 
6- T E I N T U R E . (h) 

* CLAIRETS, (LES) MJi . cccUf. maifon de filies 
religieufes de l'ordre de Citeaux, de la reforme 
de la Trappe, fondée par Geoffroy troifieme comte 
de Perche, & érigée en abbayc en 1221. Les reli
gieufes de Fabbaye des Clairets ont pour fupérieurs 
immédiats les abbés de la Trappe. 

* CLAIRE-VOIE, { A r t méch.) on clit fait a claire-
voie ^ de l'efpacement des folives d'un plancher, des 
poteaux d'une cloifon, des chevrons d'un comble , 
&c. Iorfque cet eípacement eft plus large qu'il na 
coütume del 'é t re dans les autres ouvrages de láme
me nature, foit qu'on Fait pratiqué ainfi par cecono-
mie, foit á caufe du peu de charge. On femé á claire-
voie quand les fdlons font fort écartés les uns des au
tres, ou que la quantité de femence qu'on répand 
étantpeu confidérable relaíivement á l'efpace qu'on 
enfemence, les grains laiíTent entre eux de grands 
intervalies vuides. Les ouvrages des Vajaniers font ^ 
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clalre-vole, íoríque le tííTu d'oíier íaiíTe des intervaí-
íes á jóiir; & i l en eíl de méme des ouvrages des Tif-
íiitiers. 

CLÁÍRÍER , v . n . í&rme de Brafferíe; i l défigne l'é-
tat des métiers dont on fait le levain lorfqu'ils font 
couverts de mouñe. F'oyei BRASSERIE. 

CLAÍRIERES, f. f. {Jurifpr.) terme d'eaux & fo-
réts qui íigniííe les endroits des foréts qui font pe
garais de bois, OLÍ dans lefqueís i l eíl peu touíiii. 
L'ordonnance des eaux & foréts ordonne le repeu-
plement des places vuides OLÍ clairuns qui fe trou-
vent dans les foréts du Roi . { A ) 

CLAIRON, f. m. (Z^Aer/e.) vieux inílnmient de 
l'efpece des trompettes, mais dont le canal étoit plus 
étroit, & le fon plus aigu, enforte que ees derniers 
inftruíiíens formoicnt la baíTe du clairon. I I fut tres 
en ufage chez les Mores ? qui le tranfmirent aux Por-
tugais: ceux-ci ne s'en fervirent guere que dans la 
cavalerie & la marine. I I n'en reíle aujourd'hui guere 
que le nom parmi nous. 

C L A I R O N , (^Luthtr'uJ) jéu d'orgue de la claffe de 
ceux qu'on appelle j&ux cTanchcs, qui ne difFere de la 
trompette qu'en ce qu'il fonne l'oftave au-deílus 
d'elle (^oyc^ La tabh du rappon & de Vetendut des 
jenx de L'Orgue), & qu'en ce qu'il eíl' plus ouvert. Ce 
jen eíl d 'étain, &:fe met parlapartie inférieure dans 
une boite d'étoffe comme la trompette. K. TROÍ^Í -
PETTE , la fig. 46. P l . d'Orgue , & Vart. O R G U E , oü 
la fafture de ce jen eíl expiiquée. 

Les deífus de clairon font trés-difficiles á faire par-
íer, auííi-bien que les baífes de cromóme. 

C L A I R O N , en terme de Blafon ^ eíl une piece de 
l'art héraldique. I I porte de gueule á trois clairons 
de topaze. Ce font les armes du comte de Bath, ap-
pelé Granville. Guillim prétend que ees clairons font 
une efpece de trompettes anciennes; mais d'autres 
avancent, avec plus de raifon, qu'elles reprefén-
tent le gouvernail d'un navire , 011 un arrét de lance. 
Ĵ oyê  ledicüon. de Trév. & Chambers. 

C L A I R V A U X , {Géog. mod.) petite ville des 
Pays-Bas, dans le duché de Luxembourg. 

11 y a auífi en Champagne, non loin de Langres 
& de Chaumont, fur la riviere d'Aube, un lien cé
lebre par fon abbaye ; c'eíl la troifieme .filie de Cí-
teaux. F b j ^ C I T E A U X . Hugues comte de Troyes, 
& Etienne abbé de Citeaux, en furent les fondateurs, 
& S. Bernard le premier abbé. 

CLAIZE, ( L A ) Géog. mod. riviere de France qui 
prend fa fource dans le Berr i , & fe perd dans la 
Creufe. 

C L A M , (Jurifpí) dans la coütume de Béarn , tlt, 
vij. are. 2. figriifie ban oupublícation , défenfe. (A*) 

CLAM , f. m. (Comm.̂ ) le plus petit des poids qui 
foit en ufage dans le royanme de Siam; c'eíl la foi-
xante-quatrieme partie du tael, Voye^ T A E L ; voye^ 
Us diciion. du Comm. 6* de Trév. 

CLAMARLE, adj. {Jurifp.) dans la coútume de 
Normandie, fignifie ce qui eji fujet a retrait, foit fei-
gneurial, lignager, 011 conventionnel. Voye^ le tit. 
des retraits & clameurs. ( ^ ) 

C L A M A N T , f. m. {Jurifp-} dans quelques coú-
tumes & anciens auíeurs , íigniíie le demandeur-̂  
dans d'autres i l fignifie le faifijjant, comme dans la 
coútume de L i l l e , ¿^Í . c)^. /0 / . 102.1 o j . & 104. en 
Normandie i l íigniíie quelquefois le retrayant, anc. 
cout. ch. xx i j , & au ftyle du pays de Norman. & en la 
nouvdle coüt. tit. des retraits & clam. Cout. de Solle , 
dt. xxxv. art. ¡c,. De Bcar?i0 tit. v i j . art. 6 . & 10. tit. 
xvi i j . art. 2, t i t . xxx j . art. ¡o . Valenciennes , an .^y , 
& 1S1. Seciin, lo.calefous Lille. { A ) 

CLAME , {Jurifp.} anciennement fignifíoit amen-
de. En 1 certains lieux on levoit une amende ainfi 
appe'ilée fur les débiteurs qui étoient en demeure 
de payer, F y e i le confeti de Fierre de Fontaines ? ch. 
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x x j . p . 120. art. / / . 6 z i . 11 ya auíH le droit & pei
ne de clame, c'eíl-á-dire l'amende qui eíl düe á juf-
tice pour la prife des beíliaux trouvés en délit. I I 
en eíl parlé dans la coútume d'Auvergne, ch. xxv i i j . 
art. 6*. 12. 13. 14. i y . &fuiv. & dans les cout. locales 
duditpays. { A } 

C L A M E C Y , {Géog. mod.') petite ville de France 
dans le Nivernois, au confluent du Beuvron & de 
l'Yonne. Long. 2 i á . ¡ ¡ ' . 11". lat. 4yd. 2 y / . j - / " . 

CLAMER , v. a. & n . {Jurifp.') dans les anciens 
auteurs & dans quelques coíi tumes, fignifie deman-
der, pourfuivre. 

Clamer droit, c'eíl former fa demande ou rendre 
plamte en juílice. Voye-̂  Vanchnm coüt. de Beauquef-
ne0 art. 48 . Clermont, 85. Hainaut) ch. Ixxvi j . Mons 
ch, x. ValencieTin.es , art. 88 . & 1 oc). 

Clamer garand ^ c'eíl agir en garaníie contre quel-
qu'un. Cout. de Bretagne, art. ¡4$.^Norm. anc. coüt. 
ch. xxv j . x x x i i j . & Iv i j . & au Jiyle du pays de Nor
mandie. 

Clamer en garieury c'eíl quand l 'on fait demande 
de quelque chofe par voie poíTeífoire 011 propriétai-
re , ou que l'on fe plaint en juílice du tort qui a été 
fait. 

Clamer a jufiice, c'eíl fe plaindre de quelque trou-
ble ou tort que l'on a re9u. Coütume de Dunois, art. 
6 2 . 

Clamer les biens de fon débiteur forain , c'eíl faiíir 
& arréter. Coüt. de L i l l e , art. 0)8. 104. 11C Lille 9 
art' 99 ' /0/- lo~' lo3' í o 4 - 1-2-4. -def- üt- xyJ' aTt* 
12. Foyei C L A I N & C L A M E U R . 

Lieu clame, eíl un héritage pour lequel i l y a de* 
mande ou complainte. Voye^ la fomme rurale. 

Se clamer en cour fuferaine de cour inférieure 7 c'eíl 
lorfque celui qui eíl ajourné devant un juge infé-
rieur s'adreíTe á la cour fupérieure pour avoir plus 
prompte expédition; ce qui eíl permis en matiere 
de retrait lignager dans les coíitumes d'Anjou & 
Maine , afin que les deniers de Tacquéreur ne foient 
point retardés. 

Se clamer, fignifie aufii retraire. Coüt. de Normand, 
tit. des retraits & clameurs. 

Clamer fon fujet, c'eíl revendiquer fon ferf ou 
mortaillable , fon cenfitaire ou juíliciable, qui fe 
veut avoüer fujet d'un autre feigneur. Boutillier, en 
fa fomme rurale. ( A ) 

C L A M E U R , f. m. (Jurifp. ) en général fignifie 
demande ; i l fignifie aufii quelquefois faific? exécution^ 
contrainte. C'eíl ainfi qu'il eíl dit faire f a clameur au 
ro i , en l'ancienne chronique de Fíandres, ch. Ixxxv, 
I I eíl parlé de clameur, clamor, en l'ordonnance de 
Phiíippe I V . de l'an 1304, & de la clameur du petit 
fcel de Montpellier dans l'ordonnance de Louis Xí í , 
art. 142. &fuiv. 

Clameur , en Normandie , eíl toute demande i n -
tentée par la voie poíTeíioire ou péti toire, pour fe 
plaindre en juílice par aílion civiie du dommage que 
l'on prétend avoir íbufFert. On y diílingue plufieurs 
fortes de clameurs ; favoir , 

Clameur de hourfe, eíl l'aólion en retrait lignager , 
féodal , ou autre. 

Clameur de bourfe gagéc , c'eíl quand le défendeur 
en retrait lignager, féodal, ou autre , acquiefce au 
retrait, en lui rembourfant le fort principal du prix 
de la vente, frais, & loyaux coúts. 

Clameur d droit conventionnel, eíl l'adlion pour 
exercer la faculté ele réméré. 

Clameur a droit de lettre lúe, eíl la faculté qui ap-
partient á un tiers acquéreur qui a poffédé par an & 
jour un héritage ou autre imrneuble en vertu d'un-
titre authentique, de le pouvoir retirer fur celui qui 
s'en eíl rendu adjudicataire par decret, en lui rem
bourfant le prix de radjudication, frais & loyaux 
coúts dans l'an & jour, Coüt. de Normandie ? art,. 
461* 
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Cíammr faujje, eíl quánd on fe plaint á tort á ju -

fíice. Anc. cout, de Norman, ch. v i j . C)6. 
Forte dammr, eíl une amende de deux fols i ix de-

nlers düe au R.oi, felón la coütume lócale de la chá-
tellenie de Montereau, reíTort de Meaux; loríque 
queiqu'un a fait ajourner un autre en aftion períon-
neile, celui qui fuccombe la doit pour le premier 
ajournement, íuppofé que les parties s'accordent, 
íans poríer la cauíe á l 'aüdience; car s'ils perñftent 
plus loin , & que la caufe íbit conteílée , i l y a fept 
ibis fix deniers d'amende: c'eíi proprement l'amen-
de du clain & dammr faite en juíHce, qui eíl moin-
dre que l'amende du ni attdnt & vérifié qui eíl düe 
pour la conteílation. Voye^ Le glojfaire de M . de Lau-
riere au mot FORTE C L A M E U R . 

Clameur de gageplege, éíl une complainte contre 
le írouble fait en la propriéte ou poíTeííion d'un hé-
ritage, par voie de fait , violence, ou autrement. 
Normand. art. 5. 

CLameur gagée, eíl le retrait confenti par l 'acqué-
reur. 

Clameur de. haro, ufitee en Normandie, & que Dü-
moün appelle quiritaúo Normanorum, eíl une plainte 
verbale & dameur publique de celui á qui on fait 
quelque violence ou injuílice , & qui implore la pro-
teíl ion du prince, ou qui trouvant fa partie la veut 
mener devant le juge, en forte que cette dameur 
emporte avec elle une affignation yerbale. 

L'opinion la plus fuivie fur rorigine de cette da
meur de haro, eíl que le terme de haro eíl une invo-
cation du nom de RaouL ou Rollo premier duc de 
Normandie, qui fe rendit refpe£lable á fon peuple , 
tant par fes conquétes que par l'amour qu'il avoit 
pour la juílice. Comme on imploroit fa proteclion 
de fon vivant par une dameur publique , en l'appel-
lant & en proférant fon nom, & qu'aprés fa mort 
fa mémoire fut en vénération á fon peuple , on con
tinua d'uíer de la méme dameur & du terme de ha
ro , par corruption de ha E.aoul. On a donné plu-
fieurs autres étymologies du terme de haro 3 mais 
-qui ne paroiffent pas bien fondees. 

Le premier exemple memorable de l'ufage que 
Yon faifoit de la dawxur de haro, eíl celui que rap-
•porte Paul Emile en fon hiíloire de France. Guillau-
me le Bátard dit U Conquérant, feptieme duc de Nor
mandie , & roi d'Angleterre, étant morí á Peonen au 
mois de Septembre 1087 , fon corps fut tranfporté 
& inhumé dans Téglife de S. Etienne de Gaen qu'il 
avoit fait batir, & qui avoit ¿té conílruite en par-
íie fur un petitmorceau de terre dontle prix n'avoit 
point été payé á un pauvre homme de la ville de 
Caen nommé Ajjel'm lequel ofa arréter la pompe 
fúnebre du prince par une clameur de haro en ees 
termes: Qui regna opprejjit armis, me quoque meta 
mortis opprejjit ¿ ego injuria, fuperjies pacem mortuo 
j ion dabo ; in quem infertis ijlum hominem locum^ meus 
ej i : in alienitm locum inferendi mortuijus nemini ejje 
¿liffcndo. Sin ex tinelo tándem indignitatis autore v i -
vit adhuc vis, Kollonem conditorem parentemque gen-
tis appello ̂  qui legibus ah fe datis , quam cujufque in 
ju r i a , plus unus potejl, polletque, . 

Henri V . roi d'Angleterre ayant mis le fiége de
vant Peonen en 1417, un prétre fut député pour luí 
faire cette harangue : Trhs-excellent prince & feigneur, 
iL m'eji enjoint de crier contre vous le grand haro ; c'eíl 
ainfi que le rapporte Monílrelet. 11 eíl vrai que Hen
r i V . ne déféra pas á la dameur ^ & qu'aprés un fié-
ge de íix mois i l fe rendit maitre de la ville par com-
pofition; mais cela prouve toújours l'ufage qui a 
été fait de cette clameur dans tous les tems. 

Depuis la reunión de la Normandie á la couron-
i i e , nos rois ont ajouté dans toutes leurs ordonnan-
ces , édi ts , déclarations, & leítres patentes , cette 
claufe 3 nonobjiant dameur de haro 3 ce qui fe prati-
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que encoré préfentement; en forte que cette da* 
meur a paru avoir aífez d'autorité pour faire obíla-
cle á l'exécution des nouvelles lois , 's 'il n'y étoit 
pas dérogé par une claufe expreífe. 

L'ancien coütumier de Normandie contient un 
cbapitre de haro, dont Terrien a fait mention dans 
fon commentaire, l iv. X I I . ch. xv i i j . La méme cho-
fe fe trouve dans l'ancien ílyle de proceder qui eíl 
á la fin de ce coütumier j &: eíl rapporté par Ter
rien, Uv. y i n . ch. x j . 

Suivant l'ancien coütumier , le haro ne pouvolt 
étre interjetté que pour caufe criminelle, comme 
pour feu , larcin, homicide, ou autre péril évident. 

Mais on voit dans le ílyle ancien de procéder,que 
l'ufage avoit changé , & que la pratique du haro 
étoit déjá étendue au cas oü i l s'agit de conferver 
la poíTeííion des immeubles , & méme des meubles; 
c'eft pourquoi lors de la réda£lion de la nouvelle 
coutume qui commen9a d'étre obfervée au premier 
Juillet 15S3 , les commiífaires nommés par le,roi & 
les députés des trois états inférerent dans le cahier 
de la réformation un article qui eíl le cinquante-
quatrieme , portant que le haro peut étre intenté, 
non-feulement pour maléííce de corps &: pour chofe 
oü i l y auroit péril imminent, mais pour toute intro-
duclion deprocés poíTeífoire, encoré que ce foit en 
matiere bénéficiale ou concernant le bien derégiiíé. 

Sous le terme de maléjice de corps font compris 
en cet endroit toutes fortes de délits , tels que vols, 
larcins, incendies ; & ainfi préfentement la clameur 
de haro peut étre intentée pour toutes fortes de délits 
& de conteílations civiles, bénéíiciales, poíTeííbires, 
&: provifoires , méme pour meubles: mais lorfqu'il 
s'agit du pétitoire , i l faut prendre la voie ordinaire 
des aclions, & obferver les formalités preferites pour 
les demandes. I I en feroit de méme pour le recou-
vrement d'un eífet mobilier, loríque celui qui le pof-
fede eíl un homme domicilié, & quil n"y a point a 
craindre qu'il s'évade. 

I I n'eíl pas abfolument néceíTaire que la dameur 
foit intentée contre les coupables ou défendeurs k 
l'inílant méme que l'aélion dont on fe plaint a été 
commife ; la clameur peut étre intentée etiam ex in-
tervallo, fur-tout lorfqu'il s'agit d'un délit, & qué 
l'accufé eíl un homme non domicilié. 

On n'apas befoin du miniílere d'aucun officier de 
juílice pour intenter le haro; i l fuffit que celui qui 
crie haro le faífe en préfence de témoins, & íbmme 
fa partie de venir devant le juge. 

Suivant l'ancien coü tumier , lorfqu'on crioit ha-
ro, chacun devoit for t i r , & íi le délit paroiíToit di
gne de mort ou de mutilation de membre, chacun 
devoit aider á reteñir le coupable > ou crier haro 
aprés luí fous peine d'amende. Ceux qui avoient 
pris le malfaiteur ne pouvoient le garder qu'une 
nui t , aprés quoi ils devoient le rendre á la ju
ílice , á moins qu'il n 'y eut un danger évident. íl 
refte encoré de cet ancien ufage que quand quei
qu'un crie haro , fi c'eíl contre queiqu'un qui en veut 
outrager un autre, ou qui veut voler un marchand, 
ou violer une filie ; en un mot s'il s'agit d'empécher 
quelque violence publique ou particuliere faite avec 
armes ou fans armes, tout le peuple doit aífiíler le 
plaignant; i l n'eíl pas méme nécefíairc que ce foit 
l'ofFenfé qui interjetté le haro> un tiers peut le faire, 
&: i l luí eíl également du aííiílance tant pour prote
ger les innocens, que pour faire chátier les coupa
bles. Voye^ Godefroy/«r Vanide ó 4 de la coütume. 

La clameur de haro ne peut étre intentée qu en 
Normandie , mais elle peut l'étre par toutes fortes 
de períbnnes demeurantes dans cette province, foit 
qu'elles foient originaires du pays ou non. Des Ñor-
mands ne pourroient en uf^r dans un autre pays ? 
méme eatr'eux, 
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Les fenimes peuvent iútenter cetté c l ameur : íes 

impúberes peuvent auíí iy avoir recours, méme fans 
étre afliílés de tuteur ou curateur. 

Elle peüt étre inrentée contre des eccléíiaftiques, 
íans qu'ils piufíent décliner la jurifdiftion féculiere. 

Elle ne pent éíre intentée contre le R o i , ni méme 
contre fes officiers pourles empécher de faire leurs 
fondions - & notámment contre les cbmmis , huif-
fierSí & fcrgens employés póur les droits du Roi. 
L'ordonnance des aides, tit-. x. art. 38 . défend á 
íous húiíílers de recevoir de.telles dameurs, & aux 
juges d'y ftátuer. 

Godefroi excepte ñéanmoins le cas oü un ]uge 
entreprendroit íur la jurifdidion d'autrui, & ceiui 
üü un officier abuferoit de fon pouvoir , comme íi 
un fergent emportoit les meubles par luí exécutés 
fans laiíTer d'exploit; dans ees cas i l y auroit lien aü 
haro* 

Les officiers de la baíbehe on régence dü palais 
de Rouen , ont été aütorifés par divers arréts á in -
íenter la clameur de hdro contre les folliciteurs qui fe 
trouvent en contravention aux reglemens concern 
naiit la difcipline du palais * 

L'effeí dü haro eft qu'á l'inílant qu'il eft crié fur 
quelqu'un ^ celui-ci eíl fait prifonnier du R o i ; & s'il 
s'abfente, ü eíl toüjours reputé prifonnier en qüel-
qü'endroit qu'il aille; &:quoiqu'il iiefoit pas reíTéant 
de la jurifdidion du lieu oü le haro a été c r i é , i l peut 
étre pourfuivi & pris en quelque jurifdidion qu'il 
foit trouvé , pour éíre amené dans les prifons du lien 
oü le haro a été crié. Toute entreprife doit cefler de 
part & d'autre, á peiné d'amende contre celui qui 
auroit fait quelque chofe au préjudice, &c d'étre con-
damné á rétablir ce qu'il auroit empórté 011 défait. 

Les deux parties font tenues de donner calition ; 
favoir , le demandeur de pourfuivre fa clameur, &t 
le défendeur d'y défendre ; & ees catitions font te
nues de pa^^er le juge. C'eíl au fergent á recevoir 
ees cautions, de méme que les aütres cautions judi-
ciairéSi Si les parties refufoient de donner catition j 
le juge doit les envoyer en prifon. 

Apres que les cautions font données, la chofe con-
tentieufe eíl féqueílrée, jufqii'á ce que le juge ait 
llatué fuf la provifion. 

L'artcien coutumier dit que le duc de Normahdie 
a la court du haro ? c'eíl-á-dire la. connoiíTance de 
cette clameur, & qu'il doit faire enquéte pour fa-
yoir s'il a été crié á droit ou á tort. 

La connoiílance du haro appartient au juge roya!, 
íans ñéanmoins exclure le feigneur haut juílicien 
Quand on procede devaní le juge royal en matiere 
civile?la connoiílance áuharo appartient au vicomte 
entre roturiers , & au bailli entre nobles, &¿ au lieu^-
íenant criminel, en matiere criminelle , entre toutes 
fortes de perfonnes. 

Si le demandeur ou le défendeur n'intentent point 
leur aftion fur le haro dans Tan & jour qu'il a été in-
terjetté , ils n'y font plus recevables; & fi aprés 
avoir l'im ou l'autre formé leur aftion, ils reílent 
ípendant un an fans faire de pourfuite, la clameur de 
haro tombe en péremption. 

Le juge du haro doit prononcer une amende con
tre rime ou l'autre des parties; la quotité de l'amen-
de eíl feulement arbitraire. 

Les parties ne peuvent tranfiger dans cette matie
re; c eíl par cette raifon qu'on leur fait donner cau-
íion,^ rnn de pourfuivre, l'autre de défendre. Voye^ 
l anden coutumier & la nouvelle cóútume , tit. de haro, 
& les commentateurs fur ce titre. Le journaí du palais, 
arret du gr. conj\ du iC). Janv. 1 C^S. Et le recueil d\ir-
rets du parlem. de Normandiepar M . Froland, part. I , 
chap, v j . 

Clameur Ugnagere, ou clameur de hoUrf? 5 c'eíl le 
retrait lignager. 

3 
Clameur de loi apparente, eíl ra£líon , mandement 

ou commiíTion accordée an bas d'une reqiiéte par 
le bailli aupropriétaire qui a perdu la poíleífion d'un 
héritage depuis quarante a n s , á l'eftet de rentrer en 
la pofleííion de cet héritage. Normand. a r t . j . 

Clameur feigneuriale, eíl le retrait féodal ou fei-
gnetirial. 

Clameur révocatoire, eíl une a£lion pour faire caf-
fer & refeinder un contrat, obiigation, ou aütre 
a£le. Normand. art. j . 

Clameurs on rigueurs ? font des commiííions expé-
diées fur des contrats paíTés fous certains fcels ap-
pellés rigoureux j en vertu defquelles Ort peut con-
traindre le débitenr par exécution de fes biens , &: 
méme par emprifonnemertt de fa perfonne. Koye^ 
R I G U E U R & SCEL R I G O U R E U X . 

Óuverture de clameur $ coüt. de Normand. art. ¿¡.Gi : 
c'eíl lorfque par la qualité du contrat d'aliénatioil 
i l y a lieu retrait f éoda l , lignager, ou convention-
nel. 

Clameur du peüt fcel de Montpellier, eíl une com-
miíTionpour exécuter fous la rigueur de ce fcel. Foy* 
ci-dev. C L A M E U R ou R I G U E U R , & ci-apr. SCEL R I 
G O U R E U X . 

Clameur pour dettés, clamor pro dchitis, étoit une 
aííignation á cri püblic ufitée anciennement dans le 
Languedoc , potir laquelle le crieur public avoit des 
droits á percevoir & fur ie créancier & fur le débí-
teuri Voye?̂  le recueil des ordonn, de la troif. race , to~ 
me I I I . p , y8 . aux notes. ( ^ ) 

C L A M P , G A B U R O N , G E M E L L E , ( Marine.) 
Voyei J U M E L L E . 

Clamp, « c'eíl uñe petite piece de bois en formé 
» de roiiet qu'on met au lieu de poulie dans une 
>> mortaifé. 

Clamp 011 clan de mdt, « c'eíl un demi-rOnd dans 
» une mortaife appellée eticornail, qui eíl au mát r 
>> ce demi-rond eíl fait dans le bois du méme m á t , 
» & c'eíl-lá que paíle l 'étaque. Voye^ E N C O R N A I L * 
» I I y a deux clamps au grand mát de hune , parce 
» qu'il y a deux étaques ou un étaque , Se une giiin-
» dereífe ; mais aux petits, i l n'y en a qu'un. 

Le clamp de beaupré eíl une piece de bois en for
me de demi-roüet , que l'on met dans une mortaife, 
& qui foütient le beaupré prés de l 'étrave. Ce clamp 
dans un vaiíTeau du premier rang , a neuf á dix poii" 
Ces d'épais. ( Z ) 

CLAMPONNIER ou CLAPONN1ER s fubíl. m ; 
( Maréch, ) On appelle ainíi un cheval long - jointé „ 
c'eíl-á-dire qid a les paturons longs , effilés , & trop 
plians. Ce terme eíl vieux, & conviendroit plütót 
aux boeüfs qu'aux chevaux. Koye^ P A T U R O N . 

C L A M Z i f. m. (Commcrce^) petite monnoie quar-
rée d'argent billonné , qui a cours aux ludes , & qui, 
fert en méme tems de poids. Elle vaut onze deniers 
argent de Franco. Dild, du Comm. 

C L A N ou G L A N D , f. m. (Parcheminerie^) mor-
ceau de bois qui fert á arréter fur la herfe les peaux 
á travailier. v o . y e ^ P A R C H E M I Ñ , S O M M I E R 5 
HERSEÍ 

CLANCULAIRES OCCULTES , f. m. p lun 
(Théol.') feéle particuliere d'Anabaptiíles , qui p ré -
tendoient pouvoir fans crime déguifer leur religión 
quand ils étoient interrogés i & qu'il fuffiloit de ía-
voir en particulier á quoi s'en teñir. Foye^ A N A -
B A P T I S T E S . On les appelloit áuñi Freres Jardiniers ? 
parce qu'ils ne s'aíTembloient point dans des églifes, 
mais dans des maifons particulieres ou des jardins* 
Chambers. ( ( r ) 

C L A N D E S T I N , adj. (Jkfifpr:) fe dit en droit de 
tout ce que l'bn tient caché , comme un mariage oü 
autre a£le. Les a6les clandejiins font naturellement 
fufpe£ls de fraude & de coilufiom La clandeílinité 
eíl fur-tout d'une dangereufe conféquenpe par rap« 
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pcrt au mariage. Voyc^ci-apics att mot M A R Í A G E 
C L A N D E S T I N . ( ^ ) 

Ci .-. DESTINE , f. f. dandcfdna, {Hi f i . nat. hot.) 
.genre de plante á fleur monopétale en mafqu-e; le 
deíTous eíl en forme de tuyau; le deííus eft diviíé en 
deux ievres, dont la ílipérieure eíl v o ü t é e , & Tin-
férieure divilée en trois parties; le piítil fort d'un cá
lice fait en tuyau comme la fleur, & crenelé ; i l per-
-ce la partie inférieure de la fieur, & devient dans la 
íliitc un fruit obiong , compofé d'une íeule capíule 
qui s'ouvre en deux parties par une forte de reffort, 
& répand des femences arrondies. Tournefort, mjl . 
n i herb. Voyei P L A N T E . ( / ) 

CLAPET , f. m. {hí¿chan ) eíl une eípece de foü-
pape faite d'un rond de cuir , fortement ferré entre 
deux platines de metal, par le moyen d'une ou de 
plufieurs vis-. Le rond de cuir tient par une queue á 
une couronne de cuir , laquelie eíl fortement ferrée 
entre le collet du tuyau íüpcrieur au clapa, & le 
collet du tuyau inférieur : c'eft fur ceíte queue, qu'-
•on fait beaucoup plus étroite que le clapu, que fe 
fait le jeu du clapet comme fur une charniere. 

La platine de metal qui eft fur le cuir du clapet, 
eft plus grande que I'ouverture du diaphragme que 
le clapei doit couvri r ; & la platine de defious qui 
doit fe loger dans rouverture du diaphragme quand 
-le clapet fe ferme , eft un peu plus petite que cette 
ouverture. 

Le clapet étant ainfi coní l ruí í , íorfqu'il eít fermé , 
le cuir porte exa&ement fur les bords du diaphrag-
' íue , & empéche Teau de paííer. La platine de metal 
qui eñ fur le cuir , le garantit du poids de la co-
lonne d'eau, & en porte toute la charge que le cuir 
ne pourroit pas foútenir. La platine de metal qui 
efl: fous le cuir , fert á deux chofes : IO elle fert avec 
Ja platine fupérieure, á comprimer le cuir pour le 
Tendré plan; i0 elle empéche que l'eau qui pour
roit s'iníinuer entre la platine fupérieure & le cuir , 
n'enfonce le cuir & ne le fafle paífer par rouver
ture du diaphragme. f^oj. H i j i . & Mém, acad, i j j c ) . 
yovei auffi SOUPAPE, ( O ) 

* CLAPIER . f. m. (JÉcon. rujl, & Cha(fe?) c 'eí lun 
íerrain clos de muraille, partie couvert, partie dé-
couvert, & bien maconné , oü Ton enferme & nour-
r i t des lapins. On le place dans un coin de la garen-
ne , pour que les jeunes lapins puiífent aller du cla-
pier dans la garenne ; on y conílmit quelques loges 
de planches & de pierres plates , fous lefquelles les 
lapins fe retirent: i l faut que les fondemens des mtirs 
en foient profonds , & pour ainíi diré fortifiés par-
tout d'un pavé qui ait la pointe en-haut, afín que 
les lapins qui aiment á creufer en terre , ne s'échap-
pent point par-deíTous les murs. I I eft bon que le ter-
rein en foit inégal: on y jette de la mouíTe & du 
petit fo in , que les lapins ramaífent quand ils doi-
vent faire leurs petits. On les y nourrit en été de 
f o n , d'avoinc , & de toutes fortes de fruits ; en hy-
ve r , de fon, de f o i n , &c. I I feroit á-propos que le 
clapier fíit partagé en deux divifions ; on renferme-
roi t les meres pleines dans une, & on tiendroit les 
males dans l'autre. Quand les petits feront aíTez 
grands pour fe paííer de leurs meres, on les láche-
ra dans la garenne ; car c'eft á repeupler les garen-
nes, que les clapiers font principalement deílinés. On 
doit mettre dans fon clapier un -mále fur vingt-cinq á 
trente femelles. La conduite du clapier demande 
quelque foin , fi Ton en veut tirer tout l'avantage 
poíTible. Voye^ L A P I N . 

CLAQUES , f. f. (Cordonn?) efpeces de pantou-
fles ou fandales fort larges , que les femmes portent 
dans les mauvais tems , pour conferver leur chauf-
fure. 

* CLAQUEBOIS , f. m. ( Z z ^ . ) iníb •ument de 
percuíTion & á touches: ceft une eípece d'épinette 

r 
qui a été en ufage che.z les Flamands. Elle efí com; 
pofée de dix-fept bátons , qui donnent l'étendue de 
tons compris dans une dix-feptieme ; le báton le plus 
á gauche eft cinq fois plus long que celui qui eft le 
plus á droite , parce que les fens qu'iis rendent foat 
entre eux comme 5 á i . Ces bátons paralleles font 
eleves & fíxés au-deflus d'une boite quarrée beau
coup plus longue que haute ; ils ont chacun leur tou-
che ou marche; cette marche eft une eípece demail-
let á tete ronde par un bout , & á manche ou palette 
píate ; le méckanifme par lequel ils fe meuvént ne 
diífere pas du méchanifme des claviers d'épinette ou 
du clavecín. Voye^ C L A V I E R , On applique le doigt 
fur la palette ele la touche ou marche ; la tete leve, & 
va frapper un des bátons. Les bátons font de hétre, 
ou de tel autre bois qu'on veut , refonnant par lui-
m é m e , ou durci au feu. L'harmonie de cet inftru-
ment ne feroit peut-étre pas défagréable , ñ on fubf-
tituoit des verges de métaux aux bátons. Voy, Vhar~ 
monie univerjelle du P. Merfenne. 

C L A R , ( S A I N T ) Géog. mod. petite vílle de Fran-
ce dans le bas Armagnac. 

CLARE , {Giog. mod?) ville d'írlande dans la pro-
vince d'Uiíler , capítale d'un comté de méme nom> 
fur le Thaunon. Long. 38. 36. lat. Ó2. 44. 

C L A R E OU C L A R E N C E , (.Géog. mod.) ville d'An-
gleterre avec titre de duché , dans la province de 
SufFolk. 

CLARENCE ou CHIARENZA , ( Géog. mod. ) 
ville de la Morée , capitale du duché de méme nom. 
Long. je) . 10. lat. J-?. 66. 

C L A R E N C í E U X , f. f. ou C L A R E N C É , comme 
Técrivent nos anciens hiftoriens Frmico'is ¿(Hijimod.) 
nom afFefté au fecond ro i ou héraut - d'armes d'An-
gleterre. 11 vient d'un duc de Clarence qui oceupale 
premier ce pofte. Voyei FV.OT-D'ARMES. 

Lionel , troiíieme fíls d'Edouard I IL étant devenu 
poíTeíTeur de la terre de Clare dans la comté deTho-
mond, que fa femme lui avoit apportée en mariage, 
fut créé duc de Clarence. Ce duché étant échu á 
Edouard I V . i l créa le héraut , qui appartenoit au 
duc, roi-d'armes, & le nomma clarencieux enFran-
90ÍS alors d'ufage, & clarencius en Latin. Voyt̂  
H É R A U T . 

Son ofHce eft de regler & d'ordonnerles cérémo-
nies des funérailles de la petite nobleffe , comme des 
barons ^ chevaliers, gentilshommes , qui meurent 
en-de^á de la riviere de Trent : ce qui lui a fait auíft 
donner le nom de furroy ou J'udroy, par oppofition á 
norroy. Voye^ N O R R O Y . {G) 

C L A R E N D O N , {Géog. mod.) petite ville d'An-
gleterre dans la province de "Wiltshire , avec titre 
de comté. 

C L A R E N D O N , {Géog. mod.) riviere de l'Améri-
que feptentrionale dans la Caroline, qui arrofe une 
contrée qui porte le méme nom. 

* CLARENINS, f. m. pl. (////?. eceléf.) ancienne 
congrégation de i'ordre de S, Francois , ainfi appel-
lée de Clarene , petite riviere de la Marche-d'An-
cóne. Ils ont eu pour fondateur Ange Cordón, reli-
gieux de l'Obfervance. I I forma fa congrégation en 
1302 ; elle ne fut approuvée qu'en 13 17. Bien-tot 
elle fe divifa; une partie s'unit aux freres Mineurs; 
l 'autre, aprés avoir fubíifté jufqu'en 1510 fous le 
nom de Clarenins, s'incorpora avec les obfervantins 
de leur congrégation. En 1566 , ils diíparurent en-
tierement, confondus par Pie V . avec les anciens 
profés de l'Obfervance. 

C L A R E Q U E T , f. m. en termes de Confifiur, c'eft 
une efpece de páte tranfparente : on en fait de plu
fieurs efpeces , de pommes, de coins , de grofeilles, 
de prunas, &c. 

C L A R I C O R D E , inftrument de Mufique , autre-
ment appellée manicorde ou manichordion. V?y- l^A-
N I CORDE, CLARIEN, 
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CLARIEN^ adj. (Myth . ) ílirnom d'Apolíon : i l 

fut ainíi appellé de Claros en lonie , oíi i l avoit un 
tempie , un bois , & un oracle. 

CLAPJFÍCATÍON, f. f. (Pharmacie.) Le mot de 
clarífication, qui pris dans fon fens le plus é tendu, 
paroít exprimer une dépuratioir queiconque d'une 
liqueur trouble, a été prefque reftreint par l'ufage 
á cette efpece particuliere de dépuration qui s'opere 
par le moyen du blanc d'oeuf & des autres íubílan-
ces animales , qui fe coagulent á un certain degre 
de chaleur. 

Cette opération eíl en ufage en Pharmacie, pour 
féparer de toutes les liqueurs troubles qui peuvent 
fupporter rébull i t ion. les parties féculentes 011 info-
lubles, qui par leur fufpenfion dans ees liqueurs, en 
occafionnent l 'opacité. 

Ces liqueurs font toutes les decoftions, tous les 
fucs des plantes purement extraftives ou trés-lége-
rement muqueufes, les íirops prepares avec les de-
coftions, 011 les fucs dont nous venons de parler; 
les diiTolutions du fuere qu'on deíline á la prépara-
tion des tablettes, 011 á celle de certains firops dont 
les ingrédiens ne doivent pas étre expofés á rébul
lition ; le petit la i t , & enfín certaines poíions pur-
gatives, connues dans les boutiques fous le nom de 
jnedecims clarifices. Koye^ D É C O C T I O N , S u c , Sl-
ROP, MEDECINE C L A R I F I É E , &C. 

Les fucs des plantes aromatiques ou alkali-vola-
tiles , les infufions des diíférens aromates , en-un 
mot toutes les liqueurs chargées de parties volátiles 
qui font ordinairement leur principale vertu médi-
cinale , & qui feroient diífipées par rébull i t ion, doi
vent étre exclus du nombre des fujets de la clarifi-
tation, 

On ne doit pas clarifier par le blanc d'oeuf non 
plus les fucs doux ou acidules tires des difrérens' 
fruiís, comme celui de citrón , de berberís; parce 
qu'oufre qu'on dérangeroit leur compofition par ré
bullition , 011 ne réuSíroit pas encoré á les rendre 
clairs, la partie terreufe legere qui conílitue leur 
demi-opacité , ne s'en féparant qu'á la longue par 
une petite fermeníation infenfible : c'ell pourquoi 
on fait dépurer les fucs de cette efpece par réfidence. 
Voyz^ R É S I D E N C E . 

Ce n'eíl prefque que íes blancs d'oeufs qui fónt en 
ufage dans les boutiques des apothicaires dans tous 
les cas que nous avons expofés , les lymphes anima
les, comme la colle de poiíTon, le fang de boeuf, 
^c. font employés aux mémes ufages dans les tra-
vaux en grand, comme les raffineries du fuere, &c. 
Voyê  CLARIFIER , en termes de Raffineur de fuere. 

Quancl on veut faire la clarífication d'une de ces 
liqueurs, on prend un ou plufieurs blancs d'oeufs, fe
lón la quantité qu'on en a á clarifier, & felón que les 
parties qu'on fe propofe d'enlever , font plus 011 
moins adhérentes au liquide. On commence par faire 
mouíler le blanc d'oeuf en le battant avec une poi-
gnée de petites baguettes d'ofier; on y méle d'abord 
une petite partie de la liqueur froide , ou du moins 
refroidie au point de ne pouvoir pas coaguler le 
blanc d'oeuf; on méle exaclement en continuant á 
foüeíter, jufqu'á ce que toute la liqueur qu'on veut 
clariíier íoit introduite , & que le blanc d'oeuf foit 
bien divifé & étendu dans toute la maife : alors on 
fait prendre rapidement un ou deux bouillons, on 
ecume groíílerement, & on paíTe á-travers un blan-
chet. 

t Dans cette opéra t ion , le blanc d'oeuf dilíbut & 
repandu également dans toute la liqueur , venant á 
fe coaguler par le degré de chaleur qu'on lui fait 
prendre , forme une eípece de réfeau ferré qui , en 
s'élevant du fond de la liqueur de laquelle i l fe fé-
pare & dont i l vient oceuper la furface ? entrame 

lome I I I , 

avec lui toutes les parties foeculentes qui la trou-
bloicnt. 

La clarífication des vins par le blanc d'oeuf, le la i t , 
la colle de poiflbn , &c. eíl une opération t rés -ana-
logue á celle que nous venons de décrire: dans cel
l e - c i , c'eíl par l'aftion des parties fpiritueufcs & 
acides du v i n , que ces matieres animales font coa-
gulées. Voye^ COAGULATION. 

On donne encoré quelquefois en Pharmacie, ttiáiS 
plus rarement, le nom de clarífication , á la défoeca
tión des fucs des plantes , foit qu'ellt? fe fafle par re-
fidence, foit par fíitration, foit enfin par ébullition. 
Foyer̂  S\JC , DÉFGECATION, FlLTRATION , & RÉ-
S I D E N C E . ( ¿ ) 

CLARÍF1ER, en termes de Rajfineur de fuere , c'eíl 
l 'aílion de purifier les matieres de leurs faletés par 
les écumes. Voici comme on s'y prend. On jette 
dans une chaudiere de l'eau de chaux moins forte , 
c'efl-á-dire moins épaiífe, fi la matiere qu'on a á ola-* 
rifier a du corps ; & plus forte , l i elle n^en a point , 
ou que peu. Quand cette eau eíl: chande, o n y braííe 
une quantité de fang de boeuf tout chaud, ou des 
blancs d'oeufs : aprés quoi on y met la matiere ; on 
lalaiífe chaufFer doucement, af ín qu'elle monte peu-
á-peu. Quand elle ef tmontée , o n éteint le feu pour 
faire repofer l'écume qui demeure fur la furface du 
fuere : on la leve enfuité avec une écumereíTe; on 
laiíle rallumer le feu ; on y remet u n peu de fang de 
boeuf, ou des blancs d'oeufs bien nieles avec de l'eau 
de chaux, pour faire pouíTer une feconde é c u m e ; 
& ainíi de fuite, jufqu'á ce que l'on voye la derniere 
blanche comme du lait. On pafle alors ce fuere dans 
u n blanchet, au-deífus du panier &; de la chaudiere 
á c la i rée .Fby^ PANIER , C H A U D I E R E Á C L A I R E E , 
& PASSER. 

CLARINÉ , adj. terme de Blafon ; 11 fe dlt des ani-
maux qui ont des fonnettes au con, comme les va-
ches , les moutons, les chameaux, &c. 

Seneret au Gevaudan , d'azur a u bélier paiíTant, 
d'argent accolé 6¿: clarinéüox. ( ^ ) 

CLAPJNETTE, f. f. (Z«r/z.) forte de hautbois. 
Koye^ H A U T E O I S . 

CLARISSIMAT , dignité du has - Émpire : ceux 
qui en étoient revétus s 'aDpelloient clarijjimes. 

_ * CLARTÉ , f. f. ( Gram,) au fimple , c'eíl Tac» 
tion de la lumiere par laquelle i'exiftence des objets 
eíl rendue parfaitement fenfible á nos y e u x . Au fi
guré , c'eíl PeíFet d u choix & de l'emploi des termes, 
de l'ordre felón lequel on les a difpofés , & de touí 
ce qui rend facile & nette á l'entendement de celui 
qui écoute ou qui l i t , l 'appréheníion du fens ou de 
la penfée de celui qui parle ou qui écrit. On dit au 
fimple , la clané du j o u r ; au figuré , la ciarte du flyle^ 
la ciarte des idees. Voy. DlSCOURS , IDEES , SxYLE , 
ÉLOQUENCE, D l C T I O N j MOTS , CONSTRUCTION, 
L A N G U E , &C. 

CLAS ou K A L I S , ( Geog. mod. ) vilíe de la Fin" 
lande prés d'Abo, fur le golfe de tíothnie. 

CLASSE, f. f. {Hifil. nat^) La claffe eíl un term¿ 
relatif á ceux de regne & de genre. On divife & on 
foüdivife tous les objets qu'embraíTe cette Science ; 
on en fait, pour ainíi diré , plufieurs colleftions que 
Fon défigne par les noms de regnes , de clajfes, de gen-
res & d'e/peces, felón que les rapports fous lefquels on 
les confidere, íbnt plus généraux ou plus particuliers* 
La diílribution des objets de l'Hiíloire naturelle en 
trois regnes, eíl la plus générale ; elle eíl établie fur 
les diílerences les plus íenfibles q u ' i l y ait dans la 
nature. Chaqué regne eíl divifé en plufieurs parties 
que l'on appelíe clajfes; par conféquent les carafte-
res qui conílituent les clafes , n'appartiennent pas á 
u n auííi grand nombre d'objeís que ceux des regnes : 
mais iís font plus étendus que ceux par lefquels 011 
détermine les genres. La clajje eíl done un termo 

S s s 



506 C L A 
moyen entre un regne & un genre ; par exemple , 
tous les animaux pris enfemble & conñdérés relati-
vement aux végétaux & aux minéraux , compofent 
le regne animal; les quadrupedes , les oifeaux, les 
poiíTons, &c. font rangés en differentes cLaj[¿s de ce 
regne ; les animaux folipedes , les pies íburchus, & 
les fiííipedes, font autaní de genre de la daffc des 
quadrupedes : ainfi le caraftere des quadrnpedes qui 
eft tiré du nombre de leurs quatre piés, eíl moins ge
neral que ceuxpar lefquels on diftingue ees animaux 
des oiíeaux & des poiíTons ; mais i l eíl plus étendu 
que celui qui reñde dans le nombre des doigts des 
quadrupedes, & par lequel on les divife en differens 
genres. On commence par déterminer les carafteres 
effentiels aux animaux pour en faire un regne ; en-
fuite on conñdere les différences & les reffemblan-
ces les plus genérales qui fe trouvent entr'eux pour 
en faire des claffes ; les reífemblances & les diffé
rences moins étendues que celles des clajjcs , déter-
minent les genres; & enfín les efpeces font ren-
fermées dans le genre. Voilá quatre termes de gra-
dation , regm, clajjc, genre , efpece ; mais i l eíl: aifé 
de concevoir que Fon peut multiplier ees divifions 
autant qu'on le veut , en laiífant de moindres inter-
valles entre ees termes, & en expofant une plus 
grande fuite de carafteres, foit pour les reífemblan
ces, foit pour les différences que Ton obferve en 
comparant les produftions de la nature les unes aux 
autres. Voilá d'oü font venus íes ordres, les tributs , 
les légions, les cohortes, les familles, que l'on a 
ajoutés aux regneSn aux clajfes^ aux genres, & aux 
efpeces , dans différentes méthodes d'Hiíloire natu-
relle. Voy. M E T H O D E , REGNE , GENRE , ESPECE. 
Voye^ aiifíi B O T A N I Q U E . ( / ) 

CLASSE , f. f• ( Grarnm. ) Ce mot vient du Latin 
calo , qui vient du Grec ĉt̂ ew , & par contradion 
KctXoú, appeller, convoquer, ajjembler. Ainfi toutes les 
acceptions de ce mot renferment l'idée d'une con-
vocation ou aífemblée á part : ce mot fignifie done 
une diffindion de perfonnes ou de chofes que l'on 
arrange par ordre , felón leur nature , ou felón le 
motif qui donne lien á cet arrangement. Ainíi on 
range les étres phyfiques en pluíieurs clajjes, les mé-
taux, les minéraux, les végé taux , &c. Voye^ CLAS
SE , ( Híjl, nat. ) On fait auííi pluñeurs clajjes d'ani-
maux , d'arbres , de fimples ou herbes , &c. par la 
méme analogie. 

Claffe fe dit auííi des différentes falles des colléges 
dans lefquelles on diílribue les écoliers felón leur 
capacité. H y a íix cíaífes pour les humanités , & 
dans quelques colléges, fept. La premiere en dignité 
c'eíl la Rhétoriqne ; or en commer^ant á compter 
par la Rhétoriqne , on defeend jufquá la fixieme ou 
íept ieme, & c'eít par Tune de celles-ci que l'on com
mence les études claíliques. I I y a deux autres claf-

fes pour la Philofophie ; Tune eft appeliée Logique, 
& Tautre Phyfique. I I y a auífi les écoles de Théolo-
gie, celies de D r o i t , & celles de Medecine ; mais on 
ne leur donne pas communément le nom de clajfe, 

I I eft vrai , comme on le d i t , que Quintilien s'eft 
fervi du mot de clajfe ^ en parlant des écoliers ; mais 
ce n'eft pas dans le méme fens que nous nous fer-
vons aLijourd'hui de ce mot. I I paro í t , par le paflage 
de Quintilien , que le maítre d'une méme école di-
vifoií fes écoliers en différentes bandes , felón leur 
différcnte capaci té , fecun'düm vires ingenii. Ce que 
Quintilien en di t , doit plútót fe rapporter á ce qu'on 
appeile parmi nous faire com.pofer & donner les places, 
Ita fuperiore loco quij'que declamabat. Ce qui nous don-
no i t , d i t - i l , une grande émulation, ea nobis ingens 
palmee contentio ; & c'étoit une grande gloire d'étre 
le premier de fa diviñon , ducere vero clajjem multo 
pulcherrimum. Quint. Injt. or. l . I . c . i j . 

Au refte Quintilien préfere réducation publique, 

C L 
faite, comme i l Ventend, á l'éducation domeñíque 
ordinaire ; i l prétend que communément i l y a au
tant de danger, pour les mceurs dans Tune que dans 
Tautre, mais i l ne veut pas que les clajjes foient trop 
nombreufes. I I faudroit qu'alors la clajje füt divifée 
& que chaqué divifion eüt un maítre particulier. Nu-
merus objlat , nec eo mitti pnerum voló , nhi negliga-
tur ; fed ñeque praceptor bonus majore fe turba , quarn 
u t fu f inere eam pojjit , oneraverit ita nunquam 
erimus in turba. Sed ut fugiendoe f n t magna jeholce 
non tamen hoc eo valet ut fugiendee f n t omninb jeholce, 
Aliud ef enim vitare, cas aliud eligere. Quint. Inji. or. 
I . I . c. i j . 

Ce chapitre de Quintilien eft rempli d'obferva-
tions judicieufes ; i l fait voir que l'éducation do-
meftique a des inconvéniens, mais que l'éducation 
publique en a auííi. Seroit-il impoííible de tranípor-
ter dans Tune ce qu'il y a d'avantageux dans l'autre? 
L'éducation domeftique eft-elle trop folitaire & trop 
languiíTante , faites fouvent des affemblées , des 
exercices , des déclamations > &c. Excitanda mens 
& attollmda femper ef. Ibid. L'éducation publique 
éloigne-t-elle trop les enfans de l'ufage du monde, 
de facón que loríqu'ils font hors de leur collége, ils 
paroiflent auííi embarraífés que s'ils étoient tranf-
portés dans un autre monde ? Exifiment fe in alium 
terrarum orhem delatos , ( Pétrone ) ? faites-leur voir 
fouvent des perfonnes raifonnables, accoútumez-les 
de.bonne heure á voir d'honnétes gens , qu'ils ne 
foient pas décontenancés en leur préience.^ljuejcant 

j am a tenero non reformidare homines. Quint. Ibid. Fai
tes que votre jeune homme ne foit pas ébloüi quand 
i l voit le fo le i l , & que ce qu'il verra un jour dans 
le monde ne lui paroiífe pas nouveau. Caligat injok, 
omnia nova ojfendit. Ibid. L'éducation publique don
ne lien á 1'émulation. Firmiores inlitterisprojecíus alit 
cemulatio . , . . & licet ipfa vitium fit ambitio , jreqmn-
ter tamen caufa virtutum ef. Ibid. Necejfe ef enim ut f 
bi nimium tribuat, qui je nemini comparat, Ibid. 

Ce que dit Quintilien dans ce chapitre fecond, 
fur la vertu & la probité que l'on doit rechercher 
dans les maitres 9 eft conforme á la morale la plus 
puré ; & ce qu'il ajoutedans le chapitre fuivant, fur 
les peines &; les chátimens dont on punit les éco
liers , eft bien digne de remarque. I I dit que ce chá-
timent abat l'efprit. Refringit animum & abjicit lucis 
fugam , ér tcedium diclat. Jam J l minor in deligendis 
prceceptorum moribus fu i t cura ,pudet dicerein qmpro-
bra nefandi homines ijlo ccedendi jure abutantur, non 
morabor in parte hac; nimium ef quod intelligitur. Hoo 
dixife fatis e f , in cetatem infirmam 6* injuria ohnO" 
xiam nemini debet nimium licere . . . . u?ide caujas tur-
pium faciorum fcepe extitife utinam faljo jañaretur. 
Quint. I n f . I . I . c. i j . & ¿ij. 

Cette obfervation de Quintilien ne peut étre au-
jourd'hui d'aucun ufage parmi nous. 

On ne peut rien ajoúter á l'attention que Ies prin-
cipaux des colléges apportent dans le choix desmai-
tres auxquels ils confíent r inftruñion des jeunes 
gens : & les chátimens dont parle Quintilien ne font 
prefque plus en ufage. Voyei C o L I É GE. { E ) 

CLASSE , f. f. (Marine.) On entend en France 
par ce mot l'ordre établi fur les cotes & dans les 
provinces maritimes, pour regler le fervice desma-
telots & autres gens de mer qui font enrollés pour 
le fervice du R o i , & diftribués par parties, chacu-
ne defquelles s'appelle clafe. L'ordonnance de Louis 
X I V . pour les armées navales de 1689 , regle tout 
ce qui concerne les clafes, & le détail fuivant en 
eft extrait. 

I I y a un enrollement général fait dans Ies provin
ces maritimes du royanme , des Maítres , Pilotes „ 
Contre-maítres, Canoniers , Charpentiers, Oíficiers 
Mariniers, Mateiots, & autres gens de mer. 
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Les provínces font divifees en divers departe-

mens, en chacun defquels i l y a un commiíTaire qui 
rlent le rolle des Ofíiciers Mariniers , Matelots , & 
gens de mer. 

Les officiers Mariniers & Matelots font divifés par 
clafes, favoir dans les provínces de Guienne , Bre-
íagne, Normandie , Picardie , &; pays conquis, en 
quatre clajjes: & dans íes provínces de Poitou,Xain-
longe, pays d'Aunis, íles de Ré &c d 'Oléron, riviere 
de Charante, Languedoc & Provence, en trois daf-
fis ;ce qui forme fept dajfes. 

Chaqué clajje doit fervir alternativement de trois 
ou quatre années r i m e , fuivant la divifion qui en 
aura été faite, & le fervice commencera au premier 
Janvier de chacune année. Les Officiers Mariniers & 
Matelots doivent toújours porter fur eux les bulle-
íinsqui leur font delivres par les commiíTaires. 

11 eíl défendu aux Matelots de s'engager pour au-
cune navigation , á moins qu'ils n'ayent été enrol
les , n'ayent retiré leur bulletin. Défenfe aux ca-
pitaines & maitres de navires de les employer , á 
peine de 500 l iv . d'amende pour la premibre fois , 
& peine corporelle pour la feconde. 

Ceux des dajfes qui ne font point dansleur année 
de fervice , peuvent s'engager avec les marchands 
& les navigateurs particuliers ; mais i l eíl défendu 
aux maitres de navires d'engager aucun matelot 
l'année de fon fervice, ni pour aucun voyage long 
qui puiíTe empécher leur retour pour ce tems. Et 
pour cet effet, le rolle de leur équipage , ou l'année 
de la daffe de fervice de chaqué matelot fera mar-
quée , doit étre vifé par le commiíTaire ou commis 
aux daffes établi en chaqué département. ( Z ) 

CLÁSSIQUE , ad j . ( Gramm. ) Ce mot ne fe dit 
que des auteurs que 1 on explique dans les colléges ; 
les mots & les fagons de parler de ees auteurs fer-
vent de modele aux jeunes gens. On donne particu-
lierement ce nom aux auteurs qui ont vécu du tems 
de larépublique, & ceux qui ont été contemporains 
cu prefque contemporains d'Augufte ; tels font T é -
rence , Céfar , Cornélius Népos , Cicéron , Sallu-
íle , Virgile , Horace, Phedre , Ti te-Live, Ovide , 
Valere Máxime , Velleius Paterculus, Quinte-Cur-
ce, Juvénal, Mart ia l , & Frontin; auxquels on ajou-
te Corneilie Tacite, qui vivoitdans le fecond fiecle, 
auíTi bien que Pline le jeune , Florus, Suétone , 6c 
Juílin. 

Mais en Latin l'adjefíif daffzcus n'a pas la méme 
valeur ou acception qu'il a en Fran^ois. 

iü. Clajficus fe dit de ce qui concerne les flottes 
ou armées navales , comme dans ce vers de Pro-
perce : 

Aut canenm SÍCUIÍB dafflca bdla fuga. 
' L . I I . Eleg. I . v . 2 8 . 

CUjfica corona, la couronne na vale qui fe donnoit 
á ceux qui avoient remporté la victoire dans un 
combat naval. Cla£id9 dans Quinte-Curce , 4. 3. 
t8. figniíie ks matdots. 

iP.CLa(Jid dves étoient les citoyens de la premiere 
claífe ; car i l faut obferver que le roi Servius avoit 
partagé tous les citoyens Romains en cinq claífes. 
Ceux qu i , felón l 'évaluation qu'on en fai t , avoient 
mille deux cents cinquante livres de revenu , au 
moins, ou qui en avoient davantage ; ceux-lá , dis-
je, étoient appellés daffiques. CLajJid álcehanturpri-
moi tantum dajjis homines , qui centum & viginti quin
qué miUia ceris , amplius-ve^ cenji erant. Aul . Gell. 7. 
'3 • CLaJJld tefies , fe difoit des témoins irréprocha-
bles , pris dequelque claífe de citoyens. Clajfídtef-
tes y dit Feftus, dicebantur qui Jignandis tejlamentis ad-
hibebantur. Et Scaliger ajoúte : qui enim dves Roma-
m erant, omnino in aliqua dajje cenfebantur ; qui non 
hahebant daffem , nec dves Romani erant. 

Tome / / / , 
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C c í l de-la que dans Aulu Gelle , /5). 8. autores 

dajjici ne veut pas diré Les auteurs dajjiques , dans le 
fens que nous donnons parmi nous á ce mot ; mais 
autores daffici ; íignifie les auteurs du premier ordre , 
feriptores primee notce &prcejlantiffimi, tels que Cicé
ron , Virgi le , Horace i &c. { F ) 

On peut dans ce dernierfens donnerle nom d'au-
teurs dajjiques Frangois aux bons auteurs du fiecle 
de Louis X I V . & de celui-ci; mais on doit plus par-
ticulierement appliquer le nom de dajjiques aux au
teurs qui ont écrit tout á la fois élégamment & cor-
reftement, tels que Defpréaux, Racine, &c. I I fe-
roit á fouhaiter, comme le remarque M . de Voltaire, 
que l'académie Fran^ife donnát une édition cor-
rede des auteurs dajfiques avec des remarques de 
Grammaire. 

C L A T H R O I D A S T R U M , f. n. ( Hi j l . nat. B o t . ) 
genre de plante différent du clathroides , non-feule-
ment parce que fon enveloppe eíl trés-peu apparen-
t e , & a peu de coníiflance , mais encoré parce que 
fa tige le traverfe dans toute fa longueur de bas en-
haut. Micheli 3 novapl. gen. Voye^ P L A N T E , ( i } 

CLATHROIDES , f. m. ( H i f i . nat. Bot . ) genre 
de plante dont les individus font ronds , ou en for
me de poire, avant qu'ils fortent de leur envelop
pe ; mais des qu'ils en font dehors, ils deviennent 
elliptiques. Le düatroides n'eíl pas creux comme le 
clathrus , mais i l eíl compofé d'un tiflu fort fin, &: 
difpofé en forme de filet. Ce tiífu renferme dans les 
efpaces vuides des tas de femences rondes S¿ feches» 
Micheli ^ nova p l , gen. FOJK^PLANTE. ( / ) 

C L A T H R U S , f. m . { H i J l . nat. Bot. ) genre de 
plante dont les individus font de figure ar roñdie , ou 
en forme de poire creufe comme une bourfe ^ & ou-
vert en plufieurs endroits comme une grille. Avant 
que le clathrus forte de fon enveloppe , i l fe forme 
dans fon intérieur une maíTe compofée enpartie d'u-
ne forte de glu fort puré ^ & en partie d'une matie-
re grife femblable á de la farine, un peu détrempée 
& íbrtement battue. Cette maífe contient des fe-
menees trés-petites , & des que le chlathrus fort de 
fon enveloppe, & s'épanoüit 3 elle fe réfout en une 
liqueur fort puante , qui découle goutte á goutte. 
Michel i , nov.pl. gen. ^oye^PLANTE. ( / ) 

C L A T I R , v . n. ( ChaJJe. ) I I exprime le cri du 
chien, lorfque cet animal le redouble , & femble 
avertir le chaífeur que le gibier qu'il preíie á la pi
lle n'eíl pas éloigné. 

* C L A T R A , Í: f. {Myíkol.) é to i t , felón quelques-
uns, la déeífe des grilles & des ferrures; elle avoit 
á Rome un temple en commun avec Apollon fur le 
mont Quirinal. C la t ran ' é to i t , felón d'autres, qu'un 
furnom d'Ifis. 

C L A V A G E , f. m. ( Jurifprud.) étoit un droit que 
payoient ceux qui eníroient enprifon. I I en eíl-parlé 
dans les priviléges accordés par Charles V I . á la 
ville de Figeat, au mois d'Aoüt 1394. art.^G. Sol-
vant duodedm denarios pro davagio. Rec. des ordon~ 
nances de la troijieme race , tome V i l . p . 668. { A ) 

C L A V A I R E , f. m. ( Jurifprud.) nom que Ton don
noit anciennement á celui qui avoit la garde des clés 
d'une ville , ou du thréfor , ou du chartrier. Cet of-
íicier avoit en quelques endroits une jurifdiftion. 
Voyei^ le recueil des ordonnances de la troifieme race , 
tome V I I . p . 6ycl. & fhi j l . de Dauphiné , jp^r Valbo-
nay. ( ^ ) 

C L A V A R I A , f. f. {líijl. nat. Bot.) genre de plante 
charnue , qui n'a point de rameaux, & qui reífem-
ble á une maífue. I I eíl afl'ez rare d'en trouver qui 
foient creufes. La furface extérieure eíl unie & par-
femée de petites femences. Miche l i , nov, p l , gen. 
/^by^ P L A N T E . ( / ) 

* C L A V A R I U M , { H i j l . anc,) don en argent que 
les empereurs faifqient diílribuer aux foldats, po;ir 
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fe fournir des clous necefíaires á íeurs chauflures.' 

C L A U D E , ( S A I N T - ) Gcog. mod. ville de France 
en Franche-Comté , íur la riviere de Lifon. Longit, 
2 j . j i . ¿at. 46'. 2.0. 

CLAUDIANISTES, branche des Donati í les; ain-
fiappellée d'un certain Claude qu'elle eutpourchef. 
F^oje^ D O N A T I S T E S . 

C L A U D I C A T I O N , f. f. ( Medec. Chirurg. ) Tac-
tion de boiter, le boitement; maís ce dernier terme 
n'eíl pas regu, & le premier n'eíl qu'une périphrafe. 
Le mot claudication, pris du Latín , mériteroit d'é-
tre adopté dans le difcours ordinaire, puifque d'ail-
leurs nous n'avons point d'autre terme á luí íubíH-
tuer, & que les gens de l'art s'en fervent tous dans 
leurs écrits. 

La claudication dépend de pluíieurs caufes diífé-
rentes. Elle arrive ou de naiíTance, 011 dans l'accou-
chement par le déboitement de Tos de la cuifle 
avcc les os innominés , par la mauvaife conforma-
tion de la cavité cotyloidc de ees os, par la foiblefle 
des hanches, par divers acci4ens externes, & par 
maladie. 

La claudication de naiíTance eíl un vice de confor-
mation lans remede ; mais i l ne paffe pas d'ordinaire 
des meres aux enfans : cependant cela peut arriver 
quelquefois par des caufes difficiles á découvrir. 
Zwinger a connu une femme boiteufe qüi mit au 
monde trois enfans affedes de la me me incommo-
dité. 

Dans toutes lesefpeces de íuxations accidentelles 
du fémur ? comme auíli dans la fracture , l'aftion 
de boiter fuit néceíTairement, & ne fe guérít que 
quand la réduftion a eté bien faite. Quelquefois de 
limpies coups ou de légeres chutes ont occaíionné 
une eípece de luxation de l'os de la cuiffe , qui don-
ne un épanchement de fynovie , reláche les liga-
mens, chaíTela tete de l'os hors de fa place , & pro
cure abfolument la claudication ; quelquefois méme 
le chirurgien par fon mauvais traitement en eft feul 
la cauíe. 

Ambroife Paré prétend que tous ceux qui ont eü 
la rotule frafturée , reílent néceíTairement boiteux 
aprés la guérifon de cette fraüure : cependant l'ex-
périence fait voir que la rotule frafturee fe gué r i t , 
fans qu'on demcure ni boiteux , ni méme incommo-
dé, J'en trouve des exemples dans Petit & dans 
Palfin. 

Dans la luxation complette des os de la jambe , 
ce qui eíl un cas trés-rare , le malade devient boi
teux , fi par hafard i l réchappe de cette afFreufe lu
xation. 

Plufieurs praticiens penfent aufíi que la luxation 
de l'aíbragale ne peut jamáis guérir qu'elle n'entrai-
ne la claudication , 6c i l faut avoiier qu'elle en eíl 
2a fuite ordinaire. 

Dans la rupture incomplette du tendón d'achiile, 
non-feulement le malade boite, mais i l ne peut mar-
cher qu'en paíTant avec peine alternativement un 
pié devant Tautre, & en pliant la jambe pour cet 
effet. 

La claudication , qui efl une fuite de l'entorfe 5 
ceíTe par la guérifon du mal. 

La cuiíTe, ou la jambe trop longue ou trop cour-
t e , par l'eíTet de quelque violence faite: á l'enfant 
quand i l eíl venu au monde, le rend boiteux pour 
le reíle de fes jours , íi l'on ne tente de bonne heure 
d'y remédier , en eíTayant de remettre le baííin dans 
fon aíTiette naturelle. On a lien de préfumer que Ro
ben I I I . duc de Normandie, n'étoit boiteux que par 
cette caufe. 

La cuifle & la jambe devenues plus courtes par l'ef-
fet du defféchement de ees parí ies , á la fuite de quel
que maladie, produilent une claudication incurable, 
l i e n eíl de méme dureláchement des iigamens, lors 

par exemplc que rhumeur de la fcíatiqiie anldlofe 
í'articulation des os innominés. 

S'il fe forme un skirrhe dans í'un des reins la 
cuiíTe du méme cóté devient paralytique , 011 du 
moins boiteufe, mal inguériíTable. 

Souvent i l arrive , fans qu'il y ait de luxation ' 
que la jambe parla feule contradion, oülefeulroi-
diíTement des mufcles qui fervoient á fes mouve-
mens , fe retire au point qu'on ne peut marcher fans 
boiter. Le remede á cet accident, eíl d'employer 
des fomentations émollientes, jointes aux réíolutifs 
í'piritueux, des bains de tripes , gras &: adouciíTans, 
des douches d'eaux chandes minerales , & de por-
ter un foulier garni d'une femelle de plomb, dont le 
poids foit proportionné au retirement plus ou moins 
grand de la jambe. 

La foiblefle des hanches produít la claudication 
des deux cótés. La caufe de cette difgrace vient 
quelquefois des nourrices & gouvernantes qui laif-
fent marcher leurs enfans feuls & fans aide , avant 
que les parties qui doivent foütenir le poids de leur 
corps ayent acquis la fermeté néceíTaire. 

Pour corriger cette faute, quand on s'en apper-
^oit dans les commencemens , on recourra á des 
ceintures qui compriment tout le tour du ventre, 
& qui foient bien garnies vers les hanches: cette 
compreílion donne de TaíTúrance 8z: de la forcé dans 
le marcher, en raffermiíTant les hanches. I I faut ou-
tre cela les baííiner pluñeurs fois par jour penctant 
pluíieurs mois avec des décoftions aílringentes, & 
continuer de raíTermir les parties par l'ufage du ban-
dage. 

I I nous manque en Chlrurgie un traité fur la clau
dication. Perfonne n'en a difeuté les diverfes caufes 
& les remedes , & i l y en a dans certaines circonf-
tances; car enfin c'eíl une difformité fácheufe, di
gne de toute l'attention de ees hommes qui font nés 
pour le bien public. 

Les boiteux de naiíTance, ou devenus tels par ac
cident , ne méritent que davantage d'étre plaints, 
quoiqu'il fe puiíTe trouver dans cet accident des fu-
jets légiíimes de confolation , &: quelquefois méme 
d'une coníidération plus paríieuliere qui en réfulíef 
lis n'éehapperent point á cette femme Lacédemo-
nienne, qui dit á fon fils boiteux d'une bleíTure qu'il 
avoit recüe en défendant fa patrie, « V a , mon fils, 
» tu ne faurois faire un pas qui ne te faíTe fouvenir 
» de ta valeur, & qui ne te couvre de gloire aux 
» yeux de tes conciíoyens ». Foye^ BOITEUX. CU 
article efl de M . leChevalier DE J Á U C O U R T . 

CLAVE A U , f. m. {Architecí.) eíl une des pierres 
en forme de coin , qui fert a fermer une plate-bande. 
Lat cunei. 

Claveau a crojfette, eíl celui dont la téte retourne 
avec les aííifes de niveau, pour faire líaifon. 

Ces claveaux font ordinairement ornes de fculp* 
ture ; je dis ordinairement ^ car i l arrive fouvent qu -
on en fait un trop fréquent ufage. Ces ornemens ne 
devroient étre employés que dans les cas 011 l'ordon-
nance femble l'exiger, comme dans Ies fa9ades des 
batimens de quelque importance , oü l'architedius 
& la fcuíptnre annoncant la magniíicence, i l paroi-
troit á eraindre que les claveaux des arcades 011 croi-
fées étant liíTes , ne fufíent un défaut de convenan-
ce ; mais d'en admettre jufque dans Ies maifons a 
loyer, deílinées au commeree & au logement des 
artifans , c'eíl prodiguer ce qui doit feul diílinguer 
les maifons des grands d'avec la demeure des paríi-
euliers. 

Le défaut de convenance n'eíl pas le feul que i on 
puiíTe reprocher dans le cas dont i l s'agit aux deco-
rateurs de nos jours; le ridicule de donner á ces cla
veaux des formes pittorefques & de travers, eíl bien 
plus eondamnable. Foye^ ce que nous en avons oit 
en parlant des agrafes, ( P ) 
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C L A V E A U , {Artvétérin.^ maladíe des brebis & 

¿es nioutons ; en Latín clavóla, í. pufula , f. colnm* 
Elle fe faií connoííre dans fon commencement par 
de petiíes elevares ou taches rouges qui fe voyent 
aux endroiís oü la laine garnit le moins la pean : ees 
taches ou élevüres fe changent enfuite en boutons ; 
['animal touí íe , & porte la tete baíTe; fon nez de-
vient morveux & galeux ; eníín i l meurt au bout 
d'un petit nombre de jours. Si pour lors on leve la 
pean , on la trouve touíe remplie de puí tules , & 
commimement les poumons & les reins plus gros & 
plus enflés qu'ils n'étoient naturellement. Cette ma-
ladie fi fréquente & íi contagieufe parmi les brebis 
& les moutons, a beaucoup de rapport á la petite 
verole qui regne parmi les hommes: auííi a-t-elle de 
touí tenis fait des ravages prodigieux dans les trou-
peaux; & c'eíl peut-étre de-lá qu'elle tire fon nom» 
L'étymologie importe fort peu , mais ce feroit.une 
découverte des plus útiles que de trouver un remede 
á ce mal, ou du moins une méthode de le traiter qui 
diminuát la mortalité du bétail qu'il attaque. ArticU 
de M. k Chevalicr DE J Á U C O U R T . 

CLAVECIN, f. m. (Luth . ) iní lmment de mélo-
die & d'harmonie, dont Fon fait parler les cordes 
en preílant les touches d'un clavier femblable á ce-
lui de l'orgue. 

Le clavecín eíl compofé d'une caiñe triangulaire, 
ACDB, Pl. X Í V , X V . & X V I , de Luth.fig. /. dont 
les cotes I F D , G C, E L , qui forment le pour-
íour, s'appellent éclíjfes. Les écliíTes font ordinaire-
ment de t i l leul ; elles font aíTemblées les unes avec 
les autres en peigne & en queue d'aronde. On fait 
l'écliíie concave F B D G de trois ou quatre pieces 
plus ou moins, afín de luí donner plus facilement la 
courbure qu'elle doit avoir. Aprés que les écliíTes 
font preparees, on les aífemble avec le fond de la 
caiíTe qui eft ordinairement de fapin d'un demi-pou-
ce d'épaiíTeur, & dont les pieces font collees & af-
femblées á rainure & languette; on arréte ees éclif-
fes fur le fond fur lecjiiel elles doivent porter & étre 
collées , avec des pointes (forte de petits clous) qui 
le traverfent & entrent eníliite dans les écliíTes ; on 
eolle enfuite pluíieurs barres de fapin ou de tilleul 
fur le fond & en-travers : ees barres qui font difpo-
íees comme celíes du pié a. & qui doivent etre 
cloüées fur le fond,fervent á l'empécher de voiler fur 
la largeur ; les écliíTes des cótés faifant le méme of
fice pour la longueur. On íixe ainfi ees mémes bar-̂  
res contre les parois intérieurs des écliíTes avec 
des pointes & de la colle. On peut pratiquer pour 
Taire rechauíTer & prendre plus fortement la colle, 
les mémes moyens que Fon pratique pour coller les 
tuyaux de bois des orgues. Voye^ B O U R D O N de ¡ó" 
pies. 

La caiíTe étant ainfi préparée , on y aíTemble le 
fommier qui eft une piece de bois de chéne A B , 

figi 2.. de prés de trois pouces d'épaiíTeur, dont on 
fait entrer les extrémités faites en tenon dans les 
écliíTes laterales, K B M A , fíg. /. on l 'arréte dans 
les mortaifes, qui ne doivent point traverfer d'ou-
tre enoutre les éclifíes , avec de la colle & quelques 
pointes: on aflujettit le tout par le moyen d'un fer-
gent (outil de menuifier), jufqu'á ce que la colle foit 
leche, & le fommier bien afíermi. Sur le fommier , 
aprés Favoir revétu au-deíTus d'une planche minee 
de méme fapin que celui de la table, afín qu'il pa-
a oiíTe ne faire qu'une méme piece avec elle, on colle 
deux chevalets ; & plus haut, vers la partie anté-
rieure , on perce trois rangées de trous pour rece-
voir les chevilles de fer, au moyen defquelles on 
tend les cordes. Pour la difpofition de ees trous , 
voyei Varticle S O M M I E R DE C L A V E C I N , OU OU en. 
trouve la figure. 

On ajuíle enfuite la barre E F tilleul on de 
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vieu.v íapin, d'un demi-pouce d'épaiíleiirjpolée pá-
rallelement au fommier dont elle eíl éloignée cFen-
virón deux pouces: cette barre, qui eít collée ¿k 
emmortaiíée dans les écliíTes latérales comme le 
fommier, a trois ou quatre pouces de large dans 
quelques clavecins ; elle defeend jufqu'au fond de 
la caiíTe oü elle eíl: col lée, enforte que l'entrée de 
la caifle eíl totalement fermée du cóté des claviers ; 
alors on ne fauroit fe difpenfer de faire une rofe k 
la table, pour donner iíTue á l'air contenu dans Finf-
trument. Aprés on colle autour de la caiíTe, á la 
partie intérieure des écliíTes, des tringles de bois 
r ^ s , / , u > d'environ huit ligues de large fur un de
mi-pouce d'épaiíTeur ; ees tringles doivent étre for« 
tement arrétées par des pointes & de la colle, enforte 
qu'elles ne puiííént point s'en détacher. Aprés que 
ees tringles font aíTermies en place á environ deux 
pouces de la rive fupérieure des écliíTes , á laquelle 
elles doivent étre paralleles 9 on colle les aníes ou 
barres fourchues T , V> X , Y , Z , qui appuient 
d'un bout contre les tringles r , J , r , z¿, de FécliíTe 
concave , & de la piece feulement; &: de l'aií-
tre bout contre la traverfe G qu'on appelle con-
tre-fommíer: ees barres , qui font d'un excellent ufa-
ge , foütiennent FefTort des cordes qui tend á rap-
procher FécliíTe concave du fommier , ainíi qu'on 
en peut juger par la corde i i de la figure a. Plu-
fieurs fa£leurs négligent cependant d'en faire ufa-
ge : alors ils font obiigés de donner plus d'épaiíTeur 
aux écliíTes , pour les mettre en état de réfiíler á 
Faftion des cordes, ce qui rend l'inílrument plus 
fourd: encoré voi t - on fouvent les tables des inf-
tmmens non-barrés, voiler & devenir gauches* 

On fait enfuite une planche € D , que Fon colle 
á la partie antérieure du fommier: cette planche, 
ornée de moulure dans tout fon pourtour, eít aíTem-
blée á queue d'aronde avec les écliíTes, 6í elle re* 
pond au-deíTus des claviers, comme on peut voir 
en ^ T de la premien figure. 

On fait enfuite la table qui doit étre de fapin de 
Hollande, fans noeuds , ni gerfures, que Fon refend 
á FépaiíTeur de deux ligues ou environ ; on dreíTe 
bien chaqué planche fur le champ & fur le plat qui 
ne doit pas avoir plus d'un demi-pié de large , parce 
qu'une table compofée de pieces larges , eíl plus fu-
jette á fe tourmenter & á gauchir : on obfervera de 
n'aíTembler les pieces qui doivent compofer la ta
ble i, que long-tenis aprés qu'elles auront été débi-
tées j & de choiiir le meilleur & le plus vieux bois 
qu'on pourra trouver; d'autant plus qu'aprés la bon-
ne difpoíition de tout l'ouvrage, c'eft de la bonté de 
la table que dépend celle de l 'inílrument. Lorfcju'on 
voudra aíTembler les pieces, on les dreíTera de non-
vean fur le champ , & on les collera deux á deux 
avec de la colle de poiíTon, la meilleure qu'on pour
ra trouver; lorfque ees premiers aíTemblages feront 
fecs, on dreíTera leurs rives extérieures pour les af-
fembler entre eux , jufqu'á une quantité fuffifante 
pour oceuper tout le vuide de la caiíTe. On doit re* 
marquer que le fil du bois doit étre du méme fens 
que les cordes fur l ' inílrument, c'eíl-á-dire en long , 
& non en large. 

Lorfque la table eíl entierement co l lée , on Fap-
plique fur un établi bien uni & bien dreíTé, Fendroit 
ou le deíTus tourné en-deíTous; on rabotte ce cóté , 
on le ráele avec un racloir (outil d'ébéniíle) ; on re-
tourne enfuite la table de Fautre c ó t é , on y fait la 
méme opéra t ion, & on la réduit á une ligne au plus 
d'épaiíTeur, . 

Lorfque la table eíl achevée , on la barre par-def-
fous avec de petites tringles de fapin a , b , c, d, e9 
f>f ig . 3. pofées de champ : ees tringles n'ont qu'une 
ligne & demie ou deux ligues d'affiette, fur environ 
un demi-pouce de haut ¿ elles font applaties par leurs 
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-extrémités. A ees tringles en communíqiient d'au-
-tres encoré plus menúes , 1 , 2 , 3 , 4 , & c ' ancune de 
ees tringles, íbit grandes, foit petites, ne doit étre 
mife ni en long, íeion le fil du bois, ni méme exade-
ment en travers ; le moins qu'on en peut employer 
«ft toüjours le meilleur; i l íüíEt'qu'il y en ait alíez 
pour empécher la table de voi ler , & pour fervir de 
lien aux pieces qui la compofent. 

On place eníliite ílir le deflus de la table les deux 
chcvalets a c , db,f ig . 1. favoir le chevalet a c, qui 
efl le plus bas, du cóté du íbmmier, á quatre piés ou 
quatre piés & demi ou environ de diflance; l'autre, 
i d , qui eíi le plus haut, & qu'on appelle la grande 
S , comme Tautre la p&tite. s , doit étre collé á envi
ron quatre ou cinq pouces loin de recliíTe concave 
B D C^ dont i l doit fuivre la courbure. Les cheva-
lets doivent avoir une arréte fort aigué du cóté de 
la partie vibrante des cordes; ils font garnis ílir cette 
arréte de pointes de laiton 011 de fer, contre lefquel-
les appuient Ies cordes; on perce eníliite un trou R 
•pour la rofe. La rofe eft un petit ouvrage de cartón 
trés-délié, fait en forme de cuvette ou d'étoile , du 
fond de laquelle s'éleve une peíite pyramide de mé
me matiere : tout cet ouvrage peint & d o r é , eíl per-
-cé á jour , & ne fert -que d'ornement, auíTi bien que 
la couronne de fleurs , peinte en détrempe, dont on 
l'entoure. Entre les deux chevalets ac , b d , Q&wn 
rang de pointes ed, enfoncées obliquement dans la 
table: ees pointes fervent á accrocher les anneaux 
des cordes de la petiíe oétave;de méme que des poin
tes £chées dans la moulure, qui regne le long de l'é-
clifle concave B D C ^ fervent á reteñir celles des 
deux uniíTons. Touíes les cordes , aprés avoir pafíe 
ílir deux chevalets, un de la table, & l'autre du fom-
mier, vont fe tortiller autour de ees chevilles, au 
moyen defquelles on leur donne un degré de teníion 
convenable, pour les faire arriver au ton qu'elles 
doivent rendre. 

On colle enfuite la table fur les tringles r , s , t , u , 
fig. 2 . & la barre E F ; 'ú faut prendre un grandíbin 
qu'elle foit bien appliquée & collée. Sur la table & 
autour des écliíTes, on colle de petites moldures de 
bois de t i l leul : ees moulures fervent á la fois d'orne
ment , & afFermifíent la table fur les tringles. 

On fait enfuite les claviers, que Ton place á la par
tie antérieure du clavccin, comme on voit dans la 
fíg. 1. Les queues des touches doivent pafler par-def-
fous le fommier, & répondre au-deíTous de l'ouver-
ture x y 7Jig. 2. par oü les fautereaux (P^oy. SAUTE-
•REAU) defeendent fur les queues des touches qui les 
font lever lorfqu'on abaiífe leur partie antérieure 
J>y d , & pincer la corde qui leur répond par le moyen 
de la plume de corbeau dont leurs languettes íbnt 
armées. f^oyei C L A V I E R DE C L A V E C Í N , Ó - D O U -
B L E C L A V I E R . Un des deux claviers efl: mobile dans 
la figure 1. c'efl le clavier inférieur qui fe tire en-de-
vant par le moyen des pommelles X , fixées dans 
les bras ou cótés: fa marche eft terminée par la ren-
contre de la barre M K , qui termine la partie an
térieure du clavecín. Les touches du clavier inférieur 
font hauíier les touches du fecond clavier (f ig. 2. ) 
par le moyen des pilotes 2 qui répondent , lorfque 
le clavier eíl t i r é , fous les talons qui font au-deíTous 
des queues des touches du fecond clavier.Elles ceílent 
de les mouvoir, lorfque le clavier eíl: pouíTé ; parce 
que la pilote paífe au-delá du t a lón , ou de i'extré-
mité de la íouche du fecond clavier aux touches 
dúquei répond le premier rang de fautereaux, aprés 
avoir traverfé le regiftre immobile & le guíele. Les 
regiflres font des barres de bois vétues de cuir, per-
4:ées d'autaní de trous , avec un emporte-piece, qu'il 
y a de fautereaux & de touches au clavier. Foy, RE
G I S T R E DE C L A V E C Í N . Les regiílres fontplacés pa-
jrailelement au iommier entre lui 6c la hm-rz.EF; ils 
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ont environ une ligne & demie 011 deux lignes de ¡en 
fur leur longueur. Le guide eít place á trois ou caía-
tre pouces au - deíTous des regieres, & fert á con-
duire les fautereaux fur les touches. F'oyei GUIDE 
DE C L A V E C Í N . Les fautereaux font chiffirés, á com-
mencer de £ vers F , felón la fuite des nombres 1 
2 , 3 , 4 , 5 , &c. pour fervir de repaires & les met-
tre dans les mémes places. 

Par-deífus la téte des fautereaux on pofe, k une 
diflance convenable, une barre udB, fig. I . qu'on 
appelle chapiteau, ou fimplement barre } doublée de 
plufieurs doubles de lifiere de laine, contre lefquels 
Ies fautereaux vont heurter fans faire de bruit: cette 
barre peut s'óter & fe remette facilement , par le 
moyen de deux pointes qui font á l'extrémité ¿4 9 
6c d'un crochet qui eft en B . 

Des trois regiflres , i l y en a un immobile: c'eíi: 
le premier du cóté du clavier, par lequel paílent les 
fautereaux du fecond clavier. Les deux autres font 
mobiles par deux leviers de fer qui les prennent par 
leurs extrémités: ees leviers qu'on appelle moave-
mens, á caufe qu'ils font mouvoir les regiflres, ont 
des pomelles , T , qui pafíent au-travers des mor-
taifes pratiquées á cet eíFet á la planche de devant 
du fommier; ils font fixés á leur milieu par une vis 
qui entre dans le fommier , autour de laquelle ils 
peuvent fe mouvoir librement : l 'extrémité, qui 
pafle fous la barre A B , z une pointe qui entre dans 
un trou qui efl á l 'extrémité du regiflre , que ce le-
vier doit faire mouvoir ; enforte que, lorfque Ton 
poufíe la pommelle S du cóté de le regiflre atía-
ché á l'extrémité A du levier S A , k meut en fens 
contraire de B vers A . L'ufage des regiflres efl d'ap-
procher ou d'éloigner á volonté les fautereaux des 
cordes, pour que les plumes de leurs languettes tou-
chent ou ne touchent point fur ees cordes. 

Le clavecin étant ainíi achevé , on lui fait un cou-
vercle , qui efl une planche de bois de chéne ou de 
noyer, de méme forme que la table de deflbus: ce 
couvercle efl de deux pieces; la plus grande qui 
couvre les cordes, & qui a la méme forme que la 
table A B D C de rinftrument , s'aífemble á char-
niere avec Féclifle A C; l'autre piece, qui eft un 
parallélogramme refíangle L A B I ^ & qui couvre 
les claviers & le fommier, efl aííemblée avec la pre-
miere á charniere felón la ligne A B , enforte qu'
elle peut fe renverfer fur la grande piece. On leve 
les deux pieces enfemble, & on les íbútient en ect 
état par une barre de bois qui appuie d'un bout obli
quement contre l'éclifle i? , & de l'autre perpendi-
culairement au-deíibus du couvercle. 

On fait enfuite le pié P P P P , ¡kct {fig. /. «W.) 
compofé de plufieurs piés B , P, P, aflemblés & col-
lés dans un chafíis c Lkg-.CQ chaflls qui eft de champ, 
eft couvert par un autre C K L G qui eft á plat, &: 
autour duquel on fait quelque moulure ; i l efl tra
verfé par plufieurs barres H > F, E , B , qui fervent 
á rendre l'ouvrage plus folide. On ménage dans la 
partie qui répond íbus les claviers & le fommier, 
une place pour un tiroir O N , f i g . 1. 6LT, fig. 4» 
dans lequel on ferré les livres de mufique, les cor-
des , & autres chofes concernant le clavecin, méme 
le pupitre, lorfqu^il eft fait de f a ^ n á pouvoir fe 
ployer. On fait enfuite une planche qui ferme le de
vant des claviers M L I K , f ig . ¡. c'eft dans le milieu 
de cette planche qu'efl la ferrure qui ferme tout rin
ftrument. 

I I faut avoir un pupitre {fig. 3.) dont les cotes 
l a , ¿b , fe pofent fur les cótés L A , I B , {fig. 2 . ) 
du clavecin : ils font aflemblés par une traveríe de 
longueur convenable , pour que les tringles/, 
h , prennent extérieurement les écliíTes L A , í B, 
Sur le milieu de la traverfé eft un pivot qui entre 
dans le trou du talón du pupitre e, qui peut aínü 
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tourner de tous cotes : c'eíl fur ie pupitre que Ton 
pofe le Hvre qui^contient la piece de muíique que 
fon veut joiier. 11 y a auffi á la partie an té r i eure /g 
deux platines c , d , garnies de leurs bobeches & de 
bras pioyans, dans lefquelies on met les bougies al-
lumees, qui éclairent le davecinií le lorfqu'il veut 
toiier la nuit. 

On monte enfuite le clavecín de cordes, partie jau
nes , partie Manches, c'eíl-á-dire de cuivre & d'a-
cier: celles de cuivre fervent pour les baíTes, & les 
autres pour les deíTus. Les cordes jaunes & blanches 
íbnt de plufieurs números ou groffeurs: le numero 
moindre marque les plus groffes cordes ; le numero 
premier en jaune eíl pour le c-fol-ut des bailes á la 
double oftave, au - deíTous de celui de la cié ü u t , 
lequel doit fonner FuniíTon de huit pies. V i j e i D I A 
PASÓN. Lorfque le clavecín eft á ravalement, comme 
celui repréfenté dans l&Plancke, on met en deícen-
dant des cordes jaunes encoré plus groffes que le nu
mero premier, & qui font marquées par o ,00,00o; 
la corde o o o eíl la plus groíTe qu'on employe jufqu'á 
préfent, elle fert pour/- ut-fa du feize pié : on fe 
fert auffi quelquefois pour le ravalement de cordes 
de cuivre rouge , marquées de méme 0 0 0 , 0 0 , 0 , 
1, 2; ees cordes font plus touchantes & plus har-
monieufes que les cordes jaunes. 
TA B L E des números des cordes , & du nombre 

quon doit mettre de chacune , en commengant par 
les bajffes , & en montant felón la fuite des fautereaux 

. _ -_— .g ; la premiere colonne con-
•^1,2, 3 ,4 , 5 ,6 ,7 , ^ r 
úmt les números des cordes, la pconde le nombre de 
cordes quon doit mettre d chaqué numero. 
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Números des cordes 1. 

000 
00 

O 
1 
2 
3 
4 
5 

Nombre des cordes f e l ó n la fuite 
des fautereaux, 

2~\ 
2 t Les cordes comprifes dans 
~ w'accolade peuvent étre de 
5 f cuivre rouge , íi les jaunes ne 
3 % parlent pas bien. 
3 ) 
4 
4 
4 

Cordes blanches qui commencent d f-ut-fa de la ele de fa. 
6 & quelquefois 5 
7 
8 
9 

10 
11 f i le dejfus monte Juf-

qiCen e-fi-mi. 
12. Le numero / 2 fert pour la petite octave d la place 

du numero 11; de méme le numero 11 fert d la place du 
numero 10 , ainfi des autresA 

Pour la tablature de cet inflrument, voyez la ta-
ble du rapport de Fétendue des inftrumens de muíi
que , oü les notes & les clés de mufique font places 
au-deíTous des touches d'un clavier, qui y eíl re
préfenté par l'accord, voyei P A R T I T I O N ; & remar-
quez que Vut du milieu du clavecin doit étre á l 'u-
niííbn d'un tuyau de prejlant de deux pies ouvert, 

que la petite odave a c doit étre accordée á l'oc-
tave au-deíTus des grandes cordes b d , &c k i'uniíron 
du prejlant. On fe fert pour tourner les chevilles 
d'une cié appellée accordoir. Foye^ A C C O R D O I R DE 
CLAVECÍN. 

* CLAVECÍN O C U L A I R E , {Mufiq. &Opt.') inílru-
ment á touches analogue au clavecin auriculaire, 
compofé d'autant d'oílaves de couleurs par tons & 
demi-tons , que le clavecin auriculaire a d'oftaves 
de fons par tons & demi-tons, deíHné á donner á 
jame,Par. ês yeux ês memes fenfations agréables 
de raéiodie 6c d'harimonie de couleurs ? que celles 

de mélodíe d'harmonie de fons que íe clavecin 
ordinaire lui communique par loreillc. 

Que faut-ii pour faire un clavecin ordinaire ? des 
cordes diapafonnées felón un eerta«i fyftéme de Mu-
fique , & le moyen de faire refonner ĉ s cordes. Que 
faudra-t-il pour un clavecín oculaire? Ü*s couleurs 
diapafonnées felón le méme fyftéme que '̂ s fons, 
& le moyen de les produire aux yeux: mais 1*1«, eft 
auffi poffible que l'autre. 

Aux cinq toniques de fons , u t , re, mi , f o l , l a , 
correfpondront les cinq toniques de couleurs , bleu, 
verd , jaune, rouge, & violet ; aux fept diatoniques 
de fons, z/í, ré , mí , f a , f o l , l a , f i , ut, les fept dia
toniques de couleurs, bleu, verd , jaune , aurore , 
rouge, violet, turquin , bleu clair; aux douze chro-
matiques ou fémi-diatoniques de fons, ut, ut, ^ , 
r é , r é , ^ , m i , f a , f a , f o l , f o l , % , l a , la , ^ y 

f í , ut;\Qs douze chromatiques ou íémi-diatoniques 
de couleurs, bleu, céladon , ve rd , olive, jaune, 
aurore, o rangé , rouge , cramoifi, v iolet , agate , 
turquin, bleu, &c. d'oü 1 on voit naítre en couleurs 
tout ce que nous avons en fons; modes majeur 
oc mineur; genres diatonique , chromatique , en-
harmonique ; enchaínemens de modulations ; con-
fonnances,diíronnances,mélodie, harmonie, enforte 
que fi Ton prend un bon rudiment de mufique auri
culaire , tel que celui de M . d'Alembert, & qu'on 
fubílitue par-tout le mot couleur au mot fon , on 
aura des élérnens complets de mufique oculaire, des 
chants colorés á plufieurs parties , une baíTe fonda-
mentale, une baffe continué , des chiffres, des ac-
cords de toute efpece , méme par fuppofition &: par 
fufpenfion, une loi de liaifon, des renverfemens 
d'harmonie, &c. 

Les regles de la muíique auriculaire ont toutes 
pour fondement la produdion naturelle & primitiva 
de l'accord parfait par un corps fonore quelconque: 
foit ce corps u t ; i l donne les fons ut , f o l , m i , aux-
quels correfpondront le bleu , le rouge , le jaune, 
que plufieurs artiíles & phyficiens regardent comme 
trois couleurs primitives. La mufique oculaire a 
done dans fes principes un fondement analogue á la 
muíique auriculaire. Foye^ C O U L E U R . 

Qu'eft-ce que joüer? C'eíl:,pour le clavecin ordi
naire , fonner & fe taire , ou paroitre & difparoítre 
á l'oreilie. Que fera-ce que joiier pour le clavecin 
oculaire? fe montrer & fe teñir caché , ou paroitre 
& difparoítre á l'oeil: & comme la mufique auricu
laire a vingt ou trente facons de produire les fons , 
par des cordes, des tuyaux, des voix, des vioíons , 
des baíTes, des lyres , des guitarres , des clavecins, 
des épinettes , des hautbois , des ilutes , des íifres, 
des flageolets, des baíTons, des ferpens, des írom-
pettes , des orgues, &c. la mufique oculaire aura au-
tant de facpns correfpondantes de produire les cou
leurs , des boites, des éventails, des foleils, des 
é toi les ,des tableaux, des lumieres naturelles,arti-
ficielles , &c. voilá la pratique. 

Les obje¿Hons qu'on a faites contre la mufique & 
Tinílniment oculairesfe préfententíi naíurellement, 
qu'il eíl inutile de les rapporter; nous ofons feule-
ment aíTúrer qu'elíes font fi parfaitement, finon dé-
truites, au moins balancées par les réponfes tirées 
de la comparaifon des deux mufiques , qu'il n'y a 
plus que l'expérience qui puiíTe décider la queílion. 

La feule diíFérence importante entre les deux cla
vecins qui nous ait frappés , c'eíl que quoiqu'il y ait 
fur le clavecin ordinaire un grand intervalle entre 
fa premiere & fa derniere touche, l'oreilie n'apper-
9oit point de difeontinuité entre les fons; ils font liés 
pour elle comme íi les touches étoient toutes voifi-
nes; au lien que les couleurs feront diílantes & dif-
jointes á la vüe. Pour remédier á cet inconvénient 
dans la mélodie, & l'harmonie oculaires 3 i l faudroit 
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trouver qiíelque exf)cdient qui liát Ies couleurs ? & 
les rendit continúes pour l'oeil; íinon5.dans les airs 
d'un moiivement e.^trémement v i f , l'oeil ne fachant 
quel intervalle ¿¿ couleurs on va faire, ignorera, 
apres avoirvjV^nton, ou i l doitfe porter pour apper-
cevoirle tp*1 íuivant, &ne faifira dans une batteric de 
couleurí' queíques notes eparfes de tout un air 
co lo r í oufe tourmentera fi fort pour les faiíir tou-
p¿s, qu'il en aura bien-tót la brelue; & adieu la mé-
lodie & Tharmonie. On pourroit encoré ajouter que 
quand on les faifiroit, i l ne feroit pas poíiibie qu'on 
les retínt jamáis , & qu'on eút la mémoire d'un air 
de couleurs, comme on a celle d'un air de íons. 

I I femble que les couleurs d'un clavecín ociilairu 
devroient étre placees fui une feule bande é t ro i te , 
verticale, & parallele á la hauteur du corps du mu-
ficien ; au lien que les cordes d'un clavecín auricu-
laire íbnt placees dans un plan horiíbntal & paral-
lele á la largeur du corps du muficien auriculaire. 

Au reíle j je ne prétens point donner á cette ob
jec ión plus de valeur qu'elle n'en a : pour la réíbu-
dre, i l ne faut que la plus petite partie de la fagacité 
que l'invention du clavecín oculaire íuppofe. 

On ne peut imaginer une pareille machine fans 
étre trés-veríe en Muíique & en Optique; on ne 
peut l'exécuter avec fuccés íans erre un rare ma-
chiniíle. 

Le célebre P. Caílel Jeíuite en eíl l'inventeur ; i l 
rannon9a en 1725. La fadure de cetinftrument eíHi 
extraordinaire, qu*iln'yaque le public peu éclairé 
qui puiíTe le plaindre qu'il fe faíTe toCijours & qu'il ne 
s'acheve point, 

* C L A V E T T E , f. f. {Jr ts méch.') c'eíl: communé-
ment un morceau de fer plat, plus large par un bout 
que par l 'autré, en forme de coin, que Ton infere 
dans l'ouverture d'unboulon en cheville de fer pour 
le fixer. íl arrive qiielquefois á la clavette d'étre fen-
due en deux par fon bout étroit ; alors on écarte ees 
deux parties dont la divergence empéche la clavette 
de fortir de ToLiverture du boulon : quelquefois ce 
coin plat etant fait d'un morceau de fer minee , re-
plié en double fur lui méme, le bout étroit n'a pas 
beíbin d'étre. fendu pour arféter la clavette; i l fuffit 
d'écarter par le petit bout les deux lames de fer, qui 
appliquées Tune fur l'autre forment le corps méme 
de la clavette. Les clavettes font employées dans une 
infinité d'occafions : les Tourneurs en fer donnent 
ce nom, & aux coins de fer qui fervent á ferrer les 
poupées & les fupports fur les jumelles dutour, & 
aux chevilles de fer qui ííxent les canons fur la ver-
ge quarrée de l'arbre du tour en ovale, & aux che
villes en bois ou aux fiches de fer qu'ils placent de 
diílance en diftance fur la barre d'appui. V. T O U R . 
Les clavettes étant des parties de machines en fer, 
c'eíl un ouvrage de Serrurerie : on en trouver a dans 
nos Planches, tant de Serrurerie que d'autres Arís. 
Koye^ ees Planches & leur explicadon. 

CLAVICULE , f. f. terme d'Anatomie ̂  eft le nom 
de deux os fitués á la bafe du cou & au haut de la 
poitrine. Foye^lcs Pl . ctAnat. (OjUoL} voyer^aujjlles 
anieles C o u , T H O R Á X ^ &C. 

Elles font un peu courbées á chaqué bout, mais 
en fens oppofés, en forte qu'elles reífembient á-
peu-prés á une S qui feroit couchée. On les a appel-
lées clavicules ¿ parce qu'elles font comme les clés 
du thorax. 

Leur fubílance interne eft fpongieufe, ce qui fait 
qu'elles caífent aifément. Elles fe joignent d'un bout 
par fynchondrofe á l'apophyfe acromion de l'omo-
plate, & de l'autre par arthrodie á un finus fitué á 
droite & agauche de la partie fupérieure duíternum. 

Leur ufage eft de teñir les omoplates fixes & ar-
réíées dans le méme endroit, & d'empécher qu'elles 
ne giiíTent trop en-devant vers la poitrine. 
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On a remarqué depuis long-tems que dans les 

hommes les clavicules font communément plus cour
bées que dans les femmes, c'eft pourquoi ils ont le 
mouvement des bras plus libre ; les femmes au con-
traire en qui ees os font plus droits, ont la a o r a e 

plus belle, plus élevée , & moins remplie de foíTes 
Toute fortes d'animaux n'ont pas des clavicules * 

i l n"y a que ceux qui fe fervent de leurs piés de de-
vant comme nous faifons de nos mains, qui en aient: 
tels font les finges, les rats, les écureuils, au-
tres. 

L'ufage des clavicules eft d'aíTermir les omoplates 
dans leur fituation naturelle, & par conféquent de 
teñir les bras écartés : elles empechent done que les 
omoplates ne tombent trop en-devant avec les bras; 
de-lá vient que la poitrine eft plus large dans l'liom-
me que dans les autres animaiuí. 

Comme les clavicules ne ípnt recouvertes que de 
íimples tégumens, elles font fort fujettes áfefraftu-
rer par la violente impreííion des caufes extérieu-
res; & aprés la rédu&ion faite , i l eft trés-difficile 
que les pieces de Tos réduit demeurent dans la fitua-
tion oü on les a mlfes , le moindre mouvement du 
bras étant capable de les déranger: i l refte toújours 
á l'endroit de la fraílure un calus plus 011 moins dif-
forme, malgré toutes les machines qu'ont pú in-
venter les plus hábiles chirurgiens pour teñir ees os 
frafturés dans un parfait repos aprés leur rédudion. 
Quand done cette fra£hire arrive á des femmes cu-
rieufes de la beauíé de leur gorge , cette réduftion 
n'eft prefque jamáis trop honorable au chirurgien: 
auííi ne néglige-t-il guere alors d'avertir de la dif-
formité qui peut en réfulter, avant que d'entrepren-
dre de la remeííre. 

Les clavicules font encoré expofées aux luxations, 
mais rarement, á caufe de la forcé de leurs liga-
mens: la cure fera d'autant plus difficile qu'on dif-
férera la réduclion ; car les luxations des clavicules 
font prefque toújours incurables , quand elles font 
une ibis invétérées : la réuííite dépend des banda-
ges , qu'il faut appliquer avectout le foin poffible, 
aprés avoir réuni les parties difioquées dans leur li-
tuation naturelle. Gallen s'eft une fois démis la cla
vicule en luttant, & les deux os fe réunirent par 1111 
bandage qu'il porta pendant quarante jours. Art, di 
M . le Chevalier DE J A U C O U R T . 

CLAVIER, f. m. (£a/A.) c'eft la partie d'un orgue 
fur laquelle l'organifte pofant fes cloigts ouvre les 
foupapes , qui étant ouvertes laiflent aller le vent 
aux tuyaux. C'eft cet ufage qui luí a fait donner le 
nom de clavier, comme étant compoíé de toutes les 
clés qui ouvrent le paífage au vent qui fait parler 
les tuyaux. 

Un clavier eft compofé de deux parties; favoir, 
du chaíTis fur lequel les touches font montees, & 
destouches. Lechaffis^i?, C D , (Jíg. ¡6.) eft com
pofé de trois barres de bois de chéne de deux póli
ces d'équarriftage, aífemblées á tenons & mortaifes; 
la barre B C á\\ fond doit avoir une rainure d'un de-
mi-pouce de large , & avoir deux piés de long pour 
quatre oftaves: s'il y a ravalement au clavier, on. 
ajoute une longúeur convenable pour pouvoir pla
cer les touches du ravalement. Les deux cbiésA B, 
D C ,Av\ chaííis doivent avoir au moins un pie & 
demi de long. Lorfque la place eft commode, on ne 
rifque rien de leur donner plus de longúeur. A envi-
ron un dem i-pié des extrémités A &¿Í> ¿es cótés du 
chaffis, on met une regle ^ ' i - ' ' épaiífe d'un demi-pou-
ce , & large de deux , dans laquelle font plantees 
des pointes de fíl-de-fer. Cette piece qui eft aífem-
blée dans les cótés du chaffis á queue d'aronde, s ap-
pelle le guide. Ces pointes fervent en effet á guider 
& á teñir libres &¿ féparées les touches qui paífent 
chacune entre deux pointes. 

r Pour 
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Pourfaire Ies touches on prend du trois quarts Hoí-
lande, t'eft-á-dire du chene épais de trois quafts de 
pouce; on coupe les planches de la longueur du cóte 
du chaííis; on les dreíTe bien^ & on les réduit á un de-
jni-pouce d'épaiíTeur & á un demi-pié de largeur ; on 
abat en bifeau le cote inférieur du boat qui doit en-
íre'r dans la rainure du chaffis ( Foye^ r , fig. /7.) ; 
í'on plaque enfuite des os 011 de l'ivoire , fi on veut 
faire les touches blanches , fur l'autre extrémité : 
Ies plaques doivent occuper 3 | pouces 0114 pouces 
fur la longueur des planches. Si on veut faire le cla-
yiernolr, comme ^ B , Gff ,J ig. /(T. on plaque avec 
de rébeine coupé , de méme que l ' ivoire, en feuilíes 
¿paiíTes d'une lignej, fur la méme profondeur ^ C de 
4 pouces. Lorfque les plaques font feches, 011 méme 
avant de les coller, on drefle bien la rive ^ B qui 
doit faire un angle droit avec les largeurs .A G , 
B H á e s planches; on trace enfuite avec le trufquin 
deux traits; & á un pouce de diftance de la rive 
J B ,les deux traits que Ton imprime profondément 
doivent étre á une ligne de diftance I'itn de l'autre. 
On fait la méme chofe aux claviers blancs. 

Aprés cela on trace les touches, qui font fept 
dans chaqué oftave : airiíi i l faut divifer un demi-pié 
que nous avons dit étre la mefure d'une oftave , en 
feptparties égales , aux points ut , re , m i , fa ¿ fo l , 
la , J i , par fix traits : ees traits ne doivent aller que 
depuis l'arréte antérieure jufqu'au fecond des traits 
ef, excepté celui qui fépare le mi du f a , qui doit ' 
divifer la planche dans toute fa longueur : 011 trace 
enfuite les feintes dans l'efpace e C D / , dont la lar
geur eíl de deux pouces, qui eft auííi la mefure de 
la largeur des hauífes des feintes. La premiere que 
I'on trace eí l le f o l ^ ; ce qui fe fait en divifaní les 
deux touches f o l , l a , en quatre parties, prenant un 
qnart du f o l & un. quart du l a , & íirant deux l i 
gues paralleles á la longueur des planches, ou á la 
feinte f o l ^ qui fe trouve etre placée vis-á-vis la fé-
paration ánfolSc du l a , &c avoir de largeur la moi-
tié de celle d'une touche. Les autres feintes fe tra-
cent de m é m e , obfervant feulement que toutes les 
autres feintes y excepté celle du f o l , font précé-
dées ou fuivies de deux touches, entre lefquelles i l 
ne doitpoint fe trouver de feintes. Ces touches íbnt 
mi f a , &L J i u t ; les feintes contigues á ces touches 
font ut ̂ , mi \, , f a ^ ^ f i ^ , elles doivent entrer des 
trois quarts de leur largeur dans les touches conti
gues qui n'ont de feintes que d'un cóté , c'eft-á-dire 
de I de ces touches; ainfi Vut ^ entre de | dans Vut, 
& feulement d ' j dans le re; le mi \, entre de | dans 
le mi , & d'f dans le r é ; lefa % entre de | dans le 
/z , & d'g dans le f o l ; le f o l ^ , comme nous avons 
dit, entre moitié dans le f o l & moitié dans le l a , 
c'eíl-á-dire de f dans chacune de ces touches; enfin 
i e / t entre de f dans ley?, & d ' | dans le la. Aprés 
avoir ainfi tracé les touches , on les préfente fur le 
chaffis, faifant entrer la p^rtie qui doit fervir de 
queue dans la rainure de la barre B C du chaf
fis , & on perce des trous avec un vilbrequin fort 
nienu, qui doivent traverfer la barre i? C & la plan
che des touches: ces trous fervent á mettre des 
pioches, qui font des morceaux de fil-de-fer d'une 
ligne 011 environ de diametre, dont l'ufage eíl de 
reteñir les touches par leurs queues dans la rainure 
du chaffis. Aprés avoir ainíi aíTúré la place de cha
qué touche, i l faut les féparer les unes des autres ; 
ce qui fe fait avec une fcie á refendre. On doit ob-
ferver que les feintes ne font pas íi longues que les 
autres touches: pour les en féparer, outre les deux 
traits de fcie fuivant leur longueur, i l faut encoré 
faire une entaille avec un bec-d'áne de la largeur 
des feintes; cette entaille doit étre faite par-deflbus 
la planche , & avoir de ce cóté quatre 011 cinq l i 
gues de long, & du ggté de deffus feulement une l i -
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gne: aprés cela on fépare par un traít de fcie les 
touches les unes des autres. Ces traits de fcie ne doi
vent pénétrer dans les planches que jufqu'aux traits 
e f qui fervent d'alignement aux feintes, excepté 
celui qui fépare le mi du fa , qui doit divifer la plan
che dans toute fa longueur. On commence á faire 
les traits de fcie qui féparent íes touches par la par-
tie antérieure A B , tk ceux qui féparent les queues 
des mémes touches, par la partie poftérieurc G l í 
des mémes touches. On perce enfuite les mortaifes 
§ h •> fig- 16' dans lefquelles les demoifelles doivent 
paiTer , & on fait les hauíTes. Les hauífes font, pour 
les claviers noirs, de petits morceaux de bois de 
poirier noircis, longs de deux pouces , & hauts feu
lement d'un demi-pouce, auffi largos que la feinte : 
on plaque le deíTus avec de l'ivoire ou de Tos pour 
les claviers blancs , comme l'oftave de la fig. ¡5. on 
fait les hauíTes d 'ébeine, & on ne les plaque point 
parce qu'elles doivent étre noires. 

Le fecond clavier, qui eft le clavier du grand orgue 
dans celles oü i l y a un poíitif, fe tire fur le premier 
par les deux pommelles A , fig ¡y. plantées fur les 
extrémités antérieures A D du chaffis , pour faire 
rencontrer les talons o qui font au-deíTous de ees 
touches, fur ceux a des touches correfpondantes 
du cerner du poíitif. Voye^ T A L O N S . 

La ligne de íablature que l'on voit au-deíTous de 
la fig. ¡ 6 . montre lapofition des trois clés, & quel-
les notes de muñque répondent au touches du cla
vier. On doit remarquer qu'un #Í entre deux oélaves 
eft commun á ces deux oélaves , c'eíl-á-dire Vut á 
i'oéfave de l'oftave qui le precede, &; Vut tonique 
de celle qui le fu i t ; & que la fig. 1 €. repréfente un 
clavier á grand ravalement, c'eíí-á-dire que les tou
ches defeendent au-deííbus des quatre oftaves juf-
qu'en F ut fa , &c montent au-deíuis des mémes qua
tre oftaves jufqu'en E fi m i ; ce qui fait cinq ofta-
ves, qui eft plus que les orgues ordinaires n'en con-
tiennent, puifqu'eiles n'ont que quatre oftaves &: 
une touche pour toiít ravalement. Voye^ R A V A L E -
M E N T . 

JDoubles claviers des clavecins, repréfentés fig. 8* 
P l . de Luth. font, comme dans les claviers des orguesy 
deux rangs de touches qui répondent perpendicu-
láirement les unes au-deflus des autres. F O J ^ C L A * 
V I E R D ' O R G U E . Le premier clavier du clavecin eft en 
tout femblable á celui de l'épinette. Foy. CHASSIS 
D ' E P I N E T T E ó'EpiNETTE.Les touches du fecond cla
vier font dirieées par un guide qui eft une regle de 
bois E F , garnie de pointes eníre lefquelles les tou
ches fe meuvent; auiieu que celles du premier font 
guidées par la barre traverfée de traits de fere ap-
pellée diapafon, ainíi qu'il eft expliqué au mot C u AS-
SIS de clavier d'épinette. Le chaííis du premier cla
vier peut fe tirer en-devant ou fe reponífer en arrie
ro , pour que les pilotes G H , lorfque -le clavier eft: 
t i r é , fe rencontrent fous les queues des touches du 
fecond clavier; d'oü i l arrive que lorfque l'on touche 
fur le premier clavier, le mouvement fe communi-' 
que au fecond, comme fi on touchoit deíTus ; ce 
qui fait parler les cordes qui répondent aux faute-
reaux de ce fecond clavier. Mais lorfque le premier 
eft repouí íe , les pilotes paftent au-delá de l'extre-
miíé des touches du fecond clavier, qui reftent i m -
mobiles lorfque l'on touche les premieres. Voye^la 
fig. 8. Pl . X V l . de Luth. & Van. C L A V E C Í N . 

C L A V I E R , en terme d'Epinglier^n'eVt autre chofe 
qu'un morceau de íil-de-fer ou de laiton plié de 
maniere qu'un brin forme une efpece d'anneau vers 
le milieu qui lui fert d'attache. On n'employe point 
d'autre outil pour le faire que des bequettes. Foye? 
BEQUETTES d"Epinglier, 

CLAUSE , f. f. {Jurifprud. ) eft une partie d'un 
contrat, d'vm íeftament ? QU de quelqu'autre afte 2 

•; ' . . T í t 
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íbit public ou privé , qui coníient queíque difpoíl-
tion particulierc. Ce terme vient du Latín claudere. 
Ainñ Ies claufes d'un afte íoni les conventions , dif-
pofitions, ou conditions renfermées dans cet a£le : 
i l peut renfermer plus ou moins de claufes , fuivant 
que la matiere y eíl: diípoíee , & ce que les parties 
ont juge á propos de mettre dans l'afte. I I n'y a ré-
gulierement dans un a de que ce que Ton y met; ce-
pendant i l y a certaiues claufes qui font teilement de 
FeíTence des aftes , qu'on les, regarde comme de í ly-
le , & qu'elles font toüjours fous-entendues , com
me l'hypoteque des biens dans les ades paffésdevant 
notaires , qui eíl de droit , quoiqu'on ait omis de la 
íripuler. I I y a quelques autres claufes qui íbnt pour 
ainfi diré de ftyle , parce qu'on a coütume de les fti-
puler j mais qui néanmoins neíbntpas de droit , telles 
que le préciput dans les contrats de mariage, lequel 
n'eíl: pas dü íans une convention expreíle. Une claufe 
obícure s'explique par celles qui précedent ou par 
cellcs qulíuiventjfelon le rapport qu'elles ont entre 
clles ; & dans le doute , elle s'interprete contre ce-
lui qui a parlé d'une maniere obfeure, parce que c'é-
toit á l i l i á s'expliquer plus clairement. 

Dans les bulles & íignatures de cour de Rome, i l y 
á diíférentes claufes uíitées , que l'on diftingue cha-
cune par quelques termes particuliers qui les carac-
tériíent, tels que la claufe quovis modo. On peut voir 
le détail & l'explication de ees claufes dans le traite 
de fufage & prutíque de la cour de Rome y de Perard 
Caftel. 

CLAUSE codicillaire, eít une claufe appofée dans 
un teí lament, par laquelle le tefíatenr déclare que ñ 
fon teílament ne peut valoir comme t e í l amen t , i l 
entend qu'il vaille comme codicille. 

L'origine de cette claufe vient de ce que dans Ies 
pays de Droit écri t , les teílamens exigent beaucoup 
plus de formalités que les codicilies ; c'eíl pourquoi 
elle n'eft d'ufage que dans les pays de Droi t é c r i t , 
6c non dans les pays coúíumiers , oü l'on dit com-
munémentque les teílamens ne font que des codicil
ies , parce qu'ils ne demandent pas plus de formali
tés qu'un fimple codicille. 

Onfuppléoit quelquefois cette claufe chez les Ro-
mains, lorfque l'intention du teílateur paroiííoit étre 
que fa volonté füt exécutée de quelque maniere que 
ce püt étre ; mais parmi nous on ne fupplée point 
cette claufe. 

La claufe codicillaire ne peut produire fon effet que 
fe teílament ne foit au moins revétu des formali
tés requifes dans les codicilies. 

L'inílitution d'hérit ierportée au te í lament , étant 
tépudiée ou devenue caduque par prédécés de l 'hé-
ritier inílitué , Theritier ah intefat eíl tenu , en vertu 
de la claufe codicillaire , de payer les legs. 

Cette claufe opere auííi que Tinílitution d'héritier 
& toutes les autres diípofiíions qui font con cues en 
termes dire£ls & impératifs , font c.onfidérées com
me des íiclei-commis , de forte que l'héritier ab in
tefat eíl tenu de rendre l'hérédité á l'héritier iníli
tué par le te í lament ; mais auííi i l a droit de reteñir 
la quarte trebellianique. 

Comme la claufe codicillaire n'a pour objet que de 
íuppléer les formalités omifes dans le teí lament, elle 
ne peut valider un teílament qui eíl n u l , par quel
que autre caufe , comme pour íuggeílion. 

I I eíl parlé de la claufe codicillaire dans plufieurs t i -
tres du code , & dans pluíieurs auíeurs , entre au
tres Dolive , Ricard, Cambólas , Henrys. 

La nouvelle ordonnance des tefamens, art. 6y. porte 
que fi l'héritier inílitué par un teílament qui contient 
ia claufe codicillaire , n'a prétendu faire valoir la dif-
pofitionduteilateur que comme codicille feulement, 
ou s'il n'a agi qu'en conféquence de ladite claufe , i l 
*ie fera plus re^u a foütenir ladite diípofition en qua-
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lité de t e í l ament ; mais que s'il a agi d'abord en yer-
tu du t e í l ament , i l pourra fe fervir enfbite de la 
claufe codicillaire. 

C L A U S E de confitut &precaire, WJ'^CONSTITUT 
6 j P R É C A I R E . 

CLAUSE dérogatoire , eíl celle qui déroge á cmel-
que a£le précédent. Ce terme étoit ufité principale-
ment en matiere de te í lamens , oü les claufes dero~ 
gatoins étoient certaines fentences ou autres phra-
fes auxquelles on devoit reconnoitre le véritable tef-
tament. Par exemple , le teílateur difoit: «je veux 
» que mon teílament foit exécuté , fans qu'il puifíe 
» étre révoqué par tout autre que je pourrois faire 
>> dans la fuite , á moins qu'il ne contienne la claufe 
» fuivante , mon Dieu aye^pitié de moi ». I I eíl parlé 
de ees claufes dérogatoires dans plufieurs lois du di-
geíle , & dans divers auteurs ; mais toutes les quef-
tions qui y font traitées deviennent préfentement 
inútiles parmi nous , au moyen de Van. y 6. de £ or
donnance des tefamens , qui abroge totalement rufa-
ge des claufes dérogatoires dans tous les teílamens , 
codicilies , ou difpofitions á caufe de mort. 

CLAUSE irritante, eíl celle qui annulle tout ce qui 
feroit fait au préjudice d'une lo i ou d'une conven
tion , comme loríqu'il eíl dit a peine de nullité. 

Quand la lo i eíl conque en termes prohibitifs, 
négatifs , i l n'eíl pas befoin de claufe irritante pour 
annuller ce qui eft fait au préjudice de la loi ;mais 
la claufe eíl néceílaire quand la loi enjoint fimple-
ment quelque chofe, Leg. jion duhium ̂  cod. deUgil\ 

CLAUSE pénale , eíl celle qui impofe une peine k 
quelqu'un , au cas qu'il ne faíTe pas quelque chofe, 
ou qu'i l ne le faíTe pas dans un certain tems; par 
exemple , qu'il fera tenu de payer une fomme, ou 
qu'il lera déchu de quelque droit ou faculté. 

Ces fortes de claufes ne font que comminatoires 
lorfqu'elles font inférées dans des conventions, la 
peine n'eíl jamáis encourue de plein dro i t , á moins 
que l'on n'ait été mis juridiquement en demeure d'ao 
complir la convention , & i l dépend toiijours de la 
prudence du juge de modérer la peine, & méme 
d'en décharger s'il y a lien. 

Dans les difpofitions de derniere vo lon t é , Ies 
claufes pénales ajoutées aux libéralités doivent étre 
exécutées á la rigueur , á moins qu'elles ne renfer» 
ment des conditions impoíTibles ou contre les bon-
nes moeurs. Voye^ Henrys, tome I . liv. I V . chap. vj» 
qucef. G8. 

CLAUSE réfolutoire, eíl celle par laquelle encona 
vient qu'un a£le demeurera nul & réfolu , au cas 
qu'une des parties n 'exécute point ce qu'elíe a pro-
mis. 

Ces fortes de claufes peuvent s'appliquer á diífé
rentes conventions. De ce nombre eíl le paíledela 
loi commiífoire, dont i l fera parlé a Vanide PACTE. 

Pour mettre á effet une claufe réfolutoire , i l faut 
d'abord que celui contre qui on veut s'en fervir, 
foit mis juridiquement en demeure de remplir fes en-
gagemens , & enfuite faute par lui de l 'avoirfait , 
demander & faire ordonner en juílice la réfolutioa 
de l'afte. 

En effet , i l en eíl des claufes réfolutoires á - peu-* 
prés comme des claufes pénales , c'eíl-á-dire qu'elles 
ne fe prennent point á la rigueur , mais font répu-
tées comminatoires ; c'eíl pourquoi le juge accorde 
ordinairement un délai pour fatisfaire á ce qui eíl 
demandé , á moins que la chofe ne püt fouflrir de 
retardement. Voye?̂  Louet & Brodeau , let. V I . fom. 
5o. Soefve , tome I I . cent. i . ch. v j . (S 'RÉSOLUTioN 
DE C O N T R A T . 

CLAUSE des f i x mois , s'entend d'une claufe que 
l'on appofe dans quelques baux á loyer , pour re-
íbudre le bail avant le tems qu'il devoit durer, en 
avertiífant fix mois d'avance. Cette faculté eíl ordi* 
nairement reciproque. ( ^ ) 



CLAUSEN , ( Géog. ) ville d'Allemagne dans le 
T;rol prés de la riviere d'Eiak. 

CLAUSENBOURG , ( Géog. ) ville de la Tranf-
filvanie , oü s'aíTemblent ordinairement les états 
du pays. 

CLAUSENTHAL, {Géog.) petite ville d'AHe-
xnaene en Franconie , fameuíe par fes mines. 

CLAUSION 9 í. í. ( Jurifprud. ) dans certains par-
lemens , íigniíie appoinumait. Ce terme vientdu La
tín caufa conclufa , ce qu'on appelle au parlement de 
París, dans les procés parécr i t , appointvnmt de con-
clufwn. Au parlement de Toiilóuíe , daujion fe dit de 
tout appointement ou reglement qui intervient fur 
les demandes & défenfes des parties. Voye^l t f lyh 
du parlement de Toulonfe > par Cairon,/?. 477. 4#3« 
304. 3/o. 5ic). Szc}. 636. S84. 669 & C&ó. On fe 
fert auííi de ce terme au parlement de Grenoble. 
Foye^ Guypape } décif. 2 0 1 . & ibid. nót. { A ) 

CLAUSOIR, f. m. en batimento eíl le plus petit 
carrean, 011 la boutiílc qui ferme une aííiíe dans un 
nuir continu , ou entre deux piédroits. ) 

CLAUSTRAL, ( Géog. ) ville d'Allemagne dans 
le Hartz, dans la principante de Grnbenhagen , á 
Télefteur de Hanovre , fameufe par fes mines. 

CLAUSTRAL , adj. ( Jurifprud.) fe dit de tout 
ce qui appartient á un cloitre de religieux. 

Le prieur claufiralQÍt un religieux qui a le gouver-
nement du monaílere : on l'appelle claujlral, pour 
le diílinguer du prieur commendataire qui n'eíl pas 
régulier. 

On appelle offices claujlraux, dans les monafteres 
d'hommes , certaines fondlions qui n'étoient autre-
fois que de fimples offices , & qui par fucceííion de 
tenis ont été confidérées commede vrais titres de be-
néíices ; tels font les offices de chambrier , d*aumó-
nier, d'iníirmier , de célerier, de facriílain, 6c au-
tres femblables. L'abbé nomme á ees offices. 

Dans les maifons ou on a introduit la reforme , 
la plúpart de ees offices ont été fupprimés, & réu-
nis avec tous leurs revenus á lamanfe des religieux. 

Dans l'abbaye de Saint-Denis en France, i l y 
avoit un grand-prieur , un fous-prieur, un chance-
lier garde des fceaux, grand-aumónier , grand-con-
feffeur , grand bouteiller, grand-pannetier , grand-
prevó t , grand-maréchal féodal / & un grand-ve-
neur de l'abbé , qui étoient tous offices claujiraux 
poíTédés par des religieux. { A ) 

CLAVUS, f. m. terme de Medecine, eíl le nom que 
les Medecins donnent á une douleur lancinante , á 
la tete , oü elle fe fait fentir ordinairement au-def-
íus des yeux , c'eft-á-dire au finus frontal, de telle 
forte qu'il femble au malade qu'il l id entre aduelle-
nient dans la tete une vrille ou un poingon ; ce qui 
a fait donner á cetíe maladie le nom de clavus. Quel-
quefois le clavus n'aíFeóle qu'un cote ? quelquefois 
auffi tous les deux. 

On regarde cette maladie comme une efpece de 
íievre intermittente , parce qu'en effet elle reprend 
& quitte le malade á des périodes réglés. Elle eíl 
quelquefois quotidienne , quelquefois elle n'eíl que 
tierce, Koye^ FIEVRE. 

On la guérit en donnant au malade un émétique 
un peu avant & un peu aprés Taccés, á quoi on ajoü-

, pour plus d'efficacité , une dofe convenable de 
quinquina, comme pour les fievres intermitientes. 
Quelquefois auffi la faignée & les diaphorétiques 
operent la cure , fans qu'il foit befoin d'autres re
medes. Chambers. 
A Quelquefois les hyílériques ont au fommet de la 

tete une douleur femblable , que Sydenham appelle 
clavus hyftericus. Voye^ PASSION H Y S T É R I Q U E . ( ¿ ) 

CLAVUS , f. m. dans Cantiquité, bande ou filet de 
pourpre , que les fénateurs & les chevaliers Ro-
mams portoient fur la poitrine , & qui étoit plus ou 
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moins íarge , felón la dignité de ceíui qui le portoit» 
C'eíl de ees diferentes largeurs qu'eíl venue la diffé-
rence de la tunique auguJücLavia j & de la tunique 
laticlavla, Voye^ L A T I C L A V I A . 

Cet ornement étoit appellé , felón queíques-uns, 
clavus j clon , parce qu'il étoit femé de petites pla
ques rondes d'or ou d'argent femblables á des tetes 
de clou. Le P. Cante!, jéfuite, foütient que le clavus 
ne confiftoit qu'en des efpeces de fleurs de couleur 
de pourpre, coufues fur l'étoíFe. Dicl . de Trévoux. 

CLAZOMENE , ( Géog. ano. ) ville d'Aüe dans 
l'Ionie , & Tune des douze anciennes de cette pro-
vince ; elle avoit Smyrne á l 'orient, & Chios á i'oc-
cident. 

C L E 
* CLÉ , f. m, {Serrurerie. ) inílrument de fer qut 

fert á ouvrir & fermer une ferrure. On y difiingue 
trois parties principales , l'anneau , la tige , & le 
panneton : l'anneau eíl la partie évuidée en coeur 
ou autrement, qu'on tient á la main quand on ou-
vre ou ferme la ferrure ; la tige eíl le petit cylindre 
compris entre Tanneau & le panneton ; le panneton 
eíl cette partie faillante á l'autre extrémitéde la cléy 
&c placée dans le méme plan que l'anneau. On voi t 
que le panneton étant particulierement deíliné á 
faire mouvoir les parties intérieures de la ferrure^ 
doit changer de forme , felón le nombre , la quali-
té , la difpoíition de ees parties. Pour faire une cié 
ordinaire , on prend un morceau de fer proporíion-* 
né á la groíTeur de la cié; on ménage á une extremité 
une portiond'étoffe pour le panneton;onforge la tige. 
On ménage á l'autre bout une autre portion d'étoífe 
pour l'anneau; puis on fépare fur la tranche la cié qui 
eíl pour ainfi diré en levée ; on donne au marteau & á 
la forge^ á l'étoífe deílinée pour le panneton , la for
me la plus approchée de celle qu'il doit avoi r ; on 
perce á la pointe l'étoíFe deílinée pour l'anneau > 
qu'on a auparavant applatie au marteau ; puis on 
acheve la cié á la lime & á l'étau. On verra dans 
nos Planches de Serrurerie des clés de plufieurs for
tes , tant fimples qu'ornées , tant ébauchées que íi-
nies ,tant á panneton platis qu'á panneton en S, tant 
folides que forées , tant á íimple forure qu'á forures 
multipliées. Les clés fimples font telles que celles que 
je viens de décrire ; elles font quelquefois terminéea 
par un bouton: les clés ornées font celles dont l'an
neau évuidé & folide en plufieurs endroits , forme 
par les parties folides & évuidées des deífeins d'or-
nemens ; les clés á pannetons plats font celles dont 
cette partie terminée par des furfaces paralleles , a 
par-tout la méme épaiíTeur; les clés á panneton en 
S , font celles oü cette partie a la figure d'une S. 
Pour former les ventres de i'S avec plus de facilité ? 
011 fore le panneton en deux endroits ; ees forures 
fe font- au foret á l'ordinaire; on enleve enfuite á la 
lime le reíle d'épaiíTeur d'étoífe qui fe trouve au-de-
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la de la forure , & l'S fe trouve faite. Exemple: 8 , 
3 »-

foit 1 & 2 les trous ou forures, i l eíl évident qu'en 
enlevant les parties 3 & 4 , on formera une S. Les 
clés folides font celles dont la tige n'eíl point percée 
par le bout d'un trou pour y recevoir une broche ; 
les clés percées font celles oü le bout de la tige foré 
peut recevoir une broche. Quelquefois cette forure, 
au lien d'étre ronde , eíl en tiers-point , ou d'une 
autre forme finguliere, Pour la faire facilement, on 
commence par pratiquer á la tige , au foret, un 
trou rond ; puis , á i'aide d'un mandrin d'acier bien 
t r empé , & figuré comme la forure qu'on veut faire, 
on donne á ce trou rond , en y for^ant p e u - á - p e u 
le mandrin á coups de marteau , la figure du man
dón m é m e , ou de la broche qu'on veut étre recue 
dans la cié forée. Si k, broche eíl ew fleur de l y s , de 
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que la forure cloive étre en flenr de lys , 3 fandra 
commencer par travallier en acier im mandrin en 
Acur ele lys. On voit que ees ciés á foriire finguliere 
demandent beaucoup de tems & de travail. Si vous 
concevez une cié forée, & que dans la forure on ait 
place une bouterolle , enforte que la bouterolle ne 
rerapjiíTe pas exaftement la forure , vous aurez une 
cié á triple forure. On voit que par cet artífice de 
placer une bouterolle dans une bouterolle , & cet 
aííemblage dans une forure , on peut ménager des 
efpaces vuides & profonds , entre des cfpaces fol i -
des & proionds , dans la folidité de ce corps de la 
ti ge , c¿ nieme donner á ees efpaces tejie forme que 
Fon veut , ce qui paroit furprenant á ceux qui igno-
rent ce travail. Foy. dans nos Planckes diSerriLre.ru k 
détail en figures de ióutes ees clés j, ó% des injirumem 
dejlínés a Les forer , 

Voila ce que c'eíl: qu'ime cié, en prenant ce mot 
au íirnple ; mais la fonílionde cet inílrument, d'ou-
vrir & de fermer, a fait appeller par analogie , du 
méme nom , une infinité d'aiures inílrumens dont 
la forme eft írés-différente. Le nom de cié a auííiété 
donné , dans unfens moral, á toutes les connoiflan-
ces néceííaires pour Tintelligence d'un ouvrage, d'un 
auteur , &c. ^oje^ dans la faite de cet anide Le mot 
d é , cniployc felón fes acceptions diferentes , íant au 
{imple quaufiguré. Foy. auffi les art. SER.RURE , PAN-
N E T O N , &C . 

CLÉ , dans un fens moral & théologique, marque 
¿epui[7ance, comme íorfqn'il eíl d i t , Ifa'ie x x i j . v . 
Z Z . Je donnerai d mon ferviteur Eliacem la ele de l a 
maifon de David $ i l ouvrira & nul nefermera . . . . i l 
fermera & nul ii ouvrira. . . . De préeminenee , comme 
lorfque Jefas-Chriíl donne á Fierre la du royanme 
des cieux. . . . D'intelligence , comme dans l'endroit 
oü Jefus-Chrifl: reproche aux Pharifiens d'avoir pris 
la cié de la feience , &: de ne point entrer dans le 
royanme des cieux , & de n'en pas ouvrir la porte 
aux autres , &c. 

C L É , carañere de Mufique, qui mis au commen-
cement d'une portee , determine le degré d'éleva-
íion de cette portee dans le fyfteme general, & in 
dique les noms de toutes les notes qu'elle contient. 

Anciennement on appelloit cié les lettres par lef-
quelles on défignoit les íons de la gamme : ainfi la 
letíre A étoit la cié de ta ; C, la cié tiut, &c. A me-
fure que le fyíleme s'éíendit, on apper^ut bien-tót 
l'embarras & rinutiliíé de cette multitude de clés. 
Guy d'Arezze qui les avoit inveníées , marquoit 
une leítre ou cié au commencement de chacune des 
ligues de la portee; car i l ne placoit point encoré de 
notes dans les efpaces: on voit des exemples de cela 
dans pluíieurs anciens manufcrits.Dans la fuite on ne 
marqua plus qu'une des fept clés au commencement 
d'une des ligues de la portée , celle-lá fuííifant pour 
íixer la pofition de toutes les autres felón Fordre na-
turel. Enfín de ees íept lettres ou clés on en a choiíl 
trois , qu'on a nommé claves Jignatcz , ou clés mar-
quées, parce qu'on fe contente d'en marquerune des 
trois au commencement des ligues pour donner l ' in-
telligence des autres. En efFet Kepler prétend que ñ 
étant au fait des anciennes écr i tures , on examine 
bien la figure de nos clés , on trouvera qu'eiies fe 
rapportent chacune á la lettre un peu defigurée de 
ía note qu'elle repréfente. Ainfi la cié de f o l étoit ori-
ginairement un 6"; la dé déut, un C; & celle de fa , 
une F. 

Nous avons done trois clés á la quinte Tune de 
i'autre; la d é d ' /u t fa on ¿o. f a , qui eíl la plus baf-

fe,&qui fe marque ainfi 3^"; â ^ u t ou ̂ e c f 0 ^ UT9 

qui fe marque ainfi -pjj-, & qui efl une quinte au-def-

íus de la premiere; & la c/c de f o l ou de g r é f o l , qui 

C l 
p 

fe marque a 'mf i - (>- ,& qui eíl une quinte aii-clefe 

de celle fím dans l'ordre marqué (P l . I . M u f f i g ^ ^ 
Sur quoi i l faut obferver que la de fe pofe toujours 
fur une ligue , &; jamáis dans un efpace. 

En ajoütant quatre ligues au-deílus de la dé de 
f o l , ce qui fait le plus grand nombre ufité , & trois 
lignes au-deíious de la cié de f a , ce qui eft anííl le 
plus grand nombre , on voit que le fyíleme total des 
notes qu'on peut placer fur les degrés déterminés 
par ees clés fe monte á vingt-quatre, c'eít-á-dire 
trois oüaves &: une quarte depuis le fa qui fe trou-
ve au-deflbus de la premiere ligue, jufqu'au7?qui 
fe trouve au-deífus de la derniere; & íout cela for
me enfemble ce qu'on appelle le clavier general: par 
oíi Ton doit juger que cette étendue a dü faire long-
tems celle du fyftéme. Aujourd'hui qu'il acquieit 
fans ceíTe de nouveaux degrés , tant au grave qu'á 
l 'aigu, on marque ees degrés fur des lignes acci-
deníelles qu'on ajoute en haut ou en bas, felón ie 
befoin. 

Aulieu dejoindre enfemble toutes les lignes com
me nous avons fait ici pour montrer le rapport des 
clés ^ on les fépare de cinq en cinq , parce que c'eíl 
á-peu-prés aux degrés qui y font compris qu'eñ Bor
nee l'étendue d'une voix ordinaire. Cette colleftion 
de cinq lignes s'appelle portée, S¿ Ton y ajoüté une 
d é pour déterminer le nom des notes, & pour mon
trer quel lieu la portée doit oceuper dans le clavier. 

De quelque maniere qu'on prenne cinq lignes de 
fuite dans le clavier, on y trouve une dé comprife, 
& quelquefois deux, auquel cas on en retrancheune 
comme inutile : l'ufage a méme déterminé laquelle 
i l falíóit retrancher , & laquelle i l falloit pofer; ce 
qui a donné lieu de íixer le nombre des pofitions de 
chaqué dé. 

Si je fais une portée des cinq premieres lignes du 
clavier en commencant par le bas, j ' y trouve la d i 
de fa fur la quatrieme ligue ; voilá done une poíi-
tion de d é , & cette pofition appartient éviclemment 
aux fons les plus graves. 

Si je veux gagner une tierce en Haut, i l faut ajoü-
ter une ligue ; i l en faut done retrancher une en bas, 
auírement la portee auroit plus de cinq lignes: alors 
la dé de fa fe trouve tranfportée de la quatrieme li
gue fur la troifieme ; la dé Sut fe trouve auffi fur 
la cinquieme ligue: mai.s comme deux clés font inú
tiles , on retranche ici celle dV*. On voit que la por
tée de cette dé eíl: d'une tierce plus élevée que la pré-
cédente. 

En abandonnant encoré une ligue en bas pour 
en gagner une nouvelle en haut, on a une troi-
fieme portée , oü la d é de fa fe trouveroit fur la 
deuxieme ligue, & celle dVr fur la quatrieme: ici 
on abandonne la d é ¿Q f a , &c on prend celle dV. 
On a encoré gaimé une tierce á Taio-u. 

En contmuaní ainfi de ligue en ligue, on paíie 
fuccefíivement par quatre pofitions différentes de 
la dé á ' u t : arrivant á celle de f o l , on la trouve po-
íée d'abord fur la deuxieme , & puis fur la premiere 
ligue; &: cette derniere pofition donne le diapafon 
le plus aigu que Ton parné établir par les dés. 

On peut voir I . f i g . 6̂ ,) cette fucceííion des 
clés du grave á l 'aigu, avec toutes leurs pofitions; 
ce qui fait en tout huit po r t ée s , clés, ou pofitions 
de clés différentes. 

De quelque carañere que puiíTe étre une voixou 
un iní lrument, pourvü que fon étendue n'excede 
pas á Taigu ou grave celle du clavier général, on 
peut dans ce nombre luí trouver une portée & une 
dé convenable ; 8c i l y en a en effet de déterminees 
pour toutes les parties de la Mufique. FoyeiP^R-
TIES . Si l'étendiie d'une partie eft fort grande, & 
que le nombre de ligues qu'il faudroit ajoüíer au-
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deíftis olí aii-deílbus Jevienne incommode , alors on 
cxHange la pié i on voit claireraent par la figure quelle 
dé il faudroit prendre pour élever oü abaifíer la por
tee , de quelque d é qu'elle íbit armée aéhiellement. 

On voit auffi que pour rapporter une dé á l'autre, 
il faut les rapporter toutes deux fur le clavier ge
neral, au moyen dnquel on voit ce que chaqué note1 
de Tune de ees c¿¿s eíl á l'égard de l'autre : c'eíl par 
ceí exercice reiteré qu'on prend l'habitude de iire 
aiíément les partitions. 

Ií íuit de ceíte méchamque3qu'on peut placer telle 
iioíe qu'on voudra de la gamme íur une ligne ou 
dans un eípace quelconque de la portee , puiíqu'on 
alechoix de huit pofitions diíFérentes, qui eftle 
nombre des fons de l'ociave : ainíi on pourroit noter 
un air entier íur la meme ligne, en changeant la d é 
achaque note. 

La fig, y. Pian. L montre par la íuite des des la 
jfuke des notes , ré ¿fu , ¿a, ut , m i , fo¿yJi , re , mon-
íant de tierce en tierce, & toutes placees íur la troi-
fieme íiene. 

La figure íuivante (<?.) repréfente fur la fuite 
des mémes des la note ut , qui paroít deícendre de 
tierce en tierce fur toutes les ligues de la portee & 
au-delá, & qui cependant, au moyen des change-
mens de dés crarde toüiours i'uniílbn. 

' O f 
11 y a deux de ees poíit ions, favoir la d é de f o l 

fur la premiere ligne, & la dé de fa. fur la troineme, 
dont l'ufage paroir s'abolir de jour en jour. La pre
miere peut fembler raoins néceífaire, puifqu'eile ne 
rend qu'une pofition toute femblabie á celle de fa 
íur la quatrieme ligne, dont elle difiere pourtant 
de deux odaves. Pour la dé de f a , en i'ótant tout-
á-fait de la troiíieme ligne , i l eíi: évident qu'on n'au-
ra plus de poñtion equivalente, & que la compoíi-
tion du clavier qui eít complette aujourd'hui, de-
viendra défeftueufe en cela. ( ^ ) 

CLE T R A N S P O S É E , eíl en Mufque toute d ¿ ac-
compagnee de diéfes ou de bémols. Ces íignes y fer-
vent á changer le lien des deux femi-tons de l'ofta-
ve,comme je Tai dit au mot B E M O L , & á établir 
i'ordre naturel de l 'oílave fur tous les différens de-
grés de l'échelle. 

La nécefiité de ces altérations naít de la íimilitude 
desmodes dans tous les tons ; car comrne i l n ' y a qu'
une formule pour le mode majeur,ál faut que tous les 
fons de ce mode dans chaqué ton fe trouvent ordonnés 
de la méme maniere fur leur tonique ; ce qui ne peut 
fe faire qu'á l'aide des diéfes ou des bémols. I I en eli 
de méme du mode mineur: mais comme la méme 
combinaifon de fons qui donne la formule pour un 
ton majeur, la donne auííi pour le mode mineur 
d'un autre tonique {Voye?^ M C D E ) , i l s'enfuit que 
pour les vingt-quatre modes i l fuffit de douze combi-
naifons: or íi avec la gamme naturelle, on compte íix 
modifícations par diéfes (/^oyq; D I E S E ) , & cinq 
par bémols ( ^ o j ^ B É M O L S ) , ou fix par bémols & 
cmq par diéfes; on trouvera ces douze combinai-
lons, auxquelles fe bornent toutes les variétés pof-
fibles des tons dans le fyíléme étabii. 
? Nous expliquerons aux mots D I É S E & B E M O L , 

I'ordre felón lequel ils doivent étre placés á la dé. 
Mais pour tranfpofer la dé convenablement á un 
ton ou mode quelconque , voici une formule gé-
nerale trouvée par M . de Boifgelou confeiller au 
grand-confeil, & qu'il a bien voulu me communi-
quer. 

Je commence par le mode majeur. 
Prenant la note ut pour terme de comparaifon , 

nous appellerons intervalks mineurs la quarte ut fa , 
& tous les intervalles á'ut á une note bémolifée 
quelconque ; tont autre intervalle eft majeur. Re-
marqiiez qu'on ne doií pas prendre par diéfe la 
note fupérieure d'un intervalle majeur, parce q u -

L E i t j 
alors on ferolt un intervalle fuperílii; mais i l faut 
chercher la méme chofe par bemol, ce qui donnera 
un intervalle mineur. Áinfi on ne compofera pas 
Qn la diéfe, parce que la fixte ut la etaíit májeüre 
naturellement, le diélé de la la rendroit fuperfiue : 
mais on prendra la note y? bémol, qui donne la méme 
touche par un intervalle mineur; ce qui rentre dans 
la regle. 

Voici done commentíe mode majeur doit s'appli-
quer fur chacun des douze fons ele l'oftave , divifé 
par intervalles majeurs & mineurs. 

S S 

U t } re\;, re, mi[y, mi , f a , f a ^ , f o l ^ la^ , l a , f i \ i ,Jí„ 
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Pour tranfpofer la cié convenablement á une de 
ces douze notes prife á vo lon t é , comme tonique ou 
fondamentale, i l faut d'abord voir fi l'intervalle 
qu'elle fait avec ut eft majeur ou mineur: s'il eft ma
jeur, i l faut des diéfes; s'il eft mineur, i l faut des 
bémols. 

Pour déterminer malntenant combien i l faut de 
diéfes ou de bémols , foit a le nombre qui exprime 
l'intervalle d'#¿ á la note en queftion; la f ormule par 
diéfes fera a - I X 2 ' , & l e refte donnera le nombre de 

diéfes qu'il faut joindre á la c i é ; la formule par 
bémols fera a - 1 x / , & le refte fera le nombre des 

bémols qu'il faut joindre á la dé. 
Je veux, par exemple, compofer en la mode ma

jeur ; i l faudra des diéfes, parce que la fait un inter
valle majeur avec ut. L'intervalle eft une íixte dont 
le nombre eft fix : j 'en retranche u n ; je multiplie le 
refte cinq par deux , & du produit dix rejettant fept 
autant de ibis qu'il fe peut, le refte trois eft le nom
bre des diéfes qu'il faut á la d é pour le ton majeur de 
la. 

Que fi je veux prendre fa mode majeur, jevois 
que l'intervalle eft mineur , &; qu'il faut par confé-
quent des bémols. Je retranche done un du nombre 
quatre de Tintervalle;1 je multiplie par cinq le refte 
trois, & du produit quinze rejettant fept autant de 
fois qu'il fe peut, j 'a i un de refte; c'eft un bémol qu ' i l 
faut á la dé. 

On voit par-lá que le nombre de diéfes ou de bé
mols de la d é ne peut jamáis pafler íix > puifqu'ils 
doivent étre le refte d'une divilion par fept. 

Pour les tons mineurs i l faut appliquer la méme 
formule des tons majeurs, non fur la tonique , mais 
fur la note qui eft une tierce mineure au-deífus de 
cette méme tonique, c'eft-á-dire fur fa médiante. 

Ainfi pour compofer e n m i n e u r , je tranfpoíérai 
la dé comme pour le ton majeur de ré; pour fa diéfe 
mineur je la tranfpoferai comme pour la majeur; 
pour70/ mineur, comme pour fi bémol majeur, &ca 

Les Muficiens ne déterminent les tranípofitions 
qu'á forcé de pratique , ou en tátonnant: mais la re
gle que nous donnons eft démontrée généra le , 6c 
fans excepíion. (̂ S) 

On voit aifément par la méthode que nous pró-
pofons i c i , que Ton doit mettre un bémol á la d ¿ 
dans le mode mineur de ré, quoique prefque tous les 
Muficiens Fran^ois, fi on en excepte M . Ramean , 
ne mettent ríen á la cié dans ce mode. La méthode 
de M . Ramean eft pourtant fondée fur cette regle 
trés-fimple & trés-vraie , que dans le mode majeur 
i l faut mettre autant de diéfes ou de bémols á 
la d é que l'échelle du mode en contient en mon-
ían t ; 5¿ que dans le mode njineur i l íiaut meftre 
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íri.itant de diéfes ou de bémols á la c i é , que réchelie 
du mode en contient en deícenclant. Voye^MGDE ? 
& E C H E L L E OU G A M M E . ( O ) 

CLÉ . terme de PoLygraphk & de Stéganograpkie , 
c'eíl-á-dire de l'art qui appfend á faire des carañe* 
res particuliers dont on íe fert pour écrire des let-
tres qui ne peuvent étre lües que par des perfonnes 
qui ont la connoiíTance des carafteres dont on s'eft 
íervi pour les écrire ; c'eíl: ce qu'on appelle ¿etires 
en chiffus. Fqy¿i CHIFFRE & D É C H I F F R E R . 

Or les perfonnes qui s'écrivent de ees fortes de 
lettres ont chacune de leur cote un alphabet oü la 
Valeur de chaqué caraclere convenu eíl exphquee í 
par exemple , íi Ton eíl convenu qu'une étoile figni-
iie a , l'alphabet porte a; ainfi des autres fignes. 

Or ees fortes d'alphabets qu'on appelle clés en ter
me de Stégaíiographie 9 c'ell une métaphore prife 
des clés qui fervent á ouvrir les portes des máiíbns, 
des chambres, des armoires, &c. & nous donnent 
ainfi lieu de voir le dedans ; de meme les clés ou al-
phabets dont nous parions donnent le moyen d'en-
tendre le fens des lettres & chifires ; elles fervent á 
dechiíirer la leítre ou queiqu'autre écrit en caracte
res íinguliers & convenus. 

C'eíl: par une pareille extenñon ou métaphore qu'
on donne le nom de cié á tout ce qui fert á éclaircir 
ce qui a d'abord été préfenté fous quelque voile , & 
enfin á tout ce qui donne une intelligence qu'on n'a-
voit pas fans cela. Par exemple, s'il eíl vrai que la 
Bruyere, par Ménaíque , Phiiémon, &c. ait voulu 
parier de telle ou telle perfonne, la liíle oü les noms 
de ees perfonnes íbní écrits aprés ceuxfous leíquels 
la Bruyere les a caches; cette liíle, dis-je, eíl ce 
qu'on appelle la cié de la Bruyere. C'eíl ainíi qu'on dit 
¿a cié de Rabelaís^la cié du Catholícon d'Efpagnc^ & c . 

C'eíl encoré par la méme figure que i'on dit que 
la logique eji la cié des Sciences, parce que comme le 
but de la Logique eíl de nous apprendre á raifonner 
avec juílefíe, & á développer les faux raifonne-
mens, i l eíl évident qu'elie nous éclaíre & nous 
conduit dans ré íude des autres Sciences; elle nous 
en ouvre , pour ainíi diré , la porte, & nous fait voir 
ce qu'elles ont de folide , & ce qu'il peuty avoir de 
défeclueux ou de moins exacl. {F} 

CLÉ d'or ^ (̂ gentilshommes de la) Hi j l , rnod. ce font 
de grands officiers de la cour d'Elpagne ou de celle 
de l'empereur, qui portent á leur ceinture une cié 
d'or ^ figne du droit qu'ils ont d'entrer dans la cham
bre de ees princes. 

CLÉ , ttrmc de Blafon : on dit clés en pal ou enfau-
toir, couchées ou adojjées, felón que les pannetons font 
difpofées. Di'cííon. de Trév. 

C L É , {Venerle?) clés de mente; ce font les meil-
•leurs & les plus furs de la mente. 

CLÉS , (Fauconn?) ce font les ongles des doigts 
de derriere de la main d'un oifeau de proie. 

CLÉ , terme d'Architccíure ; cié d'un are, d'une voíite 
ou crolfé, plein ceintre, ou autrement, eíl la dernie-
re pierre qu'on met au haut pour en fermer le cein
t re , laquelle étant plus étroite par en-bas que par 
en-haut, preífe & affermit toutes les autres. La cié, 
felón Vignole, eíl différente felón les ordres : au 
tofean & au dorique, ce n'eíl qu'une ílraple pierre 
en faillie ou boífage : á Tionique, la cié efttaillée de 
nervure en maniere de confole avec enroulement: 
au corinthien & au compoíite, c'eíl une confole r i -
che de feulpture, avec enroulemens & feuillages de 
refend. En cela les anciens étoient plus prudens que 
nous , & aíle£loient toújours de rendre les fculptu-
res analogues á rarchiteclure. Foye^Vahus que Jes 
modernes en font, aux anules , C L A V E A U , AGRAF-
FE. (P) 

CLÉ , eri terme de Botñer > c 'e í lun morceau de bois 
piat, & plus minee en-bas qu'en-haut^ que i'on en-

foiice a foíce dans l'emboucholr pour en faire prer^ 
dre la forme á la botte. Voye^ lafig. 2c¡. Pl. du Cor-
donnier-Botüer. 

CLÉ , c'eíl le nom que les Bournüers, Sellkrs, & 
Carroffiers donnent aux manivelles dont ils fe fervent 
pour démonter les écrous des eífieux á vis, ou pour 
tourner les roues & pignons á crémaillere, fur lef-
quels ils bandent les foiq^entes qui portent le corps 
des carroífes. Une des extrémités de cette cié eíl une 
ouverture quarrée , & l'autre une ouverture oftogo-
ne; alies fervent Tune & l'autre pour ferrer les écrous 
des mémes formes. 11 y en a de différente grandeur. 
Voye^ la fig. 22. Pl . du Bourrelier. 

CLÉ , en termes de Brajferie> eíl une planche d'un 
pié de long fur huit á neuf pouces de large , percée 
d'un trou femblable á celui du fond de la cu ve , & 
de la maitreífe piece du faux-fond ; de facón que le 
trou de la maitreífe piece 8c celui de la c/e foientun 
peu plus grands, pour que la rape puiíTe paffer aiíe-
ment, & boucher exa¿lement le trou du fond de la 
cuve, 

CLÉS petite'S & grandes , outil de Charrán; c'eíl un 
morceau de fer qui eíl plus ou moins gros &: long, 
lelon l'ufage de la cié. Par exemple pour une cié á 
cric , le fer eíl de cinq á íix pies de long fur deux pou
ces d'épaiíleur ; & pour une cié á vis ordinaire, il y 
en a depuis un pié & au-deíTus. 

C'eíl un morceau de fer rond par le corps, un peu 
applati des deux bouts, & large dans le milieu ou il 
eíl percé d'un trou quarré de la grofleur des vis que 
I'on veut ferrer dans l'écrou. 

Cette cié fert aux Charrons pour ferrer les vis 
dans les écrous , pour monter & tendré les foüpen-
tejs d'un carroífe fur les cries , & eníin pour viffer 
tous leurs ouvrages. Foyei la figure 13, Planche du 
Charron. 

CLÉS , {Groffes forges?) Voye{ cet anide, 
C L É du trépan , inílrument de Chirurgie qui fert á 

monter & démonter la pyramide du trépan couron-
né. ^ o y ^ T R É P A N . 

CLÉ , (Fontainicr.') ce font de groffes barres de 
fer ceintrées, dont on fourre la boite dans le fer íun 
regard pour tourner les robinets. Ce fer eíl montant 
& fe divife en parties platos qui embraífent les bran-
ches d'un robinet, au moyen d'un boulon clavete 
qui paíTe á-travers. ( X ) 

CLÉ , en terme de Formier, c'eíl un morceau de bois 
un peu aigu par un bout en forme de coin , qu'on in-
troduit dans la forme brifée pour l'ouvrir autant 
que i'on veut. Voye^ Pl . du Cordonnier-Bottier. 

CLÉ ou A C C O R D O I R : les faifeurs d'inílrumens 
de mufique ont des clés pour monter & deílerref les 
chevilles , auxquelles font attachées les cordes des 
ciavecins, pfakérions , épinettes , &c. Qts clésio^i 
compofées d'une tige de fer ou de cuivre ^ - 5 , per
cée par en-bas d'un trou quar ré , dans lequel on 
fait entrer la tete des chevilles; & elles font furmon^ 
tées d'un petit marteau de fer ou de cuivre cC.opi 
tient lieu de poignée, & qui fert á frapper les che
villes & les affermir quand elles font moníées. Vy-
la fig. 2 7 . Pl . X V 11. de Lutheric. 

I I y a de plus aux accordoirs , clés , ou marteaux 
des ciavecins, épinettes, pfaltérions , un crochet i? 
qui fert á faire les anneaux, par le moyen defquels 
on accroche á leurs chevilles les cordes de laiton & 
d'acier. Pour faire ees anneaux, on commence par 
ployer le bout de la corde enforte qu'elie forme une 
anfe, que I'on tient avec les doigts pollex ^Lindicator 
de la main gauche; on fait paffer enfuite le crochet 
D du marteau que I'on tient de la main droite, dans 
l'anfe de la corde, & on tourne la tige du marteau 
pour faire entortiiler l'extrémité de la corde qui for" 
me l'anfe autour de cette méme corde , laquelle fe 
termine ainfi en un anneau, par le moyen duque! 
on peut l'accrocher oü I'on veut. 



CLÉ des étains, ( Marine. ) « c'eíl une piece de 
w bois triangulaire qui fe pofe íur le bout des étains 
» &: qui les entretient avec 1 etambord : on l'appelle 
» auíli contrefort ». Voye^ la forme de cette piece de 
box Pl. F I . Marine, fig. ¡z . 

« La cié des étains a un pouce d'épaiíTeur moins 
» que l 'étrave; elle eíí renforcée de deux courts bá-
»tons i & jointe á l 'étrave par quelques chevilles de 
» fer qui paííent au-íravers dans fon mil ieu; & i l y 
» en a quatre autres á chaqué cote ». ( Z ) 

CLÉS du guindas, (Marine.*) « ce font de petites 
j) pieces de bordage entailiées en rond , qui tiennent 
» les bouts du guindas fur les cotes. ( Z ) 

CLÉ de fond de mdt, cíéde mdt de hune , {Marine?) 
« c'eít le bout d'une barre de fer, ou une groíle che-
« ville de bois qui entre dans une mórtaife , au bout 
$ d'en-bas du mát de hune, &: qui fert á le foútenir 
» debout, & que fon ote chaqué fois qu'il faut ame-
» ner ce m á t ; ou bien c'eíl une che ville quarrée de 
» fer ou de bois , qui joint un mát avec l'autre vers 
»les barres de hune , & que Ton ote quand i l faut 
i) amener le mát ». Diciionn. de Marine. ( Z ) 

CLÉ , (Menuiferie.) c'eíl un morceau de bois lar-
ge & minee , que Ton infere dans des mortaifes fai
tes á des planches, pour les joindre enfemble. Frye^ 
fig. Pl. I F . de Menniferie. 

CLÉ , fe dit auíli de pieces de bois en forme de 
coin, que fon fait entrer dans des mortaifes faites 
au bout des tenons qui excedent Tépaifleur du bois, 
dans lefqueis ils font aífemblés; comme on voit aux 
íablettes de bibliotheques, &c. 

C L É , en termes d'Orfivre-Bijouder, eft un mor
ceau de bois plat, quar ré , large par un bout , & qui 
va en retréciífant jufqu'á l'autre bout; i l arrete les 
poupées fur le banc 5 en paífant dans leur tenon. 
Foyei B A N C . 

CLÉ , {Plombier?) ce font de grofles manivelles de 
fer: l'ouverture s'applique aux robinets des regards 
quand i l s'agit de donner ou de fouílraire l'eau aux 
fontaines; la queue fait la fonftion de levier, & don-
jie au plombierla facilité de tourner les robinets. 

CLÉ , {Kelieur?) ees ouvriers en ont une qui leur 
fert á delferrer ou á ferrer leur couteau. Voye^ P l . 
I . du Relieur , fig. I J . voye^ aiiffi Vanide R E L I E R . Ils 
appellent cette cié , cié du fuf t ; elle doit étre de fer. 

CLÉ , {ManufaU. en foie.) ees ouvriers ont une 
dé qui n'a ríen de particulier. Foye^ fon ufage á Var-
tick VELOURS G I S E L É . 

CLÉ , (Tourneur.') coin de bois place fous Ies ju -
melles & dans la mortaife pratiquée á la queue des 
poupées , qu'il tient fermes & folides. Foye^TovR. 

CLÉS , {Jurifpr.) nmtre ou jetter les clés fur ia fojfe 
dudéfunt, étoit une formalité extérieure qui fe prati-
quoit anciennement par la femme aprés la mort de 
ion mari, en figne de renonciation á la communau-
íé. Chez les Romains , dont nos peres imiterent les 
snoeurs, la femme avoit le foin des clés : c'eíl pour-
quoi, dans le cas du divorce , le mari ótoit á la fem
me les clés, fuivant la loi des douze tables ; & la fem
me qui fe féparoit de fon mari, lui renvoyoit fes clés. 
En Franco, i l n'y avoit anciennement que les fem-
mes des nobles qui avoient la faculté de renoncer á 
la communauté ; ce qui leur fut accordé en coníidé-
ration des dettes que leurs maris contraftoient la 
plüpart aux voyages & guerres d'Outremer; & en 
figne de cette renonciation, ellos jettoient leur cein-
ture ou bourfe & les clés fur la foífe de leur mari. Cet 
ufage eft remarqué par rauteur du grand coútumier, 
ch. x l j . Marguerite, veuve de Pbiiippe duc de Bour-
gogne, mit fur la repréfentation du défunt fa cein-
ture avec fa bourfe & les clés. Monílrelet , ch. x v i j . 
Bonne, veuve do Valeran comte de Saint-Pol, re-
non9ant aux dettes & biens de fon mar i , mit fur fa 
repréfentation fa courroie ^ fa bourfe, MQnñrelet, 
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chap. cxxxix. Dans la fuite, le privilége de renon
cer á la communauté fut étendu aux femmes des ro-
turierS) &; établi par pluíieurs coútumes qui ont 
preferit la memo formalité, c'effc-á-dire de jetter les 
clés furia foílé du défunt en figne que la femme quit-
toit radminiílration des biens de fon mar i , & la 
ceinture ou bourfe, pour marquer qu'elle no rete-
noit ríen des biens qui étoient communs. C'eíl: ce 
que l'on voit dans la coutume de Meaux, art. x x x i i j . 
& l i j . Lorraine, tit. z. art. i i j . Malinos, art. v i i j . L'an-
cienne coutume de Melun , art. clxxxiij . Chaumont, 
v i j . V i t r i , xcj. Laon, x x v j . Chá lons , xxx. Duché 
de Bourgogne , art. x l j , Namur , art. Ijv. 

Préfentement la femme , foit noble ou roturiere , 
a toüjours la faculté de renoncer á la communau
té ; mais on no pratique plus la vaine cérémonie de 
jetter la bourfe ni les clés fur la fofle du défunt. 

C L E C H É , ( Blafon.) On croit que ce mot qui 
eíl Fran^ois eft formé de cié , les extrémiíés de la 
croix ayant quelque reíTembíanco avec les anneaux 
des anciennes ¿//5; i l fe d i t , fuivant Gu i l l im , d'une 
piece d'armoirie percée á jour ou traverfée par une 
autre de memo figure qu'elle ; par exemple , d'une 
croix chargée d'une autre, de memo coulour que 
le champ qui paroit á-travers ios ouvertures qu'elle 
laiífo. 

Mais la Colombiere & quelques antros autours 
préíendent que ees ouvertures no font qu'une cir-
conílance de la croix clechée, qu'ils appellent vuidéc ; 
elle no mérito , fuivant eux, le nom de clechée, que 
lorfqu'elle s'élargit du centre vers fes ex t rémi tés , 
qui font vuidées & torminéos par un angle dans le 
milieu. 

Le P. Meneílrier dit qu'on fe fert du mot cleché> 
en parlant des arrondifl'emens do la croix de T o u -
loufe, qui a fes quatre extrémités faites on forme 
d'annoaux de cié. 

Venafque au comtat d'Avignon, d'azur á la croix 
vuidée , clechée & pommottée d'or. Foye^ le P. Me-
neííiríer; lo dicí. de Trév. & Chambers. ( F ) 

C L E C K U M , (Géog.) ville du duché de Lithua» 
n ie , dans lo palatinat de Mcizlaw. 

C L E D O N I S M E , f. m. cledonifmus, (Divinat.") 
efpece de divinaíion qui étoit en ufage parmi les an-
ciens. Foye^ D I V I N A T I O N . 

On n'oíl pas d'accord fur l'objot & la maniere de 
cette forte de divinaí ion; parco que le mot Groe 
ttAecToi' , duquol eíl formé clédonifme , fe prend en 
pluíieurs fens: 1° pour un bru i t , rumor; 20 pour 
un oifeau, avis; & 30 pour un dérivé du verbo 
ÂCÍOJ , & par contrafíion «Ató , qui íigniíio évoaucr. 

De la los aurours donnont divorfos íignifícations 
au mot clédonijme. Los uns prétendent que c'étoit 
une efpece d'auguro ou de préfago tiré des paroles 
qu'on avoit ontendues : car au rapport do Cicéron , 
los Pythagoriciens obfervoient avec une attention 
fcrupuleufo , non - fouloment les paroles des dieux , 
mais encoró cellos dos hommes , & étoient perfua-
dés que cortamos paroles portoient malheur , com
me de prononcer le mot incendie dans un ropas; ainfi 
ils difoient domicile au lieu doprifon, & les eumenides 
au lieu de fuñes. Le clédonifme pris en ce fens , re-
vient á une autre efpece de divination nommée ono~ 
mande. Foye^ O N O M A N C I E . 

D'autres foútionnent que par clédonifme , i l faut 
entendro un augure tiré du chant ou du cri des oi,-
feaux; & que c'eíl en ce fens qu'Horace a d i t : 

Impíos parra, recinentis omen. 
Et Virg i le , 

Cava pr&dixit oh ilice cornix. Eclog. 
ce qui no diíFore point do la divination appellée ot* 
nithomanQki Foye^ ORNiTjtiOMANCIE. 



Enfín quelques - iiris diíent que le clédonifme prís 
dans le tióifiéme fens , étoií la méme chofe que l'é-
vocation des morts. C'eft le íentiment de Giycas : 
« Nam y.Aifov y d i t - i l , vocari geniorum per e.xcantatio'-
» ms artas attracíionem , & e fublimi deducíioncm. De-
» ducid voce a y.Xcd s quod idem Jit cum n K a a , evoco ». 
^ o y ^ É V O C A T I O N «S5 N E C R O M A N C I E . ( G ) 

CLEF, voye{ CLÉ. 
CLÉIDOMANCIE , f. f. {Divmat .} efpece de di-

vination quife pratiquoit parle moyen des clés. Ce 
mot vient de nAe/í, d é ^ &¿ ác ¡uAvn'tct, divination. 

On ignore quel nombre &; quel mouvement de 
clés exigeoient les anciens pour la cléidomancie, ni 
quel genre de connoiílanGe pour l'avenir ils en pré« 

.tendoient tirer. Delr io, qui fur toutes ees matieres 
a fait des recherches, ne donne aucune lumiere fur 
celle-ci, pour ce qui concerne l 'antiquité; i l nous 
ápprend feiilement qiíe cette fuperílition a eu lien 
dans le Chriñiani'íme , & qu'on la pratiquoit de la 
forte : « Loríqu'on vouloi t , d i t - i l , découvrir fi une 
» períonne íbupconnée d'un yol ou de quelqu'autre 
» mauvaiíe aftion en étoit coupable, on prenoit une 
*> cié auíoiir de lacuelle on rouloit un papier , fur le-
» quel étoií écrit le nom de la perfonne fufpefte ; en-
>> íuite on iioit cette cié á une bible , qu'on donnoit 
w á teñir á une vierge ; puis on pronon^oit tout bas 
» certaines paroles, entre lefquelles éíoit le nom de 
» raecufé ; & á ce nom, Ton voyoit fenfiblement le 
» papier fe remuer. De i r i o , dífquifit. magic, lib. I V . 
cap. i j . qucBjl. Vll . fecí , ] . pag. S48. (G) 

C L É M A T I T E , f. f. cUmatitis, ( HijL nat. bot.) 
genre de plante á fleurs en rofe, qui font compofées 
ordinairemení de quatre pétales, & qui n'ont point 
de cálice. Le piíHl fort du miíieu de la fíeur, & de-
vient dans la fuite un fruit dans lequel les femences 
font raffemblées en bouquet, & font terminées par 
,un filament femblable en quelque forte á une petite 
plume.-Tournefort, inji. reí herb. Voy. P L A N T E . ( / ) 

C L É M A T I T E . (Jard.^ I I y a quelques efpeces de 
clémaáte, qui ne font que des plantes vivaces : les 
autres en plus grand nombre , font des arbriíTeaux 
grimpans, doní quelques-uns par l'agrément de leurs 
fleurs, méritent de trouver place dans les plus beaux 
jardins. Ce qui peut encoré engager á les y admet-
íre , c'eft que tous ees arbriíTeaux font trés-robuf-
tes , á l'exception d'un feul; qu'ils croiíTent trés-
promptement, fleuriflent tres long - tems, 8r qu'ils 
réuíliííent dans les íerreins les plus médiocres , & 
aux expoíitions les moins favorables. Une autre qua-
lité doit encoré leur donner faveur ; c'eíl qu'ils ne 
font jamáis aítaqués des infectes: ce qu'on peni at-
tribuer au fue caufíique de leurs feuilles, qui brülent 
]a bcuche lorfqu'on les mache. 

Arbrijfeaux grimpans. La clématite commune ou Vherbe 
-aux gueux, eil ainfi appellée de ce que les mendians 
de profeílion fe fervent de ees feuilles pour fe former 
des ulceres, & exciterla compaíTion dupeuple : mais 
dans la baile - Bourgogne on l'appelle viorne ̂  quoi-
que ce nom ne foit propre qu'á un autre arbriíTeau 
qu'on appeile manc'unne dans le méme pays'. Cette 
efpece de clématite efl: fort commune dans les bois ? 
dans les haies, dans les anciennes ruines des bá-
í imens , oii fes longues tiges rampent & couvrent 
íout ce qui i 'avoiíine. Ses fleurs blanchátresqui vien-
nent en bouquet au mois de Juin,, & qui durent pen-
dant tout l ' é té , font plus fingulieres que belles , & 
ont une odeur agréable ; les graines qui leur fucce-
dent ont des aigrettes barbues, blanches, & raífem-
blées de maniere á les faire prendre de loin pour des 
íioccons de laine : elles couvrent l'arbriíreau pen-
dant tout l'automne, & une grande partie de l'hy-
ver; La bouture feroit le plus court moyen de mul-
tiplier cet arbriíTeau, fi on l i l i connoiífoit d'autre 
milité que d'étre propre á faire des liens Sí des ru
ches de mouches á miel. 

La clématite. a feuille entiere ; c'efí: une varlété de 
la precedente, dont elle ne differe que parce que 
fes feuilles ne font pas découpées. 

La clématite du Canadá ; c'eíl encoré une Vaídeté 
de notre clématite commune, dont elle n'eíl différen-
te , qu'en ce que fa feuille n'eít conílamment com-
pofée que de trois lobes; au lien que dans Teípece 
commune, les feuilles ont plus fouyent cinq lobes 
que trois. 

La clématite du Levant: fa feuille qui eíl: liífe, d'un 
verd foncé, & fort découpée, a quelque reíTembían-
ce avec celle du perfil. Sa fleur qui eíl petite, d'un 
verd jaunátre , ne paroit qu'en automne ; mais elle 
n'a nulle beauté. Si on peut tirer quelque agrémenf 
de cet arbriíTeau , ce n'eíl: que de fon feuillage, qui 
étant bien garni, peut fervir á faire des paliffades & 
des pordques de verdure dans les plus mauvaifes 
places, oü beaucoup d'autres arbriíTeaux ne poiir-
roient réuíílr. Cette clématite eít d'ailleurs írés-ro-
buíie , fe multiplie aifément ? & s'éleve moins que 
les précédeníes. 

La clématite a jleurbleuz: cet arbriíTeau de fon na-
turel rampe par terre, ce qui le diíüngue d'un autre 
clématite a fleur bleue qui fera rapportée ci-aprés, & 
qui n'eft qu'une plante vivace. 

La clématite djleur bleue double ; c'eíl l'un des plus 
beaux arbriíTeaux fleuriíTans que Ton pulfíe em-
ployer dans un jardin pour l'agrément. Son feuilla
ge d'un verd brun & conílant , eíl trés-propre á va-
rier les nuances de verdure. Sa fleur, quoique dun 
bleu obícur^, eíl trés-apparente ; on eíl dédommagé 
de ne la voir paroítre qu'á la íín de Juin , par fa 
durée qui va fouvent á plus de deux mois; & Tar* 
briíTeau en produit une íi grande quantité , qu'elies 
cachent fon feuillage : mais elle eíl fi double, qu& 
ne pouvant s'épanouir tout-á-ía-fois, les pétales ex--
térieurs tombent pei i-á-peü, pour laiíTer aux plus 
prochaines la liberté de s'ouvrir & de fe détacher a 
leur tour ; enforte que pendant tout l'été , le terrein 
au-deíibus eíl jonché de fleurs- On peut le multiplier 
de boutures ou de branebes couchées, c'eíl la plus 
courte voie & la plus fúre: mais comme l'arbriíreau 
commence á poufíer de trés-bonne heure, & fouvent 
des la fin de Janvier, i l faudra coucher íes branches 
qui feront de bonnes racines dans l'année ; au lieu 
que fi l'on couchoií du vieux bois , i l feroit rarement 
des racines , & s'il en produifoit, elles ne feroient 
fufiifantes pour la tranfplantation qu'au bout de deux 
ans. Les boutures prifes fur les jeunes branches, 
réuííiíTent beaucoup mieux auííi que celles faites de 
vieux bois ; elles donneront méme des fleurs des la 
feconde année : mais i l vaudra mienx attendre les 
deux ans révolus pour les tranfplanter. Comme cet 
arbriíTeau pouíTe vigoureufement, & qu'il produit 
de longues tiges qui s'élevent fouvent á douze ou 
quinze piés , la moitié de ees rejettons fe deíTeche, 

meurt pendant l'hy ver ; non - feulement on doit 
oíer ce bois mort , mais i l faut auííi tailler le bois yif 
au - deíTus d'un oeil ou deux, fans craindre de mire, 
aux fleurs; l'arbriíTeau étant fi difpoíe á en donner 
qu'il en produit toújours , quoiqu'on ne lui ait laiíTe 
que du bois fort vieux ; & quand méme on en vient 
jufqu'á retrancher la plus grande partie des jeunes 
rejettons, lorfqu'il eíl prét á fleurir, i l pouíTe cíe 
nouvelles tiges , & donne autant de fleurs qu'il au-
roit fait fans cela, avec cette diíférence feulement, 
qu'elies paroiíTent cinq ou fix femaines plus tard, & 
qu'elies durent tout l'automne : facilité qui n'eíl pas 
fans mérito par l'avantage qu'on en peut tirer pour 
Tornement des jardins , dont on n'a á joiiir que dans 
cette faifon. I I fouifre également le retard de la taille 
au printems : je Tai fouvent fait couper jufqu aupres 
des racines ^ lorfqu'il avoit déjá pouíTé des tiges d un 
pié de long, fans que cela i'ait empéché de repouüer 



íivéc v i^ ieur , ni de fleurir á rordinaire. Ce bel a í -
briHeau mú croit promptement, qui réfifte aux plus 
cruels hyvers, qui réuíílt dans tous les terreins, qui 
s'acconimode des plus mauvaifes expoíitions, qui fe 
giúltiplie aifément, qui n'eíl jamáis attaqué des in-
fe&es, eíl fi traitable á tous égards , qu'il ne deman
de aucune culture: auíTi n'y en a-t-il point de plus 
convenable pour garnir de grandes paliíTades, des 
portiques, des cabinets, des berceaux, & d'autres 
íemblables décorations de jardins , dont i l fera l'af-
ped le plus agréable pendant tout l'été. 

l a cUmcLtlu a fleur pourprce, La climatiu a Jl&ur 
doubk pourprée , La climatiu a jLmr rouge , la clcmaúte 
aflcurdouble incarnau : ees quatre dernieres efpeces 
de cÜmatitc font encoré de beaux arbriíTeaux fleurif-
fans, fur-tout les efpeces á fleur double, & mieux 
encoré celles qui font rouges & incarnates : mais 
elles font fort rares, méme en Angleterre. On peut 
leur appliquer ce qui a été dit au íujet de la elématite 
á ílenr bleue double; elles ont les mémes bonnes 
qualités; elles font auííi aifées á elever, á conduire, 
& á culdver: ragrement qu'elles ont de plus par la 
vivacité des comeurs rouges & incarnates de leurs 
fieurs, devroit bien engager á les tirer d'Angleterre. 

La elématite toüjours verte , ou la elématite cVEfpa-
gne: cet arbriíTeau qui eíloriginaire des pays chauds, 
fe trouvant un peu dél icat , i l efi fujet á étre endom-
magé du froid dans les hyvers rigoureux; ce qui doit 
engager á le placer aux meilleures expoíit ions, qui 
ne l'empéchent pas fouvent d'étre gelé jufqu'aux ra-
cines. Mais malgré qu'on yante la beaute de fon feuil-
lage , qui eíl d'un verd tendré & bril lant, & plus en
coré la rare quaüté de produire au cceur de l'hyver 
fes fieurs qui font faites en clochette ck d'un verd 
¡aunáíre, ce n'eíl tout au plus qu'un arbriíTeau du 
reífort des curieux en colleftions, n 'ayaní pas aílez 
de tenue ni d'apparence pour étre admis dans les jar-
dins d'ornement. On peut aifément le multiplier de 
branches couchées & de boutures, qui font de bon
nes racines dans l 'année. 

On peut auííi multiplier de graine toutes les efpe
ces de elématite qui font á fleurs íimples ; mais com-
me elle eíl une année en Ierre fans lever, on ne fe 
fert guere de ce moyen qu'au défaut des autres. 

P L A N T E S V I V A C E S . 

LA elématite ajleur bleue y La elématite a jleur hlan-
die} la petite elématite cTEfpagne: ees plantes périf-
fent tous les hyvers jufqu'aux racines, repouíTent 
chaqué année de bonne heure au printems, & fleu-
riffent en été. Les deux premieres s'élevent á trois 
ou quatre pies, & l'autre feulement á un pié & de-
mi ; & c'eíl la feule circonítance qui la diflingue de 
la feconde plante. On peut les élever de graine , ou 
en divifaní leurs racines, qui donnent des fleurs l'an-
née fuivante: on ne manque pas de préférer ce der-
nier moyen comme le plus court & le plus fimple , 
ía graine ne levant ordinairement que la feconde an
née ; & i l lui en faut encoré deux autres, pour don-
ner des fleurs. D u refle ees plantes font trés-robuf-
íes , viennent par - tou t , &; ne demandent aucune 
culture particuliere. ( c ) 

C L E M A T I T E , HERBE A U X G U E U X , (mat. 
Med,) la fleur, la femence, fon écorce , & fa raci-
ne font cauíliques, & ne doivent pas étre employées 
mtérieurement; mais elle eíl bonne á r ex té r i eu r , 
pour ronger les chairs baveufes qui empéchent les 
plaies de fe cicatrifer. On l'appelle herbé aux gueux , 
parce que ees fortes de gens fe fervent du fue cauf-
tique de cette plante pour fe déchirer les jambes & 
autres parties du corps, & infpirer par cette manoeu-
vre la compafíion de ceux qui les voyent dans cet 
etat, qui n'eíl pas de longue durée ni bien fácheux , 
car lorfqu'ils veulent faire pafler ees marques , ils 
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yn 
n'ont befoín que de les étuver avec de Teau com-
muñe. 

CLÉMENCE , f. f. ( Droit polit. ) FaVórin la dé-
finit , un acíe par lequel le, fouverain fe relaehe a 
propos de la rigueur du D r o i t ; & Charron l'appelle 
une vertu qui fait incliner le prince á la douceur, á re-
mettre , & relácher la rigueur de la juílice avec ju-
gement & diferétion. Ces deux déíinitions renfer-
mant les mémes idees qu'on doit avoir déla ciernen-
ce, font également bonnes. 

En eífet, c'eíl une vertii du fouverain qui l'en-
gage á exempter entierement les coupables des pei
nes , ou á les modérer , foit dans l'état de paix, foit 
dans l'état de guerre. 

Dans ce dernier état j la eUmenee porte plus com-
munément le nom de modération ? & eíl une vertu 
fondée fur les lois de l 'humamté , cjui a entr'autres 
l'avantage d'étre la plus propre á gagner les efprits % 
l'hiíloire nous en fournit quantité d'exemples, com
me auííi d'a£lion-s contraires , qui ont eu des fuccés 
tout oppofés. 

Dans l'état de paix , la clémence conñíle á exemp
ter entierement de la peine , lorfque le bien de l 'état 
peut le-permettre , ce qui eílmeme une des regles du 
Droi t Romain ; ou á adoucir cette peine , s'il n'y a 
de tres-fortes raifons au contraire , & c'eíl-lá la fe-
conde partie de. la clémence, . 

I I n'eíl pas néceífaire de punir toüjours fans r é -
mifíion les crimes d'ailleurs puniíTables ; i l y a des 
cas oü le fouverain peut faire grace , & c'eíl dequoi 
i l faut jnger par le bien public, qui eíl le grand but 
des peines. Si done i l fe trouve des circonílances oíi 
en faifant grace , on procure autant ou plus d'utili-
té qu'en puniffant, le fouverain doit néceífairement 
ufer de clémence. Si le crime eíl caché , s'il n'eíl con-
nu que de trés-peu de gens , s'il y a des inconvé-
niens á rébrüi ter , i l n'eíl pas toüjours néceífaire ^ 
quelquefois méme i l feroit dangereux de le publier , 
en le puniíTant par c|uelque peine. Solónn'avoit point 
fait de lo i contre le parricide. L'utilité publique, 
qui eíl la mefure des peines, demande encoré quel* 
quefois cjue l 'on faífe grace á caufe des conjonftu-
res , du grand nombre des coupables , des caufes > 
des motifs qui les ont animés , des tems , des lieux , 
&c. car i l ne faut pas exercer, au détriment de l 'é
tat , la juílice qui eíl établie pour la confervation de 
la fociété. 

S'il n 'y a point de fortes & preífantes raifons au 
fouverain de pouvoir faire grace j, i l doit alors pan-
cher plútót á mitiger la peine ( á moins que des rai
fons valables & juíles ne s'y oppofent entierement, 
comme quandil s'agit de crimes qui violent les droits 
de la nature & de la fociété humaine ) parce que 
toute peine rigoureufe a quelque chofe de íont ra i re 
par elle-méme , finon á la juftice , du moins á l 'hu-
manité. L'empereur Marc Antonin le peníbit ainíi , 
& y conformoit fa conduite. 

La clémence eíl contraire á la cruauté , á la trop 
grande rigueur, non á la juílice , de laquelle elle ne 
s'éloigne pas beaucoup , mais qu'elle adoucit, qu'-
elle tempere ; & la clémence eíl néceífaire á caufe de 
l'iníirmité humaine, & de la facilité de fai l l i r , com
me dit Charron. 

Suivant les principes généraux qu'on v ien td ' é ta -
blir , on peut voir quand le fouverain doit punir , 
quand i l doit mitiger la peine , & quand i l doit par-
donner. D'ailleurs, lorfque la clémence a des dangers, 
ees dangers font tres - vifibles ; on la diílingue aifé
ment de cette foibleífe qui mene le prince au mé-
pris , & á l'impuiífance méme de punir , comme le 
remarque l'illuílre auteurde í'efprit des lois. 

Voici ce qu'il ajoíite fur cette matiere dans cet 
ouvrage , l iv. V I . ch. xx j , 

» La clémmce eíl la qualjté diítinílive des monar-
y y Y 
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» ques. Dans ia republique oii Fon a pour príncipe 
» la vertu, elle eíl moins nécéffaire. Dans l ' é t a t deí-
» potique oüregne la crainte , elle eft moins enuía-
» ge, parce qu'il faut contenir les grancls de i etat 
» par des exemplesde íévérité. Dans les monarchies 
» OLÍ Fon eíl: gouverné par l'honneur, qui íbuvent 
» exige ce que la loi defend , elle eíl plus néceíTai-
» re. La diígrace y eít equivalente á la peine ; les 
M formalités meme des jugemens y fontdes punitíons. 
» C'eíl-lá que la honte vient de tous cotés pourfor-
» mer des genres particuliers de peines. 

» Les grands y font fi fort punis par la difgrace , 
» par la p'erte íbuvent imaginaire de leur fortune , 
» de leur crédi t , de leurs habitudes, de leurs plai-
» firs , que la rigueur á leur égard eíl inutile ; elle 
» ne peut fervir qu'á óter aux fujets Tamour qu'ils 
» ont pour la per íonnedu prince, & le reípe¿l qu'ils 
» doivent avoir pour les places. 

» Ondiíputera peut-étre auxmonarques quelque 
» branchederautor i té ,prerquejamáis Fautori téen-
» tiere ; & fi queíquefois ils combattent pour la 
» couronne , ils ne combattent point pour ia vie. 

» lis ont tant á gagner par ia cUmuiu , elle eíl 
» fuivie de tant d'amour , ils en tirent tant de gloi-
» re , que c'eíl prefque toíijours un bonheur pour 
» eux d'avoir occañon de Texercer, & ils le peu-
» vent prefque toujours dans nos contrées. 

C ' e í l une heureufe prérogative dontils jo lMent , 
& le caraílere d'une belle ame quand ils en font ufa-
ge. Cette prérogative leur eíl utiie & honorable , 
íans énerver leur autorité. Je ne connois point de 
plus beau trait dans i'oraifon de Cicerón pour L i -
garius , que celui oü i l dit á Cé ía r , pour le porter 
á la clémence : » Vous n 'avezrecü lien de plus grand 
» de la fortune , que le pouvoir deconferverla vie ; 
» ni rien de meilleur de la nature, que la volonté de 
» lefaire ». Ar t . de M , U Chivaiur DE JAUCOURT. 

* C L É M E N C E , { M y t h . ) Les anciens enavoient 
fait une divinité ; elle tenoit une branche de iau-
rier d'une main , & une lance de l'autre. Le pié de 
fa ílatue fut un alyle dans Athenes. On lui dédia dans 
Rome un temple &: des autels aprés la mort de Juies 
Céfar. Sa figure fe voit fur les monnoies de Tibere 
& de Vitellms. Elle eíl-iá bien mal placee. 

CLEMENTE , ( S T ) Géog. mod. ville d'Efpagne 
dans la Manche. 

CLEMENTIN , f. m. (Hif t . eedef, ) terme en ufa-
ge parmi les Auguílins , pour déíigner un religieux 
qui aprés avoir été neuf ans íupéneur , ce í fede le í re 
& redevient fimple religieux, íoúmis comme les 
autres á l'autorité d'un lupérieur. 

Ce mot vient de ce qu'un pape , du nom de CU-
ment, défendit par une bulle qu'aucun fupérieur 
des Aiigüílms coníervát ion empioi plus de neuf ans 
de fui te. Díci. de Trévoux. ( G ) 

CLEMEiS7TíNES , adj. íém. pris fubíl. (Jurífpr.) 
On entend ordmairement fous ce nom un recueil 
des decrétales du pape Clément V . fait par l'auto
rité du pape Jean X X í I . fon fucceífeur. 

Clément V . avoit fait une compilation , tant des 
decrets du concile general de Vienne , auquel i l 
avoit préfidé , que de fes építres & conílitutions ; 
mais fa mort arnvée le 20 Avr i l 13 14 , l'ayant em-
péché de publier cette colledion , Jean XXÍ I . fon 
fucceífeur la publia en 13 17 fous le nom de cUmmti-
neŝ  & Tadreífa aux univerfités. 

Elles font divifées en cinq livres, oü Ies matieres 
du droit canonique font diílribuées á-peu- prés fui-
vant le méme pian que les decrétales de Grégoire 
I X . / ^ o y ^ D E C R É T A L E S . 

CLémcntims eíl auífr le nom que Ton donne queí
quefois á un recueil de plufieurs pieces anciennes , 
qui font de prétendus canons & conílitutions des 
apotres, & autres pieces apocryphes attribuées fauf-

F 
fement á S. C l é m e n t , évéque de Rome. Voye? Qn. 
telier , en fon recueil des ouvraves des peres J?}*, x* 
apojioloques. Dupin, Biblwt. des auteurs e ce lefia (lia UÍS, 
Ceillier , hifi. des ant.facr. & eceléf. ( ^ ) 

CLEMPENOW , {Géog. mod.) petite ville d'AU 
lemagne dans la Poméranie. 

CLÉOBIENS , f. m. pl. ( Théologie, ) fefte des Sî  
moniens dans le premier fiecle de l'Eglife. Elle s'é-
teignitprefque dansfa naiffance. Hegefippe & Théo-
doret, qui en parlent, ne fpécifient point par quels 
fentimens les Cléobiens fe diílinguerent des autres» 
On croit qu'ils ont eü pour chef un nommé CUQ~ 
be , compa^non de Simón , & qu'il avoit compofé 
avec cet héréfiarque divers livres fous le nom de 
Jefus-Chriíl, pour tromper Ies Chrétiens. Hegefio-
pe , apudEufeb. l iv , 1F. cli. x x i j . ant. confiit apofi. 
M . Dupin > Bibliot. des aut. cecléf. des trois premíers 

fiecles. Les Dici . de la Bible , de Trév. & Chambcrs 
CLEPSIAMBE , f. m. ( Hift. anc.) inílmment 

de Mufique ancien , dont on ne connoitque le nom 
CLEPSYDRE, f. f. ( Phifxo-Mathémat. ) efpece 

d'horloge á eau , 011 vafe de verre qui fert á mefii' 
rerle íems par ia chute d'une certaine quantité d'eau. 
Foyei HoRLOGE , &c. 

Ce mot vient de K K ^ U , condo, je cache; ¿ku^cp, 
aqua, eau. 

I I y a auffi des clepfydres de mercure. Les Egyp-
tiens mefuroient par cette machine le cours du íb-
leil. Tichobrahé en a fait ufage de nos jours pour 
mefurer le mouvement des étoiles , &c. & Dudley 
dans toutes les obfervations qu'il a faites á la mer. 

L'ufage des clepfydres eíl fort ancien ; elles ont été 
inventées en Egypte fous le regne desPtolemées; on 
s'en fervoit fur- tout l 'hyver , Ies cadrans folaires 
étant plus d'ufage l'été. Elles ont deux grands dé-
fauts , l u n que l'eau coule avec plus ou moins de 
facilité , felón que l'air eíl plus ou moins denfe; l'au
tre , que l'eau s'écoule plus promptement au com-
mencement qu'á la íin. 

M . Amontons a propofé une clepfydre qui n'eíl fu-
jette, felón l u i , á aucun de ees deux inconvéniens, 
& qui a l'avantage de fervir d'horloge comme les 
clepfydres ordinaires, de fervir en mer á la découver-
te des longitudes, & de mefurer les mouvemens des 
arteres: mais cette clepfydre n'eíl point en ufage. 

Confrucíion d'iine clepfydre. I I faut pour celadivi-
fer un vaiíTeau cylindrique en parties qui puiffent fe 
vuider dans des divifions de tems marquées; Ies tems 
dans lefquels le vaiífeau total & chaqué partie doi
vent fe vuider étant donnés. Suppofons par exem-
ple un vaiíTeau cylindrique , tel que l'eau totale qu'il 
contient, doive fe vuider en douze heures, & qu'il 
faille diviferen parties dont chacune mette uneheu-
re á fe vuider. 1°. Dites : comme la partie du tems 
1 eíl au tems total 12, ainíi le meme tems 12 
á une 4e proportionnelle 144. 20. Divifez la háuteur 
du vaiíleau en 144 parties égales , & la partie füpe-
rieure tombera dans la derniere heure , les trois ftil-
vantes dans l'avant-derniere, les cinq voifines dans 
la dixieme, &c. enfin les vingt-trois d'en-bas dans 
la premiere heure. Car pulique les tems croiífent 
fuivant la férie des nombres naturels I , 2,, 3 , 4 ) 5> 
&c. & que les hauteurs font en raifon des quarres 
des nombres impairs 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 6 ^ . pris dans 
un ordre rétrograde depuis la douzieme heure , lcs 
hauteurs comptées depuis la douzieme heure, feront 
comme les quarrés des tems 1 , 4 , 9 , 1 6 , 2 5 ^ ^ 
d'oü i l s'enfuit que le quarré 144 du nombre de di-
vlfions du tems, doit étre égal au nombre de parties 
de la hauteur du vaiíTeau qui doit fe vuider. Or la 
liqueur defeend d'un mouvement retardé , & 1 ex-
périence prOuVe qu'un fluide qui s'échappe d'un vale 
cylindrique a une viteífe qui eíl á-peu~prés comme 
la racine quarrée de la háuteur du fluide ? de Í O ^ 
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míe Ies efpacesqu'il parcourt en tems égaux décroif-
fcnt comme les nombres impairs. Done, &c. 

M. Varignon agénéralifé ce probléme fuivant fa 
coütume , & a donne la méthode de divifer ou gra-
duer une elepfydre de figure quelconque, enforte que 
les parties du fluide , contenues entre les divifions , 
s'écoulent dans des tems donnés. L'académie propo-
ía les lois du mouvement des clepfydres, pour le fu-
jet du príx de l'année 1725. H fut remporté par M . 
Daniel Bernoulli , & fa piece eíl imprimée dans le 
recueil des pieces des príx de l'académie. Quoiqu'-
elle foit fort ingénieufe, Tacadémie nous avertit , 
dans une efpece de programme qui eíí: á la tete, qu'il 
jui a paru que la queílion propofée n'avoit pas en
coré ete fuffifamment approfondie. 

Une des grandes difficultés qu'on rencontre dans 
la theorie des clepfydres, c'eft de déterminer avec 
exaditude la viteíTe du fluide qui fort par le trou de 
la elepfydre. Lorfque le fluide eíl: en mouvement, & 
qu'il eíl: encoré á une certaine hauteur, cette viteíTe 
eíl á-peu-prés égale á celle que ce méme fluide au-
roit acquife en tombant par fa pefanteur d'une hau
teur égale á celle du fluide. Mais lorfque le fluide 
commence á fe mouvoir , 011 lorfqu'il efl fort peu 
elevé au-deífus du trou , cette loi n'a plus lieu , & 
devient extrémement fautive. 

D'ailleurs i l ne fuffit pas , comme on le pourroit 
penfer d'abord , de connoítre á chaqué inflant la v i 
teíTe du fluide qui s'écoule , pour favoir le tems dans 
lequel doit fe vuider la elepfydre. Car fans parler ici 
de l'adhérence des particules du fluide, & du frotte-
raent contre les parois du vafe , les particules du 
fluide ne fortent point du vafe fuivant des direftions 
paralieles. M . Newton a obfervé que ees particules 
ont des diredions convergentes, & que la veine de 
fluide qui fort va en diminuant de grofíeur jufqu'á 
une certaine diftance de l'ouverture; diftance qui 
eíl d'autant plus grande, que l'ouverture elle-méme 
eíl plus grande. De-lá i l s'eníuit que pour trouverla 
quantité de fluide qui fort á chaqué inftant, i l ne 
faut pas prendre le produit de la grandeur de l 'ou-
verture par la viteíTe du fluide , mais le produit de 
la viteíTe du fluide dans l'endroit oü la veine eíl le 
plus contrapee, par la largeur de la veine en cet 
endroit. Voye^rHydrodynamique de M . Daniel Ber
noulli ,7^7. j . & / Wiír/g H Y D R O D Y N A M I Q U E . 

Cíepfydre fe dit auííi d'un fablier, V O ^ S A B L I E R . 

CLERAC ou CLAIRAC , ( Geog. mod.) ville de 
France en Agenois j fur le Lot. Longit. 18. 8. Latit. 
44-2.8. 

CLERAGRE, f. f (Faucon.} efpece de goutte qui 
vient aux ailes des oifeaux de proie. 

CLERC , ( Jurifprud.) On comprend fous ce nom 
tous ceux qui par état font confacrés au fervice di -
Vin , depuis le fimple tonfuré , jufqu'aux prélats du 
premier ordre. 

Ce terme vient du Grec KXvpog, qui figniíle f o n , 
partage, héritage. Dans l'ancien teítament la tribu de 
i-evi eíl: appellée KXvpoq, c'efl-á-dire le partage ou Vh¿-
ntage du feigneur. D u Grec on en a fait en Latin cle-
rus , & l'on a donné ce nom au clergé , parce que le 
partage des eceléfiaíliques eíl de fervir Dieu. De ele-
rus , on a fait clericus , clerc. 

La diílinftion des eleres d'avec le reíle des íídeles 
fe trouve établie des le commencement de l'Eglife , 
luivant ees paroles de S. Fierre, ñeque dominantes ín 
cleris. Petri j . y . 3. 

Les oleres ou eceléfiaíliques coníidérés tous en-
femble, forment un corps qu'on appelle le clergé, & 
Tétat des cleros s'appelle la clericature. 

I I y a parmi eux diíférens degrés qui les diílin-
gnent. 

TOUK ///, 
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Le premier degré de la cléricature eíl l'état de fim

ple tonfuré. 
Les degrés fuivans font les quatreordres mineurs, 

de portiers , ledleurs , exorciíles , & acolytes. 
Au-deíTus des ordres mineurs , font les ordresfa-

crés ou majeurs , de foüdiaconat, diaconat & pre-
trife. 

L'épifcopat & les autres dignités eceléfiaíliques 
font encoré des degrés au-deíius de la préíriíe. 

Ces diíFérens degrés parmi les ehres compofent 
ce que l'on appelle la hierarchie ecclcfiafiqiu. 

Autrefois les moines & religieux n'étoient 'point 
cleros ; ils ne furent appellés á la cléricature qu'en 
383 par S. Sirice pape. 

Ceux qui fe préfentent pour recevoir la tonfuré ± 
ou quelque ordre majeur ou mineur , doivent rece
voir cet état de leur propre évéque , á moins qu'ils 
n'ayent de luí un deirnílbire , c ' e í l - á - d i r e des let-
tres de permiííion pour étre tonfurés 011 ordonnés 
par un autre évéque. Can. Lugdunenf caufd c).qucBfi. 
2. & conc. Trid. feff. 23 . de reform. cap. 8. 

Les oleres ont certaines fonfíions dans TEglifequi 
leur font propres ; celies des évéques y archevéques, 
p ré t res , & diacres , ne peuvent étre rempíies par 
des laics, méme á défaut de cleros. 

Ils joiiiíTent en qualité de cleros de pluíieurs exemp-
tions & immunités qu'ils tiennent de la piété de 
nos rois. 

I I leur eíl défendu de ríen faire qui foit contraíre 
á la pureté & á la dignité de leur é t a t , & par con-
féquent , de faire aucun trafic 011 commerce, d'e-
xercer aucun art méchanique , ni de fe méler d'au-
cunes affaires temporelles. Can.pervenit.. .credo . . . 
Cyprianus , quesf. j . 

Leurs habits doivent étre fimples & modeíles , &; 
ils ne peuvent en avoir de couleurs hautes, telles 
que le rouge. Can. omnis . , . . nullus epifoopi 
qu&jl. 4. 

La chafle á cor & á c r i , ou avec armes offenfives, 
leur eíl défendue. Can. epifeopum . . . . 6" can. ómni
bus extra de clerico venatore, Ceux qui contrevien-
nent á ces défenfes deviennent irréguiiers. 

Les cleros ont le privilége de ne pouvoir é t r e t r a -
duits en défendant que par-devant le juge d'églife , 
dans les matieres perfonnelles. 

Enmatieí-e criminelle', ils font d'abord jugés par 
le juge d'églife , pour le délit commun ; mais ils peu
vent encoré étre jugés par le juge roya l , pour le 
cas privilégié. Voye^ ci-apres C L E R G É , E c C L E -
SIASTIQUES , D l A C R E , S O U D I A C R E , P R É T R E , 
MINEURS , ORDRE , É V É Q U E . ( ^ ) 

C L E R C , ( Jurifprud. ) eíl aufíi un titre commun á 
plufieurs ofiiees , commiílions , & fondlions qui ont 
rapport á l'adminiílration de la juílice & pólice. 
Nous allons expliquer ce qui concerne ces difTéren-
tes fortes de cleros, dans la fubdiviíionfuivante, par 
ordre alphabétique. 

C'eíl un abus que l'on a fait du terme clerc , qui 
fignifie coclefiafique. Comme dans les ñecles d'igno-
rance i l n'y avoit prefque que les cleros ou eccléfiaf-
tiques qui euíTent confervé la connoiífance des let-
tres, on étoit obligé d'avoir recours á eux pour rem-
plir toutes les fon£lions dans lefquelles i l falloit fa
voir lire & écrire, ou étre inílruit des loix ; de forte 
qu'alors clerc ou homme favant & lettre étoient des ter
mes fynonymes, ainíi qu'il paroit par cette belle r é -
ponfe de Charles V . roi de France , á quelqu'un quí 
murmuroit de l'honneur qu'il portoit aux gens de 
lettres, appellés alors cleros. « Les cleros á fapien-
» ce l'on ne peut trop honorer , & tant que fa-
» pience fera honorée en ce royanme , i l conti-
» nuera á profpérité ; mais quanel deboutée y fera , 
» i l déchéera »t I I eíl arrivé de cette acception du 

y v Y ij 
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mot clcrc , que Ton a donné le titre de clerc a des 
la'ícs , parce qu'ils étoient gradnes ou lettrés , ou 
qu'ils remplifíbient quelque fonftion qui étoit aupa-
ravant remplie par des eccleíiaftiques , & cette dé-
nomination s'eíl confervée jufqu'á préfent. 

Clerc des aides : cette qualité étoit quelquefols 
donnée au receveur des aides, quelquefois au gref-
£er de ceux qui rendoient la juílice fur le fait des 
aides. I I en eíl parlé dans des lettres de Charles V I . 
du dcrnier Février 1388, recueil des ordonnances de 
la troijieme race, tome V i l . pag. zz8. Voyez Cíercs-
gnffiers. 

Clercs des arréts ; c'eíí: le nom qu'on donnoit an-
ciennement au greffier du parlement. t i eft ainíi ap-
pellé dans un édit pour lelendemainde TEpiplianiede 
Tan 1277. I I en eít fait mention dans Fleta, ¿ib. I I . 
cap. x i j . § . 3 / . qui le nomme clericus placitorum au-
Ice. Voyez le glojf. de Ducange au mot clericus. 

Clercs-auditeurs , voyez cí-apres au mot CoMPTES 
a Canicie de la CHAMBRE DES COMPTES. 

Clerc cTavocat, eíl: celui qui travaille habituelle-
ment chez un avocat á copier fes coníultat ions, & 
autres écritures du miniílere d'avocat. Les clercs d'a-
vocats aíliílent ordinairement aux audiences derriere 
le barrean, pour donner aux avocáis les facs des 
caufes que l 'on appelle pour étre plaidées : ce font 
eux aufli ordinairement qui portent & qui vont reti-
rer les facs que les avocats fe donnent en commu-
nication. lis font quelquefois des extraits des pieces 
pour foulager Ies avocats; mais ceux-ci doivent vé-
riííer l 'extrait, pour voir s'il eíl íidele & exaft. Dans 
les arbitrages & commiíílons du confeil dont les avo
cats font chargés, 011 configne les vacations entre 
les mains du clerc de Vavocat plus ancien, & le clerc 
du plus jeime avocat dépofe la fentence arbítrale 
chez un notaire. Lorfqu'on veut compulfer des pie
ces qui font chez un avocat, le compulfoire fe fait 
entre les mains de fon clerc, lequeFen cette partie , 
fait fonftion de perfonne publique. I I eíl: défendu par 
les réglemens, aux clercs d'avocats de porter des épées 
n i des cannes & bátons. I I y a trés-Iong-tems que les 
avocats au parlement de Paris font dans l'ufage d'a-
voir des clercs ; puifque l'ordonnance faite par la 
cour en ^ 3 44, déíend aux clercs des avocats de faire 
leurs écritures en la chambre du parlement. Cette 
ordonnance eíl rapportée dans le recueil des ordonn. 
de la troijieme race, tom. I I . p . 2.2Ó. 

Clercs des baillifs ^ fénéchaux > & prevóts : on ap-
pelloit ainíi les fecrétaires ou greffiers des juges. 
Des lettres de Charles V. du 5 Mai 13 57, font men
tion du clerc du bailli de Coutances. D'autres lettres 
duroi jean, du mois de Décembre 1363 ,parlentdu 
clerc du prevót de Langres, & reglent ce qu'il pour-
ra prendre pour chaqué memorial, écriture, & fcel: ce 
qui fait voir qu'il faifoit la fonílion de greffier & de 
Jcelleur. Une ordonnance du roi Jean d'environ Tan 
1361, défend, art. ¡ó. aux baillifs & fénéchaux, & 
á leurs clercs, de prendre de perfonne dons, pen-
fions, & robes, fi ce n'étoit par avanture des vins 
& viandes qui fe peuvent confommer en peu de 
jours : i l eíl aifé de fentir l'abus qne l'on pouvoit 
faire de cette exception. Voye^ le recueil des ordonn. 
de la troijieme race , tom. I V . p. 41 z. 

Clercs de la chambre des Comptes ^ voyez ci-apres 
CoMPTES , a Vanide de la CHAMBRE DES C o M P -
TES. 

Clerc & changeur du threfor du ro i : c'étoit le rece
veur du change du roi . I I eíl ainñ nommé dans une 
ordonnance du roi Jean, du 26 Septembre 1351 , 
clerico & cambiatori thefauri nojlri Parijius. Voye^ 
C H A N G E & C H A N G E U R . 

Clercs des commiffiaires du roi ou du parlement: c'é-
toient Ies greíners de la commiífion. L'ordonnance 
de Philippe-de-Valois, du t i Mars 1344, concer-

C L E 
nant la difcíplíne du parlement, porte que Ies gen$ 
du parlement qui feront envoyés en commiífion ne 
pourront prendre que pour fix chevaux au plus; Ies 
gens des enquétes 011 requétes du palais , pour qua-
tre chevaux; que dans ce nombre feront comptés 
les chevaux que chevaucheront leurs clercs qui tra-
vailleront á l'audition. Un peu plus lo in , i l eíl parlé 
des cas" oü pour caufe du fait de la commiffion i l 
conviendroit mener notaire ou clerc. I I eíl di t , artU 
ele j . que chaqué clerc des commiffaires ne pourra 
prendre des parties que cinq fous feulement chaqué 
jour qu'il travaillera , tournois ou parifis, felón le 
pays oü i l fera, tant pour parchemin, écriture, co
pie , groífoyement d'enquétes de p rocés , & de tou-
tes autres écritures qu'il fera. 

Clercs des commijfaires au chdteUt & autres commif. 
faires de pólice, font des efpeces de commis 011 ai
des qui écrivent fous la diftée du commiffaire, & 
font les expéditions des a£les qui font de fon minif-
tere. 

Clerc de la commune de Ko'úen , c'étoit le greffier 
de l 'hótel-de-ville de Roüen. Voye^ l'ordonnance dt 
Charles V. du c) Nov. / J 7 2 . art. 6. & C &c ci-aprés, 
Clercs des villes de commune. 

Clercs du confeil, íignifioit anciennement les gens 
du confeil du roi , quelquefois les fecrétaires ou gref
fiers du confeil. I I en eíl parlé dans une ordonnance 
de Tan 1285, portant réglement pour l'hótel duroi 
& de la reine. Voye^ le gloff, de Ducange au mot ck-
rlcus. 

Clercs du confeil des officiers & ouvriers de la mon-
noie, étoient les officiers de la chambre des mon-
noies de Paris. I I fut pourvú á leitr falaire par des 
lettres de Charles V . du 6 Juin 13 64. Voy. le recudí 
des ordonn. de la troifieme race , tom. I V . p . 44/. 

Clerc de confeiller ou préjident: c'étoit le fecrétaire 
du préfident ou confeiller, ou bien le greffier de la 
commiífion dont le magiílrat étoit chargé. I I eíl parlé 
des clercs des prefidens & confeillers au parlement, 
dans une ordonnance de Charles V . alors régent du 
royanme, du mois de Mars 1366, anide 12. Foyê  
auííi ce qui eíl dit au mot Clercs des commijfaires du 
roi ou du parlement. Dans l'ufage préfent on qualifie 
de fecrétaires , ceux qui font la fon£lion de clercs au-
prés des magiílrats, & ils font commis pour greffiers 
en quelques occañons ; on les qualifie de greffiers de 
la commifjion. 

Clerc du confulat, c'étoit le greffier d'un coníu-
lat ou juílice municipale d'une ville. C'eíl en cefens 
que les clercs du confulat de la ville de GraíTe fe trou-
vent nommés au nombre des officiers de ce confu
lat dans des lettres du roi Jean, du mois de Mars 
1 3 ^ . Recueil des ordonn. de la troijieme race, tom, IK» 

pag.340. , , , . 
Clercs des élus} étoient les greffiers de ceux qui 

étoient élus anciennement pour régler la perception 
des aides^Sí finartces. Le 6 Avr i l 1374, Charles V. 
nomma deux réformateurs pour punir ees clercs & 
autres officierá , des malverfations qu'ils avoient 
commifes dans leurs fonftions. 

Clercs d'embas, voyez ci-apres au mot CoMPTES a, 
Varticle déla CHAMBRE DES COMPTES. 

Clerc-examinateur : on donnoit anciennement ce 
titre aux examinateurs du chatelet de Paris, aux-
quels ont fuccédé les commiífaires. Les ílatuts de 
la confrairie des marchands drapiers de Paris furent 
publiés en préfence d'un clerc - examinateur le 3 Mai 
1371 , comme on le voit dans le recueil des ordon. de 
la troijieme race , tom. iV.pag. G. 

Clercs-expens : on donnoit anciennement ce titre 
de clercs aux experts , pour diré qu'ils étoient favans 
& verfés dans la matiere pour laquelle ils étoient 
commis. On en voit un exemple dans la déclaration 
du mois d'Odobre 1577, qui contient un réglement 



C L E 
pour íes fbn£Hons de clercs-jurés & prud'hommes de 
la ville & prevóté de Paris. 

Clcrc des foíres, chricus nundinarum ; c'étoít le no-
íaire ou greffier des foircs. I I en eíl parlé dans Fleta, 
üb. I I . cap. ¿xjv. § . 2 4 . 

Clercs de La chambre des Comptes (^grands), voyez 
ci-apres au mot C O M P T E S a Vartick de La C H A M B R E 
DES C O M P T E S . 

CLercs-greffiers ou fecrétaires : ils étoient ancienne-
ment nommés cLercs, & leurs fondions étoient diffé-
rentes de celles des notaires , méme de ceux qui 
étoient attachés au fervice des jurifdidions. En ef-
fet ceux-ci tenoient d'abord les regiílres des cours 
& autres juriídiélions, écoutoient les témoins , & 
délivroient copie des depofitions & enquétes ; au 
lieu que les cLercs faifoient plus particulierement la 
fondion de fecrétaires ou sreítiers ¿u inge. I I en eíl 
fait mention dans une ordonnance de S. Louis , du 
mois de Février 1254, faite pour le Languedoc, oü i l 
eíldit que les cLercs des fénéchaux ou leurs écrivains, 
ne pourront prendre plus de íix deniers tournois pour 
chaqué lettrepatente, & quatre deniers pour les let-
íres clofes. On voit par-la que ees cLercs avoient 
d'autres écrivains qui leur étoient fubordonnés. I I y 
avoit au chátelet des cLercs en titre d'office pour le 
prevót de Paris & pour les auditeurs , qui furent 
fupprimés par Philippe-le-Bel par une ordonnance 
du 1 Mai 13 13 , voulant qu'ils priíTent pour eux.tels 
cLercs qu'ils jugeroient á propos, & qu'ils les puíTent 
oter toutes & quantes fois i l leur plairoit , nonobf-
íant toutes letíres que ees cLercs euífent du r o i , lef-
quelles furent révoquées. Ainíi ees cLercs avoient 
d'abord des lettres ou provifions du r o i ; enfuite ils 
devinrent á la nomination du prevót de Paris & des 
auditeurs , & étoient alors amovibles. Dans une 
autre ordonnance de Philippe-le-Long , du mois de 
Février 1320, on voit qu'il y avoit au chátelet des 
notaires deíHnés á faire certaines écritures & expé-
ditions, & qu'il y avoit outre cela des cLercs j i l fut 
ordonné qu'á l'avenir le prevót de Paris en auroit 
feulement deux pour faire les regiftres & fes com-
miííions , & fecreítes befognes ; que ees deux cLercs 
devoient payer le quart de ce qu'ils auroient de leurs 
écritures; & que fi le prevót de Paris avoit befoin 
d'un plus grand nombre de cLercs pour faire fon offi
ce , i l prendroit les notaires qui luí conviendroient 
le mieux, & non d'autres perfonnes. La méme or
donnance porte , que les deux auditeurs n'auront 
point de cLercs ? & qu'ils feront faire dorénavant tou
tes leurs befognes par la maindes notaires. L'ordon-
nance de Charles V . du mois de Novembre 1364, 

/o. appelle cLerc des requetes du paLais , celui qui 
J faifoit la fonftion de greffier. 

CLercs du greffe, font des commis qui travaillent 
aux expéditions du greffe fous les ordres du greffier. 
Une ordonnance de CharlesV. alors régent du royan
l e , du mois de Mars 1356, fait mention, art. y . des 
grefíiers & cLercs du parlement. L'édit du mois de Mai 
1544 j créa des cLercs du greffe du parlement de Paris \ 
& la déclaration du 12 Juillet fuivant, contient un 
reglement pour leurs fonftions. Par édit du mois de 
pecembre 1577 , i l y en eut encoré de créés. Par 
edit du mois de Décembre 153 5, i l fut créé deux of
fices de cLercs du greffe dans toutes les cours íouve-
raines, bailliages, & fénéchaufíées , &c. L'édit du 
niois de Décembre 1609 créa quatre offices de c/^rw 
commis au greffe du confeii privé du roi . Dans la 
plüpart des tribunaux, ees cLercs du greffe ont pris le 
titre de greffitr \ & celui qui portoit auparavant feul 
le titre de greffitr, s'eíl fait appeller greffier en chef, 
pour le diítinguer des autres grefíiers qui luí font fu
bordonnés. 

CLercs des greniers a feL, étoient ceux qui tenoient 
le regiftre de la diílribution du fel. I I en eíl parlé 
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dans une ínílmíllon faite pour le fel du tems du roi 
Jean. Voye^ Le recueiL des ordonn, de La troijleme race , 
tom. I K . pag. 2 0 1 . 

CLerc de La haLLe de Douay, c'eíl le greffier de l'hó-
tel-de-ville de Douay, le terme de haLLe íignifiant Lieu 
d'affembLee. Voyez Vordonnance. de, CharLes F , du S, 
Septembre ¡ 3 6 8 , art. 2.0. 

CLercs d'honneur, Philippe-de-Valois , dans des let
tres du 6 Avr i l 1342, donne á l 'évéque de Beauvais, 
qu'il établit fon lieutenant général dans le Langue
doc I le pouvoir de créer des cLercs d'honneur. M . Se-
couíTe, dans fa note fur ce mot clercs , dit qu'il n'a 
rien trouvé fur ees cLercs d'honneur ^ & croit qu'on a 
voulu diré chevaLiers ¿í ionneur; i l renvoye au glof-
faire de Ducange , au mot müites honorarii. Ne pour-
roit-on pas auííi conjefturer que ce terme cLercs dlion-
neur ^ fignifie en cet endroit confeiLLers d'IionneurfldiW-
tant plus que ees mémes lettres lui donnent le pou
voir d'inílituer & de deílituer tous officiers de juf-
tice } 

CLercs des juges ^ voyez clercs - greffiers , clercs des 
arrees , des baillifs, des commijjaires , des confeiLLers , 
du confeti, du confulat, des foires, des greniers á fel ^ de 
La marchandife de Veau> des monnoyes t de la prevóté , 
du roi , des villes. 

CLerc ( tnaítre') chez les procureurs & notaires, fe 
dit abufivement pour premier & principal clerc. V o y , 
CLercs des notaires & des procureurs. 

CLerc de La marchandife de Paris quant au fai t de 
Vean; c'eíl ainíi qu'on appelloit anciennement celui 
qui faifoit fon£lion de fecrétaire ou de greffier dans 
la confrairie des marchands fréquentant la riviere 
de Seine. I I lui étoit défendu de fe méler diredle-
ment ni indiredement de la marchandife par eau , 
ni étre aífocié avec des comrae^ans, á peine de per-
dre fes marchandiíes, 6¿; d'étre puni griévement á la 
volonté du roi. Suivant une ordonnance du roi Jean 
du 28 Décembre 13 5 5, la connoiífance du commer-
ce qui fe fait par eau pour la proviíion de Paris,ayant 
été attribuée au burean de la v i l l e , le greffier de ce 
burean a fuccédé au cLerc dont on vient de parler. 

CLercs des monnoies de Frunce , étoient les greffiers 
des mairres ou juges-gardes des monnoies. I I en eft 
parlé dans des lettres de Philippe-de-Valois, du mois 
d 'Avri l 1337, concernant les priviléges des généraux 
des monnoies & des ouvriers des monnoies, & dans 
des lettres du roi Jean , du mois de Novembre 1350, 
coníirmatives des précédentes. 

CLercs ou notaires , étoient autrefois de deux for
tes ; favoir les clercs du roi ou notaires du r o i , qui fai
foient á-peu-prés les mémes fondions que font au-
jourd'hui les fecrétaires du r o i : i l y avoit auííi les 
clercs ou notaires des fénéchaux, baillifs, & prevóts , 
qui faifoient prés d'eux la fonftion de fecrétaires & 
greffiers. I I y avoit outre cela d'autres notaires def-
tinés feulement á recevoir les contrats, & dontl'of-
íice étoit différent de celui des eleres-notaires des j u -
ges. Cette diílin£Hon fe trouve bien établie dans une 
ordonnance du roi Jean, du mois d'Oílobre 1351, 
árdele ̂ y . 

CLercs des notaires du ro i , c'étoient les aides ou 
commis des fecrétaires du roi . I I en eíl parlé dans 
une ordonnance du roi Jean, donnée vers le 7 D é 
cembre 1361, qui porte, art. 2 . que les notaires du 
roi feront ferment de ne rien prendre , ni qu'ils ne 
fouffriront point prendre par leurs cLercs fous eou-f 
leur de parchemin ou de groífoyer les lettres , une 
fois ou plufieurs , fi ce n'eíl des chartes ou des let
tres criminelles, le droit accoútumé. Préfentement 
les fecrétaires du roi qualifient de commis ceux qui 
travaillent fous eux á faire leurs expéditions ; & la 
qualiíé de clerc de notaire ne fe donne qu'á de j'eunes 
gens qui travaillent chez un notaire & fous fes ycux 
á rédiger ou expédier les ades qu'il re^oit comme 
notaire* 
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Clercs de la chambre des Compus (pctlts") 5 voyez 

d-apres au mot CoMPTES a Vartick d& La CHAMBRE 
DES COMPTES. 

Ckrc de, la prevóte de París , c'étoit le greffier du 
prevót de París. II eíl ainíi nommé dans une ordon-
nance d'Hugues Aubriot prevót de Par í s , par la-
quelle on voít que ce elere recevoit ceux qui de-
voíent dépofer en rinformation de vie & moeurs des 
courííers de chevaux, &c que la caution qui étoit 
donnée pour eux, devoit étre enregiílrée pardevers 
le clerc. Kjye^ ¿es ordonn, de la troijieme race 9 tom. I I , 

Clercs de procureur, font des aides que les procu-
reurs ont chez eux pour faire ou tranferire les ex-
péditions qui font de leur miniftere. Les procureurs 
au parlement, qui étoient anciennement en fort pe-
t i t nombre, ne pouvant faíre feuls toutes leurs ex-
pédítíons á mefure que le nombre des affaires aug-
mentoí t , obtinrent en 1303 du parlement la permif-
íion d'avoír chez eux de jeunes gens pour leur fer-
v i r d'aídes , lefquels furent nommés clercs , parce 
qu'alors les eccléíiaílíques étoient prefque les feuls 
qui euíTent la connoiffance des lettres , & que les 
gens de pratique s'en fervoient pour faire écrire 
leurs ades: c'eft pourquoi Ton donna auíH le titre 
de clercs aux laics qui étoient lettrés. 

Les clercs de procureurs font ordinairement de jeu
nes gens; c'eíl pourquoi le lien oü iis travaillent 
s'appelle Vetude du procureur, parce qu'en eífet ceux 
qui font chez Ies procureurs en qualité de clercs, y 
font pour apprendre la pratique judiciaire , dont la 
connoiíTance eíl néceffaire á tous ceux qui concou-
rent á radminiílration de la juílice : auííi voít - on 
tous les jours chez les procureurs en qualité de clercs, 
de jeunes gens deftines á remplir des places diflin-
guées de judicature. 

Ceux qui fe deílinent á la fondion de procureur 
dans les vilies oü les clercs forment entr'eux une com-
munau té , doivent s'ínfcrire fur les regiílres de la 
communauté , pour faíre courir leur tems de cléri-
cature ou é tude , qui eíl de dix années. Celui qui 
eíl le premier de l 'é tude, prend le titre de maitre-
ehre» 

A París & dans plufieurs autres villes du royan
me , la communauté des clercs s'appelle hafoche. La 
communauté des clercs au parlement a une juriídic-
tion fur fes membres qu'on appelle auííi hafoche , & 
qui luí a été accordée par Phílíppe-le-Bel, de l'avis 
& confeil de fon parlement. 

A R o ü e n , cette communauté s'appelle auííi hafo
che ou régence du palais , parce qu'elle eíl chargée du 
foin de maíntenir une bonne difeiplíne dans le pa
lais , par rapport á la poílulatíon. 

La communauté des clercs de procureurs de la 
chambre des Comptes, s'appelle le haut & fouve-
rain empire de. Galilée, Koye^ BASO C H E & E M P I R E 
DE G A L I L É E . 

Au parlement de Paris & dans la plüpart des t r i -
bunaux, les clercs de procureurs n'ont point caraftere 
de perfonnes publiques : cependant á Lyon & dans 
quelques autres lieux, les cleros de procureurs font en 
poífeílion de faire des réquiíitoires & remontrances 
devantle j u g e á r a u d i e n c e & e n r h ó t e l . lis re9oivent 
les íignifications que Ton apporte chez leur procu
reur, & en donnent leur reconnoíífance, & íignent 
en ajoútant leur qualité de clerc d'un tel procureur. 

I I eíl défendu aux clercs de procureurs de porter 
dans le palais aucune épée , canne , ni b á t o n , & de 
porter l'épée méme hors du palais. Mais les régle-
mens qui ont été faits á ce fujet, & renouvellés en 
dííférens tems, font aíTez mal obfervés de la part 
d'un grand nombre de clercs. Voye^ les réglemens des 
.iG Février & /4 Mal /67/ , 19 Juil.let i6'8c) , 6 Fe-
yrier & 14 Juillet 1^8 3 & Vana du 3 JÍoüc 171$. 
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I I eíl auííi défendu aux procureurs de donríer au-

cuns gages ni appointemens á leurs clercs. Arret du 
z8 Juillet iG8c). 

Foyei Duperier, tom. 11. pag. 273. Boniface ; 
tom. I . l iv. I . tit. x j x , n0. 3. 6* /0. Bibliot. de Bou-
chel, au mot préfentation. La declaration du 1 o Jui l l . 
1686 , qui défend aux procureurs d'avoír des clercs 
de la religión prétendue réformée. La délibération 
de la communauté des avocats & procureurs, du 30 
A v r i l i&Sc) 9 & Varrét du 2.8 Juill.fuivant , qui l'ho-
mologue. Varrét de réglement du /4 Aoút /¿K)/ , au. 
journ. des aud. pour la réception des clercs en i'office 
de procureur, & portant auííi défenfe á eux d'ache-
ter aucune pratique fans avoir acheté une charge 
de procureur. 

Clercs du Roí ; on donnoit anciennement ce titre 
aux quatre maítres des requétes de l'hótel du Roí , 
comme i l paroit par une ordonnance du roí Jean du 
I o Mars 13 5 1 : f deles elcricos magiftros Stephanum , 
& magiflros requeflarum hofpitii nofri . Ce titre figni-
fioit auííi quelquefois confeiller du Roí. C'eíl ainíi 
que dans l'építaphe de Guillaume de Macón évéque 
d'Amiens , i l eíl qualifié clericus regís. Voye^le glojfm 
de. Ducange au mot clericus, & ci-devant clercs du 
confeil. 

Clercs du R o í , eíl auííi le titre que Ton donnoit 
autrefois aux notaires du R o i , appellés préfente-
ment fecrétaires du Roí. Foye^ No T A I R E S . 

Clerc du Roí juge. Anciennement quelques juges 
royaux étoient qualifiés clercs du Roi & juges, com
me le juge d'Uzés dans des lettres dumaréchal d'Au-
denant, lieutenant pour le Roi dans le pays deLan* 
guedoc, du 16 Avríl 1364: clericus regius & judex vi-
cecomitatus Ucetici. Koye^ le recueil des ordonn, de la. 
troifíeme race, tome I V . p . 2.30. 

Clercs du fecret, eíl le nom que l'on donnoit an
ciennement á ceux d'entre les fecrétaires du Roi qui 
faifoient les fondíons que font aujourd'hui les fe
crétaires d'état. Au commencement de la troifíeme 
race le chancelier réuniíToít toutes les fonftions des 
notaires & fecrétaires du Roí. Frere Guérin évéque 
de Senlis étant devenu chancelier de France lous 
Louís V I I I . en 1228, abandonna totalement la fonc-
tion du fecrétariat aux notaires & fecrétaires duRoi, 
& fe reíérva feulement fur eux rínfpeüion.Entre les 
notaíres-fecrétaires , ceux qui approchoient du Roí 
s'étant rendus plus coníidérables, i l y en eut quel-
ques-uns d'entre eux que le roí diílingua des autres, 
ck qui furent nomines clercs du fecret: c'eíl la pre
míete origine des fecrétaires d'état. Philippe le Bel, 
en 1 309 , déclara qu'il y auroit prés de fa perfonne 
trois clercs du fecret y & vingt-fept clercs ou notaires 
fous eux. Les clercs du fecret furent fans doute ainí? 
nommés , á caufe qu'ils expédioient les lettres qui 
étoient ícellées du fcel appellé fcel du fecret, qui 
étoit celui que portoit le chambcllan. I I paroit pa1" 
des regíílres de la chambre des comptes de lan 
1343 , que les clercs du fecret avoient alors le titre 
de fecrétaires des finances. 

Clerc du Roi reeeveur. On a autrefois donné le titre 
de clerc du Roi á certains receveurs des émolumens 
procédans des expéditions de juílice. C'eíl ainíi que 
Philippe le L o n g , par fon ordonnance du mois de 
Févríer 1320, art. ¡6, ordonna qu'il y auroit pour 
luí un clerc qui demeureroit continuellement au cha-
telet, & qui feroit avec le fcelleur ; qu'il recevroit 
le quart des écri tures, & le tiers des examinations 
des témoins , & l'apporteroit au thréfor du roí cha
qué vendredi ou famedí; qu'afin qu'on ne püt y ral* 
re fraude, i l écriroit en parchemin ou en papierla 
fomme que chaqué notaire & clerc prendroit de cha
qué lettre , íélon Tiní lmaion qui luí feroit donnee 
en la chambre des comptes; que quant aux exanu-
nations, lefquelles fe faifoient par les examinateiu^ 



Zz par les nótaires , i l mettróit en écrit combien cha-
cua auroit gagné dans la femaine, & de qu i , afín 
qu'on n 'y püt faire fraude ; que ce clerc auroit deux 
fotis fix deniers pariíis de gages par jour ; qu'il pour-
íoit faire lettres de chátelet comme un autre notai-
;re; & qu'au commencement de l'année i l compte-
toit de ce qu'il auroit recíi & payé des écritures 6c 
examinations des témoins. 

Clers-fecrétaires ou grcfjíers, vOyez clercs-gre^iers 9 
'ckrcs du greffc, ckrc de. confdLUr, cleros des commif-
faires. 

CUrcs des viíles de cemmum ; c 'e í l ainíi que l 'on 
íippelloit anciennement les fecrétaires ou greffiers 
des villes de commune , c 'eíl-á-dire qu i avoient 
dtoit de commune & de mairie. I I en eíl fait men-
íion dans une ordonnance de S. Louis donnée vers 
Tan 1256 touchant les mairies ^ oü i l eít dit qu'Ü 
n'y aura que le maire ou celui qui tiendra fa place 
qui pourra aller en cour ou ailleurs pour les affaires 
de la vi l íe , & qu'il ne pourra avoir avec lui que 
deux perfonnes , avec le clerc de la ville & celui 
qui portera la parole. Des lettres de Charles duc de 
Normandie, du mois d 'Avri l 13 61 , parlent du clerc 
de la ville de Pvouen, qui s'eíí: qualiíié monjieur Gau-
i'ur Le fage clerc de la ví lh. Voyez ci-devant clerc de 
la. commune de Roñen. { A ^ 

CLERCS DE C H A P E L L E , { H i f i . mód.) dans les 
jnaiíbns des rois & des princes, font des eccleñaíH-
ques qui férvent raumónier ou le chapelain á la 
nieíTe, 6i qui ont foin de la décoration de la cha
pelle. 

En Angleterre on appelle clerc du cahínet^ le con^ 
feíTeur du roi. 

CLERCS DE L A C H A M B R E , á R o m e , font desof-
ficiers de la chambre apoftolique, confeillers & af-
íeíTeurs du camerlingue, au nombre de douze, qui 
font juges de certaines caufes qui leur font diílri-
bilées , lefquelles reviennent par appel devant la 
chambre. 

Ces charges coútent ordinairement quarante-deux 
snille écus Romains, qui font 21 mille piítoles de no-
íre valeur aftuelle de France; Técu Romain valant 
environ cinq livres de notre monnoie: & ces char
ges rapportent á leurs propriétaires environ dixpour 
cent, ce qui fait plus de quatre mille écus Romains 
par an. 

Parmi ceux-lá l'un e í l toüjours préfet ou commif-
íaire des grains 011 greniers ptfblics : car á Rome , & 
xnéme dans toutes les villes impériales d'Allemagne, 
al y a des greniers publics pour fubvenir á la difette 
& á la cherté des blés ; ce qui fait que rarement la 
famine s'y fait fentir. I I y a deux villes en France oü 
cet ufage fe pratique , favoir á Strasbourp, ce qu'ils 
ont retenu du tems que la ville étoit imperiale ; l'au-
tre ville eí t celle de Lille en Flandre, ou depuis la 
paix de 1714 on a établi un grenier public , á l ' imi -
tation des villes impériales. 

Un autre clerc de la chambre apoftolique eft char-
ge des autres vivres; un troifieme a le foin. des pr i -
lons; & un quatrieme, des rúes de la ville de Rome. 

La jurifdidfion des clercs de la chambre apoftoli
que s'étendfur les matieres oü i l s'agit d'intéréts de 
la chambre, contrats de fermes des revenus du faint 
fiége; des thréforiers de Tétat eceléfiaftique; des 
Caufes de communautés; des dépouilles des prétres 
morts hors la réfidence de leurs bénéfices; des cau
fes des comptes & calculs avec les ofticiers & mini
ares d^tat ; fur les monnoies & leur cours ; í l ir les 
appels des fentences rendues par les maitres des 
mies '•> ̂ Ur ^s matieres des gabelles, taxes, impoll-
t i ons ,& autres femblables objets d'intérét. Par-lá on 
voit que ces charges, fous le fimple nom de clercs , 
Tie laiífent pas d etre fort importantes, {a) 

CLERC D U G U E T , (Marine.) celui qui aífemble 
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le guet fur Ies ports dé mer & fur Ies cotes, & qui 
en fait á Tamirauté fon rapport. 

C L E R C . On appelle ainíi dans íes fix corps des 
marchands de Paris*, &: dans les communautés des 
arts & métiers , Une perfonne prépofée par íes mai
tres & gardes & par les jures pour faire les commif-
lions & les couríes néceífaires pour les affaires dú 
corps. C'eft le clerc qui a foin d'averíir les maitres 
des jours qu'il y a des aífemblées extraordinaires ; 
& dans quelques communautés d'artifans , c'eft au 
clerc que doivent s'adreffer les compagnons qui cher-
chent de l'ouvrage. Diclionn. du Comm. 

C L E R G É , f m. ( H i j i . ecct,) c'eft le corps des 
perfonnes confacrées á Dieu par la cléricature 011 
parla profeffion religieufe, d 'oüíe clergéfe divife en 
léculier & en régulier 

Ce mot eft dérivé du Grec K Á v p o s , ou du Latín 
clerus, qui figninent pan ou portion; parce que quoi-
que tous les Chrétiens puiííent étre appellés la por
tion de Dieu , cependant ceux d'entre íes Chrétiens 
que Dieu a choifis , féparés des autres & confacrés 
á fon fervice, font la portion diftinguée & chérie de 
l'héritage du Seigneur, On peut diré encoré que 1^ 
corps des eccléñaftiques , inftitué pour enfeigner 
aux peuples la religión, pour adminiftrer les facre-
mens, & célebrer ToíEce d iv in , eft ainíi appelíé 
parce qu'il a choiíi le Seigneur pour fa port ion, fu i -
vant ce verfet que prononcent Ies clercs íorfqu'oix 
les tonfure : Dominus pars hemditatis mees & calicis. 
mei; tu es qui rejlitues hereditatem meam mihi. Pf. 1 ^ 

Le clergé a toüjours été dans l'état un corps dií*-
tingué par des honneurs , des immuni tés , des reve
nas , & autres droits ou honoriíiques ou ú t i les , qui 
lu i appartiennent de droit eceléfiaftique, ou q u i l i u 
ont été attribués foit par la conceííion des princes, 
foit par la piété des íideles. 

Parmi nous le clergé eft reconnu pour le premier 
corps & le premier des ordres du royanme, &: en 
cette qualité i l eft maintenu dans tous les droits , 
honneurs , rangs, féances, préí idences, & avanta-
ges dont i l a joüi ou dü joiiir jufqu'á préfent: ce font 
íes termes de l'édit du mois d 'Avri l 1695 , art' 4^* 
Long-tems avant, nos rois s'en étoient expliqués de? 
mémedans ladéclarationdu roFévrier 1580, &; dans 
leurs lettres patentes du premier Mai 1596, d i ^ D é -
cembre 1606, du 10 Aoüt i 6 i 5 , & d u 15 ju in 1628, 
Voye-^lesnouveaux mém.du clergé, tom. ¡KI. & V I I I , 

Quant aux honneurs, le clerge a régulierement 
le pas & la préíeance fur les laiques , íes parlemens, 
ou autres cours féculieres, dans les églifes, íes pro-
ceíílons, & dans toutes íes cérémonies de la reli
gión. Divers arréts du confeií privé 5 rapportés dans 
le tome V. des nouveaux memoires du clergé, ont re
glé des conteftations qui s'étoient élevées á ce fujet 
entre l 'archevéque & le parlement de Rouen, entre 
í 'évéque de Metz & le parlement de cette ville : ces 
arréts ont maintenu le clergé dans le droit de pré-
féance. 

Dans les aífemblées politiques , telíes qu'étoient 
autrefoís en France íes états généraux, & qu'y font 
encoré aujourdhui íes aífemblées des états en Lan-
guedoc , en Bretagne, en Bourgogne, en Artois , le 
corps üu.. clergé précede la nobieífe & le tiers é t a t , 
& porte le premier la parole dans les députations au 
Roi. L'archevéque de Narbonne eft préfident né des 
états de Languedoc; & í'évéque d'Autun joüit de 
la méme prérogative dans ceux de Bourgogne. Aux 
aífemblées des états généraux le clergé íüivoit í'oa"-
dre politique du royanme, & nommoit fes députés 
par gouvernemens & par bailliages, comme les au
tres corps de l'état. En Suede, malgré le chartgement 
de religión , le c /ér^¿ précede dans les états généraux 
íes deux autres ordres du royanme. En Pologne íes 
évéques n'ont leur rang aux dietes qu'cn qualité de 
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-fénatenrs, excepté dans les interregnes & dans la 
diete d'éleftion, oü le primat du royanme préílde 
de droit. En France les évéques comt^s ou ducs & 
pairs ont í'éance au parlement de Paris. Quelques 
aut res íont coníeillers nés au parlement dans -le ref-
íbrt defquels font ñtnés leurs évéchés. Les évéques 
& archevéqnes d'Angleterre font membres de la 
chambre haute. Ceux d'Allemagne ont place & voix 
dans la diete de l'empire, dans le college des prin-
ces. Foyei C O L L É G E & D I E T E . 

Pour le corps du clergé, comme les chapitres & 
Ies communautés régulieres , leur rang entre eux & 
avec les corps íéculiers fe regle fuivant les anciens 
ufages. I I en eft de méme á proportion des ecciéña-
lliques particuliers, s'ils n'ont un certain rang, á 
caufe de leurs beñéfiees ou de leurs charges. En An-
gleterre on diílingue le haut & le bas clergé: le haut 
cLergé eíl: compoíé des archevéqnes & évéques ; le 
bas dergé comprend tous les autres eccléliaíliques. 
Nous avons en France lámeme diílindion, mais fous 
des noms diíFérens : on dit ¿e premier & le fecond or-
drc. Le terme de bas clergé eíl pourtant en uí'age dans 
les chapitres pour íigniíier les jémi-prébendés, chape-
lainS) chantres 9 mujickns, ou autres officiers gagés 
qui n'ont pas voix en chapitre. Voye^ C H A P I T R E . 

Les immunités ou exemptions dont joiiit le clergé 
font de tems immémorial : nos rois les ont coníir^ 
mées par leurs ordonnances. On a íur ce fujet celles 
de S. Louis, de Philippe le Bel , des rois Jean, Char
les V. Charles V i l . &c. Foye^ les mémoires du cler-
oé , tome V i . 

Les évéques & les conciles ont marqué dans tous 
les tems la plus grande fermeté pour les maintenir& 
Jes conferver. On peut voir íur cette matiere la let-
íre que les provinces de Reims & de Rouen écrivi-
rent en 858 á Louis I I . I I y a méme des exemples 
d'interdits & d'excommunications prononcées con-
tre les juges laics qui violent les immunités ecclélia
íl iques. En 1207 le chapitre de Rouen, pendant 
:1a vacance du fiége, jeíía un interdit général fur 
toutes les églifes de Rouen, parce que le maire de 
cette ville avoi t , de fon auíorité p r ivée , fait em-
prifonner le domeíHque d'un chanoine. Dans un des 
regifti es du parlement de París , on li t qu'en l'année 
1359 l 'évéque de Chartres & fes officiers mirent en 
interdit la ville de Mantes,parce qu'on ne voulut pas 
leur rendre deux clercs détenus prifonniers. I I eft 
parlé de femblables iníerdits en une confHtution in-
férée dans un ancien recueil des llatuts fynodaux 
de l'églife de P^eims, faits par Tarchevéque Guillau-
me de Tryes , en virón i'an 1330. Voye^ les mémoires 
du clergé , tome V I , & V i l , 6- la tradition des faits. 

L'immunité eccléfiaílique eíl: de deux fortes; la 
perfonnelie, qui concerne la perfonne des clercs ; &: 
la réelle, qui concerne les biens ou revenus de l'égli
fe. La premiere tend á conferver aux eccléfiaíliques 
le repos néceífaire pour vaquer á leurs fon£l:ions; la 
feconde regarde plus la confervation de leurs biens. 

Les exemptions perfonnelles font premierement 
celles de la jurifdidion-; régulierement un eccléíiaf-
tique ne peut étre pourfuivi devant les tribunaux 
féculiers; ou du moins, dans certains cas, i l faut 
que le juge eccléfiaftique inílruife leur procés con-
jointement avec le juge laic. Les eccléfiaíliques font 
cxempts de charges municipales, de tutelle & cu-
ratelle, s'ils ne l'acceptent volontairement. Des le 
tems de S. Cyprien^ la regle étoit ancienne, que fi 
quelqu'un nommoit un clerc pour tuteur dans fon tef-
íament ,on n'oiFriroit point pour lui le faint facriíice 
aprés fa mort. Les eccléliaíliques font auffi exempts 
de la contrainte par corps pour dettes civiles, lis 
font difpenfés du fervice de la guerre qui fe devoit 
autrefois pour caufe de fief, & n'a plus lieu qu'á la 
convocation de i'arriere- ban, Déclt duRoi du 8 Fé~ 

vrler 1 GSj. lis ne font pas méme obligés á fournir 
d'antres perfonnes pour faire le fervice, ni de payer 
aucune taxe á cet eífet. lis font exempts de guet & 
de garde , & de logement de gens de guerre : on ne 
peut leur impofer aucune taxe pour raiíbn de looe-
ment, uftenfile, ou fourniture quelle qu'elle foit. 
Les eccléfiaíliques ne doivent point étre auffi com-
pris dans aucune impoíition pour la fubíiftance des 
troupes ou fortifícations des villes, ni généralement 
pour aucuns o£lrois, fubventions, ou autres em-
prunts de communautés. Enpays de tailles perfon
nelles , ils en font exempts , foit pour leur patrimoi-
ne, foit pour leurs dixmes ; mais ils font compris 
dans les tailles négotiales, c'eíl-á-dire impofées pour 
les dixmes qu'ils font valoir , qui ne font pas atta-
chées á leur bénéíice. En pays de tailles réelles ^ Ies 
biens appartenans á l'églife font francs comme les 
biens nobles. Lis font auííi exempts des droits d'aides 
pour les vins de leur cru , foit bénéíice 011 patrimoi-
ne , du moins ils ne payent que des droits fon mé-
diocres. Tels font les principaux priviléges dont 
joiiit le clergé, en coníidération des contributions 
particulieres qu'il paye au prince fous le titre de 
décimes, de fubventions, de dans gratuits , &c. Voyê  
DÉ GIMES. 

L'immunité réelle qui concerne les biens donnés 
aux églifes, ou par la magniíicence des rois, ou 
par la piété des íideles, eíi: fondée fur ce principe, 
qu'ils íbnt fpécialement voiiés & confacrés á Dieu 
pour le foulagement des pauvres 9 pour Feníretien 
& la décoration des temples & des autels, & pour 
la fubfiftance des miniílres du Seigneur. On a depuis 
peu agité vivement cette queftion, & nous pourrons 
entrer á cet égarddans des détails intéreífans á IVí. 
I M M Ü N I T É . 

Nous nous contenterons d'obferver i c i , que ees 
biens ne font ni íi exceffifs ni fi exempts de charges pu
bliques , que l 'ontprétendules adverfairesdu c/er̂ i?. 
Outre les droits d'amortifíement qu'il lui en a coíité 
pour les retirer du commerce, ignore-t-on que lesim-
pofitions ordinaires connues fous le nom áedécimest 
&ies impofitions extraordinaires oudons gratuits, 
font tres-fortes; qu'elles vont communément au di-
xieme, fouvent au feptieme, quelquefois méme au 
cinquieme du revenu des bénéñces ? c'efl ce qu'il fe-
roit aifé de démontrer , fi c'en étoit ici le lieu. Qu'ií 
nous fuffife de remarquer que la religión ne pouyant 
fe foütenir fans miniílres, i l faut qu'il y ait dans l'é-
tat des fonds aííurés pour leur fubíiílance; & d'a-
joúter avec M . 1'abbéFleury,« que puifque le public 
» les entretient & les récompeníe de leur travail,il 
» eíl juíle au moinsde leur conferver ce revenu, 
» de ne pas reprendre d'une main ce qu'on leur don-
» ne d'une autre ». 

Les droits honoriíiques du clergé font les honneurs 
&c prérogatives attachées aux íeigneuries, terres,' 
fiefs, &c. que pofledent certains bénéfíciers, chapi
tres ou communautés, tels que les droits de haute, 
baffe &moyenne juílice , de chaífe, de peche, &c. 
Ses droits útiles confiílent ou en revenus íixes 5C 
aíTürés, attachés á chaqué bénéí ice , chapitre, 011 
communauté religieufe, & en rétributions ou offran-
des cafuelies. Fleury, infütut. au droit eceléf. tomeU 
pan. I . ch. xxxjx . p . 2.68. & fuiv. 

En France le clergé s'aííémble fous l'autorité du 
Pvoi, ou pour traiter des matieres cccléíiaftiques, 
ou pour ordonner des impofitions. Ces aífemblees 
font ou ordinaires ou extraordinaires. Les ordinaires 
font ou particulieres de chaqué diocefe , ou provin
ciales de chaqué province eccléíiaftique, 011 gen^ 
rales de tout le clergé te France. A ces dernieres af-
femblées on fait les députations par métropoles9 
qu'on appeüe proyinecs ¿ccUfíafiques, Vayei MfiTRO. 
P O L E , 

Les 



tes aflembiees genérales du clerge íbnt de deux 
fortes; íes grandes, aiixquelles chaqué province ec-
clériaftiqne envoye deux députés du premier ordre 
& deux du fecond; on les appelle les affcmblces du 
contrat; 6c les petites aflemblées , auxqueües les 
provinces ne députent qu'un eccléíiaílique du pre
mier ordre & undu fecond; onles nomme les ajfem-
bléis des comptes. Celle qu'on appelíe du contrat, ou 
les grandes afíemblées, fe tiennent tous les dix ans; 
& cinq ans aprés la convocation de raíTemblée du 
contrat, on convoque une aílemblée moins nombren-
fe dans íaquelle les comptes du receveur général 
fontexaminés.Toutes íes aíTemblées ordinaires font 
indiquees dans fufage au 2 5 de M a i ; mais eltes ont 
ete quelquefois avancées , & quelquefois remifes , 
fuivant íes circonftances. L W . 24. du reglement de 
1625, porte que les grandes aflemblées ne pourront 
durer plus de fix mois, & les aflemblées des comp
tes plus de trois mois. Le Rxn fixe le lien pour cha
qué affemblée, & pour l'ordinaire elles fe tiennent 
á París, dans le couvent des grands Auguftins. 11 s'en 
eílcependant tenu autrefois á Melun, á S. Germain-
en-Laye, & . ailleurs. M¿m. du clcrgé^tome F U I . 
Les députés aux afíemblées doiyent étre dans les or-
dres, & pourvüs d'un bénéíice dans la province qui 
les députe. Le rochet & le camail font l'habit des 
députés du premier ordre; & ceux du fecond y afíi-
flent en habit long & en bonnet quarré. Ces dé
putés ont le privilége d'étre íenus préfens, pendant 
fe tems de laíTemblée, á lenrs bénéíices qui deman-
dent réfidence, & celui de faire furfeoir auffi pen
dant íe méme tems les pourfuites des procés & des 
différends intentés contre eux,avant la convocation 
011 pendant le tems de l'aflemblée. lis ont aufíi une 
rctribution ou taxe pour leur féjour ou leur voya-
ge, que leur paye la chambre eccléíiaftique de leur 
province. Les préfldens font toüjours choifis dans 
le premier ordre , foit évéques , foit archevéques. 
L'aflemblée nomme aufíi des promoteurs & fecré-
taires tirés des députés du fecond ordre. Eníin i l efl 
d'ufage qu'au commencement & á la fin de chaqué 
affemblée, on nomme une députation pour aller 
complimenter le Roi. Foyei les mémoires du ciergé , 
tome V I H . 

On difíingue encoré dans le ciergé des aíTemblées 
extraordinaires, & i l y en a de deux fortes; les unes 
font genérales, 6c font convoquées dans la forme 
ufitée pour la convocation des aíTemblées ordinai
res ; les autres, qu'on peut appelier des ajfemblees ex
traordinaires particulieres 3 fe font fans folennités ; 
les provinces n'y envoyent point leurs députés , 6c 
les prélats qui les compofent n'ont.fouvent ni l 'or-
dre ni la permifílon duRoi de s'aíTembler. La convo
cation des afíemblées extraordinaires particulieres 
fe fait dans cette forme : lorfqu'ií fe préfente quelque 
cas extraordinaire qui intéreíTe l'Eglife, les agens en 
donnent avis aux évéques qui font á Paris ou en 
cour; le plus ancien des archevéques , ou évéques , 
s'il ne s'y trouve point d 'archevéque, donne fes or-
dres aux agens d'envoyer desbillets de convocation 
á tous ces prélats. Cette forme eft expliquée dans 
ie procés verbal de TaíTemblée de 1650. CeHe de 
1655 a regíé que les évéques in partibus ne feroient 
point appellés á ces fortes d'aflemblées, mais feule-
raent les coadjuteurs d 'évéques, 6c les anciens évé
ques qui fe font démis. Elles peuvent faire des dé-
putations au Roi ̂  6c éíre d'mie tres-grande ut i í i té , 
quoiqu'elles ne puiíTent pas fíatuer fur bien des cho-
les avec la méme autorité ni la méme plénitude de 
pouvoir que les aíTemblées ordinaires du ciergé. Voy. 
AGENS D U C L E R G É . Voye^ auffi les mém. du ciergé, 
to7ne F U I . E t M . Fleury, mém. des affaires du ciergé 
de France , infere d la fuite de Vinfiit, au droit eccléf. 
m e i L p . 2 e 4 . & f u ¿ V f ( G ) 

Tome / / / . 

E 
RéJlexionS tkries de Vefprit des lois fur la puiffanct 

eccléfiafliquz. 1. Autant le pouvoir du ciergé efl: dan-
gereux dans une républ ique, autant efl-ii convena-
ble dans une monarchie , fur-tout fi elle tend au 
deípotifme. Ou en feroient l'Efpagne 6c le Portu
gal depuis la perte de leurs lois , íans ce pouvoir 
qui arréte feul la puifíance arbitraire ? barriere toü
jours bonne quand i l n'y en a point ¿ 'autres : car 
comme le defpotifmc caufe á la natiíre des maux ef-
froyables, le mal méme qui le limiteroit feroit un 
bien. 

2. Des íes cómmencemens de la premiere race^ 
on voi t íes chefs de l'Eglife arbitres des jugemens ; 
ils aíliflent aux aflemblées de la nation ; ils iníluent 
puiíTamment fur les réfólutíons des rois ; 011 leur 
avoit accordé des priviléges ; ils éíoient comblés de 
biens. L/auteurque nous citons rend raifon de cette 
autorité. 

3. Le clerge a tant recü pendant íes trois races, 
qu'on a été iufqu'á diré qu'on l i l i a donné la va-
leur de tous les biens du royanme: mais íi la na
tion lui donna trop alors , elle trouva depuis íes 
moyens de lui reprendre. Le ciergé a toüjours ac~ 
quis; i l a toüjours rendu; i l acquiéit encoré» Foye^ 
Vefprlt des lois. 

CLERGÉS , (Jurifpr.} dans quelques anciennes 
ordonnances , fignifie les gens de jufíice^ comme en 
l'ordonnance de Charles V . de l'an 1356, art. 1. On 
les appelioit ainíi comme éíant gens lettrés ; car an-
ciennement les cíeres ou eccléíiaíliques éíant pref-
que les feuls qui euflent quelque connoiflance des • 
lettres, on appelioit elere tout homme de let í res , 6c 
la feience fe nommoit clergie. (^f) 

CLERGÍE , {Jurifprud. ) anciennement íígniííoit 
feience, á caufe que les eleres étoient alors les feuls 
qui fuíTent favans: 8z: comme toute écriture éíoit con-
fidérée comme une feience, 6c que ceux qui écri-
voient étoient la plüpart eleres ou qualifiés tels, 6c: 
íingulierement ceux qui faifoient la fonftion de gref-
ííers ; on appella auffi clergies les greíTes des jurifdi-
ftions. C'eílainfiqii ' i lsfontnomrnés dans les ancien
nes ordonnances. Philippe de Valois , par des í e t 
tres du 10 Septembre 1331, rappelle une ordonnan-
ce précédeníe , portant que les écr i tures , clerghs , 
& notairies de toutesies fénéchauíTées, baiiüages & 
prevótés , feroient réunies á fon domaine , 6c ven-
dues par cris & fubhaílations , c'eíl-á-dire données 
á ferme au plus oítrant , comme les autres formes 
du domaine. Le méme prince ordonna , par un man-
dement du /3 Mai /347 , que les clergies des baillia-
ges 6c les prévótcfs royales feroient données en 
garde , 6c que les clergies des prévótés feroient ajoü-
tées aux prevótés , 6c données aux prevóts en di-
minution de leurs gages. Charles V . étantrégent du 
royanme , íit une ordonnance au mois de Mars i ^ S G , 
portant entre autres chofes que les clergies ne fe
roient plus vendues ni données á ferme comme par 
le paíTé , parce que les fermiers commettoient des 
exaftions fur ie peuple , mais qu'eiles feroient don
nées á garde , par le confeil des gens du pays & des 
environs. Cet article ne fut pas iong-tems obfervé , 
car le méme prince ordonna le 4 Septembre 1357 
aux gens des comptes, d'aftermer íes prevótés , écri
tures , 6c tabellionages ; or ces termes écritures 
étoient fynonymes de clergies ou greffes. I I eíl; dit 
qu'on les donnera au plus oífrant , mais néanmoins 
á des perfonnes idoines. On pratiquoit encoré la mé
me chofe en 1370 , méme pour les greífes de villes? 
fuivant une autre ordonnance de Charles F . du 6 Fe-
vrier , portant que les échevins de Tournai donne-
ront les oflices de la ville en la forme ufitée ancien
nement, excepté la clergie des échevms,qiiií 'eradon-
née á ferme au proñí de la vil le. Le greífe de la ville 
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de Paris eít auíTi nommé clcrgíe dans une ordonnan-
ce. dz Charles V I . du x y Janvlcr i^Sz, qui reunit la 
prevóté des marchands & cUrgie de la ville , á la 
prevóté de Paris. Dans la faite le terme de greffe a 
pris la place de celui de clergie. Voye-i GREFFE. ( ^ ? ) 

CLÉRíC ATURE , ( Jurifprud,) Ce qui concerne 
l 'étatde cLéricaturc eñ expliqué aux mots CLERC & 
CLERGÉ , &ci-aprcs au /7zo¿ E C C L É S I A S T I Q U E ; on 
parlera feulement ici des priviiéges de cUricatun. 
Ces priviiéges confií lent: 

I o . En ce que le clergé forme le premier ordre du 
royanme ; i l eíl ainfi qualiíié dans Yédit du mois d'A~ 
vnL iGcjD. Quant au rangde chaqué eccíéfiaíHque en 
particulier vis-á-vis des laics , lorfqu'un eccléñafti-
que fait quelque fondion de fon min iñe re , i l pre
cede tous les laics ; mais lorfqu'il n'efl: point en fon-
dion propre á fon caraftere, fon rang vis-á-vis des 
laics fe regle par la qualité des períonnes & autres 
circonílances. Voyc^ Domat , tr, duDr. publie. l iv, I . 
tit jx.fecí . i i j . n. 4 7 . &fuivans. 

2o. En matíere criminelle , les clercs peuvent de-
mander leur renvoi par-devant le juge d'églife , pour 
étre jugés par luí fur le délit commun ; & lorfque 
ce renvoi eft o rdonné , le cas privilégié ne peut étre 
jugé que par le juge royal , attendu qu'il n'éíl pas 
d'ufage que les juges d'églife inftruifent conjointe-
ment avec les juges des feigneurs, mais feulement 
avec les baillis & fénéchaux royaux. lis ne font fu-
jets en aucun cas á la jurifdiaion du prevót des m a r 
réchaux, & les préfidiaux ne peuvent les juger qu'á 
la charge de l'appel ; & loríque Tafíaire fe trouve 
portee au parlement, foit par appel, ou en premie-
re inílance , ils peuvent demander d'étre jugés en la 
grand'chambre, & non á la Tourneile, afín que les 
confeiilers-clercs, qui ne font point de fervice á la 
Tourneile , puiíTent aífiíler á leur jugement. Voyc^ 
Vordonnance. de. Moulins, art, 4 / . Ce¿U de / 6 7 0 , art. 
2 / . Uedit d?Avril iGc)S > art. 4 2 . Et la dedaratíon du 
$ Févríer /73 / , art. u . & ¡5 . 

30. En matiere civile, lorfqu'il s'agit d'aftions per-
fonnelles , les eceléfiaíliques ont le privilége de ne 
pouvoir étre traduits que par-devant le juge d 'é
glife , í inonle défendeur peut demander fon renvoi, 
quand meme le demandeur feroit unlaic. Voye^les 
lois eccléf. de d'Hericourt, parí. / . ch. x jx . n. 8. 

Ils ont auííi le privilége de ne pouvoir pas étre 
contraints par corps pour dépens ou autres dettes 
purement civiles , fi ce n'eíl: qu'il y ait ílellionat ou 
autre délit qui les faíTe juger indignes de joüir des 
priviiéges de cUricatun. Voye^ le¿rait¿ de la jurifdic-
tion eccléjiaftique í/eDucaíTe ; Veditde iGoG¿ art. 12.3. 
Se ladeclar. du 30 Juillet \y \o . 

40. Les eceléfiaftiques font exempts de taille dans 
íous les pays ou elle eft perfonnelle , & ils jomlfent 
du méme privilége pour faire valoir une ferme de 
quatre charrues, pourvü qu'elle foit du patrimoine 
de leur bénéíice, ou l i c'efl un bien de famille qui 
leur foit échu en ligne direfte. 

Les curés peuvent méme prendre á ferme Ies dix-
mes de leurparoiífe , fans étre pour cela fujets á la 
íaille ; mais leurs fermiers font taillables. Voye-̂  les 
reglemens rapportes dans le code des tailles, 

50. Ils font exempts des charges perfonnelles , tel-
les que tutele , cúratele , collede des impóts , guet 
& garde dans les villes. Ils font auííi exempts dulo-
gement des gens de guerre , fi ce n'eíl: en cas d'ur-
gente néceífité. Ils font pareillement exempts des 
corvées perfonnelles; mais ils font tenus des réel les , 
qu'ils peuvent faire par un tiers. Ils ne font pas fu-
jets á la bannalité du four, mais ils le font á celle du 
ihbulín & du preffoir. Foye^ la Jurifprud. can. de la 
Combe 3 au mot privilége clerical, Jecl. v i / . 
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6o. En matiere d'aides, ils font exempts des non-

veaux cinq fols pour les vendanges, & le vin du críi 
de leur bénéfice. Ils peuvent vendré en gros le vin 
du crü de leur bénéfice &; de leur titre íacerdotal 
fans payer aucun droit de gros & d'augmentation! 
Ils font auííi exempts du droit de jauge & courtage ' 
á la vente en gros & á l 'entrée pour le vin du críi 
de leur bénéfice ; & du droit de fubvention , á l'en
trée du v in du crü de leur bénéfice, pour ce qu'ils 
en confommeront dans leur maifon, pour leur pro-
viíion. Voye^ Vordonnance des aides } 8c les recueils 
de reglemens concernant cette matiere. 

Pour joüir de ces difFérens priviiéges , i l fauí que 
les clercs foient conftitués aux ordres facrés , ou bé-
néfíciers , ou attachés aduellement au fervice de 
quelque églife, 

lis font déchus des priviiéges de clericature, lorf-
qu'ils ceífent de vivre clér icalement; ce qui arrive 
lorfqu'ils portent deshabits féculiers, ou qu'ils exer-
cent quelque fonñion incompatible avec l'état ec-
cléílaítique. 

Au reíle i l efl eífentiel d'obferver que les priviié
ges accordés aux eccléfiaíHques par les papes, ne 
lont point reconnus parmi nous. I I en eít de méme 
de ceux qui leur ont été accordés par Ies empereurs 
Romains, á I'exception néanmoins des empereurs 
qui étoient en méme tems rois de France. 

Les clercs font fujets duRoi commeles autres par-
íiculiers ; ainfi leurs perfonnes, & Ies biens de leurs 
églifes, de méme que leurs biens propres & perfon-
nels , font foümis aux lois du royanme , 8c doivent 
contribuer aux charges perfonnelles & réelles, fauf 
les priviiéges qui leur ont été accordés , qu'ils tiefl-
nent tous de la libéralité de nos rois , lefquels peu
vent , de la méme autorité , étendre quelques - uns 
de ces priviiéges , les in te rpré te r , les reílraindre & 
modifier , méme révoquer ceux qu'ils jugeroient á 
propos , lorfque le bien de l'état le demande. Voyi^ 
de Hericourt , loe. cit. Le diñionn. des arréts^ au mot 
clerc ; & la Jurifprud. can. de de la Combe, au mot 
P R I V I L É G E . ( ^ ) 

CLERMONT , ( Glog. mod. ) ville confidérable 
de France, capitale de la province d'Auvergne. Lon. 
^od. 4 ^ / . 7". lat. 4 i d . 4 ^ . 46". 

C l E R M O N T en Argonne , ( Géog. mod. ) petite 
ville de France , avec titre de comté , en Verdu-
nois. Long. zzá . 4 4 / . 2.0". lat. 4^9. 6*4. 

C L E R M O N T , ( Géog. mod. ) ville de France en 
Beauvoiíis , dans Tile de France, capitale du comté 
de méme nom. Longit, zo^. 4 ' . ó 2 " . latit. 40^. 221, 
46". 

C L E R M O N T , ( Géog. mod. ) petite ville de Fran
ce , au bas Languedoc, entre Lodeve & Pezenas. II 
y a encoré une ville de ce nom en France, dans l'A-
génois. 

CLEROMANCIE , f. f. efpece de divination qui 
fe faifoit par le jet des dés ou des oífelets , dont ou 
coníidéroit les points ou les marques , pour en infe-
rer des chofes inconnues ou cachées. Voye^ D I V I 
N A T I O N . 

Ce mot vient du Grec xXipog ¿fort ? & de /xam/ct? 

divination. 
On trouve des traces de la cléromancle dans le cha-

pitre premier du prophete Joñas, oü pendant la tem-
péte qui s'étoit é l evée , le pilote du vaiífeau & fes 
compagnons, penfant que quelque paííager leur 
avoit par fes crimes attiré cet orage , jetterent les 
d é s , & confulterent le fort pour connoitre qui ce 
pouvoit étre ; & le fort tomba fur Joñas , ajoüte le 
texte facré. « E t dixit vir ad collegam fuum : venite, 
» & mittamusfortes , &feiamus quare hoc malumft no-
» bis. E t miferunt fortes , & cecidit fors fuper Jonam. 
» Jon, cap. j . 7. » C'étoient des payens qui prati-
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fc[Uoient cette fuperftition ; mais Dieu la permettoit 
pour punir la deíbbeiíTance de fon prophete , & lui 
faire accomplir fes deíTeins fur Ninive. 

II y avoit á Bura , ville d'Achaie , un temple 6¿ 
un oracle célebre d'Hercule. Ceux qui confultoient 
I'oracíe aprés avoir fait leurs prieres á l'idole , jet-
toient quatre dés ; & felón les points ou nombres 
qu'on avoit amenes , le prétre rendoit fa réponfe. 
D'autres oracles fameux étoíent connus fows le nom 
de forts, tels que ceux de Prenefte , d 'Antium, de 
Lycie , de Délos , &c, Foyei SORTS. ( í?) 

CLERVAL , ( Gcog. mod.) pctite ville de France 
en Franche-Comté , fur le Doux, Long, 2 . 3 . 3 2 . ¿at, 

C L E R V A U X , voyei C L A I R V A U X . 

C L E R Y , ( Géog. mod. ) ville de France dans 
í'Orléanois , fur la riviere de Loire» 

CLES , ( Géog. mod. ) ville de la SuiíTe , dans le 
cantón de Fribourg, fur la riviere d'Orbe. 

CLETTENBERG , ( Gcog. mod.) ville d'AlIcma-
gne, dans le comté de Hohenftein au roi de PruíTe. 

C L E T T G O W , ( Géog, mod. ) petit pays d'Alle-
magne , en Soüabe , prés de la Forét noire. 

CLEVELAND , ( Géog. mod, ) petit pays d'An-
gieterre avec titre de Comté , dans la province 
d'York. 

CLEVES, {Géog. mod.) ville afíez grande d*Al-
lemagne au cercle de Weftphalie, capitale du du
ché de méme n o m , remarquable par fes eaux mi
nerales. Long. z j . 4J . ¿ai. ó i . 48. 

CLEVES , {duché de) Géog. mod. pays d'Allema-
gne dans le cercle de "Weílphalie, arrofé par le Rhin, 
appartenant au roi de PruíTe. 

CLIBANAIRES , f. m. pl . {Híft. atic.) foldats Ro-
mains ainíi nommés , dit Saumaife dans fes notes íwt 
Lamprid.e , du mot Latín clihanum, qui íignifioit unt 
cuirajfe de fer, & venoit de clibanus ̂  c'eft-á-dire four ; 
parce que ees fortes de cuiraffes étoient concaves 
en-dedans & convexes dans leur partie extér ieure; 
ce qui avoit quelque analogie , quoique éloignée 3 
avec la calote ou le deífus d'un four. (G) 

C L I E N T , f. m. {Hift. anc.) parmi les Romains 
c'étoit un citoyen qui fe mettoit fous la protedion 
de quelqu'autre citoyen de marque , lequel par cette 
relation s'appelloit fon p a t r ó n , patronus. Voye^ PA
T R Ó N . 

Le patrón aíliíloit le client dans fes befoins , & le 
dient donnoit fon fufFrage au p a t r ó n , quand i l b r i -
guoit quelque magiílrature ou pour lui-méme > 011 
pour fes amis. Les diens devoient refpefter leur pa
trón, & le patrón de fon cóíé devoit á fes cliens fa 
proteftion & fon fecours. Ce droit de patronage 
fut inílitué par Romulus , dans le deífein de reunir 
les riches & les pauvres : de fa^on que les uns fuf-
fent exempts de mépris , & les autres de 1'envié. 
Mais la condition des cliens devint peu-á-peu une ef-
pece d'efclavage adouci. 

Cette coútumé s'étendit enfuite plus lo in ; non-
fculement les familles , mais les villes & les provin-
ces cutieres , méme hors de l'Italie , la fuivirent: la 
Sicile, par exemple, fe itiit fous la protedion des 
Marcellus. 

Lazius & Budée rapportent Forigine des íiefs aux 
patrons & cliens de l'ancienneRome: mais i l y a une 
grande différence entre la relation du vaííal á fon 
íeigneur, & celle du client 2, fon patrón. Voy. V A S -
SAL , SEIGNEUR, &C. Car les cliens, outre le ref-
peft qu'ils devoient rendre, & les fuffrages qu'iis 
devoient donner aux patrons, étoient obligés de les 
aider dans toutes leurs affaires , & méme de payer 
leur ramjon s'ils étoient faits prifonniers á la guerre, 
en cas qu'ils n'euffeQt pas aífez de bien pour la payer 

Tome / / / , 

C L I 
eux-mémes. ^ O J ^ F I E F (S^MOUVANGE. Diciion. di 
Trév, & Ckambers. (G) 

C L I E N S , (Jurifpr.') on donnoit autrefois ce nom 
aux vaíTaux, par rapport áleurs feigneurs dominans 
fous la protedion defquels ils étoient. 

En termes de pratique , dient fe dit de celui qui ai 
chargé un avocar ou un procureur de la défenfe d'ii", 
ne aífaire, ou qui va folliciter fon juge. 

I I eít défendu aux avocats & procureurs de faire 
avec leurs cliens aucune paftion, pour avoir une 
portion du bénéfice qui pourra revenir du gain d'un 
procés. Voyez P A C T E de quota litis. 

lis ne peuvent auíTi recevoir de leurs cliens aucu^' 
ne donation entrevifs , pendant le cours des caufes 
& procés dont ils font chargés pour eux. Voye^ Ri--
card, pan. I . ch. iij.fecí. c). n. ó 0 4 . & le Maitre fur 
Paris, titre des donations , ch.J.fecl. 1. { A ) 

CLlGNEiMENT , f. m. ( yinat. Phyfwl.) tronce-
ment des deux paupieres, qu'on tient volontaire-
ment á demi-rapprochées Tune de rautre, foit pout 
regarder un objet plus fixément en tenant un oeií 
fermé , foit pour empécher l'oeil á demi - fermé quí 
regarde , d'étre blefle par un trop grand nombre dê  
rayons. 

Cette a£Hon de clignement s'exécute par la con-
tradtion volontaire de toutes les portions du mufele 
orbiculaire , dont je íuppofe ici l'attache , la diílri-
but ion , & la terminaifon connues; car fes íibres; 
demi -circulaires fe diítribuant aux deux paupieres 
jufqu'á leur cartilage , peuvent les fermér á moitié, ' 
ou entierement. Dans cette a£Hon, les fourcils fe 
baiífent auíli avec la paupiere ílipérieure ; parce que 
diverfes portions du mufele orbiculaire font adhé-
rentes á la peau , & fe portent depuis le fourcil juf-
qu'au haut de la joue. Voilá laraifon des plis de tou
tes ees parties qui paroiíTent dans le clignement, 6c 
qui font différens felón la diíFérence de la direíHon 
des fibres du mufele orbiculairCi On en voit comme 
rayonnés autour de l'angle temporal: i l y en a pea 
entre le fourcil & la paupiere fupérieure. I I y en a: 
plufieurs au-deíTous de la paupiere inférieure, lef-, 
quels defeendent trés-obliquement de devant en ar
riere* 

On digne les paupieres pour regarder un objet 
éloigné, en comprimant l'hémifphere antérieur du 
globe de l 'ceil, & l'on dilate les paupieres pour voi r 
un objet de p rés ; non pas que ees deux états des pau
pieres foient abfolument néceífalres pour donner au 
globe les figures qu'il doit prendre dans les deux cas 
propofés: ees figures du giobe ont d'autres caufes 
plus puiffantes ; & l'on peut, fans déranger leurs ef-
fets, cligner les paupieres dans l'un & l'autre cas : 
on le fait effeélivement toutes les fois qu'on double 
d'eíforts pour mieux v o i r , foit de l o i n , foit de prés ; 
mais cette efpece de clignement n'a aucun rapport á 
la figure du globe; tout fon méchanifme aboutit á 
retrécir les paupieres, pour empécher les rayons de 
tomber en trop grande quantité fur la furface polie 
de la c o r n é e , d'oü ils fe refléchiíTent, s'éparpillent 
á la ronde , & nuifent á la pureté des rayons qui 
entrent dans l*oeil: c'eíl: pourquoi, machinalement, 
nous clignons les yeux, afín de ne laiíTer prefque que 
le paífage du cone de lumiere qui porte l'image , & 
afín que cette image ne foit point troublée , falie , í i 
l 'on peut le diré, par des rayons étrangers. C'eíl: ainíi 
qu'on voit mieux un objet par un tuyau , qu'on ne 
le voit en plein air. 

Quoique les paupieres, fuivant la remarque j u -
dicieufe de M . le Cat, fervent comme l ' i r i s , á con-
ferver le conc lumineux , qui entre dans l 'oeil, plus 
pur, & á rendre les images plus nettes , cependant 
íi on regarde une chandelle en clignant & en appro-
chant les paupieres fi prés Tune de l'autre , qu'elles 
ferment en partie la pnmelle & qu'elles intercepten^ 

X x x ij 



53* C L I 
une portlon du corps íumineux qui y doit entrer, 
alors on ne voit plus la lumiere nettement, mais 
avec de grands traits lumineux diriges vers le haut 
& le bas de cette lumiere , & ees grands traits font 
les portions du cone reflechies par chaqué paupie-
re ; mais les paupieres ne troublent ainñ la vúe que 
qiiand on les ferme exprés , & encoré l'objet n'a ees 
grands traits de lumiere qu'en-deíTus & en-defíbus , 
parce que les paupieres dans cet état de clignement, 
interceptentles rayons du cone lumineux de la chan-
delle. La vüé eíl un fens qui fe trompe lui -méme, & 
qu'on trompe perpétuellement. Ardele de. M . ¿c Che-
valier DE J A U C O U R T . 

C L I M A C T É R I Q U E , adj. ( A N N É E ) Divination, 
année critique ou période de l'áge de l'homme, dans 
laquelle les aftrologues prétendent qu'il fe fait dans 
le corps une altération confidérable qui conduit á 
des maladies, á la mort , ou qui lignale cette année 
par des accidens funeftes. 

Nous ajoútons cette derniere claufe, parce que 
Evelius qui a fait un volufne entier fous le titre de 
annus climacíericus, y decrit la perte qu'il fit par le 
feu qui prit á fon obfervatoire , & que cet accident 
lui arriva dans fa plus grande clímacíériquc. 

Ce mot vient du Grec nXí/xcty.Tiig ou 'tfKtflki&tipHMs, 
derivé de j i X / ^ c t l , degré ou ¿chelle; parce qu'on monte 
de fept en fept ou de neuf en neuf ans, pour arriver 
á l 'année qui s'appelle climacíérique. 

Ainíi la premiere année climacíérique de la vie de 
l ' l iomme, c'eft, felón quelques-uns , la feptieme ; 
íes autres font des múltiples de celle-ci, favoir 14, 
21 , 28, 3 5 , 4 2 , 49 , 56, 63 , 7 0 , 7 7 , 84:ímais les 
années 63 & 84 font nommées en particulier gran
des climañériques, & l'on croit que le danger de mort 
y eíl beaucoup plus grand que dans les autres. 

Selon d'autres auteurs , l 'année climacíérique fe 
compte de neuf en neuf; c'eít pour cela, difent-ils, 
que la foixante-troifieme & la quatre-vingt-unieme 
íont les plus dangereufes ; parce que dans l'une le 
nombre de fept, & dans l'autre le nombre de neuf, 
fe trouvent repétés neuf fois. 

Cette opinión eí lfort ancienne. Aulugelle i 'attri-
bue aux Chaldéens , qui pouvoient Favoir recüe de 
Pythagore, íi peut-étre dans fes voyages ce philofo-
phe ne Temprunta pas d'eux; car on fait que fa phi-
lofophie étoit fondée en grande partie fur les rap-
ports & les propriétés des nombres , & qu'il attri-
buoit fur-tout au nombre fept une vertu particu-
üere . 

Marfile Ficin penfe en avoir t rouvé le fondement, 
en difant qu'il a été affigné á chaqué planete une an
née pour dominer fur le corps de l'homme chacune á 
fon tour ; & que comme de toutes les plañeres Sa-
turne elt ía plus mal - faifante, toutes les feptiemes 
années qui lui appartiennent, doivcnt étre par cette 
raifon tres - dangereufes, & fur-tout les 49 , 56 ^ & 
63 années oü l'on eft déjá avancé fur l'áge : mais 
peut-étre eíit-on fort embarraífé Marfile Fic in , en 
iui demandant pourquoi les planetes dominoient fur 
le corps de l'homme, &: pourquoi les influences de 
Saturne étoient plus funeíles que celles des autres 
planetes. 

Cependant des hommes fort éclairés ont eü foi á 
ees influences. Auguíte , ñ l'on en croit Suetone, fe 
réjouiíToit d'avoir paífé fans danger fa grande cli
macíérique , c ' e f t -á -d i re fa foixante & troifieme an
née ; car i l mourut ágé de 76 ans. Quelques-uns ont 
pretendí! que les années climaciériqiies étoient auííi 
fatales au corps politique; & on pourroit en con
venir , s'il étoit prouvé qu'elles le font au corps na-
íurel. 

On en étoit affez perfuadé i l n'y a pas deux ñec les , 
c'eíl-á-dire du tems de la ligue ; car M . de Thou & 
Mezerai racontent que Jean Bodin, fi connu par fa 
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démonomanie , & qui étoit avocat du roí á Laon • 
voulant faire déclarer cette ville en faveur de la l i 
gue & contre Henri I I I . fit un difcours aux habitans 
aífemblés , oü i l s'attacha á lever leurs fcrupules • & 
aprés s'étre déchaíné contre le roi qu'il ofa traiter de 
traitre & áliypocrite , « i l t i r a , dit M . de Thou des 
» circonftances préfentes un préfage affez fimefte á 
» la fucceííion á la couronne ; car i l dit que l'année 
» foixante & troifieme de l'homme étoit fon année 
» climacíérique , & ne manquoit guere de lui étre & i 
» nefte ; qu'ainíi , comme on comptoit parmi nous 
» foixante & trois rois depuis Pharamond jufqu'á 
» Henri I I I . i l fembloit que ce prince düt étre fatal 
>> á la France, & que ce fút par lui que la couronne 
» dút fortir de fa maifon ». De T h o u , hifi, l . XClF , 
Mezerai dit á-peu-prés la méme chofe , dans fon abre-
gé chronologique , íous Tan 1 589. De pareils raifon-
nemens ne furprennent pas de la part de Bodin, Sdes 
impreífions qu'ils íirent,ne doivent pas paroitre étran^ 
ges dans un ñecle infatué de l'aftrologie judiciaire. 

Au reñe pluñeurs auteurs célebres ont écrit fur 
Vannée climacíérique; entre autres Pla tón, Cicéron, 
Macrobe, Aulugelle, auxquels on peut ajoúter faint 
Auguñin , S. Ambroifej le vénérable Bede, Boece, 
&c. 6c parmi les modernes, A r g o l , Magir , & Sau* 
maife , de annis climacíericis. ( (? ) 

C L I M A T , f. m. (Géogé) portion ou zonede ía 
furface de la terre, terminée par deux cercles pa-
ralleles á r é q u a t e u r , &: d'une largeur telle que le 
plus long jour dans le parallele le plus prochedu 
pole , furpaífe d'une certaine quantité , par exemplc 
d'une demi-heure, le plus long jour dans le parallele 
le plus proche de l 'équateur. Voy, TERRE , PARAL-
L E L E , &c. 

Les climats fe prennent done depuis l'équateur 
jufqu'aux poles, & font comme autant de bandes ou 
de zones paralleles á réquateur : mais i l y a á la ri» 
gueur pluñeurs climats dans la largeur de chaqué zo-
ne. Un climat n'eíl difFérent de celui qui eíl le plus 
proche de l u i , qu'en ce que le plus grand jour d'été 
eíl plus long ou plus court d'une demi-heure dans 
l'un que dans l'autre. Chamhers, 

L'intervalle du premier climat eíl de 8d 30', & 
celui du dernier n'a pas plus de 3/. Pour concevoir 
la raifon de cette inégalité , qui procede d'une pro-
priété de la fphere , i l faut s'imaginer que dans la 
fphere droite la moitié du tropique du cáncer, qui 
eíl au-defíbus de l 'hori íbn, eft divifée en quarante-
huit parties égales , chaqué partie étant de 3d 45', 
qui valent un quart-d'heure : de plus, qu'il y a une 
de ees parties vers l 'orient, & une vers l'occident, 
les plus proches de l 'horifon, qui toutes deux enfem-
ble font une demi-heure de tems , qui répond á l'in-
tervalle d'un climat. Cela pofé, on voit que la raifon 
de l'inégalité des climats procede de la feftion plus cu 
moins oblique du tropique par l 'horifon, felón les 
diíférentes élévations du pole, qui font que l'horifon 
coupant moins obliquement le tropique aux parties 
égales de 3d 4 ^ prifes du cóté d'orient & d'occident 
proche l'horiíbn immobile , i l en réfulte une plus 
grande différence des hauteurs du pole, que lorfque 
le tropique eft coupé plus obliquement par l'horiíbn 
aux mémes points de,3d 45^ Ainñ cette diíFérence 
des hauteurs du pole, qui correfpond á la demi-heu
re des premiers climats , étant plus grande vers l'é
quateur que vers les cercles polaires oü font les der-
niers climats , cela rend leur intervalle trés-inégal, 
&: bien plus grand vers l'équateur que vers les poles, 

Comme les climats commencent á l 'équateur, le 
premier climat á^xis fon commencement a, par cette 
raiíon , précifément dou/e heures de jour á ion plus 
grand jour j & á fa fin , i l a douze heures & clemie á 
fon. plus grand jour. M . Formey, 

Le fecond cítmat qui commence oü le premier n-
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ilt ? a douze heures &: demie de jour á í b r x plus grand 
roiir j & á Ta fin i l a treize heures de jour á ion plus 
Wand jour; & ainfi des autres climats d'heures qui 
vont jufqu'au cercle polaire oü fe termine ce que les 
Géographes appellent les climats cTheure.s, & oii com-
mencent les cümats des mois. Voyc^ HEURE. 

Comme les climats d'heures font des eípaces com-
prís entre deux eercles paralleles á l 'équateur , qui 
ont ícur plus grand jour plus long d'une demi-heure 
dans leur fin que dans leur commencement; de mé-
me les climats de mois font des efpaces termines par 
deux cercíes paralleles au cercle polaire 3 fitués par 
de-lá ce cercle, & dans lefquels le plus grand jour 

plus long d'un mois ou de trente jours á la fin 
qu'au commencement. Voyc^ M o i s . Chambers. 

Les anciens ne donnoient le nom de climat qu'aux 
endroits de la terre qu'ils croyoient habitables. lis 
eílimoient qu'une partie de la zone torride vers l'e-
quaíeur, & une partie de la zone tempérée par-delá 
le 50 d. de latitude, étoient inhabitables ; & ils n'a-
voient que fept climats. Ils pofoient le commence
ment du premier á i i d 4 1 ' de latitude , oü le plus 
long jour d'ete eft de douze heures trois quarts , &; 
la fin du íeptieme climat alloit vers les 5od. de la t i 
tude , ou le plus long jour eíl de 16 heures I O ^ Pour 
mieux diílinguer leurs climats, ils en faifoient paf-
íer le miiieu par les lieux les plus coníidérables du 
vieux continent; favoir le premier par Meroé en 
Ethiopie i le fecond par Sienne en Egypte > le t ro i -
fieme par Alexandrie auííi en Egypte , le quatrieme 
par Tile de Rhodes, le cinquieme par Rome , le íi-
xieme par le Pont-Euxin, & le feptieme & dernier 
par l'embouchure du Boriftliene. A ees fept climats 
on en ajoüta depuis encoré deux autres, favoir le 
huitieme paffant par les monts Riphées dans la Sar-
matie Aíiatique, & le neuvieme par le Tañáis . Les 
anciens comme les modernes, ont encoré divifé la 
terre en de plus petits efpaces , que Ton nomme pa~ 
Tálleles des climats , afin de les diíHnguer des autres 
paralleles de l 'équateur. Ces paralleles ne font que 
des demi-c/fwüw, defquels l'efpacenecontientqu'un 
qúart-d'heure de variation dans les plus longs jours 
d eté de chacun de ces paralleles. 

Les modernes, qui ont voyagé bien plus avant 
vers les poles, ont mis trente climats de chaqué co
te ; & quelques-uns d'entr'eux ont fait les differen-
ces d'un quart - d'heurc feulement, au lien d'une de-
mi-heure. M , Formey. 
Lorfqu'on determine les climats, on n'a point égard 

ordinairement á la réfradion. / ^ b j ^ R E ^ R A C T I O N , 
On donne vulgairement le nom de climat á une 

ierre différente d'une autre, par rapport aux faifons, 
¿üx qualités de la terre, ou méme aux peuples qui 
V habitent, íans aücuiié relation aux plus grands 
jours d'été. 

Abulfeda auteur Arabe, diílingue la premiere ef-
pece de ces climats par le nom de climat r i e l , & l'au-
tre par celui de climat apparent. 

On compte ordinairement vingt-quatre climats 
de demi-heure, & douze de demi-mois. Chacun des 
efpaces de ces derniers comprend quinze jours de 
diíFérence entre les plus longs jours d'été de l'un & 
de l'autre de ces climats ; car fous les eercles polai-
res, le plus long jour d'été eíl de vingt-quatre heu
re ou d'un jour aftronomique ; & le plus long jour 
ious les poles contient 180 jours aí lronomiques, qui 
font íix mois : de forte qu'aprés avoir établi la dif-
ierence de ces climats de la quantité de quinze jours, 
ii eíl évident cju'il en faudra douze depuis les eer
cles pelaires jufqu'aux poles; le premier defquels 
commencera aux eercles polaires, & le dernier fi
nirá aux poles. Et pour diílinguer 1 etendue de ces 
douze climats, \\ faut encoré imaginer douze cer
nes paralleles á Tequateur par le commencement 6c 
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la fin de chacun de ces intervalles; le premier def
quels fera le cercle polaire, ou eft le commencement 
du premier de ces climats; & le dernier fera éloigné 
du pole de 2d 59^ qui déterminera le commence
ment du dernier climat, dont le pole fera la fin. Les 
tables fuivantes feront connoitre l 'étendue de tous 
les climats, avec leurs degrés de latitude 5 & l'inter* 
valle compris entre eux. M . Formey. 

Table des climats de demi-heure. 

Climats. 

Leur nombre 

Pluslongs 
jours. 

i ó 

9 
10 
11 
2 

13 
14 
15 
16 
l 7 
18 

l9 
20 

i i 

Minut . 

12 
I 2 
13 

O 
30 
o 

13 
14 
14 

30 
o 

30 

Latitude. Intervalle des 
climats. 

D . Minut . ' .De •:'¿r- M'mut, 

a 
8 

16 

ola 
34:8 
43:8 

o 
34 

9 

o 
30 

16 
i ? 
17 

30 
o 

30 
o 

19 
9 

30 
o 

30 

20 
20 
21 

O 
30 

24 
30 
30 

I O 7 
466 

8É5 

27 
3ó 
42 

41 
45 
48 

21 4 
29:4 
5913 

53 
8 

30 

57 
54 
5Ó 
58 

57p 
28 2 
3652 
25 1 

58 
3 i 

8 
49 

59 
ó i 
Ó2 

57 1 
16 1 
24 1 

ó3 
64 

0.62 

20 

24 

32 

8 

21 
22 
22 

3 ^ 5 
065 

22 
23 
24 

30 

2-3 
23 
24 

o 
30 
o 

66 

20 
46 

6 
66 
66 
66 

19 
27 
30 

56 
48 
40 

32 
26 
20 

13 
8 
3 

Table des climats de demi - mois. 

Climats. 

1 Leur nombre. 

Plus longs jours 

Me jours 

I 

o 

o 

Latitude. 

D e * Minut . 

66 
66 
67 
68 

30 
44 
20 
23 

69 
71 
73 

48 
34 
37 

o 

10 
11 
12 

o 
M 
o 

75 
78 
81 

57 
30 
14 

84 
87 
90 

Intervalle des 
climats. 

D egr. Minut 

14 
36 

3 

25 
46 

3 

57 
56 
44 

57 
56 
9 

I I ne faut pas croire au refte que la température 
foit exaftement la méme dans les pays fitués fous le 
meme climat: car une infinité de circonftances, com
me les vents, les volcans, le voiíinage de la mer, la 
politlón des montagnes, fe compliquent avec l'ac-
tion du fo l e i l , & rendent fouvent la température 
trés-diíférente dans des lieux places fous le méme 
parallele. 

I I en eíl de meme des climats places des deux GQ* 
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tés de réquateur á diílartces ¿gales: de plus, la cha-
leur méme du foleil eíl différente dans ees climats. 
lis íont plus prés du foleil que nous dans leur ¿ t é , & 
plus loin dans leur hyver. Voyc^ C H A L E U R . 

L'illuílre auteur de Vcfpr'udcs lois examine dans le 
X I l i v r e de fon cxcellent ouvrage, l'influence du 
climat fur les moeurs , le caraftere, & les lois des 
peuples. 

Aprés des détails phyfiques fur les efFets du froid 
& du chaud, i l commence par expliquer la contradic-
tion qui fe trouve dans le caraftere de certains peu* 
pies. La chaleur, d i t - i l , donne d'un cote un corps 
foible, & de l'autre une imagination v i v e : voilá 
pourquoi les Indiens on t , á certains égards , tant de 
courage, & á d'autres tant de foibleíle. La foibleíTe 
du corps rend naturellement pareíTeux ; de lá l'atta-
chement de ees peuples á leurs ufages: cette foi
bleíTe portant á fuir les travaux méme néceíTaires , 
les légiílateurs fages doivent au contraire par leurs 
lois encourager le travail , au lien de favorifer i ' in-
dolence. C'eíl á la dévotion fpéculative des pays 
chauds qu'on doit la naiíTance du Dervichifme. L ' i -
vrognerie eíl un vice des pays froids. La loi de Ma-
homet en défendant aux Arabes de boire du v i n , 
étoit en cela conforme á leurs coütumes. Les lois 
contre les maladies qui ne font pas particulieres á 
ún climat, mais qui y font tranfplantées, comme la 
peíle , la lepre, la véro le , &c. ne fauroient étre trop 
íeveres. Le fuicide en Angíeterre eíl l'effet d'une 
maladie; & íi les lois civiles de quelques pays peu-
vent avoir eu des raifons pour flétrir le fuicide, du 
moins en Angíeterre on n'a du le regarder que com
me un efFet de la démence ; dans ce méme pays oü le 
peuple fe dégoüte íi aifément de la v i e , on fent bien 
que le gouvernement d'un feul eút été pernicieux, 
& que les lois doivent gouverner plútót que les hom-
mes. Ce caraftere d'impatience & d'inquiétude , eíl 
comme le gage de leur liberté. Nos peres les anciens 
Germains qui habitoient un climat f ro id , avoient 
des lois trés-peu féveres fur la pudeur des femmes. 
Ce fut autre chofe quand ils fe virent traníportés 
dans le climat chaud d'Efpagne. Chez un peuple fe
roce comme les Japonois, les lois ne fauroient étre 
trop dures, & le font en eíFet: i l en eíl & i l en doit 
étre autrement , chez des peuples d'un caraftere 
doux, comme les Indiens. 

Voilá en peu de mots ce que dit l'auteur fur les 
effets du climat y 6c dont quelques écrivains luí ont 
fait des reproches , comme s'il faifoit dépendre tout 
du climat j tañáis qu'au contraire fon ouvrage n'eíl 
deíliné qu'á expofer la multitude prefque infinie de 
caufes qui influent fur les lois & fur le caraélere des 
peuples , tk. dont on ne peut nier que le climat ne 
íbit une des principales. C'eíl lá l'idée qu'on doit 
avoir de ce qu'on l i t á ce fujet dans cet ouvrage, 
dans lequel i l peut s'étre gliffé quelques propofitions 
qui ont befoin d'étre éclaircies, mais oíi Ton voit 
briller le philofophe profond, le citoyen vertueux. 
Notre nation lui a donné les applaudiíTemens qu'il 
méritoit 9 .& les étrangers le regardent comme un 
ouvrage qui fait honneur á la France. (O) 

C L I M A X , ( M ^ . ) Les Medecins ne confiderent 
les climats que par la température ou le degré de 
chaleur qui leur eíl propre : climat, dans ce fens , 
eíl méme exadement fynonyme á température; ce 
mot eíl pris par conféquent dans un fens beaucoup 
moins vaíle que celui de región , pays, ou contrée, 
par lequel les Medecins expriment la fomme de tou-
íes les caufes phyfiques genérales ou communes , 
qui peuvent agir fur la faníé des habitans de chaqué 
pays ; favoir la nature de l'air , celle de l'eau , du 
¿bl , des alimens, &c. Foye^ E A U , SOL , R É G I M E . 
T'outes ees caules font ordinairement íi confuíé-
anent combinées avec la température des diverfes 
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cont rées , qu^ií eíl afíez diííicile de faifir queíemps 
phénomenes de l'oeconomie animale, qui ne dépen 
dent uniquement que de cette derniere caufe. Ce ne 
fera pas cependant une inexa£litude blamable crup 
de lui attribuer certains effets dont elle eíl vraif-
femblablement la caufe prédominante, Ainli on peut 
avancer avec beaucoup de fondement, que c'eíl du 
climat que dépendent les diíférences des peuples, pri-
fes de la complexión générale ou dominante de cha-
cun , de fa taille, de íá vigueur, de la couleur de fa 
peau & de fes cheveux, de la durée de fa vie - de fa 
précocité plus ou moins grande relativement á l'ap-
titude á la générat ion, de fa vieilleífe plus ou moins 
re tardée , &: eníin de fes maladies propres ou endé-
miques. 

On ne fauroit conteíler l'influence du climat fur 
le phyíique des paílions, des goü ts , des moeurs. Les 
plus anciens medecins avoient obfervé cette influen-
ce ; & les coníidérations de cette claífe font des ob-
jets íi familiers aux Medecins , que íi l'auteur de 1 '^ 
pr i t des lois avoit pi i fuppofer que leur doélrine fur 
cette maticre fút aífez répandue , i l auroit pú fe con-
tenter d'aíTürer que les lois, les ufages, le genre dé 
gouvernement de chaqué peuple,avoient un rapport 
néceífaire avec fes paflions , fes goüts , fes moeurs, 
fans fe donner la peine de déterminer le rapport de 
ees paíl lons, de ees goíits , de ees moeurs, avec fa 
conílitution corporelle dominante, & l'influence du 
climat. Les lumieres fupérieures de rauteur l'ont 
pourtant fauvé de l'écueil prefque inévitable, pour 
les talens méme les plus diftingués qui s'exercent fur 
des fujets qui leur font étrangers. La partie médici-
nale des obfervations de l'auteur de ce livre fur les 
climats ̂  mérito l'éloge des Medecins, Voyc^ le XIV. 
livre de Vefprit des lois. 

Mais en nous attachant principalement aux affec-
tions corporelles de chaqué nation relativement au 
climat fous lequel elle v i t , les principales queílions 
de Medecine qui fe préfentent fur cette matiere,fe 
réduifent á celles-ci, IO. quel eíl le tempérament,la 
taille , la vigueur, & les autres qualités corporelles 
particulieres á chaqué climat ? Une réponfe détaillée 
apparíient proprement á l'hiíloire naturelle de cha"! 
que p a y s . Voy.les árdeles particuliers. On a cependant 
aífez généralement obfervé, que les habitans des c/i-
mats chauds étoient plus petits, plus fecs , plus vifs >' 
plus g a i S j C o m m u n é m e n t f p i r i t u e l s , m o i n s labofieux, 
moins vigoureux; qu'ils avoient la peau moins blan-
che, qu'ils étoient plus précoces , qu'ils vieilliííoient 
p l ú t ó t , he qu'ils vivoient moins que les habitans 
des climats froids : que les femmes des pays chauds 
étoient moins fécondes que cellos des pays froids; 
que Ies p r emie r e s étoient plus jolies, mais moins bel
los que les de rn ie res ; qu'une b l o n d e étoit un objetra-
re dans les climats chauds, comme une bruñe dans les, 
pays du nord , &c. que dans les climats tres - chauds, 
l'amour étoit dans les deux fexes un deíir aveugle & 
impétueux, une fon£lion corporelle , un appetit,un 
cri de l a n a t u r e , in furias ignefque ruunt; que dans les 
climats tempérés i l étoit une paífion de l'ame, une; 
aífeclion refléchie , meditée , analyfée ^ fyílémati-
que, un produit de réduca t ion ; & cru'enfin dans les 
climats glacés , i l étoit le fentiment tranquille dun 
befoin p e u preíTant. 

Au re í l e , tant de caufes phyfiques & morales co-
operent dans tout ceci, que les obfervations que 
nous venons de faire, ne doivent pas étre regardees 
comme générales & confiantes. 

Par exemple á Paris, fous un climat beaucoup 
p lus froid que celui des provinces méridionales de 
France , les filies font p l ú t ó t fonnées {púberes ) ques 
dans ees provinces , & devancent fur-tout de beau
coup celles des campagnes des environs de Paris^ 
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mil vivent foas la méme température. Cette prero-
«ratíve de la. capitaie depend de pluíieurs caufes fen-
jibles , entre lefquelles celle qui me paroit la plus 
particuliere , & par conféquent la plus ¿v iden te , 
c'eíl que París eñ une efpece de foyer de connoif-
fances & de vices: or que la precocite dont nous 
parlons, la précocité corporelle, puiíTe étre due á 
í'exercice précoce des facultes intelleéhielles, c'eíl 
une vérité d'expérience. Les écol iers , les petites de-
moifelies bien é ievées , fortent de l'enfance avant 
les enfans de la campagne & du peuple; c'eíl un fait : 
niaís que cette adolefcence hative puiíTe étre héré-
ditaire, c'eíl un corollaire de cette obfervation, que 
les fonftions animales &; l'aptitude á les exercer, fe 
perfe¿Honnent de genération en génération jufqu'á 
un certain terme, & que les difpoíitions corporelles 
& íes facultes de l'ame foní entre elles dans un rap-
port qui peut étre tranfmis par la générat ion, &c. 

i0. Quel eíl le r ég ime , la maniere de vivre la 
plus propre á chaqué dimat ? Cette queílion eíl fort 
genérale ; elle s'étend á l'ufage des diverfes chofes 
que les Medecins appellent non-naturdks; l 'a ir , les 
aiimens, le fommeil, I'exercice, l'acle vénér ien , les 
aífections de l'ame. 

íl eíl fort inutile de donner des préceptes mr les 
incommodités de l 'a i r ; on peut s'en rapporter aux 
habitans de divers cl'nnats du foin de fe prémunir 
contre les in jures du froid &: du chaud : c'eíl - la un 
de ees beíbins majeurs , fur lefquels les le^ons de la 
nature la plus brute foní ordinairement fuffifantes 
aux hommes , ou du moins que les premiers progrés 
de la raifon apprennent á fatisfaire. 

En général on doit moins manger dans les clímats 
chauds que dans les climats froids, & les excés dans 
le manger font plus dangereux dans les premiers que 
dans les derniers. Mais la faim fe fait auííi moins fen-
íir lorfqu'on eífuie de la clialeur,que lorfqu'on éprou-
ve du f ro id : ainíi cette regle de diete fera facilement 
obfervée. 

La medecine rationelle ou théorique qui fe trom
pe íi fouvent, a dit que la partie aqueufe de notre 
íang étant diííipée par la chaleur dans les climats 
chauds, i l falloit reparer cette perte par la boiílon 
abondante d'un liquide femblable; & que dans les 
climats froids, les liqueurs fpiritueufes étoient plus 
falutaires. La medecine pratique ou l'obfervation dit 
au contraire que les liqueurs fpiritueufes, aromati-
ques, acides, les épicer ies , l ' a i l , Toignon, en un 
moí: les aiimens & les boiífons qui font direftement 
oppofés á la qualité reluchante & iiia£tive Qners) de 
l'eau, font d'un excellent ufage dans les climats 
chauds; & que la boiílon de l'eau puré*, y eíl t rés-
pernicieufe , qu'elle jette les corps accablés de cha
leur dans un abattement, une langueur, un épuife-
ment qui les rend incapabies des moindres fatigues, 
& qui peut devenir méme dangereux & mortel. Auííi 
les payfans de nos provinces méridionales, occupés 
des travaux les plus pénibles de la campagne pen-
dantles plus fortes chaleurs, fe gardent bien alors 
de boire une feule goutte d'eau, boiíTon qu'ils fe per-
mettent pendant leurs travaux de l'hyver. Les boif-
fons aqueufes tiedes, le t h é , & autres légeres infu-
fions de quelques feuilles de plantes aromatiques, 
font fort ufitées dans les climats froids, oii elles ne 
font pas fort falutaires apparemment, mais oü elles 
ne font pas á beaucoup prés fi dangereufes qu'elles 
le feroient enEfpagne, oü le chocolat le plus aro-
matifé & par conféquent le plus échauífant, eíl d'un 
ufage auíh fréquent que le thé Feíl en Angleterre. 
Quant aux liqueurs fortes que les peuples des pays 
du nord boivent habituellement, i l faudroit que la 
dofe journaliere moyenne d'un maneenvre ou d'un 
payfan de ees pays, fíit bien forte pour étre équiva-
leate á quatre ou cinq pintes de v in trés-violentque 

tout payfan Lanouedocien ou Proven^al boit au 
moins par jour , mf-tóut en été. 

11 ne feroit pas difficile de donner de trés-bonnes 
raiíons de Futilite du régime que nous approuvons ; 
mais i'obfervation fuffit, elle eíl cohílante. I I n'en 
eíl pas moins vrai que les excés de liqueurs fortes 
font plus peraicieux dans les climats chauds, que 
dans les climats froids; c'eíl encoré un fait. Les era-
puleux ne font que s'abrutir dans les pays du nord ; 
au lieu que dans nos colonies de la zone torride , 
l'abus des liqueurs fortes eíl une des caufes qui fait 
le plus de ravage parmi les colons nouveliement 
tranfplantés. 

Le juíle milieu pour les perfonnes qui ne font pas 
obligées aux travaux pénib les , me paroít confüler 
en ceci : d'abord i l faut laiíTer á chaqué peuple le 
fonds de nourriture auquel i l eíl accoütumé ; le ris 
á l 'Oriental , le macaron á l ' I tal ien, le boeuf á í 'An-
glois, &c. Nous ne fommes pas aílez avancés fur le 
bon & le mauvais efFet de chaqué aliment, pour 
pouvoir preferiré fur ce point des regles de détail. 
Qn peut avancer cependant en généra l , que les 
fruits , les l égumes , & les viandes légeres , con-
viennent mieux aux habitans des climats chauds , 
6c qu'on doit animer un peu ceux de ees aiimens 
qui ont befoin de quelque prépara t ion , par l'addi-
tion des épiceries & de certaines plantes aromati
ques indigenes, comme le t h y m , le baume ^ l 'hyíb-
pe 9 le baíilic , le fenouil , &c. Quant aux boií lons, 
on doit faire ufage aux repas pendant les grandes 
chaleurs , des liqueurs vineufes légeres , comme 
la petite hierre, les vins acidules plus ou moins 
t r empés , les gros vins acerbes de certains climats 
chauds plus trempés encoré. Toutes ees boiífons 
doivent étre prifes trés-fraiches, & méme á la gla-
ce quand ce degré de froid n'incommode pas fen-
íiblement. Les liqueurs glacées aigrelettes 6¿ les gla-
ces bien parfumées prifes entre les repas, font auííi 
d'une grande reíTource dans les climats chauds : la 
plus grande partie des Medecins en ont condamné 
l'ufage; mais ce font encoré ici des clameurs théo-
riques. Foye{ G L A C E (JMedecine). 

Les farineux non-fermentés, les laitages , les grof-
fes viandes , les poiffons féchés , fumés, falés, les 
viandes fumées & falées , font des aiimens qui pa-
roiflent propres aux habitans des climats froids; la 
moutarde , la racine du raifort fauvage , certaines 
fubílances végétales & animales á demi putréfiées , 
comme le fauzr-kraut &c. peuvent fournir aux ha
bitans de ees contrées des aífaifonnemens útiles. 
Les liqueurs fortes, c'eíl-á-dire les liqueurs ípiri-
íueufcs diílillées & dépouiilées par cette opération 
d'une fubílancetartareufe &extraéi:ive , qui eíl dans 
les vins un corredif naturel de la partie fpiritueu-
fe ; ees liqueurs , dis-je , conviennent éminemment 
aux pays froids : le caffé á grande dofe , la boiíTon 
abondante du thé & des autres liqueurs aqueufes 
qui fe prennent chandes , font auíh trés-utiles dans 
ees climats, fur-tout par la circonílance d'étre p r i 
fes chandes, & peut-étre uniquement par cette qua-
lité. 

Les excés avec les femmes font auífi t rés-perni-
cieux dans les climats chauds. Les habitans de nos 
iles de l'Amérique & de nos comptoirs dans les gran
des Indes , y fuccombent fort communément. Les ha
bitans des climats froids n'en font pas , á beaucoup 
p ré s , fi incommodés ; au moins l'excés ne commen-
ce-t-ií pas fi-tót pour eux, comme nous Favons de
ja obfervé. 

Les exercices doivent étre plus modérés dans les 
climats chauds que dans les climats froids. Cette lo i 
découle tout fimplement de i 'obíérvation de la moin-
dre vigueur des habitans des premiers. 

Le fommeil eíl fort faiutaire aux corps a c c a b í é * 
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par la chaleur : les habitans des cLimats froíds foü-
tiennent mieux les veiilcs. 

Pour ce qui regarde la derniere de nos íix chofes 
nan-naturelles, les affeftions de Tame, animi patht-
mata ; quand méme la Medecine feroit venue a-bout 
de déíerminer exa£lement celles qui font propres á 
chaqué climat, & méme qu'elle auroit gradué fur 
1'echelle du thermometre , ce qui peut s'exécuter 
trés-facilement, l'intenfité falutaire de chacune, i l 
rcíleroit encoré á découvrir la fa^on de les exciter 
& de les entretenir fous les diverfes températures ; ce 
qui eíl: trés-poííible encoré , quolque d'une exécu-
íion peu commode : mais la morale medicínale n'en 
eíi pas encoré l a , malgré les progrés qu'elle vient 
de faire tout récemment. ^OJK^PASSION {hüdcc^ , 

R É G 1 M E . 

Au refte, la plúpart des obfervations que nous 
venons de faire fur le régime propre aux climats , 
convient á-peu-prés dans le méme fens aux faifons. 
Voy&^ SAISON. 

3°. Quelles font Ies maíadies particulieres aux 
differens cLlmats , & leurs caufes ? oye^ M A L A -
DIES E N D É M I Q U E S au mot E N Ü É M I Q U E . 

4°. Les maladies genérales ou communes á tou-
tes les nations, varient-elles fous les difFérens cli
mats dans leurs progrés & dans léur terminaifon, 
ou dans l'ordre & la fucceííion de leurs accidens & 
de ]eurs crifes ? en un mot ont-elles un type diffé-
rent ? le traitement de ees maíadies doit - i l varier 
auíTi dans íes divers climats; ou , au contraire , une 
maladie genérale, une pleuréfie , une fievre putride, 
eít-eile la méme á Londres & á Rome ? les deferip-
íions d'Hippocrate peignent-elles exa£lement une 
maladie de Paris ? & 3 ce qui eíl bien plus cíTentiel, 
faut-il traiter une méme maladie par la méme mé-
thode dans tous les climats ? VDye{_ CRISE , voy. T Y -
PE (Medecine,') , voye^ MÉTHODE CüRATIVE. 

Le climat agit plus íenfiblement fur les corps qu'il 
afFefte par une imprefíion foudaine , c'eíl-á-dire que 
les hommes nouvellement tranfplantés font plus ex-
pofés aux mcommodités qui dépendent du climat ^ 
que les naturels de chaqué pays, & cela d'autant 
plus que leur climat naturel differe davantage de la 
température du nouveau pays qu'ils habitent. 

C'efi une obfervation confiante & connue géné-
ralement, que les habitans des pays chauds peuvent 
paíTer avec moins d'inconvéniens dans des régions 
froides, que les habitans de celles - ci ne peuvent 
s'habituer dans les climats chauds. (¿) 

C L Í M A T É R I Q U E , yoye.̂  C L I M A C T É R I Q U E . 
C L I M A X , {Bdles-lett.') du Grec p̂ A///̂ !, grada-

úojiy figure de Rhétorique par laquelíe le difcours 
s'éíeve ou defeend comme par degrés: telle eíl cette 
penfée de Cicéron contre Catilina : Nihi l agis • nihil 
moliris, nihil cogitas , quod ego non audiam ^ non v i -
deam , plancqiie fendam ; tu ne fais r ien , tu n'entre-
prends r ien, tu ne peníes r ien , que je n'apprenne, 
que je ne voye , dont je ne fois parfaitement inf-
t ru i t : ou cette invitation á fon ami Atticus : Si dor-
mis, expergifecre ; J i Jlas , ingredere ; Ji ingrederis , cur
re ;JL curris, advola : ou ce trait contre Verrés : C'ejl 
un forfait que de mettre aux fers un citoyen Komain ; 
un crime , que de le faire battre de verges ¿ prefquun 
parricide 5 que de le mettre a mort; que dirai-je de le faire 
crucifier ? ( ( r ) 

C L I N C A R T , f. m. (Marine.') on appelle alníi 
certains bateaux plats qui font en ufage en Suede & 
en Danemark. Z)icÍ. de Trév, & du Comm. 

* CLINCHE , f. m. {Serrur.') c'eíl dans une ferrure 
une piece appliquée au-deíTus du peñe & de fa lon-
gueur; elle a une tete qui fort hors du palatre & en
tre dans le mantonet, elle eíl arrétée avec un étochio 
par l'autre bout au bas du palatre; au-deíTus i l y a 
Aia refíbrt doiible qui tient toute la longueur du pa-
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laíre, & qui fert á faire tomber le clinche dans le rnan« 
tonet: quand on ouvre la porte, le clinche s'ouvre 
avec une petite cié , pour éviter de porter la ^roffe 
cié: mais quand on ouvre avec la groffe cié, lagroíTe 
cié ouvre le clinche, qu'elle attrape par une barbe 
qu'on y a pratiquéc. On pratique un clinche aux fer-
rures des portes-cocheres. 

C L I N G E N , (Géog. mod.) petite ville d'Alleraa, 
gne dans la Thuringe. 

C L i N G E N A ^ y , {Géog mod.) ville de SuiíTe dans 
le cantón de Bade, íiir l 'Aar. 

CLINIQUE , adj. (Medecine.) épithete commune 
á la Medecine, & aux Medecins, á l 'Art & auxAr-
ti í les, fe donnant également á l'un & á l'autre. 

On appelle Medecine clinique, la méthode fulvie 
de voir & de traiter les malades alités; &: Ton 
nomme Medecins cliniques, ceux qui aífiílent au-
prés du lií des malades pour traiter leurs maux. C'é-
íoit principalement les medecins des empereurs aux-
quels on donnoit anciennement ce nom. 

On employoit chez les Romains les efclaves au 
foin de garder les malades, ce qui íit qu'on les ap-
pella medid ad matulam; & pour leur faire plus 
d'honneur, quelques auteurs leur donnerent auffi 
le nom de medid clinici, parce qu'ils ne bougeoient 
d'auprés du l i t des malades. Mais c'étoit-iá détour-
ner ironiquement la ligniíication du mot clinicus^ 
qui déíignoit dans fon vrai fens un medecin propre-
ment d i t , un homme éclairé qui voyoit les malades 
au l i t , & leur preferivoit des remedes. 

Mart ia l , lib, I . epigramm. x x x j . détourne auffi la 
véritable figniíication de clinicus, dans une épigram-
me oü i l parle d'un pauvre chirurgien, en Latiim/-
pilloy qui faute d'emploi s'éíoit mis á porter les morís 
en ierre ou fur le bücher : 

Chirurgus fuerat, nunc efl vefpillo Diaulus; 
Ccepit quo potuit, clinicus ejfe modo. 

La pointe de cette épigramme confiíle dans l'e-
quivoque qui nait du double fens dumot ^A/CÍ», d'oíi 
clinicus a été formé, qui fignhie également un lit 
& une hierre. 

Pline fait Hippocrate auteur de la medecine clini
que : i l n'y a pas toutefois de vraiííemblance que Fon 
ait tardé fi long-tems á viíiter les malades dans leur 
l i t ; mais ce qui diílingua íi fort á cet égard l'ami de 
Démocri te ,c 'e í l comme le remarquele méme auteur, 
qu'il a été le premier qui ait clairement enfeigné la 
Medecine. Génie fupérieur, i l profita des lumieres 
de fon íiecle, & íit fervir , comme Boerhaave a fait 
de nos jours , l a Philofophie á la Medecine, & la 
Medecine á laPhilofophie. «II faut, difoit cegraná 
» homme , f énnir avec foin ees deux feiences; car 
» un medecin qui eíl philofophe eíl égal á un dieu »• 

Cependant c'eíl Efculape qui eíl le véritable in-
venteur de la medecine clinique, celui qui le premier 
I'a pratiquée : les Medecins avant lui ne yifitoient 
point les malades au l i t , on les portoit dans les car-
refours pour recevoir les a vis des paffans. Le ceñ-
taure Chiron fe tenoit dans fa grotte, attendant qu -
on l 'y vint confulter. Quant aux medecins de mom-
dre importance, i l eíl probable que femblables a nos 
empyriques modernes , ils couroient les foires pour 
débiter leurs remedes, fans s'avifer d'aller voir les 
malades pour obferver les changemens qui arnyent 
dans les maladies, & y apporter les fecours necet-
faires. 

Cette coütume introduite par Efculape, íit que 
les Medecins qui l'imiterent furent appellés clm~ 
ques, afín de les diílinguer des coureurs de marches. 
Sa méthode clinique lui réuííit au point qu'on ne par
la plus que de la Medecine d'Efeulape & de fes mí
meles. Les jumeaux, Caílor & Pollux, le voulurent 
avoir avec eux au fameux voyage des Argonautes, 
& quelques cures furprenantes qu'il avoit faites í e 

^ ^ r 1 certains 



C L 1 537 
ceríaíns malades defefpérés, fírent que Ton" cmt qu'ií 
guéníToit les morís. La fable ajoute que fur la plain-
te rendue par Pluton que fi on laifíbit agir Efculape , 
perfonne ne mourant, les enfers feroient bienrót 
vuides, Júpiter tua d'un coup de foudre le célebre 
¿íieclecin d'Epidaure , & Hippolyte que ce medecin 
avoit reíTuícité. Aujourd'hui les íeftateurs d'Efcula-
pe n'ont pas á craindre le íbrt du fíls d'Apolion. 
Anide de M . h Chevaiier DE J A Ü C O U R T . 

C L I N I Q U E S , f. m. pl . terme cThiJi. eccléfiafl. c'eíl le 
nom qu'on donnoit anciennement á ceux qui avoient 
eí¿ baptifés dans leur l i t & en maladie ; du Grec zxi-

Cela etoit affez fréquent dans les premiers íiecles, 
oíi plufieurs différoient ainfi leur baptéme jufqu'á 
rarticle de la mort , quelquefois par humilité, íbu-
vent auffi pour pécher avec plus de liberté. L'empe-
reur Conílantin ne fut baptifé que quelques jours 
avant fa mort. On appelloit ees fortes de períbnnes 
•d'miques, comme qui diroit chrétiens du l i t , & on les 
regardoit comme foibles dans la foi & dans la ver-
tu. Les peres s'éleverent contre cet abus; & le con-
cile de Neocefarée, canon ¡ i . declare les diniqiies 
irréguiiers pour les ordres facrés, á moins qu'ils ne 
íoient d'un mérite dií l ingué, & qu'on ne trouve pas 
d'autres minií lres; parce qu'on croyoit qu'il n 'y 
avoit qu'une crainte fervile qui avoit determiné les 
diniques á recevoir le baptéme. Et le pape S. Cor-
neiile, dans une lettre rapportée par Eufebe, dit que 
le Peuple s'oppofa á lordination deNovatien, par
ce qu'il avoit été baptifé dans fon li t étant malade, 
ThomaíT, dijcipl. de l'églife }part. I V , l i v . I I , ch. x i i j 

iG) 
CLINOIDES, adj. tn Anat. fe dit des quatre apo-

|)hyfes de Tos fphénoide, & qu'on nomme ainfi, 
fuivant.quelques-uns, á caufe de leur reíTemblance 
avec les piés d'un l i t . Voye^ SPPIÉNOÍDE. 

Ce mot eíl formé du Grec JÍA/VH , l i t , & e f e , 
forme, foit á caufe de la reíTemblance que ees trois 
os ont avec les piés d'un l i t , foit qu'ils ayent tiré ce 
nom de la cavité qu'ils forment, laquelle reífem-
ble a un l i t méme. (V) 

CLINOPODIUM, {líifl. nat. bot.) bafilic fauvage; 
genre de plante á fleur monopéta le , labiée , dont la 
ievre fupérieure eíl r e levée , arrondie, & le plus 
fouvent échancrée; l'inférieure eíl divifée en trois 
paríies: i l fort du cálice un piílil qui eíl attaché com-
me un clou á la partie poftérieure de la fleur, & en-
touré de quatre embryons qui deviennent dans la 
fuite autant de femences oblongues enfermées dans 
üne capfule qui a fervi de cálice á la fleur. Ajoútez 
aux caraíleres de ce genre que les fleurs font ran-
gées par étages & par anneaux autour des bran-
ches & des tiges. Tournefort, inji. rei herb. V'oye^ 
PLANTE. ( / ) 

C L Í N Q U A N T , f. m. {Manufañ. en foie, Ruban. 
&c.) eíl: une petite lame píate d'or ou d'argent, íín 
ou faux , qui fe met dans les galons & rubans pour 
leur donner plus d'éclat par leur brillant. Le din-
quant eíl toujours fur une navette féparée , dont on 
paite feulement quelques coups de diílance en dif-
íance, fuivant que le deíTein l'exige. Les levées 
pour le fixer dans l'ouvrage font les moins coníidé-
a"ables qu'il eft poíTible, aíin de laiíler le dinquant 
plus á découvert. 

CLIPEUS ou C L I P E U M , bouclier, (Hift. anc.) 
piece de l'armure défeníive que les anciens portoient 
fur le bras pour fe garantir des coups de l'ennemi. 
F o y q E c u 6 - B O U C L I E R . 

Sa figure étoit ronde ou ovale, ou circulaire ou 
exagone; i l y avoit au milieu une bofletíe de fer ou 
de quelqu'autre metal qui finifíbit en pointe. Les 
grands boucliers ou targes qui avoient trois piés & 
demi ou quatre piés de hauteur ? & couyroient pref-

Tome / / / , 

que tout íe corps du fantaílin , étoíent en quarré 
long, & demi-ceintrés, conjmc les tuiles qu'on nom
me imbrices. ( ( r ) 

C L I O , voyei MUSES. 
C L I Q U A R T , f. m. (Jrchitecí. & Magon.) pierre 

anciennement connue fous le nom de pierre de bas 
appareil; c'eíl une des meillenres efpeces qu'on tire 
des carrieres des environs de Paris. On prétend qu'-
elles en font épuifées. Vi je^ Dish. 

CLTQUET, dans rHorlogerie, eíl une efpece de 
petit levier v IL , toujours déterminé dans une cer-
taine pofition au moyen d'un reífort r r qui appuie 
fur Tune de fes extremités. On l'employe ordinai-
rement lorfque l 'on veut qu'une roue tourne dans 
un fens, fans qu'elle puiffe retourner dans le fens 
contraire. Sa figure eíl difFérente, felón les diferen
tes parties oíi i l eíl employé. / ^ o y ^ F u s É E , R o -
C H E T , E N C L I Q U E T A G E , & la fig. y . Vían. I I I . de. 
VHorlog. & la fig.4$.PL de VHorlog. z. c. ( T ) 

C L I Q U E T , en terme de Metteur en ceuvre, eíl la 
partie fupérieure ele la brifure qui entre & fort de 
la charniere. Voyci BRISURE & C H A R N I E R E . 

C L I Q U E T , f. m. {(Econom. rujiiq,') c'eíl une piece 
du moulin á grain: elle tient á la tremie , d'oü elle 
fait defeendre peu-á-peu le grain fur les mcules, 
Foyei M O U L I N Á G R A I N . 

C L Í Q U E T I S , fub. m. {Medec.) efpece de bruit 
on craquement; i l fe dit des os dans certaines cir-
conítances ou maladies. 

Le cliquetis ou la crépitation des os , eíl un bruit 
que les os font dans certains mouvemens & dans 
certains cas ., dont la caufe eíl la dégénérat ion, & : 
plus fouvent encoré la difette de la íynovie , cette 
liqueur mucilagineufe que Clopton Havers , auquel 
on doit tant de belles découvertes fur le mécha-
nifme des os, a parfaitement connuQi V. S Y N O V I E . 

Or toutes les fois que la fecrétion de cette liqueur. 
eíl trop peu ahondante, l'articulationdevient roide ^ 
& lorfqu'on veut mouvoir l'os, on entend un craque
ment, comme les vieillards í 'éprouvent fort fou
vent; ce qui provient chez eux, en partie de la d i 
fette de cette humeur gluante deílinée á la lubriíí-
cation des os, en partie de la callofité, & quelque
fois de roffification des ligamens. On remarque la 
méme chofe dans les hommes qui ont été oceupés á 
des travaux violens avant que d'arriver á un grand 
age; l'excés du mouvement mufeulaire a endurct 
dans ees 4iommes robuíles les parties fermes du 
corps, &: a difílpé rhumeur huileufe néceffaire á 
leur mouvement. 

Le craquement des os accompagne auííi quelque
fois le feorbut, & autres maladies des os oü la fy-
novie manque; comme aufli celles qui donnant de 
plus grandes furfaces á des os emboités enfemble?. 
les collent par une humeur accidentelle. 

Quelques perfonnes font craquer á plaiíir & á v o -
lonté les jointures de leurs doigts en les tirant d'une 
certaine maniere ; c'eíl qu'alors ils allongent les l i 
gamens élaíliques des jointures, & féparent avec ví-
tefle deux furfaces oífeufes qui fe touchoient immé-
diatement. 

Lorfque le diquetis des os eíl produit par la v i e i l -
leífe, i l eíl incurable; lorfqu'il vient de la difette, de 
l'excés , de la dégénération, de répaifíiíTement du 
mucilage d'Havers , i l ceffe feulement par la guéri^ 
fon de la maladie dont i l eíl l'efFet. 

Tous les remedes extér ieurs , comme les huííes 
pénétrantes , & les fomentations émollientes quand 
la fynovie manque, ou les réfolutifs fpiritueux en 
forme d'embrocation, quand l'humeur fynoviale pe
che par fon excés, fon épaifliflement, fa dégénéra
tion ; tous ees remedes, dis-je, ne feront que des 
palliatifs peu fecourables, fans les remedes internes 
diverfifiés fuivant les caufes; ce feroit fe tromper 
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foi-méme que d'imaginer le contraire. Si dans Ies 
methodes caratives on nc remonte aux fources du 
mal , comment détmira-t-on les efFets qui en decou-
lent? Art . de, M . le ChevaLier DE J A U C O U R T , 

C L I Q U E T I S , f; m. pl . (Peche.) pierres trouees que 
íes Pechenrs attachent au verveux pour le faire áef-
cendrc. F'OJCIVERYEVX. 

CLISSA, (Géog. mod.) fortereíTe de Dalmatie ap-
partenante aux Tures. Long. j i . ¿at. 44. | 

CLISSON, (Marine.) vóye^ C L O I S O N F R O N -
T E A U . 

C L I S S O N , f. m. (Comm.) toile de lin ni fine ni 
groffe propre á faire des chemifes, qui fe fabrique 
en Bretagne. V ôyê  le dicííon. diiComm. 

C L I S S O N , {Géog. mod.) petite ville de Bretagne, 
au pays Nantois , fur la Seure. Long. ¡G. xo. Latít. 

CLÍSTRER une poejle , (Sal.) c 'e í l , aprés avoir 
établi une poeíle fur fon fourneau, fermer les joints 
des platines avec des etoupes, & enduire le fond de 
chanx détrempée. Voye^ Van. SEL. 

CLITHERA, (Géog. rnod.) ville d'Angleterre dans 
ía province de Lancashire. Long. /4. z8. lat. Í 3 . 
60. 

C L I T O R I S , f. m. ufmt d'Anatom. corps rond & 
long fitué á la partie antériéure de la vulve ou des 
parties naturelles des femelles, en qui i l efl un des 
principaux organes de la génération. 

Le mot%Ae/7opír eíl derivé duverbe %XÍ/&),/4/¿^¿. 
Sa figure reífemble ordinairement á celie d'un giand; 
i l eft pour Tordinaire proportionné á la grandeur de 
ran imal : cependant i l y a des femmes qui l'ont fort 
gros & fort.long. 11 reífemble en beaucoup de chofes 
á la verge du mále, ce qui fait que quelques-uns Tap-
pellent la verge de la f&melle. 

En effet i l eíl compofé des mémes parties: i l a 
deux corps caverneux, un glañd á l'extrémité cou-
vert d'un p répuce , mais qui n'efi: pas percé comme 
le membre v i r i l ; i l a feulement la marque du trou. 
Voy. G L A N D , P R É P U C E , &c. voy. ¿ Z ^ N Y M P H E S . 

I I a auííi deux mufcles qui le font dreífer dans le 
coi't; alors i l enñe & durcit. Quelqiies Anatomices 
lu i donnent auífi deux mufcles éjaculateurs. Voye^ 
avjji les art. E J A C Ü L A T E U R , E R E C T E U R , 6- E R E C -
T I O N . 

C'eft une partie extrémement fenfible, & qui efi: 
le íiége principal du plaifir dans la femelle; raifon 
pour laqueile que!ques-uns lui ont donné le nom 
á'czjlrum Veneris ̂  aiguillon de Venus. I I s'eíl t rouvé 
des femmes qui en ont abufé. 

Lorfqu'il avance trop en-dehors dans la femme, 
on en retranche une partie, & c'eíl en quoi peut 
confiíler la circoncifion des femmes. I I eíl quelque-
fois fi gros & fi long qu'il a tout-á-fait 1 'air d'un mem
bre v i r i l ; & c'eíl: de-lá fouvent que Ton qualifie des 
femmes d'étre hermapbrodites. Voy. H E R M A P H R O -
D I T E & ClRCONCISION. 

Les corps fpongieux du clitoris naiíTent diílinfts 
de la partie inférieure de l'os pubis, & approchant 
par degrés l'un de l'autre, forment en s'uniífant le 
corps du clitoris. Avant leur unión on les appelle 
cuijfes du, clitoris, crura ditoridis, & ils font deux 
fois auííi longs qué le clitoris méme. Voye?̂  CUISSE & 
C A V E R N E U X . 

Ses mufcles naiíTent de la tubéroíité de l ' ifchium, 
& s'inferent dans les corps fpongieux. Les veines 
& les arteres viennent des hemorroidales & des 
honteufes, & les nerfs des intercoftaux. 

Mufcles du clitoris ^ voye^ E R E C T E U R D U C L I T O -
RIS. ( L ) 

CLITUNNO , (Géog. mod.) riviere d'Italie dans 
ia principauté de Spolette, en Ombrie , dans 1 etat 
de l'Eglife. 

CLI VER 2 en terme de Diamantaire ? c'eíl: féparer 

un diamant en deux ou plufieurs parties, en le mefi 
tañí fur un plomb oü i l entre á moit ié , & frappant 
avec un marteau fur un couteau fíxé fur le point ou 
l'on veut féparer le diamant. I I n'y a que ceux dont 
on fuit le fil qui fe clivent de cette maniere ; encoré 
pour peu que la piece foit de conféquence on la 
fcie, plütót que d'encourir les rifques du clivage, 
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C L O A Q U E , f. m. ( H i j l . & anc. Jrchit-jci.) aqu^ 

duc fouterrain qui recoit les eaux & les ordures 
d'une grande ville : mais le mot cloaque n'eíl o-Uere 
du bel ufage que pour les ouvrages des anciens * en 
parlant des ouvrages modernes, on dit ordinaire
ment égoút. Le mot Latin eíl cloaca, mot que quel
qiies étymologiíles dérivent de cluo, falir^ infecler 
par fa mauvaiíe odeur. 

Le cloaque eíl aflez exaftement défíni par le céle
bre jurifconfulte Ulpien , un lieu fouterrain fait par 
art pour écouler les eaux & les immondices d'une ville, 

Denis d'HalicarnaíTe nous apprend que le roi 
Tarquin le vieux eíl le premier qui commenca de 
faire des canaux fous la ville de Rome, pour en con-
duire les immondices dans le Tibre. Les canaux de 
cette efpece augmenterent infenfiblement, fe multi-
plierent á mefure que la ville s'aggrandit, & furent 
enfín portés á leur perfeftion fous les empereurs. 

Comme les Romains dans les premiers tems de la 
république travailloient á ees canaux, ils trouverent 
dans un d'eux la ílatue d'une femme; ils en fiirent 
frappés: ils en íirent une déeífe qui préfidoit aux 
cloaques , & qu'ils nommerent Cloacine. S. Auguílin 
en parle au liv. I V . de la cité de Dieu , ch. xxii j . 

I I n'en falloit pas tant pour engager des peuples 
de ce caraftere á la multiplication de ees fortes 
d'ouvrages : leur religión s'y vi t intéreífée; car ils 
méloient une efpece de fentiment religieux á leur 
attachement pour la ville de Rome; cette ville fon-
dée fous les meilleurs aufpices ; cette ville dont le 
capitole devoit étre éternel comme elle, & la ville 
éterneile comme fon fondateur: le deíir de l'embel-
lir fit fur leur efprit une impreííion qu'on ne fauroit 
imaginer. 

L'exemple, rémulat lon , Tenvie de s'illuílrer, de 
s'attirer les fuíFrages & la coníidération de fes corn-
patriotes, & plus que tout cela, l'amour pour le 
biencommun, que nous regardons aujourd'hui com
me un étre de raifon, produifirent ees édifices fuper-
bes & néceffaires qu'on admirera toújours ; ees che-
mins publics qui ont réfiílé á l'injure de tous les tems; 
ees aquéducs qui s'étendoient quelquefois á cent 
millos d'Italie , qui étoient percés á-travers les mon-
tagnes , qui fourniífoient á Rome cinq cents raille 
muids d'eau daos vingt-quatre heures; ees cloaques 
immenfes bátis fous toute l 'étendue de la ville e*1 
forme de voute, fous lefquels on alloit en batean, 
oü dans quelques endroits des charrettes chargees 
de foin pouvoient paíTer, & qm étoient arroíes 
d'une eau continuelle qui empéchoit les ordures d y 
pouvoir féjourner ( i l y en avoit un entre autres 
cjiii fe rendoit dans le Tibre de tous les cotes & de 
toutes les parties de la vil le) ; c 'étoi t , dit Píine, le 
plus grand ouvrage c]ue des mortels euíTent jamáis 
exécuté. 

Caífiodore qui vivol t en 470, qui étoit préfet du 
prétoire fous Théodoric roi des Goths, & bon con-
noiíTeur en Architefture , avoue dans le recueil de 
fes lettres, epifl. xxx . lih. V. qu'on ne pouvoit con* 
fidérer les cloaques de Rome fans en étre émerveille* 

Pline, lib. X X X I I I . ch. xv. dans la defeription 
qu'il donne des ouvrages que l'on voyoit de fon 
tems dans cette capitale du monde , remarque enco
ré que l'on y admiroit par-deífus tous les aquéducs 
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foüteíTains de ce genre, ceux que conílniifit Agrlp-
pa á fes dépens pendant fon edilite, & dans lefquels 
i l íit écouler íouíes les eaux & les ordures de cette 
ville ímmenfe. 11 s'agit ici d'Agrippa favori & gcndre 
cl'Aii^ufle ? qui decora Rome non-feulement des cloa-
qLus dont parle Pline, mais de nouveaux cnemins pu-
blics, & d'autres ouvrages auííi magnifiques qu'uti-
les, en particulier de cé íameux temple qu'il nomma 
Izpaníhéon, conílruit en rhonneurde tous les dieux, 
& qui fubíiíle encoré á quelques égards fans fes an-
ciennes fíatues & fes autres ornemens, fous le nom 
de Notre-Dume de, la Rotonde. 

Le foin & l'infpeftion des cloaquzs appartinrent, 
jufqu'au tems d'Auguíle, aux ediles , qui nom-
moient á cet effet des officiers, fous le titre de cu-
ratores cloacarutn. 

Voilá quel étoit l'efprit dont les Romains étoient 
animes: en lifant leur hríloire^ nous les voyons d'au-
tres hommes que nous; car ils ignoroient ce que 
nous connoiííbns trop , l'indiíFérence pour la patrie. 
M. de Voitaire fuppoíe que dans les premiers tems 
de la république, un citoyen dont la paííion domi
nante étoit le defir de rendre fon pays floriífant, 
remit au confuí Appius un mémoire dans lequel i l 
reprefentoit les avantages qu'on retireroit de repa
re!" les grands chemins & le capitole , de former des 
marches & des places publiques, de batir de nou
veaux cloaques pour emporter les ordures de la vi l le , 
fource de maladies qui faifoient périr plufieurs c i -
toyens: le confuí Appius touché de la lefture de ce 
mqmoire , & penetré des vérités qu'il contenoit, 
immortalifa fon nom quelque tems aprés par la voie 
Appienne : Flaminius fit la voie Flaminienne; un au-
tre embellit le capitole; un autre établit des mar
ches publics ; & d'autres conñruiíirent les aquéducs 
&lcs égoíits. L'écrit du citoyen obfcur, dit á ce 
fujet l ' illullre écrivain deja c i t é , fut une femen-
ce qui germa bien-tót dans Teípiit de ees grands 
hommes, capables de l'exécution des plus grandes 
choíes. Cet anide efi de M . Le Chevalier DE J A U -
COURT. 

* CLOCHE , f. f. {J&ft- eme. mod. Arts mechan. & 
Fond.) c'eíl un vafe de metal qu'on met au nombre 
des inftrumens de percuíí ion, & dont le fon eíl de-
venu parmi les hommes un ligne public ou, privé 
qui les appelie. 

On fait venir le mot Francjois cloche de cloca, 
vieux mot Gaulois pris au méme fens dans les capi-
tulaires de Charlemagne. 

L'origine des cloches eíl ancienne: Kircher l'at-
íribue aux Egyptiens , qui faifoient ^ dit-il , un 
grand bruit de cloches pendant la célébration des fé-
tes d'Oííris. Chez les Hébreux le grand-prétre avoit 
un grand nombre de clochettes d'or au bas de fa 
tunique. Chez les Athéniens les prétres de Profer-
pine appelloient le peuple aux facrifices avec une 
doche, & ceux de Cybele s'en fervoient dans leurs 
myíleres. Les Perfes, les Grecs en general, & les 
Romains, n'en ignoroient pas l'ufage. Lucien de 
Samofate qui v ivoi t dans le premier fiecle, parle 
d'un horloge á fonnerie. Suétone & Dion font men-
íion dans la vie d'Auguíl:e,de timinnahida , ou clo-
^e, fi Ton veut. On trouve dans Ovide les termes 
de cera, peLvcs, lebetes, 5¿:c. auxquels on donne la 
nieme acception. Les anciens annonc^oient avec des 
cloches les heures des aífemblées aux temples, aux 
hains, & dans les marches, le paflage des criminéis 
^u'on menoit au fupplice , & méme la mort des par-
ticuliers : ils fonnoient une clochette afín que l 'om-
hre du défunt s'éloignát de la maifon : Temefaaque 
concrepat cera, dit Ovide , & rogat ut tecíis exeat um-
bra fuís, I I eíl queftion de cloches dans Tibulle , dans 
Strabon, & dans Polybe qui vivoit deux cents ans. 
avant Jefus-Chnit, Jofephe en parle dans fes antiqui-

Tome / / / , 

539 
tes judaiques , l l v . l l l . On trouve dans Quintilien 
le proverbe ñola in cubículo ; ce mot ñola , cloche , a 
tait peníer que les premieres cloches avoient été fon-
dues á Nole , oíi S. Pauün a été é v é q u e , & qu'on 
les avoit appellées campanee, parce que Nole eít 
dans la Campanie. D'autres font honneur de Fin-
vention des cloches au pape Sabinien qui fuccéda k 
S. Grégoire : mais ils fe trompent; onne peutreven-
diquer pour le pape Sabinien & faint Paulin*, que 
d'en avoir introduit l'iífags; dans l'Eglife, foit pour 
appeller le peuple aux oíhccs divins, íbit pour dif-
tinguer les heures canoniales. Cet ufage paña dans 
les églifes d'Orient; mais i l n y devint jamáis fort 
commun, & i l y ceíTa prefqu'entierement aprés la 
prife de Conílantinople par les Tures, qui l'aboli-
rent fous le pretexte que le bruit des cloches trou-
bloit le repos des ames qui erroient dans i 'air , mais 
par la crainte qu'il ne fut á ceux qu'ils avoient fu]> 
Jugues un íignaí en cas de révol te ; cependant i l con
tinua au mont Aíhos & dans quelques lieux écartés 
de la Grece. Ailleurs on fuppléa aux cloches par un ais 
appellé jymandre & par des maillets de bois , ou par 
une plaque de fer appellée le ferfacre, ¿.̂  ¡ov a-ihipoy 9 
qu'on frappoit avec des maiteaux. 

11 en eíi de la fonderie des groíTes cloches ainíi 
que de la fonderie des canons, de l'art dimprimer, 
de l'invention des'horlGges a roue ou á foleil , de la 
bouíTole, des lunettes d'approche , du verre, & de 
beaucoup d'autres arts, düs au hafard ou á des hom
mes obfeurs ; on n'a que des conjetures fur l 'origi
ne des uns, & on ne fait fien du tout fur l'origine 
des autres, entre lefquels on peut mettre la fon
derie des groíTes cloches. On croit que l'ufage dans 
nos églifes n'en eíl pas antérieur au fixieme fiecle ; 
i l y etoit étabii en 610 ; mais le fait qui le prouve,' 
favoir la difperfion de l'armée de Clotaire au bruit 
des cloches de Sens, que Loup évéque d'Qrléans fit 
fonner, prouve auíii que les oreilles n'étoient pas 
encoré faites á ce bruit. 

L'Eglife qui veut que tout ce qui a quelque part 
au cuite du fouverain Etre , foit confacré par des 
cérémonies , bénit les cloches nouvelles ; &: comme 
ees cloches font préfentées á l'églife áiníi que les en-
fans nouveaux-nés , qu'elles ont parrains & marrai-
nes , & qu'on leur impofe des noms, on a donné le 
nom de baptéme á cette bénédiclion. 

Le baptéme des cloches dont i l eíl parlé dans Aí-
cuin , difciple de Bede & précepíeur de Charlema
gne , comme d'un ufage antérieur á l 'année 770, fe 
célebre de la maniere fuivante , felón le pontifical 
Romain. Le prétre prie; aprés quelques priores , i)., 
dit : QiLe cette cloche foit fanclifiée & confacrée ^au rwm. 
du Pere, du Fils> & du S. Efpri t : i l prie encoré; i l 
lave la cloche en-dedans & en-dehors avec de l'eaut 
bénite ; i l fait deíTus fept croix avec l'huile des ma-
lades, & quatre dedans avec le chréme; i l l'encen-
fe, & i l la nomme. Ceux qui feront curieux de tout 
ledétail de cette cérémonie , le trouveront dans les. 
cérémonies religieufes de M . Vabbé Bannier. 

Aprés cet hiílorique que nous avons rendu le plus 
court qu'il nous a été poffible , nous allons paífer 
des chofes plus importantes , auxquelles nous don-
nerons toute l 'étendue qu'eiles méritent. C'eíl la. 
fonte des cloches. Pour qu'une cloche foit fonore, i l 
faut donner á tontos fes partios certaines propor-
tions. Ces parties font,/g-. /. le cerveau a N { Voye^ 
la P l . 1. de la Fonderie des cloches); les anfes tiennent 
au cerveau, qui dans les grandes cloches eíl renforci 
d'une épaiíTeur <2 qu'on appelie Vonde: le vafe fu-
périeur K N , qui s'unit en X á la partie X 1 ; on ap
pelie faujfure le pointX oü les deux portions de cour
bes N K , i£ 1 , fe joignent: la gorge ow fourniture K 
1 on appelie la partie inférieure 1 C de la fourni
ture 7 pinct, panft ? ou lord: la paite C D 1. 

Y y y i j ' • 
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Le bord C i qni eft le fondement de toute la me-

íure , fe diviíe en trois parties égales que Fon ap-
pelle corps, & qui íervent á donner les difrérentes 
proportions felón lefquelles i l faut tracer le profii 
cl'une clochc ? proíil qui doit íervir á en former le 
moule, 

Tirez la ligne H D qui repréfente le diametre de 
Izchche; élevez fur le mil ieui^la perpendiculaire 
F f ; éíevez fur le milieu des parties F D , F H , deux 
autres perpendiculaires G a ^ E N : G E {era le dia
metre du cerveau; c'eft-á-dire que le diametre du 
ccrveau fera la moitié de celui de la doche, & qu'il 
aura le diametre d'une d&cke qui fonneroit Todave 
de celle dont i l eíl: le cerveau. 

Divifez la ligne H D diametre de la clocke en 15 
parties égales , & vous aurez C1 épaiíTeur du bord; 
divifez une de ees quinze parties égales en trois au
tres parties égales , & formez-en une échelle qui 
contienne quinze bords ou quarante-cinq tiers de 
bords 011 corps: la longueur de cette échelle fera 
égale au diametre de la ccoc/ie. 

Preñez fur i'échelle avec le compás douze bords; 
yortez une des pointes de votre compás en Z>; dé-
crivez de cette ouverture un are qui coupe la ligne 
E e au point N ; tirez la ligne D N ; divifez cette l i 
gne en douze parties égales, ou bords 1 , 2 , 3 , 4 , 
5 , &c. élevez au point 1 la perpendiculaire C 1; 
faites C 1 égale á 1 , o , & vous aurez répaiíTeur C 
1 du bord de la c¿och¿ que vous voulez fondre, éga
le á la quinzieme paríie du diametre, & telle qu'on 
a trouvé par rexpérience qu'elle devoit étre dans 
une clocke fonore : tirez la ligne C D qui achevera 
de terminer la patte C D 1 ; élevez au point 6 fur le 
milieu de la ligne Z> N } la perpendiculaire 6 K ; pre
ñez fur réchelie un bord & demi; portez-le de 6 en 
K fur la ligne ó K , & vous aurez le point K . • 

11 s'agit maintenaní de tracer les ares qui fíniront 
íe profil de la clocke: i l faut prendre diftérens cen
tres. Ouvrez votre compás de trente bords, ou du 
double du diametre de la doche; portez une des 
pointes en N? & décrivez un are de cercle; portez 
la méme pointe en / í , & de la méme ouverture dé
crivez un autre are de cercle qui coupe le premier; 
le point d'mterfeclion de ees deux ares fera le cen
tre de Tare N K . De ce centre & du rayón 30 bords, 
décrivez 1'are iVüC; preñez fur la perpendiculaire 
6Kl ' d partie i í i? égale á un corps , & du méme cen
tre & d'un rayón 30 bords plus un corps , décrivez 
un are B paraliele au premier N K . 

Pour tracer í'arc B (7, ouvrez votre compás de 
douze bords , cherchez un centre , & de ce centre 
6 de Tonverture douze bords , décrivez l'arc B C, 
comme vous avez décrit l'arc N K ou A B . 

íl y a plufieurs manieres de tracer l'arc K . p : \ \ y 
en a qui le décrivent d'un centre diílant de neuf 
bords des pointsp & K ; d'autres, d'un centre feu-
lement éloigné de fept bords des mémes points : c'eíV 
lá méthode que nous fuivrons. 

Mais i l faut auparavant í rouver le p o i n t q u a n d 
on veut donner á la doche Farrondlílementp 1 ; QQ 
que quelques fondeurs négligent; ceux-ci font le 
centre d i íhn t de fept ou de neuf bords des points 
i í , 1 ; la doche QU devientplus legere encet endroit: 
mais la bonne méthode , fur-tout pour les grandes 
cíoches ¿ ¿QÜ de leur pratiquer un arrondiífement 
P 

Pour former rarrondiíTement /» 1, i l faut tracer 
du point C, comme centre , & du rayón C 1 , l'arc 
t p n , & élever fur le milieu de la portion 1 , 2 de 
la ligne Z) A 3̂ la perpendiculairep m ; cette perpen-
dicuiaire coupera l'arc 1 p n au point m , oü doit fe 
rerminer l'arrondiíTement 1 p. 

Le p o i n t é t a n t t rouvé , des points & d'u
ne ouverture de compás de fept bords, cherchez un 

centre, & décrivez V a r c K p ; cet are étant décrit, 
le profil ou i'échantillon de la doche fera fini. f 

Au reíle cette defeription n'eíl pas fi rigoureufe 
qu'on ne puiíTe y apporter quelques changemens.il 
y a des fondeurs qui placent les fauflures K un tiers 
de bord plus bas que le milieu de la ligne D ¿Y • 
d'autres font la patte C 1 D plus aigué par en-bas • 
au lien de tirer la perpendiculaire 1 C á la ligne D 
N par le point 1 , ils tirent cette perpendiculaire 
par un ñxieme de bord plus haut, ne lui accordant 
toutefois que la meme longueur d'un bord ; d'oü il 
arrive que la ligne 1 D eft plus longue que le bord 
C 1 : i l y en a qui arrondiílent les angles A , que 
forment les cotes intérieurs &:extérieurs de la doche 
avec ceux du cerveau. 

I I s'agit maintenant de tracer le cerveau Nax 
pour cet efFet, preñez avec le compás huit bords-
des pointes N6cF>, comme centres, décrivez des 
ares qui s'entre-coupent au point 8 ; du point d'in-
terfe&ion 8, & du rayón huit bords 5 décrivez l'arc 
N h ; ce fera la courbe extérieure du cerveau: du 
méme point 8 comme centre, & du méme intervalle 
huit bords moins un tiers de bord, décrivez l'arc 
A e; A e fera la courbe intérieure du Cerveau, qui 
aura un corps d'épaiíTeur, 

Le point 8 ne fe trouvant point dans Taxe de la 
doche, on peut, íi l'on veut, des points D t k í í á u dia
metre , & d'ime ouverture de compás huit bords, 
tracer deux ares qui fe couperont au point M , qu'
on prendra pour centre des courbes du cerveau. 

Quant á l'épaiífeur Q , ou l'onde dont on le for-
tifie, on lui donnera un corps d'épaiíTeur ou envi-
ron ; cette fourniture de metal confolidera les anfes 
R qui lu i font adhérentes. On donnera aux anfes á-
peu-prés un íixieme du diametre de la doche, 

I I réfulte de cette conftrucHon que le diametre du 
cerveau n'étant que la moitié de celui de la c¿ochet 
fonnera l'odave au-deíl\is de celle des bords ou ex-
trémités. Le fon d'une doche n'eíl: pas un fon fimple, 
c'eíí: un compofé des différens tons rendus par les 
diíféreníes parties de la doche, entre lefquels les fon-
damentaux doivent abforber les harmoniques, com
me i l arrive dans l'orgue ; lorfqu'on touche á la fois 
l'accord parfait u t , m i f f o l , on fait refoner ut , mi, 

f o l ; m i , f o l ^ , J í ; f o l , J i , r é ; cependant on n'en-
tend que u t , m i , fo l . 

Le rapport de la hauteur de la doche á fon diame
tre eít comme 12 á 15 , ou dans le rapport d'un fon 
fondamental á fa tierce majeure ; d'oü l'on conclut 
que le fon de la doche eíl: compofé principalement 
du fon de fes extrémités ou bords, comme fonda-
mental, du fon du cerveau qui eft á fon oftave, & de 
celui de la hauteur qui efl á la tierce du fondamen
tal. 

Mais i l eíl évidentque ees dimeníions ne font pas 
les feules qui donnent des tons plus ou moins gra
ves : i l n'y a fur toute la clocke aucune circonféren-
ce qui ne doive produire un fon relatif á fon dia
metre & á fa diftance du fommet de la doche. Si a 
mefure que l'on remplit d'eau un verre, on le frap-
pe , i l rend fucceílivement des fons diííerens. II y 
auroit done un beau probléme á propofer aux Geo-
metres; ce feroit de déterminer quelle figure i l faut 
donner á une doche, quel eft l'accord qui abforbe-
roitle plus parfaitement tons les fonsparticuliers du 
corps de la doche , &c quelle figure i l faudroit donner 
á la doche pour que cet eíFet Ski produit le plus par
faitement qu'il feroit poííible. 

Quand la lolution de ce probléme fe trouveroit un 
peu écartéc de fon réfultatdans la pratique, elle n en 
feroit pas moins utile. On préten^l déterminer le fon 
d'une doche par fa forme & par ion poids; mais cela 
eft fujet á erreur; i l faudroit faire entrer en calcul 1 e-
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kftícite & la coheíion des parties de la matiere 
dont on les fond, deux élémens ñir lefquels on ne 
peut guere que former des conjetures vagues; ce 
que Vori peut avancer, c'eít que les fons des deux 
¿loches de méme matiere & de figures femblables, 
{eront entr'eux réciproquement comme les racimes 
cubiques deleurs po íds ; c'eft-á-dire quefi Pune pele 
huit fois moins que l 'autre, elle formera dans le 
méme tenis un nombre double de vibrations; un 
nombre triple , íi elle pefe 27 fois moins , & ainfi de 
fuitc: car en leur appliquant la formule des cordes, 

faifant dans cette formule le poids tendant G , 
comme la formule ^ J ^ . feréduira á J;maislorf-

que des corps homogenes font de figures fembla
bles , leurs poicls font entr'eux comme les cubes de 
leurs dimenfions homologues ; 011 leurs dimeníions 
homologues, comme les racines cubiques des poids; 
orles nombres des vibrations produites dans un tems 
donné étant comme ^ , elles feront done auíli com-

1 
me"T__, 

Le P. Meríenne a demontre que la pratique des 
Fondeurs étoit fautive á cet ¿ g a r d , & qu'iis ne 
pouvoient guere efpérer, méme en fuppofant l 'ho-
mogénéité de matiere & la ñmilitude de figure., le 
rapport qu'iis prétendoient établir entre les fons de 
deux cloches', parce qu'iis n'obfervoient pas dans la 
divifion de leur brochette ou regle, les rapports har-
moniques connus entre les tons de l'odave. 

On pourroit toutefois aifément conílruire une ta-
ble á trois colonnes, dont i'une contiendroit les in-
tervalles de l'oftave, Tautre les diametres des do
cks, & la troifieme les touches du clavecín ou du 
preílant de l'orgue, comprifes depuis la cié de c-foL~ 
KÍ qui eíl le ton des muficiens , jufqu'á l'odave au-
defíus, avec lefquelles ees cloches femblables fe-
rpient á runííTon; i l ne s'agiroit que de trouver ac-
íuellement quelque cLoche íondue qui rendít le fon 
d'un tuyau d'orgue connu, dont on f ^ i t le poids , 
& dont la figure füt bien exa£lement donnée. Le 
probléme ne feroit pas bien difiieile á refoudre : 011 
diroit une eloche pefant tant, 8¿; de telle figure, don-
ne tel fon; de combien faut-il diminuer ou augmen-
ter fon poids, pour avoir une cLoche femblable qui 
rende ou la feconde, ou la tierce majeure ou mineu-
re, ou la quarte au-deífus ou au-deíTous, & c . 

Lorfque la table feroit formée pour une o ñ a v e , 
elle le feroit pour toutes les autres , tant en-deífus 
qu'en-deílbus; i l ne s'agiroit. que de doubler ou que 
de diminuer de moitié les diametres, & conferver 
toújours les fimilitudes de figures. Ainfi pour t rou
ver le diametre d'une eloche qui fonneroit l'oftave 
au-deííus de l'odave de la table, on doubleroit le 
diametre de la eloche. de la table répondante au f o l , 
&l 'on auroit le diametre de celle qui fonneroit l'o-
¿tave au-deíTous de ceyo/, ou de la cié de g-ré-fol 
du clavecín, ou l'uniffon du fo l de quatre pies de 
l'orgue: fi on doubloit encoré ce diametre, on au
roit le fol de huit piés : fi on doubloit pour la t ro i -
íieme fois ce diametre, on auroit runiíTon du feize 
pies, ou du ravalement, o¿hiple de celui de la ta
ble , 011 le fon de la plus groíTe eloche de Notre-Dame 
de Paris pris de bord en bord. En oftuplant pareil-
lement le diametre du la. des tailles contenu dans la 
table, on auroit le diametre de la feconde eloche de 
Notre-Dame,oude lapremiere de l'abbaye deSaint-
^ermain-des-Prés, qui fonpe le la du ravalement. 

On pourroit prendre celle de ees eloehes qu'on 
voudroit pour fondement de la table, i l ne s'agiroit 
que d'en bien connoitré toutes les dimenfions & le 
poids. Pour prendre le diametre d'une eloche, les 
fondeurs ont un compás ; c'eíl une regle de bois 

C L 541 
divífée en pies & pólices, & terminée par un talón 
ou crochet, que i'on appiiquc á un des bords ; i l eft 
inutile de s'étendre fur l'üfage de cette regle : i l eíl 
evident que 1 intervalle compris entre le crochet & 
le point de la regle ou correípond l'autre bord de ta 
cLoehe, en eíl le plus grand diametre. 

Aprés avoir expliqué la maniere de tracer le pro-
fil d'une eloche, & les proportions qu'eUe doit avoir, 
foit qu'on la confidere íblitairement, foit qu'on la 
confidere relativement á une autre eloche qu'il faut 
mettre avec elle, ou avec laquelle i l faut la mettre 
Ou á l 'uniflbn, ou á tel intervalle diatonique qu'on 
deíirera ; i l ne nous reíle plus qu'á parler de la ma
niere d'en former le moule, de la fondre, & de la 
fufpendre. 

Pour former le moule, i l faut d'abord conílruire 
le compás qu'on voit f g . 3, P l . de Fond. des cloches : 
c'eíl: un arbre de fer G F , dont le pivot tourne fur 
la crapaudine E fíxée fur un piquet de fer fe elle fer-
mement au milieu de la foífe P Q R creuíée de-
vant le fourneau T : cette foífe doit avoir un pié ou 
environ plus de profondeur que la eloche n'a de han-
teur au-deíTous de l'atre du fourneau, d'oü le metal 
doit y defeendre facilement. A une hauteur conve-
nable de l'axe F G , on place deux bras de fer L M , 
aífemblés á l'axe du compás: ees bras font refendus, 
& peuvent recevoir la planche l m d qui fait la fon-
¿lion de feconde branche du compás. I l faut avoir 
tracé fur cette planche les trois lignes A B C D , N 
K i D , o o o d , & la ligne D d : ia premiere eíl la 
courbe de rintérieur d é l a eloche; la feconde eít la 
courbe derextér ieur de la eloche ou du modele; & la 
troifieme eft la courbe de la chape: i l faudra que ees 
lignes tracées fur la planche faífent avec l'axe F G 
du compás les mémes angles que les mémes lignes 
font avec l'axe F f , fig. 1, 

On bátit enfuite un maííif de briques D H foit 
parfaitement rond, Se dont le plan foit bien perpen-
diculaire á l'axe du compás , ou bien horifontal; ce 
maííif s'appelle la meule: les briques de la meule 
font miles en liaifon les unes avec les autres, enforte 
cpie les briques de la feconde aífife couvrent les 
joints des briques de la premiere aífife, & ainíi de 
íiiite. I I faut laiífer une lióme ou environ de diílance 
entre le plan fupeneur de ce maffif, & la ligne D d 
du compás. 

Cela fa i t , on pofe une aífife de briques dont on 
rompt les angles; on joint oes briques avec du mor-
tier de terre; elles font difpofées de maniere qu'il 
s'en manque une ligne & demie qu'elles ne touchent 
á la planche; ce dont on s'aíTure en la faifant tour-
ner á chaqué brique que l'on pofe. On pofe des aífi-
fes de brique ainfi les unes fur les autres, jufqu'á ce 
que cette ma9onnerie foit élevée á la hauteur du 
piquet: alors on fcelle les bras de ce piquet, s'il en 
a, dans le corps méme du noyau, & on continué 
d'élever la méme ma^onnerie jufqu'au cerveau^ de 
la courbe. On couvre alors toute cette maconnerie 
creufe avec un ciment compofé de terre & de fiente 
de cheval; on égalife bien par-tout cet enduit par le 
moyen de la planche qui eíl taillée en bifeau; ce b i -
feau emporte tout l'excédent du ciment, & donne 
au noyau la forme convenable. 

Lorfque le noyau eíl dans cet é t a t , on le fait re-
cuire en l'empliíTant de charbons á demi al lumés; &: 
pour que la chaleur fe porte vers les parois du mou
le , & en fafle fortir toute l 'humidité, on couvre le 
deílus avec un carrean de terre cuite. Quand le 
noyau eíl fec, on hri appliqiie une feconde conche 
de ciment qu'on unit bien par-tout avec la planche; 
cette feconde couche appliquée , on fait fécher une 
feconde fois: on recommence & rapplication des 
conches de ciment, & la deíliccation, jufqu'á ce 
que le noyau foit parfaitement achevé : on le Enií 



par une conche de cendres bien tamlfceá , que 
Ton étend eonvenablement par-tout á l'aide de la 
,planche. 

Apres ees premieres opérations on démonte la 
planche du compás ; on l'échancre en l'ébifelant 
jufqu'á la courbe N K i D qui doit fervir á former 
le modele. 

Le modele eft compofé d'un mélange de terre & 
-de bourre dont on forme pluñeurs pieces ou gáteaux; 
on les applique íur le noyau; elles s'uniíTent enfem-
ble : on termine le modele par pluíieurs conches du 
méme ciment, mais dé layc ; chaqué couche s'éga-
life par le compás , & fe feche avant que d'en ap-
pliquer une autre; la derniere eft un enduit de fuif 
&: de cire fondus, qu'on difpofe avec le compás íur 
toute la furface du modele; c'eft lá-deífus qu'on place 
les armoiries & les lettres, & qu'on trace les cor-
dons. Les cordons feforment par des entailles pratt-
quées au compás; & les lettres & armoiries s'exé-
cutent avec un pinceau que l'on trempe dans de la 
cire fondue, qu'on applique fur le corps du modele, 
& qui les y forme; on les repare eníuite avec des 
ébauchoirs : c'eíi: l'ouvrage d'un feulpteur. 

I I s'agit maintenant d'exécuter la chape ou le fur-
tout : on lepare encoré la planche du compás ; on 
l'échancre en Tébifeiant jufqu'á la ligne o o o d pa-
rallele á la face exterieure de la cLochc, & qui en 
eíl diítante de deux ou trois pouces, plus ou moins, 
felón que l'on veut d'epaiíTeiir á la chape: la pre
finiere conche de la chape eíl compofée de terre 
bien tamifée, que l'on déiaye avec de la bourre 
írés-nne; on applique cet enduit fur tout le modele 
avec un pinceau, enforie qu'il en foit tout couvert; 
on laifle fécher ectíe couche d'elle-méme, ou fans 
feu : on en applique une feconde , une trolfieme , 
jufqu'á ce que l'épaiíTeur de toutes ees conches ait 
acquis deux ligues d'épaiíTeur ; alors on applique un 
•ciment plus groíiier, & qu'on laiiíe pareillement fé
cher fans feu: on railume enfuite du feu dans le 
moule, qu'on augmente petit-á-petit jufqu'á ce qu'il 
afoit aífez ardent pour fondre les cires, qui s'é'cou-
lent par des égoüts pratiqués aubas de la chape, & 
•qu'on rebouche enfuite avec la terre. 

Apres que le feu qui eít dans le noyau eíl é te in t , 
on remet le compás en place, & on acheve de don-
ner á la chape TépailTeur qn'elle doit avoir. Dans 
les grandes cLoches la chape eít fertie par des an-
neaux de fer plat qui í'afrermiíTent: ees bandes ont 
quelques crochets ou anneaux qui donnent prife 
pour enlever la chape lorfqu'on en veut retirer le 
-modele , qui ocenpe la place du métal dont la cloche 
doit étre formée. La chape ainíi a c h e v é e , on dé-
monte le compás, qui n'eíl plus d'aucun ufage. 

I I faut maintenant former le cervean qui eíi reíté 
onvert au hant du noyau du modele Sí de la cha
pe : pour cet effet, on commence par terminer le 
novan avec les mémes matieres dont i l a été conf-
trui t , qu'on difpofe felón la forme convenable au 
cervean, par le moyen d'une cerce profilée fur la 
courbe A e. A intérienre du cerveau ; on place en 
méme tems l ' ^ on anfe de fer qui doit porter le bat-
í a n í ; on l'enterre dans la maconnerie du cervean, 
íie maniere que la partie inférieure paífe au-dedans 
<ie la doche., & que la partie fupérienre foit prife 
dans la fonte par le metal qui formera le pont. Foy . 
la fig. premierc. 

On forme enfuite avec de la cire & par le moyen 
d'une cerce ou d'un compás fait exprés , dont le p i -
vot s'appuie fur le centre du noyau oíi l'on a fcellé 
une petite crapaudine de fer, qu'on ótera dans la 
fnite avec le compás, dont la planche efl profilée fe-
Ion b Q N j on forme en cire le cerveau & l'onde qui 
ie renforeit. 
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Ón modele en cire les anfes au nombre de i % 

placees comme on les voit/or. 4. a a, {ont les déu| 
aníes latérales; ¿ ¿ , les deux aníés antérieure & pof 
té r ieure ; c , le pont ou le pilier placé au centre du 
cerveau, fur lequel fe réuniílent toutes les anfes 
On vo i t , /g - . S. les anfes en perfpeéfrve. 

Apres avoir modelé & terminé én cire toutes ees 
pieces, on les convre avec le pinceau des mémes 
conches de ciment qui ont fervi á convrir la chape 
obfervant que cette chape particnliere des anfes ne 
foit point adhérente á ceile de la cloche. Lorfqu'elie 
eñ finie , on l'enleve pour la taire recuire Se en rê  
tirer la cire, qui en fondant laiífe un vuide que le 
métal doit remplir, pour former le cerveau & les 
anfes de la cloche. 

On a eu íoin de ménager á la partie fupérienre de 
la chape des anfes & dn pont pluíieurs trous, entre 
lefqliels i l y en a un au-deflus du pont, & qui fert 
de jet pour le métal ; d'autres qui répondent aux an
fes & qui fervent d'évent á l'air qui efl: contenu dans 
l'efpacc laiífé vuide par les cires , & que le métal 
fondu tait fortir en prenant leurs places. 

Pour retirer le modele de la clocJu qui oceupe l'ef-
pace entre le noyau & la chape, on foúleve celle-
ci á forcé de bras, ou par le moyen d'un treuil pla
cé an-deíTus de la fofle dans la charpente de fatte-
lier; on ote le modele , on rémet la chape apres l'a-
voir enfnmée avec de la paille qu'on brille deflbus; 
on ne la change point de place en la remettant; on 
obvie á cet inconvénient par des repaires. Sur la 
chape de la cloche , on place celíe des anfes qu'on á 
repairée pareillement; on Intte bien & ees deux cha
pes enfemble, & la chape de la cloche avec la meule 
qui fontient tout le monle qui eíl: alors entierement 
mii. I I ne refte plus qu'á recuire le ciment qui a fer
v i á joindre fes pieces: pour cet effet, on le couvre 
peu-á-pen de charbons allumés; on ponífe le feu par 
degrés : par ce moyen on evite des gerfures, qu'im 
feu trop grand & trop v i f ne manqueroit pas d'oc-
cafionner. 

On remplit enfuite la fcíTe de terre, qu'on cor̂  
role fortement aíítoür du monle, qui eíl alors tout 
difpofé á recevoir le métal fondu dans le fourneau. 

Le fourneau Tpour les ció ches ^ eíl le memeque 
celui de la fonderie des ílatues équeílres & des ca-
nons. Voyer̂ -en la defeription a Várdele BRQNZE. 11 n'y 
a de différence que dans la folidité qu'on donne beau* 
conp plus grande au fourneau des ílatues équeílres. 
Au lien d'étre de brique, i l eíl feulement de terre 
corroyée. 

Quant á la compofition métall ique, la plus par-
faite eíl de trois parties de cuivre rouge, & d'une 
partie d etain fin. On ne met Tétain, que quand le 
cuivre eíl en fuñón, & qn'aprés avoir été épuré de 
fes craíles, pen de tems avant que de couler le métal 
dans le monle. 

Le métal eíl conduit par un canal de terre recuite 
dans le godet piacé au-deíTús du monle, d'oü i l fe 
répand dans tout le vuide qu'occupoit le modele , 
dont i l prend exaftement la forme. On le laiífe re-
froidir; quand i l eíl á - p e n - p r e s froid, on déterre 
le monle, on brife la chape , & la cloche paroít á de-
convert; on l'enleve de la foííe par le moyen du 
treuil , qui a fervi anparavant á enlever la chape ; 
on la nettoie en-dedans & en-dehors; onla bemt; 
on y attache le battant, & on la fufpend au mon
tón qui lui eíl deíliné. 

La qnantité de métal que l'on met au fourneau fe 
regle íur la groílénr de la cloche á fondre ; mais i l 
faut avoir plus que moins , pour prévenir les pertes 
accidentelles qui ont quelquefois fait manquer des 
fontes confidérables. On ne rifque Jfien d'en fondre 



gjj rllxieme de plus que le poids qu'on fe propofe 
de donner á la cloche. 

La proporíion de trois parties de cuivre fur une 
d'éíain, n'eíl: pas fi bien démontrée la meilleure qu'
on nc puiffe s'en écarter. 11 faut proportionnelie-
ment plus de cuivre dans les grofles cLoch&s que dans 
les petites. C'eít encoré un probléme á refoudre, 
que le rapport qu'on doit inñituer entre les matie-
res du mélange íelon la groíTeur & la grandeur des 
clochcs, pour qu'elles rendent le plus de fon qu'il 
eíl poííible ; mais ce probléme tenant á la nature 
des matieres, i l n'y a pas d'apparence qu'on en trou-
ve la folution par une autre voie que l'expérience : 
les connoiíTances de la Chimie, de la Mufique , & 
de la Geometrie , ne peuvent équivaloir ici au ta-
íonnement. Une queílion que la Géométrie éclairée 
par les principes de la Mufique, réfoudroit peut-étre 
plus facilement, c'eíl celle qu'on doit naturellement 
faire fur le rapport que doit avoir le battant avec la 
cloche. La regle des Fondeurs eíl ici purement expe
riméntale ; leur pratique eíl de donner un battant 
plus leger aux groífes clochcs, proportion gardée , 
<{ii'aux petites ; exemple , le battant d'une cloche de 
^oolivres, eíl: environ 2 5 livres ; & celui d'une ele-
de de 1000 livres , eñ un peu moins de 50 livres. 

Le battant eít une maífe ^ O , terminee á fa par-
íie fupérieure par un anneau^, danslequel eftl'an-
neau dormant de la cloche, oü paffe un fort brayer 
de cuir de cheval, arreté par une forte boucle , de 
maniere que le brayer laiífe au battant la liberté d'of-
ciller; la partie B va frapper fur la pince C de la 
doche; la partie o ne fert qu'á éloigner le centre de 
gravité du battant du fommet uá , qu'on fait plus 
menue par cette raifon. On l'approche le plus qu'on 
peni du centre de la poire B ; l'arc que décrit le cen
tre de gravi té , doit paífer par les pinces de la cloche 
pour la frapper avec le plus d'avantage qu'il eíl pof-
íible. . 

Le montón auquel on fufpend la cloche, eñ. une 
forte piece de bois E D C C D E , f ig . 6. dont la di-
•menfion i)Z? eíl égale á l'amplitude.de la cloche ̂  & 
la hauteur B C égale au tiers de cette ampliíude : 
cette piece eíí allégie aux extrémités par les cour
bes C D ; les parties E , E , font de forts touriílons 
de bois garnis d'une frette de fer; l'épaiíTeur du mon
tón eíl d'environ les deux tiers de la couronne : on 
le creufe au milieu de ía partie inférieure , en o 5 
^ 5 o, felón la courbe des anfes &L du pont; les an-
fes & le pont doivent étre re^us exaftement dans 
cette entaille. Les extrémités s í , ^ du montón font 
deux touriílons de fer , proportionnés au poids de 
la cloche; ees touriílons font le prolongement d'une 
mafie de fer J. B , encaílree dans une gravure pra-
íiquée á la partie inférieure du montón , & embraf-
fee par la frette qui entoure le tourillon E , fig. G. 
La queue B eíl retenue dans la gravure par une 
barre de fer 1 qui paífe en-travers fous le mon tón , 
& eíl fuípendue par la bride 1 , 2 , & fon oppofée 
a la partie poílérieure qui lui eft femblable ; ees deux 
brides ou anneaux de figure parallélogrammatique, 
prennent en-deíTous la barre de fer 1 , terminee á 
fe deux bouts par des crochets qui ne permettent 
pas aux brides de s 'échapper; les brides font rete-
nues en ~ deflus par une autre barre de fer ou de 
^0is , qui a aufíi fes crochets. On les tend. par le 
moyen de plufieurs coins de fer plat , qu'on chaífe 
« coups de maíle entre la piece de bois ou la barre 
ê fer, fur laquelle les brides portent par en-haut. 

Lorfque le montón eíl: placé dans le béfroi de la 
tour ou du clocher pour lequel la cloche eft faite , 
^ pofé par fes touriílons fur les cuvettes de cui-
vre qui doivent le foütenir , on y monte la cloche 
par le moyen des machines ordinaires , le tremí ho-
rifontal, les poulies, les moufles , On préfente 
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Ies anfes dans I'entaille o 5 6 5 o , on paífe un fort 
boulon de fer par le trou du pont appellé Mml 8c 
par les trous correfpondans du montón ; alors la 
cloche fe trouve comme fufpendue : on lui laiífe 
prendfe fon á-plomb ; mais comme ce boulon ne 
íiiffiroit pas pour la foütenir long - tems, on paífe 
fous les anfes latérales une barre de fer C, que 
l 'on retient, á la partie antérieure & poftérieure , 
par les brides C 4 , qui paífent par en-haut fur une 
piece de bois ou de fer, 4 ; on ferré ees brides avec 
des coins de fer; on en fait autant aux anfes ante-
rieures & poftérieures , avec des brides mouflées , 
X G . Les brides mouflées font celles dont les extré
mités inférieures font terminées par des yeux, dans 
lefquels paífe un boulon qui embraíTe l'anfe ; elles 
font du refte arrétées par en-haut comme les autres 
brides. 

Cela fait , on place une barre de íox a a , fous Ies 
anfes antér ieures , & une autre femblable fous les 
anfes poftérieures : ees barres font terminées par 
des crochets qui retiennent les brides limpies 3 
ÍZ 3 ̂  & leurs oppofées poftérieures femblables ; el
les font arrétées deux á deux, l 'antérieure & la pof-
térieure , fur des pieces de bois 3 , 3 , fur lefquelles 
font couchées des barres de fer terminées par des 
crochets qui font tournés verticalement, & qui em-
péchent ees brides de s 'échapper; elles font auífi fer* 
rées comme toutes les autres par des coins de fer* 
Les barres de fer ^ j, ¿z, font fous les barres C C q i ü 
paífent fous les anfes latérales , &: qui font arrétées 
par huit brides ^ 3 , ¿z?, C4 , ^ 4 , & leurs oppofées 
á la partie poftérieure du montón. 

Lorfque la cloche eft ainíi fixée dans le mon tón , & 
le montón dans le béf ro i , on arme la cloche de fon 
battant, comme nous avons dit plus haut, & on 
adapte au montón des leviers ou limpies, ou don-
bles , ou quadruples, tels jpie ceux des grofles c/o-
ches de Notre-Dame de Paris : ees leviers font de 
longues pieces de bois fíxées en Y> Y , fig, 6, au-
deífous du m o n t ó n , oíi elles font fortement aflu-
jetties par les étriers doubles Y K D ; elles ont de-
puis le montón jufqu'á leurs extrémités a ¿fig. y , oíi 
pend la corde a h á-peu-prés de longueur , le dia-
metre de la cloche; pour leur donner de la fermeté , 
on les bride par des liens de i tx a A , íixés d'un bout 
á leurs extrémités , & de l'autre au haut du montón ; 
& pour conferver leur parallélifme , on joint celles 
d'un cóté du mouton á celles de l 'autre, par des tra-
verfes & des croix de S. André ; comme on voit fig* 
8. oü l'on a repréfenté le plan du béfroi, des cloches9 
& des leviers. 

I I y a pour Ies petites cloches une autre forte de 
levier , qu'on voi t figure ^9. I I eft compofé de trois 
pieces , dont deux A E , B C , font droites. Se la 
troifieme eft un quart de cercle centré du tourillon ^ 
& fait en gonttiere fur fa partie convexe; la corde 
eft recríe dans cette gonttiere , lorfqu'on met la clo
che á volée : le quart de cercle eft anfli tenu par la 
barre de £QV E e , fixée d'un bout au haut de ce quart 
de cercle ; & de l'autre bout au haut du mouton. 

Le béfroi dans lequel on place les cloches, eft une 
cage de charpente, de figure pyramidale quarrée & 
tronquée , 011 un peu plus étroite á fa partie fupé
rieure qu'á fa bafe , & placée dans l 'intérieur de 
la tour: on Ta faite plus étroite par en-haut, afin 
qu'elle ne touchát point les parois de la tour, & qu'-
elle cédát á l'aftion de la cloche , quand on l'a mife 
á volée. 

On trouvera á rexplication de nos planches, le 
détail des pieces au béfroi qu'on voi t Planche de Fon-
derie des cloches , fig. y . 

C L O C H E S . (/zzri//7r.) Quoique íes cloclm foient 
déja béni tes , le Fondear qui en a fournile métal 
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peüt les faire vendré faute de payement. A r r k dil 
2 7 Fcvri&r 1603. Carondas, liv. X I I I . rép. v i / . 

Dans les églifes cathédrales,révéqiie nepeut com-
munément faire fonner les cloches que de coneert 
avec le chapitre ; cela dépend néanmoins des ílatuts 
& de Fufage. Chenu, tií. I : ch, i j . 

L'émolument de la íbnnerie dans les paroiíTes, 
appartient de droit commim á la fabrique, á moins 
qu'il n'y ait ufage & poíTeíTion contraire au profit 
du curé. Arret du % i Mars 1 6 6 0 , pour la fabrique 
de Beauvais , qui luí attribue rémolument de la fon-
nerie, & néanmoins ordonne que les cloches ne pour-
ront étre íbnnées pour ceux qui font inhumes dans 
la paroiffc , que le curé n en ait été averti. Jurifpr. 
can. di de la Combe, au mot clochc. 

íl eíl enjoint par un arrét du grand-confeil, du 7 
Janvier 1751, á toutes perfonnes qui auront foigne 
les bénéficiers jufqu a la mort, 011 chez lefquelfés ils 
feront décédés , d'avertir les prépofés á la fonnerie 
des cloch&s, de fonner á l'inftant pour les eccléfiaf-
íiques qui viennent de décéder. 

Les monaíleres ne doivent point avoir de cloches 
qui puiíTent empécher d'entendre celles de l'églife 
principale ou paroiííiale du l ien; & en général , les 
églifes doivent obferver entre elles certaines défé-
rences pour la fonnerie, felón le rang qu'elles tien-
nent dans la hiérarchie eccléfiaítique. Henrys, tom. 
I . l iv. 1. ch. i i j . quejl. ¡ó'. 

L'entretien & la réfedion des cloches, de la char-
pente qui Ies foutient, & des cordes qui fervent á 
les fonner, font á la charge des habitans, & non des 
gros-décimateurs. Arrét du 3 Mars iGgo , contrele 
curé d'Azay. Ĵ oyê  les lois des bdtimens 3 part. I I . 
pag. 77. aux notes, ( ^ f ) 

C L O C H E ^ (Me¿s) ampoule ou veííie pleine de 
férofité, qui vient aux pies , aux mains , ou autres 
^arties du corps , par de^piquures d'infeftes , par le 
violent frottement, par la brülure , ou pour avoir 
í rop marché. 

Au moyen d'une longue macération de la peau 
¿ans l 'eau, 011 en peut détacher avec l'épiderme 
íous fes allongemens , de facón qu'ils entrainent 
avec eux les poils & leurs racines. Cette remarque 
íer t á expliquer comment les cloches ou ampoules 
qui s'élevent fur la peau, reílent gonflées pendant 
un tems confidérable , fans laiíler la férofité extra-
vafee échapper par les trous, qui en ce cas devroient 
étre aggrandis par la diftradion & la teníion de l'é
piderme foúíevé : car quand l'épiderme fe détache 
ainfi du corps de la peau, ií arrache auffi & entraí-
ne des portions de ees petits tuyaux entamés; qui 
étant comprimés par la féroílté, fe pliífent & bbu-
chent les pores de l'épiderme foúlevé , á -peu -p ré s 
comme les tuyaux des balons á joüer. 

Les cloches fe guériíTent d'elles - mémes , ou par 
l'application de quelques réfolutifs , ou par la ceífa-
íion des caufes qui les ont produites. Ardele de M . 
le Chevalier DE J A U C O U R T . 

C L O C H E , {Marine.') on donne ce nom aune ma
chine dans laquelle un homme eft enfermé, & au 
moyen de laquelle i l peut reíler quelque tems fous 
l'eau; on s'en fert pour retirer du fond de la mer ou 
des rivieres, des chofes péries par naufrage ou au-
írement. La defeription qu'on en donne i c i j elt t i -
rée d'un auteur Hollandois. 

Cette machine .qui a la figure d'une cloche, dont 
le fommet feroit pointu, doit avoir cinq á fix piés 
de háu t , & au moins trois piés de large par le bas , 
qui eft armé d'un gros cercle de fer en-dedans: % 
fert á maintenir la cloche & réñfter á la forcé de l'eau, 
qui fans cela pourroit enfoncer les cótés de la ma
chine. On la peut faire de bois, de plomb , de fer , 
ou de cuivre ; la matiere la plus pefante eft la meil-
ieure ? íant pour réfifter au poids de l'eau, epe pour 
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píonger mleux, & defeendre plus aifément au fond. 

La cloche eft furliée de cordes tout autour - rl 
aont quelques-unes defcCndent jufqu'au bas, & aiixquel 

les font attachées des plaques de plomb d'un pié en 
quarré , & de deux pouces d'épais au moins; á cha
qué coin de ees plaques, i l y a un trou par leqneí 
les cordes paffent, & ees plaques pendent deux piés 
au-defíbus de la cloche. 

L'homme qui eft dans la cloche & qu'on a defeer̂  
du fous l'eau, pofe fes piés fur ees plaques, Se y met 
auffi les uftenfiles dont i l a befoin pour fontravail 
foit tenailles ou grapins, fuivant la nature des dio! 
fes qu'il veut enlever du fond de l'eau. 

La pointe de la cloche eft terminée par un fort cro
chet , ou l'on attache un bon cordage qui eft paífé 
dans une poulie proche de l 'étrave du vaiíTeau d'oít 
l'on coule l'homme & la cloche dans l'eau, & l'on fe. 
fert du cabeftan pour lácher ou retirer la corde, 

Toutes les parties des jambes de l'homme qui def-
cendent plus bas que le bord de la cloche, & qui font 
appuyées fur les plaques de plomb, fe mouillent ea 
entrant dans l'eau, & deux pouces par-deífus; par-
ce qu'il entre environ cette quantité d'eau dans la 
cloche, lorfqu'elle commence á en toucher lafuper8 
ficíe. 

11 faut laiífer couler la cloche fort doucement Sana 
l'eau, & que le bas foit chargé & fort peíant, au-
trement elle pourroit tourner fur le có té ; mais quand. 
on la retire, i l faut le faire le plus vite qu'on peut. 

On fait par ceux qui ont été fous l'eau dans une 
de ees machines, qu'un homme peut y demeurenme 
demi-heure , quelquefois un peu moins. La vue y eft 
fort l ibre ; & Fhomme qui touche au fond, peut voir 
diídnftement Teau qui monte peu-á-peu dans la ma
chine ; & lorfqu'elle luí vient jufqu'á la gorge, 6c 
qu'il fe voit en danger fi elle montoit plus haut, alors 
i l tire une corde qui eft attachée autour de fon corps 
& qui répond dans le vaiíTeau: au fignal on le retire 
promptement; & á mefure qu'on l'enleve, l'air aug
mente dans la machine & l'eau y baiíTe, de forte qu'-
elle fe trouve tout-á-fait vuide lorfqu'elle vient fur 
l'eau. 

Plus le plongeur demeure fous l'eau, & plus l'air 
de la cloche devient chaud, fi bien que quelquefois 
méme le plongeur faigne du nez. 

Lorfqu'il veut changer de place fuivant que fon 
travail l 'exige, & faire pour cet eífet avancer fa do 
che d'un coté ou d'un autre , i l fait des íignaux par 
des cordes qui font attachées au bord de la dock pal
le bas, & dont Fautre bout répond au vaiffeau. 

Pour faiíir les fardeaux & autres eífets qui font au 
fond de l'eau, comme canons, ancres, bailes de mar-
chandifes, &c. on a de grandes & fortes tenailles 
dont les branches font attachées á des cordes qui fer
vent á les ferrer & fermer, & dont l'autre bout qui 
répond dans le navire s'attache au cabeftan; & par 
ce moyen on enleve les plus gros fardeaux. ( ^ ) 

C L O C H E , (Jardinage.) eft un vafe de verre de 
dix4iiiit pouces fur tout fens , de la figure d'une clo
che , dont les Jardiniers couvrent les melons & les 
plantes délicates qu'ils élevent fur conche: elle con-
centre beaucoup de chaleur, & avance infímment 
les plantes. On dit fort bien un 7nelon cloché. 

I I y a encoré une efpece de cloche de paille , qui 
fert á garantir les fleurs du foleil : fa chaleur qui 
perce au-travers du verre , corrige ce que peut cau-
fer á la jeune plante la vapeur du fumier , qui au 
moyen d'un demi-pié de terrean qu'on met deífus, 
fe condenfe fur la conche. L'air y eft encoré fort 
néceífaire , & on a des fourchettes de bois pour ele-
ver les cloches. (ÍC) 

C L O C H E , en termes d'Orfevre en grojjerie ^ en un 
ornement de monture de; chandelier, qui íe place 
le plus fouv^nt ÍQUS le vafe, VASE. ÍÍ 
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toñ nom de fa figure, qtii reíTemble bien á une cío* 
che. 

CLOCHEPÍÉ, f. m. (Manufaci. en foie.j organcin 
á trois brins , dont delix font d'abord monlinés en-
femble , puis une feconde fois avec un troifieme 
brin. fray 'es ^u Comm. di Trév. Dish } & L'ar-
tich SOIE. 

CLOCHER , f. m. {Archit^) eíl un ouvrage d'ar-
chiteélurc qu'on eleve ordinairement au-deñus de 
•la partie occidentale d'une égli íe, pour y placer 
les cloches. La forme des dochers leur donne diffe-
rens noms. Ceux qui s'élevent en diminuant, com~ 
me un cone , & dont le plan eíl circulaire , s'appel-
lent aiguilks : ceux dont le plan eílf de forme qua-
dranguiaire , pentagonale ou exagonale , & qui di~ 
íiiinuenttoüjours de leur diametre en approchant de 
leur fommet, fe nomment pyramide. Dans les uns 
& les autres , on pratique des ouvertures : ees ou-
vertures font garnies d'abavents, qui ne font auíre 
chofe que des chaííis de eharpente inclines, couverts 
d'ardoife, qui fervent á renvoyer le fon des cloches 
en contre-bas. 

On appelle clocher de fond , une tour qui prend 
naiffance du fol du p a v é , & s'éleve de toute la hau-
teur de l'églife , comme celles de faint Euftache, de 
faint Sulpice, &c. Quelquefois ees tours, le plus 
ordinairement quarrées par leur plan, font termi-
nées par des aiguilies ou fleches, comme celle du 
portail de Reims ; ou par un petit comble, comme 
celle de faint Jean en greve ; ou enfin en plate-for-
me, comme celle de Notre-Dame á Paris. 

Mafius, dans fon traite des cloches, remarque que 
le clocher de Pife eft le plus fingulier qui foit au mon
de ; i i panche , d i t - i l , tout d'nn cóté , & paroit tou-
jours prét á tomber: cependant i l aíiúre que cette 
diípofition extraordinaire , n'eíl point l'eÍTet d'un 
tremblement de terre, comme quelques - uns fe le 
font imaginé ; mais que 9'a été l'intention de l'ar-
chitecle qui l'a elevé , ainñ qu'on le voi t évidem-
ment par les planchers, les portes, & les croifées, 
qui toutes font pofées de niveau malgré cette incl i-
naifon. (P ) 

C L O C H E R , {Jurifpmd^) En parlant du droit des 
curés par rapport á la dixme ? on dit communément 
que leur clocher ejl leur titre ; ce qui s'entend de leur 
qualité de cure , dont le clocher matériel n'eft qu'un 
attribut extérieur. 

Quand le clocher d'une églife paroiííiale eíl: entie-
rement poíe fur le choeur d'une églife paroiífiale , i l 
doit étre reparé par les gros décimateurs ; mais s'il 
eíl báti fur la nef ou á c ó t é , i i eíl: á la charge des ha-
bitans. 

S'il eíl: pofé entre le choeur & la nef, i l doit étre 
entretenu par moitié entre les gros décimateurs & 
les habitans. 

Les cloches font toíijours á la charge des habi
tans. ^oye^ ci-devant C L O C H E S . 

L'édit de 1695 concernant la jurifdiftion ecclé-
fiaílique , ne parle point des clochers. L'ufage que 
Ton obferve á cet égard , n'eíl fondé que fur la ju-
rifpmdence. 

Quand les clochers (oni conílruits avec des fleches 
de pierre & qu'ils font d'une trop grande élévation , 

permet quelquefois aux gros décimateurs & ha
bitans d'en diminuer la hauteur autant que cela fe 
peut, &c d'y faire conílmire des fleches de ehar
pente, couvertes d'ardoife ou de plomb , au lieu 
de fleches en pierre. f^oy. les lois des bddmens , pan. 
í l , pag. y5. & y6, aux notes. {Á) 

CLOCHETTE , f. f. {Fonderie.) petite cío che ou 
fonnette , qu'on peut teñir & fonner á la main. On 
fait ázs dochettes d'argent, de cuivre , & de métal 
compoíé ; ees dernieres font du nombre des ouvrar 
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ges de Fondeurs en ierre & fable , íes autres de 
l'Orfcvrene. 

C L O C H E T T E S , voye?̂  G O U T T E S . 
C L O C H E T T E , {Botan.) voyei C A M P A N Ü L E . 
CLODONES , f. m. pl. ( Myih. ) nom que Voñ. 

donnoit aux femmes du pays de Macédoine, qui fe 
plaiíbient prefque toutes á célébrer les orgycs &: 
fétes inílituées á rhonneur de Bacchus : cVeíoient 
des efpeces de bacchantes. 

C L O F Í E , f. m. {Ormth.) olí eau d'Afriqiie, noir 
& gros comme l 'é tourneau: fon chant eíl: de mau-
vais augure parmi les Negres; quand ils menacent 
queiqu'un d'une mort funefle , ils difent que le do-
fie a chanté fur luí. Foye^ le dici. de Trcvoux, & les 
yoyageurs, d'oü cette mauvaife defeription eíl t irée, 

C L O G H E R , (Géog. mod.) ville d'Irlande dans la 
province d 'Ul í ler , au comté de Tyrone. 

CLOIS, (Géog. mod.) petite ville de France dans 
le Dunois. 

C L O Í S O N , f. f. terme d^Archltecíurc > ouvrage de 
eharpente ; du Laíin cradeii pañetes , felón Vitruve , 
ou de crates , une claie; parce cjue les poteaux de-
bout des cloifons, leur fommier, & leur traverfe,' 
imitent les menúes perches dont les premiers hom-
mes fe fervirent pour clorre leur cabannes. Les po
teaux de ees cloifons font efpacés de dix ou donze 
pouces : ees efpaces font remplis de plátre feule-
ment quand on veut laiíTer les bois apparens , & 
hourdis des deux cótés lorfqu'on veut les recou-
v r i r ; alors ees cloifons font appellées pleines. L'on. 
appelle cloifons creufes ^ celles qui font feulement 
hourdies des deux cótés. 

On nomme cloifon de inenuiferle , celle de plan
ches aífemblées á rainures & languettes pofées á 
couliíles , &: entretenues par des entretoifes , á l ' u 
fage des retranchemens que l'on veut pratiquer dans 
de grandes pieces. 

On appelle cloifon de ma^onnerie, tout mur de re-
fend qui ne monte pas de fond , & qui n'a pas Té-
paiíTeur requife fuivant l ' a r t , n 'étant pour l 'ordi-
naire conílruit que de briques, de plátras , ou ds 
nioellons non gifíans, liaiíbnnés néanmoins avec 
du plátre ou du mortier. (P) 

C L O I S O N , {F.ontainier.) on nomme ainíi des fé-
parations de cuivre, de plomb , ou de fer-blanc „ 
qu'on place dans les cuvettes des fontaines & des 
jauges. On en diílingue de deux fortes: celle de cal
me, appellée Idnguette, eíl placée prés de i'endroit 
oü tombe Feau ; fans interrompre fa communica-
tion dans toute la cuvette, elle ne fait qu'en rom-
pre le flot, qui dérangeroit le niveau de Feau en 
méme tems qu'il en augment^foit la dépenfe : l'autre 
cloifon eíl celle du bord ou s'attachent les baffineís 
pour la diílribution de l'eau. Voyer̂  BASSINETS. 

CLOISONS ; ce font des planches qu'on atíache 
enfemble dans une écur ie , depuis les poteaux j i i f -
qu'au ratelier, & qui en bouchent tout l'intervalle, 
afín que les chevaux ne puiíTent point fe battre, &; 
qu'ils foient plus tranquilles en leurs places. Lorf
qu'on met des cloifons dans une écurie, i l faut que 
les poteaux foient plus éloignés les uns des autres 
que quand i l n'y a que des barres , afín qu'ils ayent 
affez d'efpace pour fe coucher. Foy. BARRE, {Man.') 
P O T E A U , &c. { F ) 

C L O I S O N , {Marine.) c'eíl un rang de poteaux 
efpacés environ á quinze ou dix-huit pouces , & quí 
étant remplis de panneaux ou couverts de planches, 
forment & féparent les chambres dans les navires. 
Foye^ la Plan. I F . Marine, fig. 1. la grande cloifon 
des foutes cotée 5 3 , & les montans de cette cloifon 
cotés 54, la cloifon de la fainte - barbe cotée io80 

( Z ) 
C L O I S O N , {Serrurerie.) c'eít dans une ferrure ce, 

Z z 2; 
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mil entoure le paíatre & formo la furface extericure 
des cotes de la íerrure. La cloifon eíl arrétce íur le 
palatre par des etochios. 

C L O I S O N , en Anatomu, nom de diíFérentes par-
ties qui font Fofiice de mur mitoyen entre deux au-
íres. 

La faux & le preíToir d'Herophile tiennent lien 
d'une cloifon , dont la premiere lepare les deux he-
inifpheres du cerveau , & la feconde le cerveau du 
cervelet. Voyc^VA.VX Ó^PRESSOIR. 

La doífon traníparente eíl íituée direftement íbus 
ía CQiiture du corps calleux dont elle eíí: la conti-
«uiation, & comme une efpece de duplicature. On 
Tappelle auíTi feptum Lucidum. 

Les deux íinus íphénoidaux &; les deux ílnus fron-
tanx font féparés chacun par une cloifon ofleufe ; les 
foífes nafaies font féparées par une cloifon formée 
par Tos vomer , la lame verticale de i'os ethmoide, 

un cartilage. 
Les deux ventricules du cosur font diílingues par 

une cloifon charnue. 
Le diaphragme fait Fofíice d'une cloifon qui fépa-

rc la poitrine du bas-ventre. 
Le darthos forme une cloifon qui diíHngue les 

¿eux teílicules Tun de Tautre. Voyei CCEÜR ? D l A -
P H R A G M E , &C. ( L ) 

C L O I S O N du palais, (^Anatom.') en Latín vdum 
palati. La cloifon du palais, dont la luette eíl regar-
dee comme une partie, pourroit égalemení étre ap-
pcllée ia cloifon du ne^ y du gofier. 
t Elle eft terminée en cn-bas par un bord libre & 

flotant qui repréfente une arcade particuliere fituée 
íranfverlalement au-deíTus de la bafe ou ele la raci-
ne de la langue. Le fommetde ceíte arcade porte un 
petit corps glanduleux, mollaí le, irrégulierement 
conique , que nous appellons la luette, F. L U E T T E . 

On trouve dans tous les livres d'Anatomie la def-
cription de la cloifon ou du voile du palais ; mais 
eomme la meilleure eíl á mon fens celle qu'en a don-
liée M . Li t t re , dans les mémoires de Vacadém'u des 
Sciences, ann. 1718,]?. j o o , je dois m'en fervir ici 
par préférence. 

C 'e í l , dit ce célebre anatomií le , une efpece de 
membrane qui eíl d'une confiílance molle, de cou-
leur blanchátre , gluante au tael, convexe par-def-
fus, & concave par-deíTous; elle eíl environ d'une 
demi-ligne d'épaiffeur, de quinze ligues d'un cóté á 
l 'autre, & d'un poucc de devaní en arriere : fa fitua-
t ion eíl á la partie poílérieure de la voüte du palais, 
6c elle eíl plus anterieure, plus haute , & plus éle-
vee que celle de l'épiglotte de trois á quatre ligues : 
fon attache eíl par-dfVant á la partie poílérieure 
des os du palais, par les cotes aux parties laterales 
& internes des mémes os & des apophyfes ptéri-
goides ; par fa partie poílérieure elle n'eíl attachée 
i i r i e n , excepté par les deux có tés , étant lache &: 
comme pendante par fon milieu. 

Cette cloifon eíl éioignée de la glotte d'environ 
quatre iignes; cependant toüjours préte á changer 
de fituation dans les corps vivans, loi fque ees par
ties font en a í l ion , tantót s'approchant, & tantót 
s'éloignant les unes des autres: elle forme par fa fa
ce inférieure la partie poílérieure de la voüte du 
palais, & par fa face fupérieure la partie poílérieure 
& inférieure du nez. 

On remarque du cóté de la face inférieure de 
cette cloifon deux manieres d'arcs mufeuleux, l'un 
& l'autre un peu féparés au milieu de la partie fupé
rieure , fitués tranfverfalcment l'un vers le devant 
&: l'autre fur le derriere. L'arc antérieur eíl un peu 
incliné par en-bas, & en-devant; i l s'attache par 
nne de fes branches á la partie poílérieure & infé
rieure d'un des cótés de la langue, & par l'autre 
^ranche au meme endroit de l'aiitre cóté. L'arc po-

í léneur eíl incliné par en-bas & en-aí-nefe, | 
s'attache par une branche á un des cótés dupharvB Ck 
& par Tautre branche au meme endroií de rastre 
cóté. On obferve entre fes deux ares ou. arcades 
les deux glandes dites amygdales, qui font pkcfies 
l'une au cóté droit l'autre au cóté gauche, Enfin lá 
cloifon du palais eíl compofée de deux membranes " 
de quantité de glandes , & de plufieurs raufcles^ 
qu'ii fera toújours imponible de bien décrire, 

On appercoit dans les corps vivans dont la boli
che eíl beaueoup fendue, & qui ont ía langue peti-
te , que cette cloifon fe porte en en-haut, tantót en.-
devant, tantót meme en-arriere , & qu'elle fe porte 
en en-bas, tantót auííi en-devant, & tantót auíii 
en-arriere ; d'oü i'on peut conclure qu'elle peutfeiv 
mer tantót le paiTage du gofier á la bouche, & que|* 
quefois auííi couvrir la glotte. 

Mais outre que la cloifon du palais fait la fonc» 
tion de valvule aux narines & au goíier , en emoe-
chant de revenir par les narines ce qu'on avale 
principalement la boiíTon , elle a d'autres ufaffes 
que M . Littre a paífés fous íilence, & qui méritoient 
de n'étre pas omis. D'abord elle fert á conduire clans 
lepharynxla lymphe lachrymale, & la lymphemu-
cilagineufe qui s'amafíe continuellement fur la voli
te du palais; de plus , c'eíl une machine qui aide \ 
pouíTer en en-bas les matieres de ía déglutition, qui 
fert aux modulations de la v o i x , íbit que les ions 
ck: la voix paífent par la bouche , par les narines, 
ou par Fun & par i'autre: c'eíl encoré une machine 
qui , avec i'aide de la luette , préferve les poumons 
des matieres qui pourroient entrer par la glotte \ en-
fín , qui enduit & lubrifíe la furface des alimens 
qu'on eíl fur le point d'avaler. 

Je voudrois bien auííi donner íes ufages des difFé-
rens muleles de la cloifon du palais > mais ils ne font 
pas aífez diílinclement connus, ni rnéme les diffé-
rens mouvemens dont cette c/oi/o/z eíl capable: voi-
lá comme l'Anatomie trouve fes limites , dans les 
objets qui femblent tomber le plus fous les fens & 
l'art du fcaípeí. Mais eíl-il de partie dans le corps 
humain , dont ía méchanique & le jen ne tendent á 
confondre notre préíbmpíion & notre feience ima-
ginaire ? A nicle de M . le Chevalier DE JAUCOÜRT. 

C L O I S O N D ' A N G E R S , OU C L O U A I S O N , (Jurifp.) 
eíl une impofition que les anciens ducs d'Anjou 
avoient oclroyée aux maire & échevins d'Angers, 
pour entretenir les foríiíícations de leur villc & du 
cháteau. Ce droit fut nommé cloifon, parce qu'U 
étoit deíliné á ia cloifon ou clóíure de la vilie. En 

i 500 i i y eut un réglement au íujet de la cloifon de 
la ville d'Angers, qui eíl imprimé á la íín de plu
fieurs coútumes d'Anjou, oü Ton peut volr fur 
quelíes marchandifes on levoit cette impofition. 
Poye^ auffi Choppin, fur Van. 6 0 . de la coút. d'An

j o u , tomel.p. /¡¡.ox. de La troifeme ¿dition de Son-
nilis. M . Pérard, /? . 4/3, (^ ) 

* CLOISONNAGE , f. m. {Architecí.) a deux ac-
ceptions ; i l fe dit de tout ouvrage de iMenuiferie ou 
de Charpente fait en entier á la maniere des cloi-
fons ; & dans un ouvrage de Menuiferie & de Char
pente oü une partie íeulement eíl faite en cloifon, 
& les autres d'une autre maniere, i l fe dit de la par
tie faite en cloifon, qu'on appeíle le clofonnage, 
Foyei C L O I S O N . 

C L O I T R E , f. m. terme d'Architecíure, du Latín 
clauftrum , & du Francois dos : fous ce nom on com-
prend, . & les galeries ou portiques couverts dans 
un monaílere oü íepromenent les religieux, & l'ef-
pace découvert nommé preau que ees portiques cp-
tourent 011 environnenf. On appelle auíficet efpace, 
jardín^ parce qu'ii eíl ordinairement garni de ver-
dure , de gazon, de plate-bandes de flcurs, 
comme on le remarque dans toutes les communau-
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tés reíígíeiiíes. Le cloítre des Chartreux á Rome, du 
defiein de Michel Ange ? eíl un des plus réguliers 
pour fon architedure; & celui des Chartreux de 
París eíl le plus eílime par les ouvrages de peinturc 
du célebre Lefueur, peintre Fran^ois , qui attirent 
l'admiration de tous les connoiííeurs en cet a r t é 

CLOÍTRE , {Hífi' eccléjiafi.') Dans un fens plus ge
neral , cloítre íigniíie un monajiere de perfonnes reli-
gieufes de Tun & l'autre fexe, & quelquefois i l fe 
prend pour la vie monaíl ique: c'eíl en ce fens qu'on 
dit, quon ne faitpas toújours fon falut dans le cloítre> 
mais qiion le fait plus dijficihment dans le mondet 
La plüpart des cloítres ont été autrefois non-feule-
jnent des maifons de p ié t é , mais auííi des écoles oíi 
Ton enfeignoit les langues & les arts liberaux* C'eíl 
pour cette raifon qu'Ofwald ro i d'Angleterre, com-
me nous l'apprenons de Bede, { H i j l . l iv. I I I . ch. i i j . 
donna pluíieurs ierres & poíTelíions aux cloítres^ afín 
que la jeuneíTe y füt bien élevée. Les cloítres de 
S. Denis en France, de S. Gal en SuiíTe, & une infi
nité d'autres, avoient été non-feulement richement 
dotés á cette f in , mais encoré décorés de pluíieurs 
priviléges, & principalement du droit d'afyle pour 
ceux qui craignoient la rigueur de la juílice. lis fer-
voient auííi de prifons,&pnncipalement auxprinces, 
foit rébelles foit malheureux, exclus ou dépofés du 
íhrone. L'hiíloire Byfantine & celle de France en 
foumiíTent de fréquens exemples. { G ) 

C L O Í T R E , (Comm.} nom qu'on donne au comp-
toir ou magafin que quelques villes d'Allemagne ont 
á Berg. 

C'étoit autrefois le palais épifcopal & la demeure 
des chanoines. Les rois deDanemark donnerent ce 
vaíle bátiment aux marchands d'Hambourg, L u -
beck, Bréme, & autres villes anféatiques, aprés en 
avoir chaífé l 'évéque & les chanoines. 

II a confervé le nom de cloítre: les négocians qui 
roccupent, & qui ne font commerce que de poif-
fon fec ou falé , portent celui de moínes. lis ne 
fouífrent point d'hommes mariés parmi eux; ceux 
qui veulent prendre femme font obligés de fortir du 
cloítre: ils pcuvent cependant trafíquer & entrete-
nir correfpondance avec leurs anciens confreres. 
Foye?L le diciionn. du Comm. & de Trév. (Cr) 

CLOÍTRE , {Jardín.') fe dit dans un bofquet d'une 
falle verte, quar rée , á doubles paliffades, autour 
de laquelle on tourne comme on fait dans les cloí
tres des couvents. ( i í ) 

CLONEFORT, ( Géog. mod. ) petite ville d'Ir-
lande au comté de Galloway, dans ía province de 
Connaught. 

CLONMELL, {Géog. mod.) ville forte d'írlande, 
capitale du comté de Tipperary. Long. y . 68. lat, 

CLOPEUR, f. m. ¿/z terme de Raffnerie de fuere , 
cft une efpece de petit battoir quarré avec une poi -
gnée, le tout faifant neuf á dix pouces de long: i l 
fert á frapper fur le cacheur lorfque le cercle ne 
coule pas affez aifément á l'endroit oü Ton veut qu'il 
foit arrété. 

^CLOPPENBOURG, {Géog. mod.) petite ville 
d'Allemagne au cercle de Weftphalie, dans l 'éveché 
de Mimíler. 

CLOPORTE, f. m. { U l f l . nat. Infectol.) afellus , 
cutio ̂  por celtio ; infede de couleur grife approchan-
te de celle de l ' á n e , c'eíl pourquoi les Grecs luí 
ont donné le nom üonos. Les plus grands cloportes 
ont á peine un travers de doigt de longueur , & un 
demi-doigt de largeur. Ceux que Ton trouve dans 
les fumiers & dans la terre, font de couleur livide , 
iioiratre; mais ceux qui font dans les lieux humides 
& fous difíérens abris, comme l'écorce des arbres, 
les pierres, &c. ont une couleur grife. Les cloportes 
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ont quatorze pattes, fept de chaqué cote; i l n'y a 
dans chacune qu'unefeule articulation, & on a pei
ne á l'appercevoir. Ces infeñes o n t deux an tennes 
courtes; des qu'on lestouche ils fe replient en forme 
de globe ; o n les a compares dans cet é t a t á une f e -
ve : les cótés du corps f o n t dentelés comme une 
feie. Mouffet. théat. infecí. Voye^ Í N S E C T E . ( / ) 

C L O P O R T E , {Mat. med.) les cloportes f o n t trés-
recommandés dans la cachexie, l'hydropifie, les 
embarras lymphatiques du poumon, les obílruftions 
des glandes , le calcul, & la g o u t t O i 

Juncker qui rapporte ces vertus, ajoúte que nous 
manquons encoré de preuves aífez autentiques 
pour que nous puiííions nous y fier abfolument; & 
comme d'ailleurs ces infeftes portent beaucoup 
vers les voies urinaires qu'elles irritent aífez vive-
ment, cet auteur confeiile d'etre foit circonfped 
dans leur adminiílration. 

On peut s'en fervir pourtant utilement comme 
d'un diurétique aífez efficace, pourvü qu'on ne per-
de pas de vüe la fage précaution de ménager les 
voies urinaires, & principalement lorfque ce mé-
nagement eíl plus particulierement indiqué par quel-
que vice de ces órganos. 

Des praticiens célebres ont confeillé d'en ufer 
long-tems & en petite dofe, pour détruire les catá
ramos commengantes, & memo en général pour ton
tos les maladies des yeux. 

On donne les cloportes, ou écrafés vivans dans du 
v in á la dofe de dix ou douze, ou féchés & mis en 
pondré dans un véhicule approprié á la dofe d'un 
demi-fcrupule, jufqu'á un fcrupule. 

Les cloportes en pondré font un des ingrédiens des 
pilules balfamiques de Morton. (b) 

C L O Q U E , f. f, en terme de Blanchifferie de cire , fe 
dit d'un ruban de cire qui fe nono, pour ainíi diré , 
& qui fe forme en bouton quand le cylindre n'eíí 
paschargéd 'eauégalement par- tout . F . C Y L I N D R E ; 
r o j ^ B L A N C H I S S A G E DES GIRES. 

CLORRE, v . a£l. eft fynonyme á fermer. 
CLORRE , {Jurifpr.) i l y a diíFérentes regles á oh-

fervor par rapport au droit ou á l'obligation dans leí-
quels chacun peut étre de clorre fon héritage. 

I I eíl libre en général á chacun de clorre fon héri
tage, foit de haies, fofles, ou murailles, íi ce n'eíl 
dans quelques coütumes qui exigent pour ce une 
permifílon du feigneurj comme celle d'Amiens, ^rr.. 
i ^ y , I I faut auííi excepter les héritages enclavés 
dans les capitaineries royales, que l 'on ne peut en-
clorre de murailles fans une permiíHon particuliere 
du Roi. Ordonn. des chaffeŝ  ch, xx jv . art, 2.4. 

Suivant les reglemens de pó l ice , on eíl obligé de 
fe clorre dans les villes jufqu'á neuf pies de hauíeur ; 
mais cela ne s'obferve point dans les bourgs & v i l -
lagos, ni dans les campagnes, non pas méme pour 
des prés communs. 

On eíl feulement obligé dans les campagnes, & 
par-tout ailleurs, de contribuer á l'entretien, r é -
paration & reconílrudion des murs mitoyens. Foy. 
M U R M I T O Y E N . 

Clorre un compte, c'eíl le fixer, l'arroter. Clorre 
un inventaire, c'eíl déclarer que l'on n'a plus ríen á 
y ajoüter , & faire mention de cette déclaration á la 
fin de l'inventaire. Foye^ci-aprls QoyivT^ ^ C O M -
M U N A U T É DE BIENS , & Í N V E N T A I R E . { A ) 

CLORRE , en terme de Fannler, c'eíl paffer l'ofier 
entre les pés , & remplir ainfi tout l'efpace qu'il y 
a depuis le fond jufqu'au bord d'une piece de van-
nerie. 

CLOS, ENCLOS, f. m. {Jardín,) eíl une encein-
te de murs ou de haies qui renferme diíFérentes p a r 
tios d'un jardín, tc ls q u e des parterres, boulingrins, 
bofquets, quarrés de potagers, verger, pepiniere, 

Z z z ij 



548 C L 
garenne, & autres. Quand cet enclos paíTc l 'éten-
due de vingt á trente arpens , i l s'appelie pare. { K ) 

C L O S E R Í E , f. f. (Jurifprud.) en quelques pro-
vinces, íignifíe un petit bim d& cainpagne. compofé 
d'une maiíbn & autres bá t imens , & de quelques 
ierres adjacentes qui en dépendent, On appeile ees 
fortes d'héritages cloferies, parce qu'ils font ordinai-
rement clos de foíl'és & de haies. Ces cloferies font 
quelquefois lo í iées , &c forment de petites fermes. 

C L O S E R I E , en terme de Vannier> fignifie cette ef-
pece d'ouvrage qu'ils font en plein fur des pés de 
lattes,de cerceaux, ou d'autres chofes femblables. 

CLOSETS , f. m. pl . terme dePéche-. les clofets ou 
cukaujjhs font des efpeces de hauts pares, qui ne 
diíferent de ceux dont on donnera la defeription á 
Várdele PARCS , qu'en ce que la croífe ou extrémi-
té recourbée eít quarrée , au lien que celle des pares 
eíl arrondie : ces rets dont la maiile a dix-huit ligues 
en qua r ré , font tendus fur des fonds, des roches : ces 
pécheries n'ont fouvent que dix ou douze perches 
pour íes former; ainfí elies ne diíferent prefque de 
celles des hauts pares, qu'en ce que les clofets font 
beaucoup plus petits, On ne prend dans les clofets 
que lepoiflbn qui fe maille, puifque le fond en eíl 
ouvert , c'eft-á-dire que le filet n'eíl point enfablé j 
ni le bas du pare fermé d'un clayonnage. 

C L O T H O , voy&i PARQUES. 
CLOTURE ou ENCLOS, f. f. termed'Architecíu-

re 3 mur de mac^onnerie ou grille de fer qui enferme 
un efpace tel que l'enceinte d'un monaftere, l 'éten-
due d'un pare, d'un jardin de p r o p r e t é , fruitier, 
potager, &c. ( i3) 

C L Ó T U R E , {Jurifp^) dans les monafleres de filies, 
a deux íignifications diíférentes. 

L'une a rapport au voeu que les religieufes font 
d'obferver la clóture perpétuel le , c'eíl-á-dire de ne 
point fortir du monaílere. 

• L'autre eíl pour exprimer les murs, portes, & 
grilles, qu'il n'eíí paspermis aux religieufes de paf-
fer, & dans l'intérieur defquels les é t rangers , foit 
hommes ou femmes, ne peuvent, fuivant ¥art, 3 / . 
de i'ordonnance de Blois , entrer fans permiíílon du 
fupérieur eceléfiaílique ; permiííion qui ne s'accor-
de point fans néceííite , comme aux medecins, chi-
rurgiens , &c. Suivant le droit commun, c'eít á l 'é-
vcque diocéfain á donner ces permiííions. 

I I en faut excepter les monafleres exempts de la 
jjurifdidion de l ' évéque , oü ces permiííions peuvent 
étre données par leur fupérieur eceléfiaítique, fui
vant Van. ¡c). de l'édit de 1695. 

Ce méme article fuppofe qu'il y a des cas oü on 
peut permettre aux religieufes de fortir , comme 
pour aller aux eaux, lorfque cela eft néceífaire pour 
leur fanté ; mais c'eíl á l 'évéque feul á donner ces 
permiífions, méme dans les monaíleres exempts: 
c'eíl ce que décide Van. z. de la déclaration du 10 
Février 1742. 

Toutes ces permiííions pour fortir du monaftere, 
ou á des laiques pour y entrer, doivent étre don
nées par écrit. 

Le ROÍ & la Reine ont feuls le droit d'entrer dans 
les maifons cloi t rées , fans permiíílon du fupérieur 
eccléfiaíHque. 

Les évéques & autres fupérieurs eceléfiaftiques, 
en faifant leur viíite dans les monaíleres , examinent 
fi la clóture y eíl bien obfervée ; & fi elle ne l'efi pas, 
que les murs ne foient pas aífez hauts , que les portes 
& les grilles ne foient pas bien claufes ni fúres, ils 
peuvent ordonner ce qui eíl néceífaire pour faire 
obferver la clóture. { A ) 

C L Ó T U R E d'un compte , d'un inventaire, c 'eíll 'ar-
.rété & l'état final d'un inventaire ou d'un compte 
fait par des a í f o c i é s en quelque commerce , ou par 
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un négociant qui fe rend compte á lui-méme de fes 
aífaires. C O M P T E , I N V E N T A I R E . (G) 

ClOTUE-E , en terme de Vanníer 3 voye^ CLOSE-
R I E . 

* C L O U , f. m. ( A n méch.) petit ouvrage en or 
ou argent, ou fer, 011 cuivre, á pointe par un bout 
& á tete par l'autre, dont le corps eíl rond ou á fa
ce , mais va en diminuant de la téte á la pointe & 
dont la téte eíl d'un grand nombre de formes diífé
rentes , felón les ufages auxquels on le deíline. Les 
clous en fer fe forgent; les autres fe fondent: la fa-
brication de ces derniers n'a rien departiculier; c'eíl 
un ouvrage de Fondeur tres-commun. Nous ailons 
expliquer comment on fabrique les clous en fer: nous 
obferverons d'abord qu'il y en a de deux fortes, les 
clous ordinaires , Se les clous d'épingles. 

Des clous ordinaires. On donne le nom de Clout'ur 
tout court, aux ouvriers qui font ces clous. Les ou-
tils du Cloutier font en petit nombre: ils confiílent 
en une forge, autour de laquelie on pofe des blocs 
ou billots qui fervent de bafe au pié d 'étape, á la 
cloüiere ou cloutiere , & au cifeau. f^oy. la vignette. 

Le pié d'étape, qu'on voi t Planche du Cloutier, fi
gure z i . en A , eñ une efpece de tas ou d'enclume, 
dont un des cotes eíl quelquefois terminé en bigor-
ne : cet inílj-ument eíl ordinairement tout de fer; 
mais pour étre bon & durable , i l vaut mieux que la 
téte en foit acérée 6c trempée. La place eíl une efpe
ce de coin émouífé, dont la partie fupérieure eíl ap-
platie Se un peu inclinée. F'oyei cet ou t i l , méme Pl. 
en B. La cloüiere eíl une efpece de bille de fer, d'un 
pouce en quarré , & de la longueur de dix pouces; 
á deux pouces ou environ d'un de fes bouts, eíl un. 
trou quarré dont les bords excedent un peu fa furfa-
ce: c'eíl dans ce trou qu'on fait entrer le bout de fer 
forgé & coupé qui doit former le clou, pour en fa-
conner la téte au marteau. I I y a des cloüieres dont 
les trous font plus 011 moins grands , ronds ou 
quar rés , ou de toute autre figure, felón la diíféren-
ce des clous qu'on fe propofe de fabriquen Les cloüie
res pour clous á téte ronde, font diíférentes des au
tres : les rebords du trou en font un peu arrondis; 
la cloüiere eíl plantée dans le pié d'étape pu d'éta-
ble de la longueur d'environ cinq pouces , & fon au
tre bout porte d'environ un pouce fur la place. Foy. 
lesfig. 22. xS. zG. La premiere montre la cloüiere 
montée d'un bout dans le pié d'étable ou d'étape, & 
de l'autre appuyée fur le bord de la place : en-def-
fous on voit un reífort dont l'ufage eíl de repouíTer 
en en-haut le clou quand i l eíl formé. Pour chaíier 
le clou du trou de la c loüiere , on frappe en-deíTous 
ce reífort avec le marteau. On voi t fig. z5. le clon 
c o u p é , mais tenant encoré á la verge ou baguette, 
& préíenté par la pointe au trou de la cloüiere, oü 
l'ouvrier le laiífe enfoncé en rompant la partie par 
laquelie i l tient á la baguette. Et la figure 26. repré-
fente le clou dans la cloüiere prét á étre frappé avec 
le marteau 23 , pour en fa^nner la téte. La cloüie
re eíl acerée & trempée. L'enclume eíl la méme qui 
fe voi t chez tous les ouvriers en fer. 

Voici la maniere dont les outils du Cloutier font 
difpofés: ils font raífemblés fur un méme b i l lo t , 
comme on voit fig. z z , Q\\A>B>C, D . La cloüiere 
entre dans une mortaife pratiquée á la partie fupé
rieure du pié d 'é tape; elle eíl arrétée dans cette mor
taife par deux coins de fer , places l'un en-deífus &: 
l'autre en-deífous : le premier á la partie antérieure, 
le fecond á la partie poílérieure. Son autre extrémite 
eílpofée fur la place á un des bouts ; le pié-d'étape & 
la place font fermement établis dans le bloc , oü 011 
Ies raífermit á coups de maífc quand ils font déran-
gés. On applique, comme nous avons d i t , aux peti
tes cloüieres une efpece de reífort íixe dans la mor
taife du pié-d'étape i on fixe quelquefois «ne petite 



C L 
£clie de fer á la partie de ce reíTort, qui répond au 
trou de la cloüiere: cette fiche doit entrer daos ce 
trou & fert & chaffer le clou hors de la cloíiie-
re ce qiú fait en frappant du marteau contre le 
reílbrt; ce qui n'a lien que pour les petits clous. 

On íe fert pour les clous de fer en verge , de Berri 
g¿ d'Anjou ; les paquets font ordinairement de cin-
cmante livres. Pour commencer le travail des dous, 
on coupe chaqué verge en deux, trois, ou quatre 
morceanx; comme le fer qu'on employe eíl caffant, 
on n'a pas beaucoup de peine á le couper; i l fufíit 
de pofer l'endroit oíi on veuí le caííer , fur une des 
carnes de renclume & de frapper deílus un conp de 
marteau; on met chauffer dans la forge deux ou trois 
de ees morceanx á la fois, afín de travailler fans cef-
fe, & que Fun foit chaud quand on quitte l'autre. 
Quand le fer eft chaud, on l 'é t i re: l'édref, c'eíl le 
for^er pour en faire la lame ; c'eft ainñ qu'on ap-
pelle la partie qui doit former le corps du clou. On 
prepare la lame fur la place, on en forme la pointe; 
& quand la pointe eft faite, on pare : parer Le clou , 
c'eft runir & le drefíer fur le p ié-d 'é tape . Quand i l 
eft paré, on le coupe : le couper, c'eíl préfenter le 
morceau de fer fur le tranchant du cifeau, & y faire 
entrer ce tranchant d'un coup de marteau aííez v i -
goureux, pour que la féparation foit prefque faite. 
Onfrappela partie coupée contre le p i é -d ' é t ape , 
pour en faciliter encoré la rupture, & l 'on met la 
partie coupée dans la cloüiere pour la rabattre: ra-
buitre, c'eíl former la tete fur la cloüiere. La tete ne 
fe fait pas de méme dans tous les clous. Pour un clou 
a téupíate , on fe contente de donner pluíieurs coups 
fur la partie de fer qui excede la cloüiere, obfervant 
que tous les coups tombent perpendiculairement á 
cette partie. Pour un clou a tete ronde, aprés avoir 
frappé deux ou trois coups en tout fens , on fe 
fert de l'étampe. Pour un clou a tete a diamant, cha
qué coup devant former une face, & toutes les fa
ces de la tete étant inclinées les unes aux autres, i l 
faut que les coups foient inclinés á la portion exce
dente qui doit former la tete ; i l eíl méme évident 
que les inclinaifons différentes des coups de marteau 
donneront á la tete différentes formes. Pour un clou 
« dmx tetes, on étire le clou á l'ordinaire , on appla-
tit la partie qui doit former la tete 3 on la coupe, on 
la rabat, on iui donne quelques coups de marteau 
versles extrémités, fans toucher au milieu. Pour les 
clous a glace 3 on ét i re , on pare , on coupe, & le clou 
eft fait. Pour les clous a fabords, on etire , on pare , 
on coupe; on obferve en coupant de laiífer un peu 
forte la partie qui doit faire la tete ; on place le clou 
dans une cloüiere á trou quarré ; &: comme la tete 
doit étre á quatre faces & fe terminer en une pointe 
aílez aigué, les coups qui la rabattent doivent étre 
frappés tres-inclines: on appelle clous de fabords , 
ceux qui ont la forme qu'on voi t aux clous de cru-
ciíix. Pour les clous a cheville, on s'y prend d'abord 
comme pour les clous á deux tetes, c'eíl-á-dire qu'
on etire, qu'on applatit ce qui doit former la tete , 
qu on coupe & qu'on rabat fur deux faces, fans frap
per le milieu. 

Tous les clous dont nous venons de parler, s'ap-
pellent clous d?une feule venue, & on les expédie d'u-
ne feule chande. I I n'en eíl pas de méme des clou¿ a 
patte) a crochet, a crampons : ceux-ci demandent au 
^oins deux chandes. A la premiere, onles étire ; & 
Ys'agit dun clou apatte, quand on l ' aparé , on ap-
Rt i t la partie qui doit faire la patte, qu'on fínit á la 
leconde chande,D'un clou d crochet;on étire la poin-
íe5 on applatit l'autre extrémité , on rabat la partie 
aPpIatie fur le pié-d'étape pour en commencer l'au-
tre branche ^ on coupe íe clou fur le cifeau, obfer
vant de ne pas le couper fuivant fa plus grande fa
ce i on eífaye de le féparer de fa branche; & la pre-
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miere opéraíion eíl faite: la feconde confiíle á le re-
mettre au feu,á étirer la feconde branche,á la mettre 
en pointe, á l'étirer aífez ; á féparer le clou, á le pa
rer un peu fur le pié-d'étape , & á le finir. D'un clou 
d crampón ; on fuit le méme travail pour la premiere 
branche: quant á la feconde , au lien de l'étirer , on 
l'applatit. D 'un clou d gond; on arrondit la feconde 
branche , obfervant que fon extrémité foit un peu 
plus petite que fa bafe, afín de faciliter l 'entrée du 
gond. D 'un clou d tete de chajnpignon ; on prend une 
cloüiere dont la petite éminence foit arrondie en for
me de calote; &; quand on rabat la t é t e , on frappe 
tout autour, & on lui fait prendre en-deíTous la for
me de la calote de la cloüiere. 

Dans la fabrique de ees difFérens clous, on fe fert 
de tenailles lorfque les bouts des baguettes font trop 
courts; on refoude ees bouts, & on en refait une 
verge. Lorfque les clous font a c h e v é s , on a une 
caiífe plus élevée fur le fond que fur le devant; les 
cafes y font difpofées en gradin, comme celles d'u-
ne ímprimerie : on nomme cette caiífe Yajfortiffoire 
{Vjye^ dans la vignette) , & on y répand les clous fe-
Ion leurs qualités & leurs noms. On y met la bro-
quette commune , celle qu'on eílampe , le clou á ar-
doife, le clou 3. bardeau , le clou á crochet, le clou á 
caboche, á téte de diamant, le clou á r ive r , le clou 
á champignon, le clou de cheval ordinaire , le clou 
de cheval á glace, le clou á bande commun, le clou 
á téte rabattue. Voye^ ees diírérentes ÍOXIQS , figures 
r , z , 3 , 4 , 0% € , & c . 

Efpecesprincipales de clous. Clou d ardoife , ce font 
ceux avec lefquels on attache les ardoifes ; ils font 
depuis deux jufqu'á trois livres au millier. Clou d ban
de & a téte rabattue; ils fervent á attacher les bandos 
fur les roües des carroífes & charrettes : ceux pour 
les carroíTes s'appellent clous d bande; ceux pour les 
charrettes , clous d téte rabattue: les plus petits font 
de fept livres au mil l ier , & les plus gros de douze 
livres au millier. Clous d bardeau ou clous legers ; ils 
font á l'ufage des Selliers, des Bahutiers , des Me-
nuifiers , des Serruriers, &c. ils font depuis trois 
jufqu'á quatre livres au mil l ier ; ils ont tous la téte 
ronde. La broquette fert au TapiíTier, au Sellier, au 
Serrurier, &c. i l y en a de quatre onces, de huit on-
ces , de douze onces , d'une l i v re , de cinq quarts, de 
fix quarts , de fept quarts, &: de deux livres au m i l 
lier. Clou d Chauderonnier, petites lames de cuivre 
coupées en lofanges , & tournées en fer d'aiguillet-
tes, dont les Chauderonniers cloüent leurs ouvra-
ges : pour cet efFet ils y pratiquent une téte avec une 
cloüiere. Voye^ la Planche I I . du Chauderonnier , f ig , 
ió . C D . Clous d cheval, ce font ceux dont on ferré 
les chevaux; ils font ou ordinaires, ou á glace : les 
ordinaires ont la téte píate , les autres l'ont en poin
te ; ils font depuis quatorze jufqua vingt-quatre l i v . 
au millier. Clou d Couvreur, voyez Clous d ardoife & 
d latte. Clous d crochet, ils fervent á fufpendre; ils 
font depuis íix jufqu'á dix livres au millier : ceux-ci 
s'appellent legers, les gros s'appellent clous d crochet 
au cent; ils pefent dix á douze livres de plus au mil
l ie r , que les legers: ceux qui font au-deífus s'appel
lent clous de cinquante. Le clou d crochet de 50 , qui a 
le crochet plat , s'appelle clou a bec de canne 011 d pi~ 
geon. Clou d latte, les Couvreurs s'en fervent pour 
attacher les lattes : ils s'appellent auííi clous d bou-
che; ils font depuis deux jufqu'á quatre livres & de-
mié au millier. Clous dparquet, ils fervent aux Me-
nuifiers pour cloüer les parquets, dans lefquels ils fe 
noyent facilement, parce qu'ils ont la téte longue ; 
ils font depuis dix jufqu'á trente-cinq livres au mi l 
lier. Clous d river, ils font á l'ufage des Chauderon
niers ; ils ont une téte , mais point de pointe, & leur 
groífeur eíl la méme par - tout. Clous d deux pointes 
ou a téte de champignon 3 ils fervent aux Charpen*. 
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tiers clans Ies gros ouvrages: leur tete a la forme de 
champignon; on en voit aux portes cocheres & á 
celles des granges. CLous a Sellicr, ils íbnt plus pe-
tits que Ies clous de Cordonnier ; & ees ouvriers Ies 
employent á cloüerles cuirsíurlesbois des carroffes, 
ber l inés , & autres voitures, Clous a Scrrur'ur , ils 
íont depuis quatre jufqu'á huit livres au mil l ier ; ils 
ont la tete e n pointe de diamant; ils font faits com-
m e les clous legers, mais ils pefent plus : o n les ap-
pelle auííi clous communs; les clous communs pefent 
le double des clous Legers ; 6c les clous a Serrurier, le 
double des communs. Clous a foulier, ils fervent aux 
Cordonniers pour ferrer les gros fouliers des pay-
fans, des porteurs - de - chaife, &c. i l y en a qui pe
fent depuis deux livres jufqu'á quatre livres a u mi l 
lier , ce font les plus legers; les lourds font ou a deux 
tetes , ou a caboche. Clous a fouffiets, ce font de trés-
gros clous á tete large, dont on fe fert pour cloiier 
les foufflets des forgerons. Clousfans tete ou pointes ; 
i l y en a de legers ou á la fomme, &c de lourds ou au 
poids: les premiers font depuis trois livres jufqu'á 
cinq livres au mil l ier ; les autres font de f i x livres au 
mill ier: ils fervent á ferrer les fiches, croifées , & 
guichets d'armoires. Clous a trois tetes, ils fervent 
aux Cordonniers pour monter Ies talons des fou
liers : ils ont deux á trois pouces de long ; la tete en 
eft píate , elle a quatre á cinq lignes de hauteur, elle 
eíl divifée en trois par deux rainures; ees rainures 
fervent á recevoir les tranchans de la tenaille, á les 
a r ré te r , & á faciliter l'extraftion du clou. Voy, Sou-
L I E R . Les Cordonniers ont d'autres clous de la mé-
me forme, mais moins forts. Voilá les fortes de clous 
les plus connues; ce ne font pas les Cloutiers dont 
i l s'agit ici qui les vendent tous: i l y en a qui font 
fabriques & vendus par les Cloutiers d 'épingles, 
qui font des artiíles trés-diílingues des préeédens , 
comme on verra par ce que nous e n dirons dans la 
fuite de cet article. 

I I y a encoré les clous de rué : c 'eñ ainíi que Ies 
Maréchaux appellent les pointes que Ies chevaux 
fe ííchent dans le p i é , & qui les font boiter. 

Les Lapidaires appellent clou, une cheville fichée 
dans la table du moul in , prés de la roüe á travailler 
o ü Ton palle le bois & le cadran. Voye^ r s > fig. G, 
Plañe. duDiamantaire : les Marbriers & Sculpteurs, 
les noeuds o u parties dures qui fe rencontrent dans 
le marbre: les Bas-Iiffiers, une cheville ou pince de 
fer dont ils fe fervent pour faire tourner leurs enfu-
ples, &c. 

Des clous d'epingU, Voici quel eíl Fattelier & 
quels font les outils de ce cloutier. I I a une S; c 'eílun 
íil-de-fer ou d'acier auquel on a donné diíférens con-
íours , formant des efpaces circulaires de différens 
diametres : ees efpaces fervent á déterminer le cali
bre & la groíTeur des fiis employés pour faire les 
clous d'epingle. Voye^ la Plañe. I . du Cloutier , fig. i . 
Un engin ou drejjoir ¿ qu'on voit Plano. 11. fig. ¡6. 
C'eíl une planche de chéne ou d'autre bois, fur la-
quelle on difpofe des clous en zigzag, de maniere 
cependant que ceux de chaqué rang foient tous fur 
une méme ligne : les rangs doivent étre paralleles , 
quoique diverfement ecartes. Pour fe former une 
idee plus juíle de cet iní l rument, i l faut imaginer 
une planche fur laquelle on a tracé des paralleles á 
des diftances inégales les unes des autres : f i Ton fup-
pofe chaqué ligne divifée en parties égales , & qu'en 
attachant Ies clous on ait l'attention de ne pas les 
faire correfpondre á la méme diviíion fur Ies deux 
lignes correfpondantes , &: qu'on obferve ce proce-
dé fur toutes, on aura la planche préparée pour I'u-
fage auquel on la deíHne. On fixe I'engin á une ta
ble ou á un banc, á l'aide de deux boulons garnis de 
leurs clavettes. Voyc^ la fig. xo. Une meule \ I'aíTor-
tiíTement de la meule eft fait de deux fprts poteaux 
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fixés au plancher & dans la terre; on y en-arbre k 
roüe dé paniere qu'elle puiífe tourner librement-
cette roüe communique á la meule par une corde 
qui paífe dans une gorge creufée fur fa circonfé^ 
rence, de-Iá dans une poulie adaptée á laxe de la 
meule. La meule eíl: d'acier t r e m p é , elle a depuis 
trois jufqu'á cinq pouces de diametre, fur deux á 
trois d epaiíTeur ; fa circonférence eít taillée en l i 
me. Cette meule & fes dépendances font portees 
fur deux petits tourillons de cuivre ou de fer pla
ces dans deux petits montans ou poupées pratiquées 
á une bafe circulaire , qui eít fixée fortement fur un 
báti compofé de deux tretaux & de quelques plan
ches qu'on y attache; fur cette bafe, on ajufte une 
efpece de caiíle appellée tabernacle. Voye^ Planch 
I I . fig. 11. & i2 . A 3 e&ld. partie antérieure fupé-
rieure du tabernacle; on voit au milieu un petit 
chaílis de bois garni d'un verre pofé d'une maniere 
incl inée; i l fert á empécher Ies étincelles de feu qui 
s'échappent continuellement de la meule, de frapper 
les yeux d^ celui qui affile. La meule & tout fon 
équipage fe voyent fig. / / . & iz . on Ies voitfeule-
ment de face avec le banc qui fert de bafe, dans la 
fig. i z . Un banc a couper, qu'on a répréfenté en entier 
fig. 13. i l eíl: compofé d'un fort banc & d'une groíTe 
cifaille ; á un des longs & á un des petits cotes, il y 
a de hautes planches qui fervent á reteñir Ies mor-
ceaux de íil-de-fer, á mefure qu'on Ies coupe; par-
tout ailleurs i l y a des rebords, excepté en un en-
droit qui fert á tirer Ies pointes ; i l faut que cet inf-
trument foit difpofé de maniere á fatiguer le moins 
qu'il eíl: poííible le coupeur. Un étau ; i l eft de figure 
ordinaire : on le voit Plan. I I . fig, /4. Un mordam, 
qu'on voit figure 1 c'efl un compofé de deux mor-
ceaux de fer, dont Ies tetes font acérées: ees mor-
ceaux circulaires font aífemblés á charniere, &Ieiir 
mouvement eft libre ; on a pratiqué á la tete de cha
qué branche de en-dehors, une retraite dont l'ufage 
eft de reteñir le mordant toüjours dans la méme fi-
tuation, lors méme qu on I'ouvre pour en faire for-
t ir la pointe dont on vient de faire la téte. A la par
tie fupérieure & intérieure de la tete du mordant, 
i l y a de petites cannelures propres á recevoir la 
pointe ; elles font faites de maniere que I'entrée en 
eft plus large que le bas: ees cannelures fe renou-
vellent á l'aide du poinc^on qu'on voit fig. /7. 18. 
Pour abreger le travail de l 'ouvrier, qui feroit con-
traint d'écarter Ies deux branches du mordant á cha
qué tete qu'il voudroit faire, on a placé entre elles 
un ^"d'acier dont les extrémités recourbées portent 
perpendiculairement contre les faces intérieures du 
mordant; on met fous le mordant une calote de cha
pean , pour recevoir les clous á mefure qu'il entom-
be. Voye^figun /4. le mordant, I 'étau, la calote, 
& le clou prét á étre frappé. U n vannoir, c'eílun 
grand baííin de bois fort plat, qu'on voit Planch 1. 

fig. 7. dans lequel on agite Ies pointes de laiton 011 
de fer pour les rendre claires. Un poinqon á etam-
per {Voyei Pl . I I . fig. z i . ) ; i l eft petit & quarré 1 
on a pratiqué á fa bafe un trou fait en calote. Cela 
bien compris, ü ne fera pas difficile d'entendre la 
maniere de fabriquer le clou d'épingle. 

On appelle clon d'épingle, un petit morceau de 
íil-de-fer 011 de laiton, aiguifé en pointe par un bout, 
& refoulé par I'autre bout. I I y en a de différentes 
groffeurs & longueurs. La premiere opération con-
fifte á effer: ejjlr le fil, c'eft le préfenter á un des ef
paces circulaires de Ti1, pour connoitre s'il eft w 
calibre qu'on fouhaite. Aprés l'avoir eífé , on le 
drefíe; pour le drejjer, on le forcé á pafíer á-travers 
Ies rangs de pointes de I'engin; cette manoeuvre lu* 
ote toutes fes petites courbures. Quand i l eft drei-
f é , on le coupe de la longueur de quinze á dix-nw' 
pouces; on fe fert pour cela de la ciíbire, fixee m 



te banc á conper. Quand on a une quantité íiiffiíante 
de bouts, on les añile : affilcr, c'eft paffer le íil-de-fer 
furia meule, pour en taire la pointe. Pour aÍTÍler,rou-
vrier prend une cinquantaine de brins plus ou moins ; 
il les tient íur íes doigts dans une íituation parallele , 
& kur fáifant faire un ou pluíienrs tburs fur eux-mé-
mes par le moyen de fes pouces qu'ií meut deíius en 
fens contraire, en conduiíant chaqué pouce vers le 
petit doigt, i l les affile tous en meme tems. Quand 
les brins íbnt affiiés, on les coupe íur la grande ci-
foire de la longueur dont on veut les pointes ; de iá 
on les paíTe dans le mordant pour en faire la tete : 
fi on veut qu'elle foit píate , on laiííe un peu exce
der la pointe au - deíTus du mordant, on frappe un 
ou deux coups de marteau fur cet excédant ; i l eíl 
applati, & la tete eíl faite: fi on veut qu'elle foit 
ronde, on la commence comme fi on la vouloit pía
te ; on ne frappe qu'un coup ; puis on la fínit avec le 
poincon á eílamper. Le clon fini, i l faut le chaíTer 
du mordant; c'eíl ce que l'ouvrier exécute en pre-
nant une autre pointe entre le pouce & í'index , 
chaffant la pointe qui eíl dans la cannelure avec le 
petit doigt, & y placant celle qu'il tient. I I continuo 
ainfi avec une viteíle extreme ; & fon opération eíl 
la mime pour les clous de quelque grandeur qu'ils 
foient, I I en peut fabriquer d'or , de fer , &C de ciii-
vre. Quand ils font de lai ton, on les blanchit: pour 
cet effet, on les découvre d'abord ; les découvrír , 
c'eíl les mettre tremper dans une folution de tartre 
ou de cendre gravelée & d'eau commune , oü on les 
laiíTc fejourner quelque tems ; aprés quoi on les van-
ne. Pour les vanner, on met du fon ou du tan dans le 
vannoir; on les y agite ; & ils en fortent fecs & plus 
jaunes. On fínit par les étamer: pour les étamer ? on a 
un vaiííeau plus étroit á chacun de fes bouts qu'au 
fflilieu; on les met dans ce vafe; on a un melan-
ge d'éíain fin & de fel ammoniac ; le fel ammoniac 
y eíl en petite quantité : on met ce melange en fu-
íion, on y jeíte les pointes ou épingles, on les y 
agite jufqu'á ce qu'on s'apperc^oive qu'elles foient 
bien blanchies : le mouvement les empéche de s'at-
íacher les unes aux autres. Quand elles font refroi-
dies, on en fait des paquets de cent : pour cet ef
fet, on en compte cent; on jette cette centaine dans 
un des plats de la balance, & on en jette dans Tau-
tre plat autant qu'il en faut pour l'équilibre ; on con
tinué ainíi jufqu'á ce qu'on ait mis toutes les poin
tes en paquets de centaines, & en état de vente. 

Voy^if ig . 21 . PL I . des clous á tete ronde. I I y 
a parmi les clous d'épingle , ceux d'homme & ceux 
de femme : ils ne diíFerent que par la forcé ; les pre
mien font les plus forts. 

Les Arquebufiers donnent le nom de clou , au 
dou du chien de la platine. Voyc^ FUSIL & P L A 
TINE. On appelle du méme nom la graine de g i 
roflé ; voye^ G I R O F L É : c'eíl le nom d'une maladie 
de l'oeil. Voyz^ C L O U (Medecine^. Le clou a fervi 
(juelquefois á marquer les années Se les évenemens. 

CLOU {Hi f i . anc.) On argente & Ton dore 
les clous. Foyci DORER & A R G E N T E R . 
* CLOU. (Hi j i . aric.') Tite-Live rapporte que les an-
Ciens Romains, encoré groffiers & fauvages , n'a-
voient pour anuales & pour faíles que des cloi¿s, 
qnils attachoient au mur du temple de Minerve. I I 
ajoute que les Etruriens, peuples voifins de Romo , 
en fichoient á pareille intention dans les murs du 
temple de Nortia leur déeíTe. Tels étoient les pre-
mi<2rs monumens dont on fe fervit pour conferver la 
memoire des évenemens, au moins celle des années; 
ce qm prouve qu'on connoiífoit encoré bien peu l'é-
emure á Rome, & rend douteux ce que les hiílo-
êns ont raconté de cette ville avant fa prife par les 

^aulois. D'autres prétendent que c'étoit une fimple 
cerémonie de religión, & fe fondent auíTi fur Tite-

L i v e , qul dít que le diclateur ou un antrc premier 
magií l rat , attachoit ce clou myílérieux aux idos de 
Septembre, idihus Scptcmhr, clavum pungat ¿ mais ils 
n'expliquent ni le fens ni l'origine de cette cérémo-
nie, & la regardent feulement comme un fecours á 
l'ancienne chronologie, furabondamment ajouté aux 
anuales par écrit. 

On avoit encoré coütume á Rome , dans les ca
lamites publiques, d'attacher un clou dans le tem
ple de Júpiter. Dans une peíle qui deíbla Rome, le 
clou facré fut place par le di&ateur, & la contagión 
ceíTa. En cas de troubles inteílins & de íéceífion, 
c 'e í l -á-di re de fchifme de la populace , on avoit re-
cours á ce clou. Et dans une circonílance finguliere 
oü les dames R.omaines donnoient á leurs maris des 
philtres qui les empoifonnoient, on penfa que le clou 
qui dans les tems de troubles avoit afFermi les hom-
mes dans le bon fens, pourroit bien produire le mé
me eífet fur l'efprit des femmes. On ignore les eé-
rémonies qu'on employoit dans cet a¿le de religión, 
Tite-Live s'étant contenté de marquer qu'il n'appar-
tcnoit qu'au diftateur, ou á fon défaut au plus con-
fidérable des magiílrats de placer le clou. Manlius 
Capltolinus fut le premier diftateur créé pour cette 
fondion. M¿m. de Vacad, des Bell. Leu. tom. V I , { G ) 

C L O U , ( M Y / . ) maladie de l 'oeil; efpece de íla-
phylome , en Grec gAo?, en Latin clavus oculi. 

On donne le nom de clou au ílaphylome , quand 
par un ulcere de la cornee, l 'uvée s'étant avancée 
en - dehors, s'endurcit & fe reíTerre á la bafe de la 
tumeur qu'elle forme; ou lorfque la cornee s'endur
cit pareillement, & fe reíTerre de telle maniere que 
la bafe de la tumeur étant fort retrécie , la tumeur 
en paroit érainente & arrondie en forme de tete 
íphérique d'un clou. Cette tumeur détruit la v í i e , & 
ne fe guérit point, parce qu'aucun ílaphylome n'eíl 
guénííable, Foy&i S T A P H Y L O M E . Voye^ auffi Vart* 
C L A V U S . Anide de M . le Chevalier DÉ J A U C O U R T . 

C L O U É , adj. {Maréchal^) étre cloüé a cheval, fi-s 
gniíle étre tres-ferme &: ne fe point ébranler , quelque 
violens que foient fes mouvemens. 

C L O U É , terme de Blafon ? qui fe dít d'un colller de 
chien, & des fers á cheval dont les clous paroiífent 
d'un autre émail. 

Montferrier, d'or á trois fers de cheval de gueu-
les, cloüés d'or. ( ^ ) 

C L O U E T , f. m. efpece de petit cifeau mouíTe de 
fer, á l'ufage des Tonneliers : ils s'en fervent pour 
enfoncer la neille dans le jable d'une piece de v i n , á 
l'endroit oü elle fuinte ; i l a environ un demi-pouce 
de largeur par en-bas , & a par en-haut une tete fur 
laquelle on frappe légerement avec le maiiiet, afín 
de faire entrer la neille. 

CLOUIERE, ou CLOUVIERE , ou C L O U T í E -
RE (le plus ufité eft cloüiere) , f. f. inílrument de fer 
qui fert au cloutier , principalement á former la tete 
du clou, quoique le clou foit rond ou quarré , felón 
que le trou de la cloüiere eíl rond ou quarré. Voye^ 
Vanide C L O U . On a des cloiaeres de diíférentes for
mes & de toutes fortes de grandeurs. Les Serruriers 
les forgent, & ils en ont auííi pour former la tete de 
leur vis & autres ouvrages. Les do'úieres des Serru
riers font des efpeces d'eílampes en creux, rondes , 
quarrées , barrelongues, &c. 

C L O U I E R E , ( Serrurerie & Clouterie. ) c'eíl une 
piece de fer quarrée , á l'exrrémité de laquelle on a 
pratiqué un ou plufieurs trous quarrés ou ronds ? 
dans lefquels on fait entrer la tige du clou de forcé ; 
de forte que la partie qui excede la cloüiere ¿ fe rabac 
& forme la tete du clou. 

Les Maréchaux ont leurs clouieres ; ees clouieres 
font montées fur des billots , &: fervent pour jes 
clous de charrette. 

Sans la c/cwier^ l'ouvrier ne pourroit que trés-dif-
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ficilement former la tete des clous au marteau. Foy. 
VjinicU C L O U . 

CLOUSEAUX , f. m. pl. {Jurifprud. ) dont i l eft 
parlé dans la coütume d 'Orléans , árdele. /4Í , font 
les jardins & enclos qui font proche & autour de 
chaqué bourgade 011 harnean. Foyei hs aut&urs des 
additions aux notes de Fournier fur cette coütume, art. 

CLOUTERIE , f. f. {Comm. Artmech. & Gmmm.) 
Ce terme a pluñeurs acceptions: i l fe dit I o du né-
goce des clous; 2° dulieu 011 on en fabrique; 30 d'un 
aííbrtiment de toutes fortes de clous. 

* CLOUTIER, f. m. Ondonne ce nom á celui qui 
a le droit de vendré & de fabriquer des clous en qua-
lité de membre déla communautédes Cloutiers- Lor-
miers - Etameurs-Ferronniers, &c. ou de la commu
nauté des Epingliers-Aiguiiletiers. 

I I y a deux fortes de Cloutiers, Ies Cloutiers d'é-
pingle, & les Cloutiers tout court. La communauté 
de ceux-ci eíl régie par quatre jures, dont deux font 
élíis tousles ans, un d'entre les nouveaux maitres, 
un d'entre les anciens. Chaqué maitre ne peut faire 
á la fois que deux apprentis; l'apprentiíTage eíl de 
cinq ans, le compagnonage de deux pour les appren
tis de Paris, & de trois pour les ouvriers de pro-
vince ; tous font chef-d'oeuvre , excepté les íils de 
maitres, &c. Quant aux ftatuts des Cloutiers d'épin-
gle , voye^les á Van. EPlNGLIER-AlGUlLLETiER. 

* C L O U R A , f. m. {Hift. nat. OrnithoL & Peche,) 
oifeau connu fur le récit des voyageurs, c'eíl-á-dire 
mal connu. I I fe trouve, á ce qu'on d i t , á la Chine 
& dans l'Inde, oü ón le fait pécher: i l met le poiffon 
qu'il attrape dans une poche qu'il a fous le bec , 
d'oü i l ne peut defeendre plus bas , parce qu'il y eíí 
arrété par un anneau qui ferré le paífage. Quand 
l'oifeau efl forti de Teau, on le contraint d'abord á 
rendre le poiífon qu'i l a pris en preffant la poche , 
enfuite á retourner ala peche en le frappant á coups 
de báton. 

C L O Y N E , ( Glog. mod. ) petite ville d'Irlande, 
au comté de Cork , dans la province de Leiníler. 

C L U 
* C L U D O , f. m- {H'ífi* ancA poignard de théa-

tre á l'ufage des Romains fur la fecne, & qui ne dif-
féroit en rien du nótre ; la lame en rentroit dans le 
manche quand on s'en frappoit; & un reífort fpiral 
l'en faifoit fortir , quand on s'étoit frappé. 

* C L U E N T I A , f. f. (////?. anc.) le nom d'une des 
trente-cinq tribus Romaines. Voye^ T R I B U . 

C L U N D E R T , {Géogr. ) petite ville forte des 
Provinces-Unies des Pays-bas , dans la Hollande 
méridionale , fur les fronticres du Brabant Hollan-
dois. 

C L U N Y , (Hift. eccl.) abbaye célebre de Bénédic-
tins lituée dans le Máconnois en Bourgogne fur la 
riviere de Grone, dans une petite ville á laquelle 
elle donne fon nom, & qui a de long 22.. £ . & de lat. 
4 6 . 1 4 . C 'eí l le chef iieu d'une congrégation de Bé-
nédidins qu'on nomme Vordrs, 011 la congrégation de 
Cluny. 

L'abbaye de Cluny fut fondee fous la regle de S. 
Benoít en 910, par Bernon abbé de Gigniac , fous 
La proteclion & par les libéralités de Guillaume 1. 
duc d'Aquitaine & comte d'Auvergne. Quelques 
auteurs modernes ont voulu faire remonter fa fon-
dation á Tan 816; mais leur opinión eíl deftituée de 
preuves fohdes. La congrégation de Cluny a donné 
á i'Egiife trois papes , pluñeurs cardinaux, prélats , 
&c. L'abbaye fut unie dans fon ére£Hon fous la pro-
teftion immédiate du S. Siége , aveedéfenfe expreíTe 
á tous les féculiers ou eceléfiaftiques de troubler les 
c o i n é s dans leurs priviléges ? & fur-tout dans l'é-
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k a i o n de íeur abbé. lis prétendirent par cette raí 
fon étre exemts de la jurifdiction de l'évéqüe ¿t 
qui donna lien peu-á-peu á d'autres abbés de for! 
mer les mémes prétentions. Cette conteftation vient 
d'etre terminée depuis quelques années au coníeil 
en faveur de Tévéque de Macón. Cette abbaye eíl 
tenue en cornmande par un abbé nommé par le 
R o i ; c'eít aujourd'hui M . le Cardinal de la Roc'he-
foucauld archevéque de Bourges qui en eft titulaiíe 
On regarde la congrégation de Cluny comme la plus 
ancienne de toutes ceiles qui fe font unies fous un 
chef en France , afin de ne compofer qii}un feuí 
corps de divers monaíleres fous la méme regle. La 
maifon chef d'ordre étoit autrefois d'une étendue 
immenfe; puifqu'on raconte qu'eri 1245, aorés la 
célébration du premier conciie de Lyon , le pape 
Innocent I V . alia á Cluny avec Ies deux patriarches 
d'Antioche & de Conftantinople, douze cardinaux 
trois archevéques, quinze évéques , & plufieurs ab
bés , tous accompagnés d'une íliite convcnable & 
& qu'ils y furent iogés fans qu'aucun des religieux 
qui étoient en grand nombre fe dérangeát; quoique 
S. Louis, la reine Blanche fa mere, le comte cl'Ar-
tois fon frere , fa fosur, Fempereur de Conftamino-
ple , les íils des rois d'Arragon ¿¿de CaíHiie, le duc 
de Bourgogne , fix comtes , & quantité d'autres fei-
gneurs s'y trouvaíTent en méme tems. Elle a fou&rt 
des malheurs des guerres civiles; les Calviniíles I'ont 
pillee, & ont brillé la bibliotheque en 1562. {G) 

CLUSE , terme de Fauconnerie j c'eíl le en que le 
fauconnier fait entendre aux chiens, lorfque l'oi
feau a remis la perdrix dans le buiíTon ; ainfi clufer 
la perdrix, c'eft exciter les chiens á faire fortir la 
perdrix du buiílbn oü elle s'eíl: remife. 

C L U S E , ( L A ) Géogr. mod. petite ville d'Itálie, 
dans la Savoie, capiíale du Faucigny, fur i'Arve. 
Long. 3.4. 12. lat. 4G. 

CLUSIA, f. f. ( Hift. nat. Bot. ) genre de plante 
dont le nom a été derivé de Charles CJufius ou de 
réclufe d'Arras; la fleur des plantes de ce genre eíl 
monopétale , faite pour l'ordinaire en forme de fous-
coupe & découpée; quelquefois elle paroitcompo-
fée de plufieurs pétales difpofés en rond; i l s'éleve 
du fond du cálice un piílil entouré d'une efpece 
d'anneau. Ce piftil devicnt dans la fuite un fruit 
ovale qui s'ouvre d'un bout á l'autre en plufieurs 
partios, & qui eíl rempli de femence^ oblongues 
recouvertes d'une pulpe trés-tendre, & attachées á 
un placenta conique & fillonné. Plumier, novaplanu 
Amer, gener. Voye^ P L A N T E . ( / ) 

. CLUSONI, \G¿og. ) petite ville d'ítalie dans le 
Bergamafquc, fur les frontieres des Grífons. 

C L U S T U M I N A , f. f. nom d'une des trente-cinq 
tribus Romaines. Voye^ T R I B U . 

C L U Y D ou C L Y D , {Géog. /720./.) granderiviete 
de l'EcoíTe méridionale qui prend fa íburce dai*s le 
comté d'Annandale , & fe jette dans le golfe de 
Cluyd. 

CLUYDESD A L E , {Géog. mod.) pays de l'Ecoíle 
méridionale , entre ceux de Lenox & de Lothianj 
qui fe divife en haut & bas. 

C L Y 
C L Y M E N U M , ( Hift. nat. Bot.) genre de plante 

dont les í leurs, les fruits & les tiges font femblables 
á ceux de la geíTe; mais les feuilles font rangees 
par paires le long d'une cote, terminée par des vnl-
ies. Tournefort, Inft. reiherb. F o y ^ P L A N T E . \J-) 

C L Y N , ( Giog. mod. ) petite ville de rEcoíTc fep-
tentrionale, dans le comté de Southerland, presde 
rembouchure du Bota. 

CLYPEÍ-FORME, adj. {Phyfique.) fe d i t d ^ 
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efpece de comete, dont la forme ovale & oblongue 
eíl femblable á celle d'un bóuclier. Harris, 

CLYSSUS, {Chimk.^) terme technique parlequel 
les Chimiíles ont défigné diverfes préparations ou 
produits. 

Ce nom eíl plus pardculierement & plus commu-
nément donné au produit volátil des détonations 
du nitre avec diíFerentes ílibílances : c'eft de ees 
Cernieres fubftances que tirent leur dénomination 
particuliere les difFérens cLyffus de ce genre. C'eíl 
ainfi. •qu'on dit clyjfus ¿'antimoine, cíyjfus de foufrc 9 
dyjfus de tartre, &c. 

Pour les préparer on prend une cornue tubulée 
de terre, que i'on place dans un fourneau convena-
ble ? & á laquelle on adapte un trés-grand récipíent, 
ou niéme une file de balons exadement lu tés , dans 
chacun tiefquels on a mis une petite quantité d'eau 
ou d'eíprit-de-vin, & dont le dernier ou le-plus éloi-
gné de la cornue doit avoir une petite ouverture : 
on fait rougir le fond de la cornue 3 & on projette 
eníliite le mélange par la tubulure , que l'On a íoin 
deboucher exa£lement pendant la détonation. 

Les proportions de ce mélange peuvent éíre va
rices á la volonté des artiftes, & les auteurs les 
preferivent en des proportions trés-difFerentes: les 
plus exaftes pourtant íeroient celles moyennant lef-
quelles tous les ingrédiens du mélange feroient exac-
íement détruits , ou auroient ílibi dans touíes leurs 
parties les nouvelles combinailbns ou les décompo-
íitions qui fontla fuite de la détonation. Dans la íí-
xation du nitre par le tartre ou par le íbufre , que 
Ton méle communément á parties égales ? la pro-
portion eíl: aíTez exalte. 

L'explication de la formation des différens clyjfus, 
&la connoiíTance de leur nature, appartient abíolu-
ment á la théorie de la détonation. ^ b y ^ D É T O N A 
TION ^ N I T R E . 

Ces clyjfus ont joüi pendant aíTez long-tems d'une 
grande célébrité á titre de médicamens; c'eíl fur-
íout du clyjfus d'antimoine, foit fimple íbit íbufré , 
que les auteurs de chimie medicinale ont principa-
lement recommandé les vertus. 

Le premier,c'eíl-á-dire le fimple, fe préparoit avec 
un mélange de parties égales de nitre & d'antimoine; 
& le fecond avec le méme mélange, auquel on ajou-
íoit une partie de foufre: mais on a eníín reconnu 
que l'un &: l'autre de ces clyjjus n'étoient autre chofe 
qu'un acide trés-foible étendu par l'eau ou l'efprit-
de-yin empioyés á les reteñir dans les balons, &: 
qui ne participoit point des qualités útiles de l'anti-
moine. On ne s'avife done plus aujourd'hui de pré
parer avec tant d'appareil une fimple liqueur acidu
le, que Ton peut avoir fur le champ & á bien moins 
de frais, par le mélange de quelques gcuttes d'acide 
vitriolique ou nitreux, dans une quantité convena-
ble d'eau ou d'eíprit-de-vin. 

Les vapeurs qui fe détachent des menfbues ac-
tuellement agiffans avec eífervefeence ,fub acíu ipfo 
cffervejcentiíB, ont été auffi défignées par quelques 
chimiíles par le nom générique de clyjjus. 

C e í l principalement á l'aftion de ces clyjfus qu'eíl 
düe l'abforption de l 'a i r , que M . Hales a obfervée 
dans les différentes efFervefcences qu'il a exécutées 
dans les vaiííéaux fermés: ces clyjfiis font réellement 
mifcibles á l 'air, ou fubiíTent avec lui une combi-
naifon réelle néceflairement íuivie de la fixation. 
•Foy^FlXER. 

Certams auteurs, comme Rullandus, Poterius, 
Borrichius, ont auífi donné le nom de clyjjus á cette 
préparation, qui eíl connue auífi fous le nom de 
pierre végétale , lapis vegetabilis , qui confiíle á reunir 
toutes les parties útiles & eíTentielles féparées d'une 
plante par l 'analyíe, aprés les avoir puriñees 5c rec-
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tineés cbacune féparément. P^oy. le lexicón chimicum 
de Johnfon, 

On peut regarder comme un dyfus de cette der-
nicre efpece le potus medicaras de BOerhaave , qu'il 
préparoit avec un gros üeleofaccharum melé exafte^ 
ment par la trituration avec deux gros de fel alkali 
deTachenius, & diífous dans fix onces d'eau diílil-
lée & cohobée de la méme plante qui avoit fournt 
i'huile eííentielle á laquelle i l ajoútoit un peu de fy -
rop de la méme plante s'il fe trouvoit dans les bou-
tiques. 

Le mot de clyjfus a été pris encoré par quelques 
anciens chimiíles , dans une fignification á-peu-prés 
la méme que celle du mot quintejjence. Koye^ Q u i N -
TESSENCE. ( ¿ ) 

CLYSTERE , L A V E M E N T , R E M E D E , trois 
termes fynonymes en Medecine & en Pharmacie. Je 
ne les arrange point ici au hafard, mais felón l 'or-
dre cbronologique de leur fucceííion dans la langue» 

I I y a long-tems que clyflere ne fe dit plus ; lave' 
ment lui a fuccédé : cependant l'abbé de S. Cyran le 
mettoit fous le regne de Louis X I V . aurang des mots 
deshonnétes qu'il reprocboit au pere GaraíTe, que 
quelques-uns appelloient Vfíélene de la guerre deü 
Jéjuites & des Janjenijles. Je n'entens , difoit le pere 
GaraíTe , par lavement > que gargarifme ; ce font lesr 
Apoíbicaires qui ont profané ce mot á un ufage mef-
féant. 

C'eíl une cbofe bien finguliere que l'attaque de 
l'abbé de S. Cyran; c'en eíl une autre qui l'eíl plus 
encoré que la défenfe du P. GaraíTe. 

On a fubftitué de nos jours le terme de remede á 
celui de lavement; remede eíl équivoque ? mais c'eíl 
par cette raifon méme qu'il eíl honnéte. 

Clyflere n'a plus lieu que dans le burlefque, & la~ 
^¿we/zí que dans les auteurs deMedecine; c'eíl auííi 
fous ce dernier que nous parlerons de ce genre 
d'injeélion qu'on porte dans les inteílins par le fon-
dement, & que les Cbinois , en s'en fervant, appel-
lent le remede des Barbares. Cet árdele eji de M , le Chc~ 
yalier DE J A U C O U R T . 

C N A 
* CNACALESIA, furnom de Diane, ainfi appellée 

dn mont Cnacalus en Arcadie, oii elle avoit un tem-
pie &des fétes annuelles. 

* C N A G I A , (M/Í/Z.) furnom de Diane, ainfi ap
pellée de Cnagéus , qui conduit á Phidna par Caílor 
& Pollux, féduiíit la prétreíTe de Diane j & l'enleva 
avec la ílatue de la déeíTe. 

* C N A Z O N , { H i j l . ^ . ) aigiiilie dont les fem-
mes Romaines fe fervoient pour arranger leurs che?, 
veux: elle s'appelloit auífi dífeernieulum, 

C N E . 
* CNEPS, ou CNUPHIS, {Myth . ) l 'Étre fupréme 

chezlesEgyptiens ;on le repréfentoif avec un fcep-
tre á la main, marque de fa four^ra ine té , la tete 
couverte de plumes , íigne de fa fpirítualité, & un 
oeuf á la bouche , fymbole du monde créé par fa pa
role ; on ajoütoit quelquefois á ces carafteres le fer-
pent qui fe mord la queue, fymbole de l 'éternité. 

* CNEUS, {Híft- m e ) furnom que les Romains 
donnoient á ceuxqui naiíToient avec quelques taches 
remarquables. 

C N E Z O W , {Géog. mod.) viüe de Pologne, dans 
le palatinat de Chelm. 

• C N I 
CNICUS , f m. ( Híjl. nat. bot.̂ s genre de plante 

dont les fleurs font des bouquets á fleurons décou-
pés? portes chagua fur m embryon, & foútenus 
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par un callee ecailleux, & entourés de grandes feuil-
les qui forment une efpece de chapiteau. Lorfque la 
fleur eíl paíTée, les embryons deviennent des femen-
ces garnies d'aigrettes. Tournefort, in j i , ra htrb. 
^bye^ P L A N T E . ( í ) . 

C N í D E , {G&og. anc. & mod.') ville ancienne de 
la Carie , dans la Doride. Ce n'eíl plus qu'un mifé-
rable bourg. 

C N í D I E N N E , adj. {Myth.) furnom de Venus, 
ainfi appellée de la devotion particuliere que les ha-
biíans de Cnide avoient en elle. 

c o 
CO, COA, COOS, ou COS, (Géo$. anc, & mod.) 

ile de TArchipel, vers la cote de la Carie: elle eíl 
célebre par la naiílance d'Hippocrate, d'Apelle , & 
de Pamphile qui la premiere devida la íbie. Les 
Tures l'appellenr aujourd 'hi i i^^co ouStankon. On 
la connoit aulíi fous le nom de Lango. Elle eíl pref-
que vis-á-vis d'HalicarnaíTe, prés de Cnide & de 
l'íle Palmofa. 

C O A , f. m. ( H l j l . nat. bot.') genre de plante dont 
le nom a été derivé du furnom co'ás, qui a été don-
né á Hippocrate parce qu'il étoit né dans Tile de Coo. 
La fleur des plantes de ce genre eft monopé ta le , 
campaniforme, globuleufe. Le piftil s'éleve du fond 
d'un cálice découpé , & elt attaché comme un clon 
á la partie poftérieure de la fleur: ce piííil devient 
dans la fuite unfruit compofé de trois capfules mem-
braneufes & applaties; ees capfules font divifées en 
deux loges, dont chacune renferme une feraence 
longue & ailée. Plumier, nov. piara Amcr, gen. Foye^ 
P L A N T E . ( / ) 

C O A , {G¿og. mod.')riviere du royaume de Portu
gal , dans la province de Tra-los-Montes. 

* C O A C T Í F , adj. (ThéoL. & Jurifpr,) qui peut lé-
giíimement contraindre & fe faire obéir par la forcé. 
Les fouverains ont feuls le pouvoir coacíif: i l y a 
cette différence entre les lois de l'Eglife & les lois 
de l 'état , que celíes de l'Eglife, en qualité fimple de 
lois de l 'Eglife, n'ont que forcé direftive; au lien 
que íes lois de l'état ont parelles-mémes forcé coacíi-
ys. Les lois de l'Eglife n'ont forcé coacíive que quand 
elles font devenues lois de l 'état. 

* C O A C T I O N , f. f. (ThéoL) aftlon fur la volon-
té , qui. en ote ou diminue le libre exercice; d'oü i l 
s'enfuit que la coaction, ñ elle avoit l ien , excuferoit 
entieremení ou en partie ía créature du crime, & 
luí óteroit le mérite de la bonne aéHon: car le me
nte & le démérite diminuent & difparoiílent auííi-
tó t que la néceííité de vouioir ou de ne pas vouioir 
commence. ^oje^ L I B E R T É , G R A C E . 

C O A D J U T E U R , f. m. ( Hif l . ecdéf, &Juri fpr . ) 
eíl celui qui efl adjoint á un prélat ou autre bénéíi-
cier ou officier eceléfiaílique x pour luí aider á faire 
íes fonftions. 

Les coadjuteurs font ordinairement déíignés fuc-
ceífeurs de ceux auxquels on les adjoint. 

Le P. Thomaííin en fa difcipline de TEglife ¿pan. 
I I . Liv. I I . ch. x x i j . & xxí i j . dit que les coadjutore-
rles étoient en ufage des les premiers íiecles de l 'E
glife. On trouve en efFet que des Tan 55 S. Lin fut 
íait coadjutmr de S. Pierre, & qu'en 95 Evariíle le 
ñit du pape Anaclet. Cependant le P. Thomaííin 
ajoüte que les coadjutoreries font odieufes, en ce 
que c'eft une maniere indirefte pour tranfmettre les 
bénéfices comme par voie de fucceíTion. 

. En France le Roí donne quelquefois un coadju-
uur aux archevéques , évéques , & abbés , lorfque 
le grand age du bénéíicier ou fes iníirmités , fon ab-
fence ou quelqu'autre caufe légitime , le deman-
dent 3 & que c'eft pour le bien de l'églife. 

Le pap? glonne ¿«5 bulles qui portení ordinaire

ment la claufe cum futura ¡ucczjjiom^ c'eft-a-díre nr-
vifion & collation du bénéíice par expedative • tel" 
lement qu'aprés le décés du titulaire le coadjutmr^ 
pas befoin d'autre titre pour fuccéder au bénéíice 

Mais 011 ne peut nommer de coadjutmr avec dróit 
de íliccéder, que pour les évéchés & abbayes; & 
pour donner un coadjutmr á un évéque , i l faut que 
celui-ci y confente. 

Les coadjuteurs des éveques doivent éíre eux-mé-
mes évéques: on les nomme ordinairement évéques 
in partibus infidelium , afín qu'ils puiflent faire les 
fonftions épifcopales ala décharge de celui dont ils 
font coadjuteurs; car le coadjuteur a les mémes pré-
rogatives que l 'évéque auquel i l eíl adjoint. 

Celui qui eft nommé coadjuteur d'un archeveque 
a rang au-deíTus de tous les évéques dans les affem-
blées du clergé. 

Le concile de Trente, feff. z i . ch. vj . veut qu'on 
donne aux curés ignorans des coadjuteurs 011 des v i -
caires pour faire leurs fonQions. 

L'ufage des coadjuteurs eíl aboli en France pour 
les canonicats & prebendes , p r i eu rés , cures, & 
chapelles : on l'avoit toléré quelque tems dans les 
évéchés de Metz , T o u l , & Verdun; mais par ar-
rét du 15 Février 1642 , rappor té au journal des au-
diences , on a jugé qu'il ne devoit point avoir lien. 
Voye?̂  le tr. des mat. bénéfic. de Fuet,/?. 6c). 62. /40. 
/ i j . zzS. z j S . 6 1 4 . & ó z S . & la jurifprud. canon, 
au OTOÍ C O A D J U T E U R . ( A ) 

C O A D J U T E U R , eíl auííi le nom qu'on donne á 
certains religieux parmi les Jéfuites. Voy. JÉSUITES. 
m 

C O A D J U T O R E R Í E f. place ou dignité d'un 
coadjuteur. On dit que N a été nommé d la coadjuto 
rerie de tel ou tel évéché. La coadjutorerle par elle-mé-
me n'eíl pourtant pas un titre r é e l , mais une expec-, 
tative pour en obtenir un aprés la mort du titulaire.1 
Voye^ C O A D J U T E U R . (G) 

C O A D J U T R Í C E , f. f. { H i f i . eccléf. Jurifpr.) eíl 
une religieufe nommée par le Roi pour aider á une 
abbeífe á faire fes foní l ions, avec droit de lui fuccé* 
der. Voye^ce qui ejidit au mot COADJUTEUR. ( ^ ) 

C O A G I S , f. m. {Comm.) on appelle ainfi au Le-
vant celui qui fait le commerce par commiííion pour 
le compte d'un autre. Prefque toutes les nations 
commercantes de l'Europe ont des coagis aux échei-
les du Levant. Voye/̂  les dicíionnaires de Trév. & du 
Comm. 

C O A G U L A T I O N , f. f. {Phyftq. & Chlmie.) Le 
mot de coagulation pris dans fon fens le plus étendu, 
exprime tout changement arrivé á un liquide com
pofé, par lequel ou la maífe entiere de ce liquide, 
ou feulement queiques-unes de fes parties, font con-
verties en un corps plus ou moins denfe. 

Ce changement s'opere dans ees liquides par un 
grand nombre de caufes difFérentes, qui conílituent 
tout autant d'efpeces de coagulations qui ont la plu-1 
part des noms particuliers , & qu'on ne défigne me-
me prefque jamáis par le nom générique de coagu
lation , qui a été borne par l'ufage á quelques efpe-» 
ees particulieres. 

Les coagulations de la premiere efpece, ou impro-
prement dites, font la congetlation ou condenfation 
par le refroidifíement, la concentration ou rappro-" 
chement par le moyen de l 'évaporat ion, la preci-
pitation, la cryílallifation. Voye^ CoNGELLATlON, 
E V A P O R A T I O N , P R É C I P I T A T I O N , 6̂  C R Y S T A L L I -

S A T I O N . 
Les coagulations de la feconde efpece, celles pour 

lefquelles cette dénomination eíl oonfacrée, font 
premierement la coagulation fpontanée du lait, 
fang, de certains fucs végétaux, par exemple, ceuu 
de la bourrache & du cochléaria, &c. %0 celle du 
blan^d'oeuf 6c des autres lymphes animales ? pa^ 
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EUI degre de chaleur répondant au cent cinquante-
íixieme du thermometre de Fahrenheit, felón les 
-obíervations du dofteur Martiíie : 30 la coagulation 
des matieres huileufes pat le mélange des acides ; 
celíe du lait par les acides, par les alkalis ^ & par 
les efprits fermentes; celle des matieres mucilagi'* 
nenies 011 farineufes délayées par les alkalis, '&c. 

Nous fommes forces d'avoiier que la théorie de 
la coavulcLtion fpontanée du la i t , du fang, &: des fucs 
gélaíineux des végé taux , eít encoré pour nous dans 
les ténebres les plus profondes, & que nous n'en 
favons pás davantage fur la coagulation des lymphes 
animales par le moyen du feu: nous ne pouvons at-
tribuer cette derñiere coagulation á aucune efpece 
de diíTipation des pafties aqueufes qu'on fuppoferoit 
conílituer auparavant leur fluidité, puifqu'au degré 
de chaleur requis cet epaiíüffement fe fait dans Feau 
auífi-bien qu'á l'air libre. 

La condenfation de ees matieres par cette caufe, 
eíl une des exceptions les plus remarquables á cette 
loi phyfique prefque genérale , par laquelle les de-
grés de rareté ou de laxité du tiíTu des corps íont á-
peu-pres proportionnels á leur degré de chaleur. 

Quant á la troifieme efpece de nos coagulations 
proprement dites, favoir répaiííiffement des matie
res huileufes , &c. par les acides , &c. nous pouvons 
au moins les ramener par une analogie bien natU-
relle á la claíTe générale des corporiíications qui dé-
pendent de la combinaifon des diíférens principes , 
comme des acides avec les diíférentes bafes terreu-
fes ou métalliques, &c. ^07^ M I X T I Ó N . 

La coagulation du lait par cette caufe ne peut étre 
cependant que trés-difficilement rangée avec ce gen-
re d'eítets; car on n 'apper^it pas trop comment 
quelques gouttes d'acides , quelques grains d'alkalis, 
cu une peíite quantité d'efprit-de-vin, peuvent fe 
cliílribuer aífez également & en une proportion 
fuffifante dans une grande quantité de lai t , pour en 
lier les parties au point de leur faire perdre leur 
íluidité en fi peu de tems. Voye^ L A I T . (l?) 

C O A G U L U M , f. m. {Chirurg.') terme confacré 
en Chirurgie pour exprimer la partie rouge du fang. 

Lorfque le fang circule dans les vaiíTeaux ou qu'il 
en fort, i l paroit compofé de parties homogénes ; 
jnais fi on le laiffe repofer dans un vafe , on recon-
noit bien-tót qu'il n'en eít pas ainfi. Le fang re(;ü 
dans une palette fe refroidit, fe coagule, & fe par-
jtage en deux parties, dont l'une eíl: un coagulum qu'
on appelle la partie rouge du fang; l'autre fluide & 
tlanche, fe nomme la partie lymphatique. 

Mais pourquoi le coagulum du fang tiré dans un 
Vafe eft-il quelque tems aprés la faignée d'un rouge 
,vif á la furíace , & d'un rouge trés-foncé au fond du 
ÍVafe? C'eíl parce que les globules de la furface font 
non-feulement moins comprimés, mais encoré mé-
lés avec de Thiimenr blanche & glaireufe qui s'éieve 
,Vers la fuperfície du coagulum , qui fe íige avec les 
globules, & qui afFoiblit leur couleur: c'eíl cette 
íiumeur glaireufe qui produit quelquefois fur le fang 
que l'on a tiré des coénes blanchátres, dures , & co-
riaces. Voye^ COENE. 

Le coagulum rouge lavé dans de l'eau tiede, fe 
fépare en deux parties,dont Tune fe méle avec l'autre 
a laquelle i l communique fa couleur rouge, & Tautre 
fe forme en petits filamens blancs: la premiere eíl ce 
qu'on appelle proprement le f a n g , dont on expli-
quera la nature en fon lieu. A r t . de M . U Chevalier 
DE J A Ü C O U R T . 

COAIILLE ou Q U O A I L L E , f. f. {Commerce & 
Draperie.) laine groífiere qui fe leve de la queue de 
la brebis; ce qui Ta fait appeller ainfi. oye^ les dicí. 
de Trév. & du Comm. 
H * COALEMUS, f. m. {Myth . ) dieu tutelaire de 

Timprudence. Les anciens fembloient avoir penfé en 
Tom< I I I , 

multipliant les dieux 5 que les vices avoient plus 
befoin du fecours des dieux que les vertus. 

C O A L I T I O N , {, f. {Phyfíq.) fe dit quelquefois 
de la réunion de pluíieurs parties qui avoient été 
auparavant féparées. Ce mot vient du Latiu coalef-
cere , s'unir , fe confondre enfemble. I I eíl: tres-pcu, 
en ufage, & devroit y étre un peu plus ; car i l eíl: 
commode , dérivé du Lat in , & ne peut guere étre 
remplacé que par une périphrafe. (O) 

C O A N G O , ( Géog. mod. ) riviere de l'Afrique 
méridionale , qui a fa fource proche des frontieres 
de Monoemugii, 

C O A N Z A , ( Géog, mod?) grande riviere d'Afri^ 
^ue en Ethiopie, qui fe jette dans la mer prés de 
l'íle Loanda. 

C O A T I , f. m. { H i j l . nát. Zoo/,) ce nom a été 
donné á plufieurs eípeces d'animaux quadrupedes du 
Brefil , fi diíférens les ims des autres , que l'on n'eít 
pas encoré parvenú á les rapporter á un méme gen-
re : mais quoi qu'il en foit du genre,il nous fuffiroit dé 
bien connoitre les efpeces,. Celle que l'on appelle 
coatí-mondi a été décrite par M . Perraut, qui en 
avoit diflequé trois : la longueur de la tete du plus 
grand ( HtJL nat. fig. z. Plan, V I . ) étoit de fix póli
ces & demi depuis le bout du muíeau jufqu'á l'occi-
put ; i l avoit íeize pouces depuis le derriere de la 
tete jufqu'á l'origine de la queue, dont la longueur 
étoit de treize pouces : le mufeau reífembloit á ce-
lui du cochon; mais i l étoit plus long , plus étroit^ 
& plus mobile ; i l fe recourboit facilement en-haut» 
Cet animal avoit cinq doigts á chaqué patte, un 
peu plus longs dans les pattes de devant que dans 
cellos de derriere ; & á chaqué doigt un ongle noir^ 
long, crochu, & creux comme ceux du caílor. Les 
pattes de derriere reflembloient á cellos de l'ours ; 
mais la plante étoit dégarnie de p o i l , & revé tue 
d'une pean douce: i l y avoit derriere le talón des 
callofités longues de cinq ou fix ligues : le poil étoit 
court , rude, bouchonné , noirátre fur le dos & fur 
quelques endroits de la tete , aux extrémités des 
pattes & du mufeau , & melé d'un peu de noir & de 
ÍDeaucoup de roux fur le reíle du corps, mais plus do
ré en quelques endroits du deífous du ventre & de la 
gorge. I I y avoit fur la queue plufieurs anneaux, les 
uns noi rá t res , & les autres méiés de noir & de roiix* 
La langue étoit un peu fillonnée , & au reíle reífem
bloit á-peu-prés á celle des chiens. Lesyeux étoient 
petits comme ceux du cochori, & les oreiiles ron
des comme cellos des rats : i l y avoit au-dehors de 
Toreille un poil court, & au-dedans un poil plus 
long & plus bianchátre. Les dents canin.es étoient 
grifes, tranfparentes , & fort longues , fur-tout cel
los de la máchoireinférieure : chaqué máchoire avoit 
fix dents incifives : la gueule étoi t fort grande, & 
la máchoire inférieure beaucoup plus courte que 
celle d'en-haut, comme dans le cochon. On dit que 
le coati-mondi ronge fa queiie, de forte qu'on ne 
peut pas déterminer au ..juíle la longueur de cette 
partie. 

On avoit apporté á M . Perraut deux au res aniJ-
maux fous le nom á.e. *tpati~?nóndi ^ mais, ils étoient 
plus petits, & fort diíférens de celui dont on vient 
de faire mention; ils n'avoient pas les dents canp-
nos , ni les talons éperonnés par des callofités : l 'un 
de ees animaux avoit le muíeau fendu comme un 
lievre; cette partie , le tour des yeux & des oreiiles, 
étoient dégarnis de poi l , & de couleur rouge : les 
dents reííembloient á cellos du caftor, & la queue 
étoit courte. I I y avoit aux piés de devant cinq 
doigts; Íes trois du milieu étoient vraiement des 
doigts , mais les deux autres étoient placés comme 
des pouces á une certaine diftance des doigts, un 
de chaqué có té ; celui du cóté intérieur étoit tres-
petit; i l ne fe trouvoit aux piés de derriere que qua-
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íre cloigts, dont Tun ctoit éloigné des trois auíres 
comme un pouce, & fort court; i i étoit place au co
te extérieur des doigts. 

Eníín M . Perraut décrit un quatrieme animal qui 
avolt été donné fous le nom de coati. C'étoit une 
femelle: elle avoit le poil roux par tout le corps, 
excepté la queue qui étoit marquée de pluíieurs cer-
cles d'un fauve brun, & l'extrémité des pattes & le 
deflus des orcilies qui avoient une teinte plus bruñe 
que celle du reíle du corps ; excepté auffi l 'extrémi
té du mufeau, qui étoit d'un gris bmn. Ce coad 
avoit des mouíiaches d'un poil tort noir ; ce méme 
poil fe trouvoit á la máchoire inférieure & aux 
iones: i l n'y avoit point d'éperons aux pattes de 
derriere: eníln les dents reffembloient á celles des 
chiens. Mém. de. VAcad. royale des Sciences, depuis 
i i666jufqua iGcjC) , tome I I I . p a n . I L p . /7. & fiuv. 
t^0yc{ Q U A D R U P E D E . ( / ) 

CODALES, í, m. (Myth.') génies malins attachés 
á la íuite de Bacchus. On les confond quelquetois 
avec les faunes & les faíyres. 

C O B A L T , COBOLT ou K O B O L D , { H i f i . nat. 
Mínéralogíe & Chimie.) en Latin cohaltum , cadmía 

fofjilis pro cceruUo , cadmía mztaLLíca , &cc. c'eíl un 
demi-métal , d'un gris qui tire un peu íur le jauná-
tre ; i l paroit compofé d'un affemblage de petites 
lames 011 de feuillets ; á l 'extérieur i l a aíTez de reí-
íemblance avec le biímuth : mais ce qui caraftérife 
particulierement ce demi-méta l , c'eíl la propriété 
qu' i l a de donner une couleur bleue á la fritte du 
verre, lorfqu'on le met en fuñón avec elle. 

On a long-tems regardé le cobalt comme une 
íubílance terreufe; c'eíl fa grande friabilité qui fem-
ble avoir accrédité cette erreur ; mais M . Brandt, 
favant chimiíle Suédois, a prouvé dans un mémoire 
infere dans les acles de l 'académie d'Upfal, qu'on 
devoit le placer au rang des demi-métaux : voici 
les raifons fur lefquelles i l appuie fon fentiment: 
Io le cohalt préfente á Textérieur le méme coup 
d'oeil qu'un métal ; 20 i l a une pefanteur méíallique : 
30 i l entre en fufion dans le feu, & prend en refroi-
dilfant une furface convexe, ce qui eíl un des carac
teres diílin£Hfs des fubílances métalliques : 40 le co
balt fe diíTout dans l 'eau-fórte, & donne une couleur 
d'un verd jaunátre au diflolvant; les fels alkalis tixes 
précipitent cette diflblution d'une couleur noire, & 
l 'alkali volátil la précipite d'un rouge trés-vif; fi on 
edulcore la matiere précipitée & qu'on y joigne de 
la matiere inflammable, en faifant fondre ce mélan-
ge on obtient du cobalt en régule , comme cela fe 
pratique fur les précipités des autres fubílances mé
talliques dont on fait la rédu£lion. 

Le cohalt ne s'amalgame point avec le mercure ? 
&: jamáis par la fufion on ne peut l'unir avec le bif-
muth , quoique les mines de ce dernier demi-métal 
contiennent prefque toüjours du cobalt. I I s'unit trés-
intimement au cuivre qu'il rend aigre & caílant. 

On diílingue plufieurs efpeces de mines dont on 
tire le cohalt; voici les principales fuivant M . "Wal-
lerius. 

í . La mine de cohalt cendrée ? elle a quelque ref-
femblance avec la mine de plomb cubique ou gale-
ne y mais elle reífemble encoré plus á la pyrite arfe-
nicale avec qui on la confond fouvent mal-á-propos; 
cepcndant le grain de cette mine de cobalt eíl plus 
íin, & d'une couleur plus foncée & plus rougeátre 
que celle de la pyrite arfenicale. 

I L La mine de cobalt fpéculaíre , ainíi nommée 
parce qu'on y remarque des lames ou feuillets l u i -
fans comme la glace d'un miroir ; ce que M . W a l -
lerius conjechire venir de ce que le cobalt fe trouve 
uni avec du fpath feuilieté ou quelque autre ma-
írice de cette efpece. -

í í í . La mine de cobalt yitnufe , ainñ nommée 

parce qu'elle reífemble á des fcories ou á une ma
tiere vítffifiée; elle eíl brillante & d'un gris bleuátre 

I V . La mine de cobalt cryfiallifée; on appelle ainfí 
les mines de cobalt qui affedlent une figure réguliere 
& déterminée ; on leur donne différens noms íuivant 
la figure qu'on y remarque; par exemple on les ap
pelle mines de cobalt tricottées , en refeaux , &c. 

V . Fleurs de cobalt; c'eíl une mine de cobalt tom* 
bée en efflorefcence á l 'a i r , & qui prend une cou
leur ou rouge, ou violette, ou pourpre, ou fleur de 
pécher ; quelquefois ees couleurs ne íbnt qu'á la fur
face ; quelquefois elles pénetrent de part en part. 

V I . La mine de cobalt terreufe; cette mine eíl ainíx 
nommée parce qu'elle eíl friable & peu compafte : 
fa couleur varié ; i l y en a d'un blanc tirant fur le 
verd , de jaune comme de l'ochre, de noire, &c. 

Outre cela on rencontre fréquemment du cobalt 
dans les mémes mines qui fourniflent le bifmuth. On 
en trouve auíli quelquefois dans la mine d'aríenic , 
que Ton nomme tejiacée j c'eíl pour cela que les 
minéralogiíles Allemands l'appellent cobalt tefíacé, 
( fchirben-kobolt) quoique ce foit une vraie mine 
d'aríenic. On en rencontre auífi en petite quantité 
dans la mine d'arfenic d'un rouge cuivreux , que 
les Allemands appellent kupfernikkel, mais ce n'eíl 
qu'accidentellement. On croit devoir avertir en gé-
néra l , que les ouvriers des mines d'Allemagne, & 
quelques auteurs d'aprés eux, ont fouvent confondu 
les mines de cobalt avec celles d'aríenic, & ontin-
diíféremment donné le nom de cobalt á des mines ar-
fenicales, qui ne contiennent que peu ou point de 
ce d e m i - m é t a l ; ce qu'il y a de certain , c'eíl que 
toutes les mines de cobalt font chargées d'une por-
tion d'arfenic trés-confidérable , que Ton eíl obligé 
d'en dégager par le grillage pour en féparer le cobalt 
ou la matiere propre á colorer le verre en bleu. On 
fe fert pour cela d'un fourneau dont on trouvera lá, 
repréfeníation parmi les Planches de Minéraiogie 
dans celle du cobalt & de l'arfenic : la figure 1. re-
prefente Tatíelier & le fourneau pour la calcinaíion 
du cobalt; A B eíl un fourneau de réverbere dans 
lequel on met la mine de cohalt, pour que la flamme 
en dégage la partie arfenicale qui eíl recue dans une 
galerie ou cheminée de bois horifontale C D , qui a 
ordinairement 100 pas de longueur ; Tarfemc qui y 
paífe fous la forme d'une fumée blanche fort épaif-
fe, fe condenfe & s'atrache aux parois de cette che
minée fous la forme de petits cryílaux ou d'une fa-
rine légere , que les Allemands nommeni ¡rifftmehl, 
d'oü on l'enleve au bout d'un certain tems par les 
fenétres E E E , qui font pratiquées de diílance en 
diílance le long de la galerie ou cheminée horifon
tale ; ees fenétres fe ferment lorfqu'on fait griller la 
mine de cobalt; F F íbnt les piliers fur leíquels la 
cheminée horifontale eíl foütenue; G eíl une coupe 
perpendiculaire d'un fourneau á grilíer la mine de 
cohalt; i / e í l la coupe perpendiculaire de la chemi
née horifontale , dans iaquelle la fumée arfenicaló 
eíl re^ue. 

Aprés que la mine de cobalt a été grillée dans le 
fourneau que nous venons de décr i re , on la retire, 
on l'écrafe dans un moulin par le moyen de deux: 
meules qui tournent ver t ica lemení , enfuite on la 
fait calciner de nouveau jufqu'á ce qu'il n en parte 
plus aucune fumée ; pour lors on retire le cobalt > 
dont on méle une partie avec deux parties & memé 
plus de potaífe & de cailloux ou de quartz pulveri-
fés , & l 'on en fait ce qu'on appelie le faffre , fmaltt 
011 a^ur, dont on fe fert pour peindre en bleu la 
fayance & la porcelaine , pour colorer le verre ? 
faire du bleu d'empois , &c. Nous donnerons une 
defeription détaillée de ce travail á l'art. SAFFRE; 
nous nous contenterons de diré ici que les manu-
faílures 011 Ton traite ainfi le cobalt, font un objet 



c o c 5 57 
de commerce trés-coníiciérable pour ía Mifnie , & 
produifent un trés-grand revenu á i'elefteur de Saxe. 

L'exportation du cobalt cmd eíl défendue en Saxe 
fous des peines trés-rigoLireures; i l y a des commis 
¿tabiis pour en empécher la contrebande; & tout le 
cohalt qui fe recueille dans le pays doit étre livré ? 
íliivant la taxe qui en a éte faite par le confeil des 
fflines, aux manufaflures de ÍRÍFrc, Foyei SAFFRE. 

On a fouvent tenté de tirer de l'argent des mines 
¿e cobalt; mais quand i i s'y en trouve, ce n'eíl qu'ac-
cidenteliement: i l n'y a done point de meilleur partí 
que de les travailier pour en tirer la couleur bleue 
propre á faire le faffre. 

Une maniere courte d'eprouver fi une mine de 
cobalt fournira un beau bleu, c'eíl de la faire fondre 
dans un creufet avec deux ou trois fois fon poids de 
bórax, qui deviendra d'un beau bleu íi le cobalt eíl 
d'une bonne qualiíé. 

II y a des mines de cobalt en plufieurs endroits de 
FEurope; mais les plus abondantes & les meilleures 
foní celles de Schneeberg en Mifnie ; le cobalt s'y 
írouve ordinairement joint aux mines de biímuth. 
II s'en trouve auffi en Boheme dans la vallée de Joa-
chim, (Joachims-thal) , auHartz, dans le duché de 
Virteraberg , aux Pyrenées ? dans la province de 
Sommerfet en Angíeterre , en Alface, &c. I I paroií 
que les Chinois , 6c fur-tout les Japonois , ont auíli 
des mines de cobalt chez eux, par les porcelaines 
bienes íi eílimées qui venoient autrefois de leur 
pays; mais i l y a lieu de croire que leurs mines 
font épuifées , ou du-moins que le cobalt dont ils fe 
íervent aílueilement eíl d'une qualité inférieure , 
attendu que le bleu de leurs porcelaines modernes 
n eíl plus íi beau. 

L'exploitation des mines de cobalt eíl dangereufe; 
il y regne trés-fouvent des vapeurs arfenicales , qui 
font perir ceux qui y travaillent; outre cela leurs 
pies & leurs mains font fouvent ulcérés par ce m i 
neral qui eíl trés-corrofif. 

Les mineurs Allemands donnent auíli le nom de 
cobalt á un étre qui n'exiíle que dans leur imagina-
tion; ils veulent défigner p a r - l á un phantóme ou 
demon foüterrain á qui ils attribuent la figure d'un 
petit nain ; ce prétendu gnome lorfqu'il n'eíl pas de 
bonne humeur étrangle les mineurs ; mais lorfqu'il 
eñ bénévole, i l leur fait découvrir les filons les plus 
nches. (—) 

COBBAN, fubíl. m. ( HLJI. nat. bot.) petit arbre 
íemblable au pécher , qui croit á Sumatra ; i l a la 
feuille petite ; les branches courtes & couvertes 
d'une écorce jaune , & le fruit de la groífeur & de 
la figure de la pomme, & contenant une noix groífe 
comme l'aveline, oü l'on trouve une amande amere 
dont on tire une huile á laquelle on attribue beau-
eoup de propriétés médicinales ? ainfi qu'á une gom-

qui découle de fa tige. 
Le cobban doit étre mis au nombre des plantes 

exotiques mal connues. Voye.̂  Trev. & Dish. 
COBES ou A N C E T T E S , fubíl. m. {Marine.) CQ 

|ont des bouts de cordes que l'on joint á la ralingue 
de la voile, & qui n'ont pas plus d'un pié & demi de 
wngueur; ils fervent pour paíler d'autres cordages 
nommes pattes de boulims. ( Z ) 

COBILANA, {Géog, mod.) ville de Portugal, 
ans â province de Beyra, fur la riviere de Zezare. 

^ COBINORA, {Géog.mod.) petite ville d'Hon-
grie, fur la Save, á peu de diílance de Sabacz. 
, , '^OBIT, f. m. {Commerce.) mefure de longueur 
dufage en plufieurs endroits des Indes Orientales, 
^le varié , mais celle de Surate e í l , felón Taver-
te, de deux pies de roi & íeize ligues. Voye^ les 
vciionn. du Comm. Dish. Trev. & Chambers. 

COBLENTZ, {Géog, mod. ) grande ville d'AUe-

magne, dans í5éIe£lorat de Treves, au confluent du 
Rhin & de la Mofelle. Long. 2S. 8. lat. 6 0 . 2 4 . 

C O B O U R G , (Géog. mod.) ville d'Allemagne en 
Franconie, capiíale d'une pñncipauté de méme nom 
fur l 'Itch. Long. 28 . 33. lat. So. 2 0 . 

CO-BOURGEOIS , í. m. terme de Commerce: on 
donne le nom de bourgeois a un propriétaire d'un 
vaiíieau marchand, & celui de co-bourgeois á tous 
ceux qui partagent enfemble fa propriété. 

COBRE, f. m. (Commerce.) mefure de longueur^ 
d'ufage á la Chine &; aux Indes Orientales; á la Chi
ne , du cóté de Cantón ; aux Indes , fur la cote de 
Coromandel, Elle varié felón les lieux. A la Chine 
elle eíl de -~¿ d'une aune de Paris; aux Indes, de 17 
pouces & j de Franco. 

COBRISSO, f. m. {Minéralogie.) nom que Ton 
donne au Chili & au Pérou á la mine d'argent lorf-
qu'elle tient du cuivre , & qu'elle eíl teinte d'un 
couleur verte. Cette efpece de mine eíl difficile á 
traiter. Dicíionn. du Comm. 

COCA , f. m. {Bot. exot.) arbriíTeau du Pérou > 
dont les fruits , quand ils font fecs , fervent aux ha-
bitans de petite monnoie, de méme que le cacao en 
fert aux Mexicains, tandis que les feuilles de l'arbrif-
feau font les délices des Péruviens , comme le béthel 
des Orientaux, & le tabac des Européens. 

Cette plante ne s'éleve guere que de trois á qua-
tre p iés ; fes feuilles font molles, d'un verd-pále , & 
aífez femblables á celles du myrthe. Son fruit eíl dif-
poíé en grappes , rouge comme le myrtile quand i l 
commence á mürir , de pareille g ro í l éu r , & noir 
quand i l a atteint fa parfaite maturi té . C'eíl en cet 
état qu'on le cueille & qu'on le laiíTe entierement 
fécher avant que de le mettre dans le commerce. 

Je íuis fáché de ne pouvoir rien diré de plus d'une 
plante de ce p r ix , de ne la connoítre méme par au-
cune defeription de botaniíle , mais feulement pat 
des relations de voyageurs , qui fe contredifent les 
uns les autres , & qui paroiífent ne s'étre attachés 
qu'á nous en débiter des contes hors de toute créarv 
ce. Tels font ceux qui nous rapportent qu'il fe fait 
un íi grand commerce du coca, que le revenu de la 
cathédrale de Cufco ne provient que de la dixme deá 
feuilles. 

Quelques auteurs ont fait deux plantes de celle-
ci , & en conféquence l'ont décrite difFéremment fous 
les noms de coca & de cuca. Cette faetón de mul t i -
plier les objets n'eíl pas fans exemple dans la Bota-
nique. Cet árdele efi de M . Le Chevalitr DE J A U C O U R T . 

C O C A , {Géog. mod.) petite ville d'Efpagne, dans 
la Caílille vieille , fur la petite riviere d'Eierana. 

C O C A R D E , f. m. { A n . milít.) en terme de mar
chand de modes, eíl une bouítette de rubans aífor-
tiffans á l'ordonnance , que les gens de guerre atta-
chent au bouton du chapean. 

C O C A T R E , f. m. ((Econ. rufliq.) c'eíl ainfi qu'on 
appelle le chapón qui n'a été chátré qu'á demi. 

C O C A Z O C H I T L , (Hif i . nat. bot.) c'eíl amfi que 
les Mexicains appellent le tagetes indicus. 

COCCARA , { H i j l . anc. ) nom d'une efpece de 
gatean des Grecs , dont on ne connoít que le nom. 

* COCCEÍENS , fubft. m. pl. fedateurs de Jean 
C o x , né á Breme en 1603 , homme favant & pro-
fond théologien , qui fit grand bruit en Hoüande 
dans le xvij íiécíe ; i l appercevoit dans l ' éc r i tu re , 
qu'il lifoit beaucoup, deux venues, celle de Jeius-
Chriíl & celle de i 'ante-chri í l ; i l croyoit que Jclus-
Chriíl auroit un regne viíible fur la terre poí léneur 
á celui de I'ante-chriíl qu'il aboliroit, & anter ieurá 
la converfion des Juifs & de toutes les nations. íí 
avoit encoré d'autres idées particulieres qui furent 
combattues de fon tems avec beaucoup de chaleur, 
& qui lui firent de la réputat ion, quelques feílateurs, 
& , comme de raifon ? une multitude d'ennemis. 
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C O C C O C A , {Mythol . ) furnom de Diane ; elle 

¿toi t invoquée fous ce titre en-Elide; mais quelle en 
-etoit la raiton ? on l'ignore. 

COCCYGIEN, adj. en-Jnatomie , fe dit de quel-
<mes parties relatives aux coccyx. 

^Le mufcle coccygien antérieur ou lateral víent de 
la face interne de Tos des iles, de Tos ifehion & du 
corps de cet os, derriere le trou ovale, & s'y infere 
á la partie latérale interne & inférieure du coccyx. 

•Ls mufcle coccygim poílérieur vient de la face 
antérienre des deux premieres vertebres de Tos fa~ 
-crum, de la face interne du corps de l'épínc de Tos 
ífchion, & s'infere á la partie moyenne de la face 
interne du coccyx. ( I ) 

C O C C Y X , f. m. {Anat. Chir.) Le couyx eft á 
rex t rémi té de l 'épine, & fe trouve place comme la 
queué dans les animaux. 

C'eíl un os fitué au bout de Tos facrum, dont i l 
cí l comme l'appendice. Sa figure revient en quelque 
maniere á celle d'tine petite pyramide renverfée & 
i m peu courbee vers le baíTin, formant une efpece 
de bec de coucou ou de corbeau , convexe en-de-
hors , & concave en-dedans. I I donne atíache au 
fphinfter de l'anus, & á une portion des fefíiers. Sa 
face antérieure eíl píate , ¿k: la poílérieure un peu 
arrondie. 

I I eíl compofé de quatre ou cinq pieces en manie
re de fauíTes vertebres , jointes les unes aux autres 
par des cartilages plus ou moins foupíes, ce qui fait 
qu'ils obéiífent & qu'ils fe retirent aifément en ar
riere. Quelquefois plufieurs de ees pieces , & quel-
quefois toutes , font entierement fondees enfemble. 

Les cartilages qui lient les différentes parties du 
coccyx, confervent leur nature dans quelques fujets 
íufqu'á un age fort avancé : i l y en a d'autres au 
contraire dans lefquels ils deviennent promptement 
olTeux. 

Ces pieces oíTeufes quí compofent le coccyx s foú-
tiennent le reftum & le portent plus en-dehors 
aux femmes qu'aux hommes j donnant p a r - l á plus 
d'étendue au baííin de l'hypogaftre pour le tems de 
la groíTeífe : la pointe de ces os regarde toujours en-
dedans , ce qui empéche qu'on ne foit incommodé 
en s'aíTeyant; &; comme ils fe portent un peu en-
dehors aux femmes, cela rend plus ampie le paífage 
de Tenfant dans Taccouchement. 

Chefelden & Morgagni deux grands maí t res , l'un 
en Chirurgie, l'autre en Anatomie, ont obfervé que 
le coccyx a une paire de mufcles propres qui ont de 
chaqué cote leur attache ííxe á l'apophyfe épineufe 
& poílérieure de l'os ifehion, & vont s'inférer au 
coccyx. Ces mufcles tirent ce dernier os en-devant, 
aident par-lá aux releveurs de l'anus, & remettent 
ie coccyx dans fa fituation naturelle. 

Diemerbroeck rapporte avoir v« un enfant nou-
veau-né dont la queue, c'eft-á-dire le coccyx, étoit 
de la longueur de 13 á 14 pouces; mais je crois que 
cet anatomiíle a mal vü dans cette occafion comme 
dans quelques autres. 

Harvey avoit oui diré á un de fes amis, revenant 
des Indes orientales, qu'il y a des hommes dans quel
ques contrées de ce p a y s - l á , qui ont des queues 
d'un pié de long. Rapporter fidelement ce qu'on a 
oui d i r é , chofe méme aífez rare, eíl: prefque tou
jours rapporter des chofes fufpeftes. Cependant 
Marc Paul dans fa defeription géographique impri-
mée á Paris en 15 5 6 , avoit deja écrit le méme conté 
des hommes du royanme de Lambry; Struys raíTüre 
auífi de ceux de Tile de Formofe; &c Gemelli Carre-
r i , fur le récit de quelques Jéfuites, de ceux de Tíie 
de Mindoro , voifine des Manilles. Que Sorbiere 
avoit bien raifon d'appeller les relations des voya-
geurs, les romans des Phyjicims ! Tous ces hommes 
k longue queue des Indes orientales ^ du royanme de 

Lambry J des ííes Formofe, Mindoro, Borneo 6^ 
font des efpeces de gros finges á queue qu'on y trou' 
ve en quantité. 

Ces fortes de finges á queue font nommés par les 
Naturahíles urcqpitkea. I I y en a dans tous les cabi-
nets des cür ieux, & j 'en ai vü de toute grandeur. 

Bourdon dit qu'il y a des fages-femmes qui onf 
coütume de ,pouírer le coccyx en arriere dans l'ac-
couchement avec tant de violence, qu'il en réfulte 
de tres - fácheux accidens. Cependant, fuivant la 
Mot te , auquel nous devons un bon traite des ac-
couchemens , ce n'eíl jamáis cet os qui met obíhcle 
au paífage de l'enfant, mais le baífin tróp étroit de 
l 'hypogañre , qui fait que la tete de l'enfant s'y étant 
engagée , elle ne peut avancer ni rétrograder. II eíl 
perfuadé que le coccyx obéit fans peine aux efforts 
que fait le fbetus pour s'ouvrir un paflage, & á ceux 
que fait la mere pour accoucher. 

Le coccyx peut fe luxer en-dehors ou en-dedans 
car i l eíl trés-rare que fes vertebres fe déjoignent 
entierement. Poiir réduire le coccyx luxé en-dehors, 
i l ne faut que le pouíTer en-dedans, le teñir dans 
cette fituation avec des compreífes graduées & un 
bandage en T . 

Pour réduire le coccyx luxé eii-dedans, on trempe 
le doigt indico dans l 'huile, & on l'introduit dans 
i'anus auífi avant qu'il eíl néceíTaire pour paíTer au-
delá du bout du coccyx, & le relever. I I faut, pour 
éviter la douleur, obferver en introduifant le doigt, 
de l'appuyer toüjours fur le cóté de la marge de Ta* 
ñus oppolé á la pointe du coccyx. 

On préviendra les fuites fácheufes de cet acci-
dent par des faignées , des narcotiques, la diete ,les 
boiífons rafraíchiflantes, les lavemens,les bains, 
les cataplámes anodyns , émolliens & réfolutifs, un 
bandage lache & fimplement contentif, & le lit. 

M . Petit dans ion traite des maladies des os, toms 
I . chap. i i j . remarque que le dérangement du coccyx 
n'eíl point, á proprement parler, une luxation, par
ce que la jonñion de cet os n'eíl pas une articula-
tion formée par des tetes & des cavi tés , mais une 
unión par cartilage que les anciens ont nomméefyn-
chondroje , ce qui femble devoir faire appeller la lu
xation du coccyx en-dehors, renverfement, & fa lu
xation en-dedans, enfoncemmt. Si le coccyx étoit 
entierement féparé de l'os facrum, on pourroit diré 
qu'il eíl rompu. 

Les caufes de la luxation du coccyx en-dedans 
(pour parler néanmoins le langage ordinaire) i'ont 
les coups & les chutes fur cette partie qui forment 
quelquefois par la contuíion des accidens funeíles, 
fur-tout lorfque les femmes négligent par pudeur de 
montrer le mal aux maítres de l'art. M . Petit en cite 
deux ou trois exemples qui doivent apprendre á fur-
monter dans ces occafions des répugnances quipeu-
vent coüter la vie. 

La pudeur bien entendue , n'eíl qu'un fentiment 
honnéte qui doit feulement nous détourner du vice. 
Cet anide efl de M . Le Chevalier DE J A U C O U R T . 

* COCHE, f. m. voiture publique qui tranfporte 
les particuliers & leurs eífets de la capitale en diffe-
rens endroits du royanme, & de ces endroits dans 
la capitale. I I y a deux fortes de coches, les cochts 
d'eau & les cochts de terre. Les coches d'eau font de 
grands bateaux diílribués en diíférentes chambres 
oü fe retirent les voyageurs, & en un grand ma-
gaíin oü font dépofées les marchandifes. Les coches 
de terre font de grands carroífes á un grand nombre 
de places ; les voyageurs oceupent ces places; les 
marchandifes font chargées fur le derriere ; le de-
vant eíl oceupé par un grand tiíTu d'oíier qu on ap-
pelle le panier , oü Ton met auffi. des marchandifes, 
& oü font recües á un prix mediocre les perfonnes 
qui ne trouvent plus de place dans le coche7 ou quí 



tution de ees coches remonte íous Charles I X . ils 
ctoient Iones par des patticuliers : mais bientót i l y 
eut un privilége excluíif & un infpeftenr des coches; 
en 1594» H e n r i l V . fnpprima cette infpeftion, & 
créaun ílirintendant de ees voitures, ce qui fait pré-
fumer c{u'elles étoient deja établies en granel nom
bre : ce fut alors que commen^a la pólice de ees voi
tures qni a été portee jufqu'oü nous la voyons, fur 
la qualite des marchandifes, l'exaditude du dépar t , 
le prix & l'ordre des places , la tenue des regiftres , 
la súreté des efFets mis aux coches, les devoirs des 
cochers, &c. Foye^ V O I T U R E S P U B L I Q U E S . 

COCHE,/¿/VT^ de Marine. Porter les huniers en 
coche, c'eíl les hiíTer au plus haut du mat. ( Z ) 

COCHE , f. f. injlmmem de Chapeüer ^ morceau de 
buis oü d'autre bois dur ? long de fept ou huit póli
ces tourné en forme de petite bobine, avee lequel 
on met en aftion la corde de Paredón, dan§ la pre-
paration des maíieres dont on fabrique les chapeaux. 
Voyí{ la figurt 4« Planche du Chapelier. 

Les Cardeurs fe fervent auííi de la coche pour ar-
^onner leur laine ou cotón aprés I'avoir cardée. 
yoye{ CHAPEAU. 
• COCHE E N T A I L L E qu'on fait dans le bois. 

COCHEES , adj. f. piLules cochees, {Phannac?) On 
írouve dans prefque tous les difpenfaires deux fortes 
de pilules, les unes appellées cochees majcures ? les au-
íres cochees mineures. 

Les premieres ou les mai cures font de R.haíis, & 
íe font de la maniere fuivante. 

Pilules cochees majeuns deRhafis. de la pondré 
d'hierepicre deRhafis, dix gros ; pulpe de coloquin-
te pulvérifée, trois gros un fcrupule ; feammonée 
pulvérifée , deux gros & demi ; ílcechas , turbith 
choifi, de chaqué cmq gros. On pulvérifera enfem-
ble le íloechas & le turbith , & on fera du tout une 
maffe de pilules felón les regles de l 'art , avec une 
fuffifante quantité de firop de íloschas. La dofe de 
ees pilules eíl jufqu'á deux fcrupules 3 & méme un 
gros. 

Pilules cechJes mineures. 1JL. aloes fucotrin, feam
monée choifie, pulpe de coloquinte, de chaqué par-
tie égale ; huile eífentielle de giroflé , /1 q.ad aroma-
tifand. faites du tout une maíTe de pilules avec f. q. 
de firop de nerpmn. La dofe de ees pilules eft depuis 
fix grains jufqu'á Un fcrupule. 

Les pilules cochees tant majeures que mineures , 
font des hydragogues trés-violens fort peu employés 
par nos Medecins ? mais dont les Anglois & les Alle-
mands font un ufage aííez fréquent. ( ¿ ) 

COCHEIM , {Geog. 7nod.) petite vilíe d'AUema-
gne dans Péledorat de Treves, fur la Mofelle. Lon. 
H- 4^-lat.6o. i z . 

COCHENILLAGE, f. m. ( Teinmre. ) ce terme a 
deux acceptions : i l fe dit 1 P de l 'aíHon de teindre 
en cochenille, 20 du bouillon ou de la décoftion def-
ímee á teindre en cramoií i , avec la cochenille; d'oü 
1 on a fait le verbe- cocheniller. Voye^ T E I N T U R E & 
COCHENILLE. 

COCHENILLE, f. f. (Hi[t . nat.) matiere qui fert 
^ ia teinture de l 'écarlate & .du pourpre. On nous 
apporte d'Amérique en petits grains de figure íin-

guliere, la plüpart convexes & cannelés d'un c ó t é , 
^ concaves de l'autre. La couleur de la cochenille -la 
P ̂ /echerchee eí l le gris teint de couleur d'ardoife, 
mele de rougeátre & de blanc. On garde la cochenille 
autant que Pon veut, fans qu'elle s'altere. On a été 
0ng-tems fans favoir précifément f i cette matiere 
aPpartenoit au regne végéta l , 011 au regne animal: 
oncroyoit d'abord que c'étoit une graine de l'efpece 

f celle qu'on appelle des baies; mais á préfent i l 
d r K3'8 doilteux cllie la cochenille ne foit un infefte 
•< fleché, On en a des preuves ingpoteílabks par 
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íes obfervatlons qui ont été faites au Mexique , qui 
eíl le feul pays oii on recueille la cochenille ; mais in-
dépendamment des faits que Pon a conítates á ce fu-
jet , on pourroit reconnoitre la cochenille pour un in
fere á la fimple infpedion, dans l'état ou nous la 
voyons dans ce pays-ci, fur-tout en Pobfervant á la 
loupe ou au microfeope , aprés Pavoir fait ramolir 
dans de l'eau Ou dans du vinaigre , pour développer 
& renfler les parties racornies & deíféchées. Par le 
moyen de cette préparat ion, 011 diífingue dans les 
grains de cochenille les plus informes , les diíférens 
anneaux dont le corps de Pinfefte étoit compofé , &C 
on voi t dans plufieurs de ees grains des jambes en-
tieres, & quelques reftes qui tiennent au corps, ou 
au moins on appei^oit les endroits oü les jambes de 
cet in íede étoient attachées , & i l paroit clairement 
qu'il en avoit í ix : on reconnoit aufíi la tete & Pa-
nus , & on voi t quelque apparence d'yeux ou d'an-
tennes, d'une t rompe, &c. eníin on en voit aífez 
pour reconnoitre que la cochenille n'eíl ni un fcarabé 
ni une araignée , comme on Pavoit cru : on recon
noit au contraire que cet infere a beaucoup de rap-
port aux gallinfe£fes , ou plütót aux progaliinfeftes y 
fur-tout par ce que Pon fait de fa maniere de vivrev 

On recueille la cochenille fur des plantes auxquel-
les on donne les noms de figuier d'inde , de raquette , 
de cardaffe , & d e nopal. Elles font aífez connues dans 
les ferres & méme dans les orangeries, oü on les 
garde pour leur figure finguliere ; car elles n'ont 
que des feuilíes au lien de tiges & de branches ; ou 
plütót leurs tiges & leurs branches font compofées 
d'une file de feuilíes épailfes,, oblongues , & arron-
dies qui tiennent les unes aux autres par leurs extré-
mités. 11 y a dans les ferres du jardin du R o i , plu
fieurs efpeces de ce genre de plante, & méme celle 
qui nourrit au Brefil Pinfefte de la cochenille: ees 
plantes portent im fruit qui reífemble en quelque 
fagon á nos figues ; c'eíl d'oü vient le nom de figuier 
d'inde: ees figues n'ont pas un auííi bon goüt que 
les n ó í r e s ; elles teignent en rouge Purine de ceux 
c|ui en ont m a n g é , & communic[uent felón toutes 
les apparences, á Pinfede de la cochenille 3 la pro-
priété qu'il a pour la teinture. 

Les Indiens du Mexique cultivent aux alentours 
de leurs habitations des nopals, pour y recueillir de 
la cochenille; & pour s'aífürer de cette r éco l t e , ils 
les fement pour ainli diré fur les plantes. Ils font de 
petits nids avec de la mouíTe, des brins d'herbe, 011 
de la bourre de noix de cocos ; ils mettent 12 ou 14 
cochenilles dans chaqué n id , & placent deux ou trois 
de ees nids fur chaqué feuille de nopal,&; les aífermif-
fent au moyen des épines de cette plante. Aprés trois 
ou quatre jours, on voit fortir du corps de ees infedes 
des milliers de petits qui ne font pas plus gros que 
des mites : ees nouveaux nés quittent bientót le n i d , 
& fe difperfent fur les plantes ; mais ils ne font pas 
long-tems fans s'arréter & fe fixer dans les endroits 
qui font les plus fuceulens & les plus verds, ou les 
plus abrités contre le vent ; ils refient chacun á leur 
place, jufqu'á ce qu'iís ayent pris tout leur accroif-
fement. Ces infeéles ne rongent pas la plante, ils la 
piquent, & en tirent le fue. Dans les lieux oü Pon 
doit craindre que le froid ou les píuies ne fafíent pé-
rir les cochenilles, on couvre avec des nattes les plan
tes fur lefquelles elles font; ces infeftes font de figu
re ovale ; ils ne deviennent pas plus gros que de pe^ 
tits pois , & on les a compares pour la figure aux t i 
ques ou aux punaifes domeíHques. Les Indiens font 
obligés de défendre les cochenilles contre différens 
infeiles qui les détruiroient, fi on n'avoit foin de net-
toyer exaftement les nopals. 

On fait chaqué année pluíieurs récoltes de coche
nille. Dans la premiere , on enleve les nids & les co-
chwUlcs que Pon ayoit mis dedans^ & qui y ont pérj 
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des que Ies petíts ont été fortis de íeur corps. Trois 
ou quatre mois ap ré s , on recueille le produit de 
cette générat ion, Fon fait tombcr íes cochenilles pal
le moyen d'un pinceau; alors chaqué individu a pris 
ion accroiíTement: i l y en a méme qui commencent 
á produire une feconde génération ; on laiíTe ees 
pedts , & peut-étre méme des gros 5 pour fournir á 
la troiíieme réco l te , qui fe fait trois ou quatre mois 
aprés la feconde. Les pluies viennent trop tót pour 
que Ton ait le tems d'en faire une quatrieme ; c'eíl 
pourquoi Ies índiens enlevent des feuilies de nopal 
avec les petits infeQes qui y re í len t , & les ferrent 
dans les habitations, pour mettre ees infeftes á Fabri 
du froid & de la pluie , & les feuilies fe coníérvent 
pendant long-tems ^ comme toutes celles des plantes 
que Ton appelle plantes grajjcs. Les cochenilUs croif-
íent ainfi pendant la mauvaife faiíbn ; & lorfqu'elle 
eít paífée, on íes met á l'air dans des nids fur des 
plantes du dehors, comme nous avons déjá dit. La 
cocheniLLt de la troiíieme récolte n'eíl pas auííi bien 
conditionnée que celle des autres, parce qu'on rá
ele les feuilies de nopal pour enlever les petits i n -
feftes nouveaux n é s , qu'il ne feroit guere poífible 
de recueiilir avec le pinceau , á caufe de leur petit 
.volume; on méle par conféquent les raclures des 
plantes avec la cochm'ilh, qui eíl: d'ailleurs de dif-
férente groíTeur, parce que les meres fe trouvent 
avec les nouveaux nés : c'eíl pourquoi les Efpa-
gnols donnent á cette cochcnille le nom de gramlla. 

Les Indiens font périr les cocheniLlcs des qu'ils 
íes ont recueiliies, parce que ees infeftes qui peu-
vent vivre pendant quelques jours, quoique fépa-
rés des plantes , feroient leurs petits, & que les pe
tits fe difperferoient, s'échapperoient du tas, & fe
roient perdus pour le propriétaire. On les plonge 
dans l'eau chande pour les faire mourir; enfuite on 
les feche au foleil ; d'autres les mettent dans des 
fours ou fur des plaques qui ont fervi á faire cuire 
des gáteaux de mais. Ces difFéreníes fa9ons de faire 
mourir ces infeétes, influent fur leur couleur : ceux 
que Ton a mis dans l'eaii chande, ont perdu une par-
íie d'une efpece de pondré blanche, que Ton voit 
fur leur corps lorfqu'ils font vivans, ils prennent 
une teinte de brun roux: on appelle cette cochenille 
renegrida. Celle qui a été au four efi: d'un gris cen
dré ou jafpé, elle a du blanc fur un fond rougeá t re ; 
on i'appelley'tf//?^^. Eníin celle que Ton a mis fur 
Ies plaques, eft le plus fouvent trop échauífée , & 
devient noirátre : auíTi luí donne-ton le nom de ne-

I I y a deux fortes de cochenille, Tune eft pour ainíi 
diré cultivée ? & Tautre fauvage; la premiere eft ap-
pellée mejleque, parce qu'on en trouve á Meteque 
dans la province de Honduras; c'eíl celle que Ton 
femé pour ainíi d i r é , & que i'on recueille dans les 
plantations de nopal: cette cochenille eíl la meilleu-
re. L'autre forte que Ton appeile/y^e/fo: croí t , á ce 
que Fon di t , fur une efpece de ííguier d'inde que l 'on 
ne cultive p o i n t ^ qui a plus de piquans fur fes feuil
ies que le nopal: elle fournit moins de teinture que 
l'autre. Les provinces du Mexique oü on recueille 
plus de cochenille, font celles de Tlafealla , de Gua-
xaca, de Guatimala, de Honduras, &c. Ilfaut qu'il 
y ait bien des gens oceupés á ce travail; car on a cal
culé en 1736, qu'il entroit en Europe chaqué année 
huit cents quatre - vingts mille üvres pefant de coche-
nille^dont i l y avoit prés du tiers de cochenillefylveflre^ 
& le refte de mejleque, ce qui valoit en tout plus de 
15 millions en argent par année commune. Cetobjet 
de commerce eíl fort important, & mériteroit bien 
que l'on f i t des tentatives pour l'étáblir dans les iles 
d 'Amérique, ou en d'autres climats dont la tempé-
rature feroit convenable á la cochenille & á la plante 
¿on t elle fe nourjit. Mlm, pourferyir a l'hifi, des inf, 
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tom, I V . pag. Sy. &fu iv . Foye^ GALLINSECTES & 
INSECTES. ( / ) 

C O C H E N I L L E , i/z/^e. {Ma t , med.)LR cochenilk 
paífe pour fudonííque , alexipharmaque, & fébri-
fuge; on l'ordonne dans l a peíle & dans les íievres 
émptives . 

Lemery afíure qu'elle eíl bonne contre la pierre 
la gravelle, & la diarrhée , & qu'elle empéche l a ' 
vortement ? étant prife en pondré depuis 12 ^rains 
jufqu'á demi-gros. Ce qu'il y a de certain, c'eíl que 
les femmes Italiennes en font beaucoup ufage dans 
ce cas. 

La cochenille entre dans l a confesión alkernie ' 
dans l'efprit de lavande compofé, la teinture íloma-
chique amere; mais plútót pour colorer ces médica-
mens, que pour contribuer á leur efficacité. (¿) 

C O C H E R , f. m. fe dit en general de celui qui fait 
conduire une voiture. I I y a les cochers des voitiues 
ordinairos , les cochers de carroíTes particuliers, les 
cochers de carrofies publiques, les coc/i^de place 
&c. * 

C O C H E R , c'eft le nom qu'on donne á une 
confíeIlation, ou un affemblage d'étoiles fixes dans 
l'hémifphere feptentrional. Ces étoiles font dans le 
catalogue de Ptolomée au nombre de 14; dans celui 
de T y cho, au nombre de 23 : Hevelius en compte 
40 , & le catalogue Britannique 68. (O) 

C o C H E R , v . aél. en termes de Batteur-d'or, eíl un 
livre de véíin trés-fín, apprété avec un fond (̂ oyê  
F O N D ) , & bien deíieché fous une preíTe. On dit, le 
premier & le fecond cocher ¿ quoique l'un ne differe de 
l'autre que par le nombre de fes feuilies qui eft dou-
ble. Ils fervent tous^deux á dégroífir l 'or. Foye^Di-
G R O S S I R , ó5 B A T T E U R - D ' O R . 

. C O C H E V I S , f. m. alauda crijlata ¿ [ H i l l . natl 
Ornithol.') oifeau plus gros que r'aloüette ordinaire, 
& dont le bec eft plus gros & plus long; i l a prés 
d'un pouce de longueur depuis la pointe jufqu'aiix 

• coins de la bouche, la piece fupériéure eíl bruñe, 
& Finférienre bíanchátre ; la langue eíl large & un 
peu fourchue á fon ext rémité ; 1'iris des yeux eft de 
couleur de noifette mélée de couleur cendrée ; i ly 
a au-deífus de la tete une hupe compofée de feptou 
huit petites p íumes , & quelquefois de dix 011 douze: 
l'oifeau peut les élever ou les abaiffer , les éloigner 
ou les rapprocher les unes des autres comme celles 
de la queue; les plumes de la hupe font plus noires 
que toutés Ies autres, & ont prés d'un demi-pouce 
de longueur. Le dos eíl d'une couleur moins cen
drée , & n'a pas autant de taches que dans l'aloüetíe 
ordinaire ; le croupion n'en a prefqne aucune. Les 
grandes plumes de chaqué aile font au nombre de 
dix-huit, fans compter Fextérieure qui eíl fort petite 
& femblable aux plumes du fecond rang ; les pre
mieres des grandes plumes ont les barbes extérieu-
res de couleur bíanchátre mélée de jaune ou de roux 
pále : Ies autres plumes font moins noires que dans 
Faloiiette ordinaire, & ont un peu de roux pále me-
me á la partie inférieure. Le ventre & la poitrme 
font d'un jaune bíanchát re ; la gorge.eíl marquée de 
taches comme dans Faloiiette ordinaire ; la queue a 
un peu plus de deux pouces de longueur, & eíl com-
poíée de douze plumes: les deux premieres de cha
qué cóté ont le bord extérieur blanc melé de roux, 
& quelquefois noir ; la troiñeme & la quatrieme font 
entierement noires , la cinquieme & la fixieme ont 
la méme couleur que celles du corps. Cet oifeau du-
fere de Faloiiette ordinaire en ce qu'il eíl plus gros, 
qu'il a une hupe fur la tete, que la couleur des plu
mes de fon dos eíl moins marquée de taches, & en
íin en ce qu'il a la queue plus courte. Les cochevís 
habitent le bord des lacs ¿¿ des fleuves , ils ne vo-
lent pas en troupe, ils ne s'élevent pas auífi fouvent 

en l'air que Faloiiette ordinaire, & n'y reílent pâ  
í luí» 
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auííi long-teffls. Wi l lughby, OrmWz. Voy. A L Ó U E T -
t e , O I S E A U . { J ) i 

C O C H I L A , ( G¿og. mod. ) riviere d'Italie au 
royanme de Naples, qui prend fa fource dans l 'A-
pennin, & íe jette dans le golfe de Tárente . 

COCHIN, {Géog. 7nod.) ville coníidérable d'A-
fie capitale d'un royanme de méme nom fnr la cote 
de Malabar. Les habitans font idolatres. Les femmes 
y peuvent prendre antant de maris qu'il leur plaít. 
Long. cji . / i . lat. 1 0 . 

COCHINCHINE, (Géog. mod?) grand royanme 
¿'Afie borne par le Tunqnin, le royanme de Chiam-
pa, le Kemoi , & la mer: les habitans font idolatres 
& fort belliqnenx. Ce pays eíl tres -fertile ; on y 
írouve de l 'or , des mines de diamant, & de l 'ivoire. 
Lat. iz. 18. 

COCHíNES > 1. f. pl . (Hift. nat.) pctits vaiíTeanx 
qui font attachés á l'extrémité des branches coupées 
des arbres d'oü diílille le baume , & qni regoivent 
cette liqiienr. 

COCHLEA, en Méchanique; terme Latín qni fi-
gnifie Vune des cinq machines JimpUs : on la nomme 
en Fran^ois vis. Foye^ V i s . 

On l'appelle de la forte, á canfe de fa reíTem-
blance avee la coqnille dn lima9on on cochka. ( O ) 

COCHLEARIAj f. f. (Botan.) plante anti-feor-
butique trés-utile. Voici les cara&eres de la cochlea-
ria. 

Sa ílenr eíl: cruciforme, á qnatre pétales ; dn cali-
ce fort le piftil qni devient nn frnit prefque fphéri-
que, partagé en denx cellules par une cloifon m i -
toyenne; ees cellules contiennent plnfieurs petites 
femences arrondies. 

On connoit íix efpeces de cochlearia; mais nons 
ne parlerons que de la principale qui eft celle des 
boutiqnes , autrement dite cochlearia folio fubrotun-
do, C.B. P.Tonrnef. Boerh. Rnpp. Buxb. &c. 

Ses racines font blanchátres, un peu épaifíes , 
droites, í ibrées , &c chevelues : elles pouíTent á leur 
collet des feuilles nombreufes, d'un verd foncé, ar
rondies , á oreilles, longues d'un pouce, creufes 
prefque en maniere de cuilliere, d'oü vient le nom 
de la plante. Elles font fuceulentes, épaiífes, acres, 
piquantes , ameres, d'une odeur nidoreufe , defa-
gréable, & portees fnr des queues longues d'une 
palme. Ses tiges font branchucs, conché es fnr ter-
re, longues d'une coudée , liffes , chargées de feuil
les découpées, longues, & fans quene. Ses flenrs 
font á qnatre péta les , blancs, difpofés en croix. 
Leur cálice eft á qnatre feuilles. Le piftil fe change 
en un frnit arrondi, long de d^nx ligues , compofé , 
de méme que les filiques, de denx panneaux appli-
qués fnr une cloifon mitoyenne qui le fépare en 
deux loges demi-fphériqnes , & qui renferment de 
petites graines m e n ú e s , arrondies, rouífes, & p i 
quantes au goút. 

Cette plante qui eft toute d'ufage , croit fans cul
ture dans les Pyrenées , fnr les cotes de la Flandre, 
en Hollande, au nord de l'Angleterre , &c. mais on 
la cultive dans les jardins ponr fon milité. Elle fleu-
nt en A v r i l , & a fes graines perfedionnées en Juil-
let, qui eft le meilleur tems ponr la femer; & c'eft 
ce qu'il fantrenonveller chaqué année. Jírt. de M . le 
Chevalier DE J A U C O U R T . 

C O C H E É A R I A . (Mat. med. Pharmac.) Le cochléa-
na eft une de ees plantes que nons appellons alkali-
72",depuis que les Chimiítes modernes ont décoli-
vert que la partie volatile , v i v e , & piquante, qui 
diftingue cet ordre de plante > étoit un vrai alkali 
volátil. 

Comme i l eft trés-aifé d'avoir cette plante fraí-
cjie toute l'année , qu'elle eft trés-fuceulente, & que 
d'ailleüts on ne fanroit l'expofer á l'aftion dn feu fans 
di%per fes parties mobiles qui conftituent fa prin-
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cipale vertu, le fue de cette plante eft prefque la feu-
le préparation extemporanée qui foit en ufage. On 
le donne ordinairement á la dofe de deux on trois 
onces. Voye^ Suc. Ongarde d'ailleurs dans les bou-
tiques l 'extrait, l 'efprit, l'eau diftillée , &; la confer-
Ve de cochlearia. 

L'extrait & la conferve n'ont rien de particulier ; 
(Voye^ E X T R A I T 6 -CONSERVE) ; nons allons don-
ner la maniere de préparer l'efprit & l'eau. 

Efprit de cochlearia. Preñez dn cochlearia lorfqu'ií 
eft dans fon tems balfamique, c'eft-á-dire lorfqu'ií 
eft prét á donner fes flenrs , environ feize livres; ha-
chez le menú & le mettez dans un alembic de verre, 
verfant deíTns une livre d'efprit-dc-vin reftiíié ;. fer-
mez exafíement la cncurbite, & laiflez digérer pen-
dant deux jonrs, aprés lefquels diftillez au bain-ma-
rie felón l'art. 

Eau de cochlearia. cochlearia lorfqu'ií eft prét 
á donner fes flenrs; hachez-le & le mettez dans une 
cncurbite d'étain^ á laquelle vous adapterez fon 
chapiteau, qui fera auííi d 'é tain, vous diftillerez 
au bain-marie jufqn'á ce qu'il ne pafíe plus r ien ; par 
ce moyen vous aurez une eau chargée de l'efprit 
alkali volátil de la plante 5 qu'on peut aufti appeller 
Vefprit volátil de cochlearia. 

Tontos ees préparations font des anti-feorbutí-
ques éprouvés ; i l faut feulement obferver que le fue 
de cochlearia & fa conferve renferment toute la ver
tu de la plante; que l'extrait au contraire n'en con-
tient que les parties fíxes & l 'efprit , & l'eau diftil
lée les parties volát i les ; & qu'ainft une bonne fa-
(¿on d'animer l 'extrait, c'eft de le donner avec l'ef
prit ou l'eau diftillée; car fans cette addition l'ex
trait de cochlearia ne paroít pofteder que les vertus 
communes á tous les extraits nitreux. Au refte i l pa
roít fort inutile, quand on veut employer tontes les 
parties falutaires dn cochlearia , d'avoir recours a 
ees préparations ofticinales; fon fue que l'on peut 
toüjours préparer trés-commodément, comme nons 
l'avons obfervé, remplit tonjours mieuxles vües du. 
medecin. 

I I s'eft trouvé quelqnes feorbutiques dont le pa-
lais a pü réíifter á l'acreté dn cochlearia, & qui fe 
font fort bien trouvés de le manger fans aucune pré
paration ; & peut-étre feroit-ce la la meilleure fa^on 
de le donner, íur-íout dans le feorbut confirmé. 

C'eft prefque uniquement au feorbut de terre &: 
aux diftérentes maladies feorbutiques de cette claf-
fe, que l'nfage de tous les remedes tires du cochlea
ria eft confacré: cette plante tient le premier rang 
parmi les remedes anti-feorbutiques. Foye-̂  SCOR-
B U T . 

On faifoit autrefois affez communément des bouil-
lons anti-feorbutiques, dans la préparation defquels 
on expofoit á l'ébullition le cochlearia & les antros 
plantes alkalines; mais on s'eft enfín accoütnmé a 
regarder les parties mobiles de Ces plantes qni fe 
diftipoient pendant la décoítion , comme les plus 
eílicaces, & á chercher á les reteñir : c'eft dans cette 
vúe que Ton prépare aujourd'hni ces fortes de bouil-
lons ail bain-marie dans des vaiíTeanx bien fermés , 
& méme qu'on préfere d'ajoúter á la décoQion de 
la viande & des plantes purement extraftives, lorf-
qu'elle eft prefque refroidie, le fue du cochlearia ou 
des antros plantes alkalines. 

Le fue & l'efprit de cochlearia^ mais ñir-tout le 
dernier j font fort uíités extérieurement dans le trai-
tement des ulceres feorbutiques, dans les gonfle-
mens fanguinolens des genci^es, dans leur mílam-
mation , leur exulcérat ion, lorfque les dents trem-
blent, &c. On lave auííi les taches de feorbut avec 
le fue ou avec l'efprit de cette plante : on peut ap-
pliquer deflus la plante pilée avec un égal fuccés. 

C'eft une pratique fort utile contre le reíáche-
B B b b 
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ment & la páleur des gencives, que celle de les 
frotter fréquemment avec des feuilles fraiches de 
cochUarla. 

StahI rccommande , dans fa mature medícale, le 
cochléaria , dans les fievres quartes & dans la cache-
xie; & i l obferve qu'il faut bien fe garder de Tem-
ployer clans les afFeftionshémorrhoidales,G'eft-á-dire 
dans tontes les maladies qui dépendent de la veine-
porte , qu i , felón ce favant medecin, jone un ñ 
grand role dans l'oeconomie anímale. 

Les feuilles de cochléaria entrent dans le decocium 
anti-feorbutique, dans le v in anti-feorbutique, dans 
l'eau genérale, dans l'eau anti-feorbutique, dans le 
fyrop anti-feorbutique. 

L'eau diílillée de la méme plante entre dans l'eau 
pour les gencives; fes femences entrent dans l'eau 
anti-feorbutique; fon efprit entre dans la teinture de 
gomme lacque, dans le fyrop anti-feorbutique; fon 
extrait eíl un des ingrécliens des pilules de Stahl & 
de celles deBecher. (¿) 

C O C H O I R , voyei T O U P I N , & Van. C O R D E R I E . 
COCHOIS , {Cirier.') outil de bois qui fert au Ci-

riers á équarrir les flambeaux, tant de poing que de 
table. Dicí, de Trév. & du Comm. 

COCHON , f. m. { H i j l . nat. (Econom. rufiiq. Mat. 
med. Díetc , & Myt l i . ^ fus ; animal quadrupede qu'-
on a mis au rang des animaux á pies fourchus qui 
ne ruminent pas. I I eíl aífez diftingué par fes poils 
roides qu'on appelle foie, par fon mufeau allongé 
& terminé par un cartiíage plat & rond oü font les 
narines : i l a quatre dents incifives dans la máchoire 
fupérieure, & huit dans Tinférieure , deux petites 
denís inciílves en-deíius, & deux grandes en-deíTous; 
celles-ci font pointues oc creufes; elles fervent de 
défenfe á ranimal. I I fe forme dans le cochon, entre 
la pean Sí le pannicule charnu, une forte de grailfe 
que Ton appelle lard; elle eíl fort diliérente de celle 
des animaux ruminans, & méme de celle du reíle 
du corps de cet animal; on appelle celle-ci axonge. 
Les femelies ou truies ont jufqu'á fix mammelles 
& plus; elles portent jufqu'á vingt petits á la fois. 
Le cochon peut vivre quinze á vingt ans. 

On donne le nom de toít ou de fou á l'endroit oü 
Ton enferme les cochons. I I faut avoir deux toits , 
l ' im pour les males , ck: l'autre pour les femelies & 
leurs petits; fans quoi les verrats pourront bleífer 
les truies quand elles feront pleines, 6c méme dé-
vorer les petits. L'aire du toit doit étre bien pavee ; 
les murs bien folidement conñrui ís , á moéllon & 
mortier, & revéíues en-dedans de douves de furail-
les. Comme ils font beaucoup de petits, le proíit de 
ce bétail eíl coníidérable. Le porc chatre s'appelle 
cochon; celui qui ne l'eíl pas, verrat. Le verrat doit 
étre choifi quarré & vigoureux : i l peut fuffire á 
dix truies; & i l n'eíl bon que depuis un an jufqu'á 
quatre ou cinq. La truie fera longue, & elle pro-
duira depuis un an jufqu'á fix ou fept; elle porte 
quatre mois, & cochonne dans le cinquieme; ainíi 
elle peut cochonner deux fois par an. Elle recher-
che l'approche du mále quoique pleine. 

I I faut donner aux cochons une petite litiere, & 
nettoyer foigneufement leurs éíables. Ces animaux 
aiment les bois , les glands , la faine, la chátaigne , 
& les fruits fauvages qu'on y trouve en automne, 
les terres fangeufes, les vers, les racines dont elles 
font remplies, &c. 

On les fait paitre depuis le mois de Mars jufqu'en 
0£ lob re ,deux fois par jour ; le matin apres la ro-
fée jufqu'á dix heures; le foir depuis deux heures 
jufqu'au foleil couchant; en Oélobre une fois , en 
hyver une fois , pourvü qu'il n'y ait ni neige, ni 
pluie, ni vent, &c . 

I I ne faut pas laiííer foufFrir la foif aux cochons, 
On foue j-c'eft-u-direon lache la femelle au m á l e , 
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en Févr le r , Mars, & A v r i l ; on prend pour cela le 
tems de maniere que les petits n'ayent pas á fouffrir 
les rigueurs de l'Jiyver. 

On nourrit amplement la truie quand elle a co
chonne ; on luí donne un mélange de fon , d'eau tie-
de, & d'herbes fraiches : on ne luí laiífera que fept 
á huit petits; on vendrá les autres á trois femaines 
On gardera Ies males de préférence aux femelies • 
on ne laiífera qu'une femelle fur quatre á cinq mi
les : on fevrera ceux-ci á deux mois ; on les laiíTera 
aller aux champs trois femaines aprés qu'ils feront 
venus; on les noitrrira d'eau blanchie avec le fon 
foir & matin, jufqu'á ce qu'ils ayent deux mois • on 
les chátrera au printems ou en automne, á fix ou a 
quatre mois. 

Quand les cochons feront forts, &: qu'on fe pro-
pofera de les engraiífer, on leur donnera de IWe 
pendanteinq ou fix femaines, avec de l'eaumélée de 
fon ; on les menera dans les foréts á la glandée,oii 
on leur donnera dans la maifon le gland qu'on aura 
ramaífé. I I faudra done ramaífer le gland dans la 
faifon; on le confervera en le faifant fécher au fonr. 
On joindra á cette nourritureles büvées d'eau chan
de , avec les navets, les carotes, les choux, & 
tous les rebuts des herbes potageres. 

Quand le cochon eíl engraiífé, ce qui ne demande 
guere que deux mois au plus , on le tue; on le grille 
á un feu de paille ; on le ráele ; on enleve toutes les 
parties du dedans, & on fale le reíle. Le faloir eíl 
une efpece de cuve oblongue & baífe, avec un cou-
vercle: on lave cette cuve avec de l'eau chande, ou 
l'on a mis bouillir du t h y m , de la lavande, du lau-
rier , &c. puis on l'enfume avec des noix mufeades; 
on couvre le fond de fel : on prend un morceau de 
cochon, on le trompe dans Teau, on l'eíTuie, onle 
pofe fur la conche de f e l ; on fait un fecond litde fel 
& un fecond l i t de cochon i & ainfi de ñúte ,Jlratum 
fuper j l ra tum; on finit par un l i t de fel. I I faut envi-
ron une livre de fel pour chaqué vingt livres de 
viande ; on y ajoüte un peu de gérofle concaííe; on 
forme le faloir. On laiífe le cochon dans cet état en-
virón un mois ; alors on peut l 'ouvrir &: manger du 
porc falé : pour cela on le trempe dans l'eau bouil-
lante , on l'expofe á l 'a ir , & on l'employe comme 
on veut. 

I I y a d'autres manieres de faler le porc, mais el
los reviennent tontos á celles-ci. Le cochon eíl parti-
culierement fujet á la ladrerie : on s'apper^oit de 
cette maladie á des ulceres qu'on luí remarque á la 
langue & au palais, á des grains dont fa chair eíl 
parfemée , &c. Foye^ É O U C H E R . I I n'eíl pas exempt 
pour cela des autres maladies des beíliaux. 

La chair fraiche du cochon, fa chair falée ou fu-
mee mangée en petite quant i té , aident la digeílion; 
en grande quant i té , elle fe digere diííicilement. Le 
bouillon de porc-frais peut arréter le vomifíement: 
le vieux lard fondu déterge & confolide les plaies: 
la panno eíl émolliente, anodyne, & réfolutive : on 
attribue au fiel la propriété de deterger les ulceres 
des oreilles, &; de faire croítre les cheveux; á la 
fíente, celle de réfoudre, de guérir la galle, d arré
ter le faignement de nez, prife en pondré, & de fou-
lag'er dans l'efquinancie appliquée en cataplafme: la 
graiífe lavée & préparée entre dans quelques empla-
tres , & dans un grand nombre d'onguens ; c'eíl la 
bafe des pommades. 

La viande de cochon a été proferite choz quel
ques peuples , par exemple en Arabio ̂  o ü d n y a 
point de bois , point de nourriture pour cet animal, 
& oü la falure des eaux & des alimens rond le peu-
pie trés-fujet aux maladies de la pean : la loi qiu 
défend dans eos contrées , eíl done purement ló
cale , & ne peut étre bonne pour d'autres pays ou 
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le ccchon eíl une nourritnre preíqiie uníverfelíe, & 
€nquelque fa9on néceffaire. 

Sanclorius a obíervé que la chair de cochon fe 
tranfpire peu, & que la diminution de cette excré-
íion va á un tiers dans ceux qui s'en nourriírent; 
d'ailieurs on fait que le défaut de tranípiration oc-
cafionne on aigrit les maladies de la pean: cette 
nourriíure dok done étre défendue dans les pays oü 
l'on eíl expoíe á ees maladies, comme la Paieít ine, 
l'Arabie , i'Egypte , la Lybie , &c. V. refpritdes '¿ais. 

Le cachón étoit immolé par les anciens anx Lares, 
á Priape, aux Sylvains, á Bacchus, á Cé ré s , á Her 
cule . Gn íacrifioit 4 Lacédémone un cochon de 
chaqué ventree. 

COCHON DE G U I Ñ É E , / o r e « 5 Guincen/is^Maregr. 
animal quadrupede qui eft de couleur rou í l e , & qui 
reíTemble á nos cochons pour la figure; mais fa tete 
n'eíl pas íi élevée : fes oreilles font longues & poin-
tues; fa queue defeend fort bas, & n'eíl: poiní cou-
yerte de poil non plus que le dos. I I y a fur tout le 
reíle du corps un poil court, roux, & brillant; mais 
al eíl plus long prés de Torigine de la queue & au~ 
íour du con. Küi^ Jynop. anim quadr. Foye^ QüA-
DRUPEDE. ( / ) 

C O C H O N D ' Í N D E , cuniculus -jívcpórcdlus Indicus^ 
Gefn. mus f m cunlculus Aniíñcanus, & Gnincenjis 
yorcdlipllis & voce. Au Breñl on donne á cet animal 
le nom de cavia cobaya. Maregr. Ceft un quadrupe
de plus petit que le lapin ; fon corps eíl plus court 
&plus gros: íes oreilles font courtes, minees, tranf-
parentes, évafées , arrondies , preíqu'entierement 
dégarnies de po i l , & peu diíférentes de celles des 
rats: le mufeau & la barbe reífemblent á ees mémes 
partios dans lelievre: la levre fupérieure eíl fendue 
comme celle du lapin. Le cochon delude n'a point de 
queue; fes dents font femblables á celles des rats, 
& fon poil peut étre comparé á celui du cochon. I I 
crie comme les petits cochons, c'eft pourquoi on l'a 
appelié cochon de Guiñee. Sa couleur v a r i é ; on en 
voit de blancs, de roux , & de noirs, & la plüpart 
font en partie blancs , & en partie roux & noirs. I I 
y a quatre doigts aux pies de devant, & trois á ceux 
de derriere ; le doigt du milieu eíl le plus long. Ces 
animaux frottent leur tete avee les pattes de devant, 
& s'aííeyent fur celles de derriere comme les lapins; 
mais ils ne creufent pas en terre. Les femelles por-
íent jufqu'á huit petits á la fois. Les cochons d'Inde 
vivent de foin & de toutes fortes de plantes: ils font 
bons á manger % mais non pas excellens. Rai ¿fynop. 
anim. quadr. 

Cet animal eíl naturalifé dans ce pays-ci, & mis 
au nombre de nos animaux domeíliques. On l'éle-
ve aifément; i l ne craint que le grand froid. Foye^ 
QUADRUPEDE. ( / ) 

COCHON C H I N O I S . Cet animal eíl parvenú en 
Europe ; on le connoit en France. On dit qu'il efl 
plus petit que notre cochon, qu'il a le dos concave 
& pour ainfi diré enfellé, &c. On rengraiíTe, & i l 
paíTe pour trés-bon á manger. 
, C O C H O N - M A R O N ; c'eíl le nóm que Fon donne 
¿ans les iles de l'Amérique aux cochons que l'on y 
11 portes des autres partios du monde , & qui y font 
devenus fauvages. On en diílingue de trois efpeces. 

Ceux de la premiere font courts; ils ont la tete 
gtoííe, le mufeau peu allongé, 6c les défenfes fort 
longues: les jambes de devant font plus courtes que 
melles de derriere prefque d'un tiers , ce qui les fait 
íbuvent culbuter lorfqu'ils courent en defeendant. 
lis deviennent feroces, & trés-dangereux quand iis 
lontbleíTés par les chaíTeurs.Onprétendqu'ils ont été 
apportés par lesEfpagnols dans letemsde la décou-
Verte de l'Amérique, & qu'ils ont été tirés de Cadix, 
0u on en voit encoré qui leur reífemblent beaiic9up. 

Tome I I L 
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Les cochons-marons de la feconde efpece ne difFe-

rent en aucune fa90n de nos cochons domeíliques, 
& i l paroít qu'ils fe font échappés des pares oü on 
les noumííbi t aprés avoir été tranfportés aux íles, 

Enfín ceux de la troifieme efpece font appellés 
cochons de Siam ^ parce qu'ils ont été apportés aux 
íles par des vaiíTeauxFrancois qui revenoient de Siam 
& de la Chine. ( / ) 

C O C H O N N E T , f. m. {Hif i . mod. Jeux.) efpece 
de dez taillé á douze faces pentagonales , char-
gées chacune d'un chiffre depuis 1 jufqu'á 12. On 
joue au cochonnet comme aux dez. 

On donne le meme nom á une baile oupierre qué 
celui qui a gagné le coup précédent jette á diferé-
í i o n , & á laquelle tous les joüeurs dirigent leurs 
boules. La boule plus voifme du cochonnet gagne lé 
coup. 

C O C K E R M O U T H , (fiéog. mod.) ville d'Angle-
terre dans laprovince de Cumberland. Long. i j . 4.8, 
lat. Ó4, 44. 

C O C K Í E N , f. m. (Comm!) monnoie de cours au 
Japón : on l'évalue á environ huit franes de notre 
monnoie préfente. 

C O C O , f. m. {Jíijl. nat.) le coco eíl le fruit d'une 
efpece de palmier qui s'éleve á trente ou quarante 
piés de hauteur {Foyeif ig. 1. Plan. X X F I I . d 'Hif i , 
nat.) : fa tige eíl droite; elle diminue de groffeur á 
mefure qu'elie s'éloigne de terre. On fait des inci-
fions aux tiges des jeunes árbres pour en tirer un fue 
vineuxqui fert debo i í lbn : ce fue donne par la dif-
tillation de fort bonne eau-de-vie : en le cuifant fur 
le feu on l'adoucit; & au contraire on en fait du v i -
naigrelorfqu'onle lahTe expofé au foleil. La tige eft 
terminée á fon extrémiíé par des feuilles fort lon
gues , & largos á proportion: on s'en fert pour cou-
vr i r les maifons, pour faire des voiles de navire, 
des nattes, &c. Les habitans de ces pays écrivent 
fur ces feuilles comme fur du papier 011 du parche-
min. Les fruits naiíTent au fommet de la tige entre 
les feuilles; ils font enveloppés plufieurs enfemble 
dans une efpece de gaíne dont ils fortení en groílif-
fant: chacun de ces fruits eíl gros comme la tete d'un 
homme; i l eíl ova l , quelquefois rond ; trois cotes 
qui fuivent fa longueur lui donnent une figure trian-
gulaire. Ce fruit eíl compofé de deux écorces &: 
d'une fubílance moelleufe : l'écorce extérieure eíl 
verte ; l 'intérieure eíl bruñe. Lorfque le fruit n'eft 
pas encoré múr, on en tire une bonne quantité d'eau 
claire, odorante, & fort agréable au gout. I I y a 
des cocos qui contiennent jufqu'á trois ou quatre l i -
vres de cette eau. Mais lorfque le fruit a pris fon 
accroiífement, la moelle que renferment les écor
ces prend de la coníiílance , &: i l n'y a plus qu'une 
cavité dans fon milieu qui foit remplie d'eau ; &: 
alors l'eau , quoique claire, n'eíl pas fi douce qu'au-» 
paravant. La moelle eílblanchátre, 6c bonne á man
ger ; fon goüt approche de celui de la noiíeíte ou de 
1'amando; on en peut faire un lait comme on en fait 
avec les amandes: íi on veut la conferver long-tems? 
on la fait fécher au foleil. L'écorce qui enveloppe 
cette fubílance eíl dure & ligneufe ; on la polit & 
on la travallle pour diíFérens ufages: elle fert de me
fure des liquides á Siam: on gradué fa capacité avec 
des cauris, petites écailies qui fervent de monnoie : 
i l y a des cocos de millo cauris, de cinq cents, &c. 
La feconde, qui eíl Textérioure, eíl M e , de couleur 
grifo, & garnie en-dedans d'une forte de bourre rou-
geátre dont on fait des cables & des cordages : elle 
vaut mieux que les étoupes pour calfeutrer les vaif-
feaux, parce qu'elie ne le pourrit pas fi v i t e , & par
ce qu'elie fe renfle en s'irnbibant d'eau. 

* COCON , f. m. {(Econ. rufl.) on donne ce nom 
á ce tiíTu fiiamentoux dans lequel le vers á foie s'en-
veloppe ? §C dont on obtient en le dévidant par une 
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opération qu'on appelle le t i rage, cette fubílance ¡ 
anímale appellée foie, que nous employons á tant : 
d'ouvrages précieux. Voy&^ S O I E 6* V E R - A - S O I E . 
On diítincaie des cocons bons, des manvais cocons ; 
des cocons fins , des doubles , des latines ou velou-
t é s , des ronds, des pointus. Voye^ SOIE , T I R A G E 
DE SOIE. 

COCOS ( I S L E D E S ) , Géog. mod. íle de rAmér i -
que méridionale dans la mer Pacifique. I I y a encoré 
une ile de ce nom dans la mer d'Afrique prés de l'íle 
de Madagaícar, 6L une troiíieme dans la mer d'Aíie 
prés de Tile de Sumatra. 

COCQ. / ^ O J ^ C O Q . 
CO-CPvEANCíERS, f. m. pl . {Jurifpmd.) {ont 

ceux qui íbnt conjointement créanciers des mémes 
perfonnes , & en vertu d'un méme titre. Pour que 
chacun d'eux foií créancier folidaire de la totalité 
de la dette, i l faut que cela foit exprimé dans l 'ade, 
autrement la dette fe divife de pleiri droit entre les 
co-créanckrs, & chacun d'eux n'en peut exiger que 
ia part. I I eíl parlé des co-crcanchrs & des co-débi-
teurs dans pluñeurs textes de D r o i t , oü les premiers 
íbnt appellés correi-jlipidandi, & les autres corrü-pro-
mitícndi. Voyez au cade , lív. I V . t i t . i j . L. ix, & aux 
injiitutcs , Lív. I I I . tit . xv j . de duobus rcis jiipuiandi & 
promittendi. ( - ^ ) 

* COCS ou COCAGNES 5 f. m. {Commerce.) c'eft 
le nom qu'on donne aux petits pains de páte de paí-
t e l ; ils íbnt du poids de vingt-quatre onces , pour 
pefer étant fecs | de i ivre ; les réglemens ordonnent 
qu'ils ne foient ni plus forts ni plus foibles. Voye^ a 
Van. PASTEL , la maniere de faire les cocs ou coca-
gncs; voye^ auííi les réglemens génér. & part. des Ma-
nufací. pag. tejo &fuív. tom, I I I . 

C O C T I O N , í'. f. l'aólion de cuire ; ce terme a 
difíerentes acceptions: on dit la coction des humeurs; 
celle des alimens, &c. Foye^ les arñcles juivans. 

C O C T I O N , (Medecinc.) ce terme a été tranf-
mis de la théorie des anciens medecins á celle des 
modernes , pour íignifier la méme choíe quant á 
l'eíFet, mais non pas abíblument quant á la caufe ; 
c 'eí l-á-dire, pour exprimer l'altération utile á l'oe-
conomie animale qu'éprouvent les matieres nourrif-
íantes & les hujneurs dans les dirFérentes parties du 
corps humain. 

Les anciens attribuoient cet effet á ce qu'ils appel-
loient calidum innatum, le chaud inné , dont Galien 
établiíToit le principal foyer dans le cosur; ils com-
pofoient le chaud inné de l'adion du feu unie á l'hu-
mide radical, fans en connoitre mieux la nature. Un 
illuítre parmi ceux qui ont écrit fur ce fujet, Mon-
tanus , avoue ingénuement, qu'aprés s'étre crú pen-
dant long tems un grand dofteur, i l étoit parvenú á 
un age tres-avancé fans avoir rien entendu á ce que 
c'efl: que la chalenr i n n é e ; elle étoit cependant re-
gardée comme le premier mobile de i'adíion de tous 
les organes, & on croyoit par cette raifon que l'ac-
t ivi té de ees organes doit étre proportionnée á la 
ehaleur naturelle de l 'animal, comme un efFet doit 
étre proportionné á ía caufe ; en un mot la chaieur 
é to i t , felón les anciens, le principe de la vie. Foye^ 
C H A L E U R A N I M A L E . 

C e í l d'aprés cette idée qu'ils ont donné le nom 
de cocíion, á coquendo, á toutes les éiaborations opé-
rées dans le corps humain , foit en fanté foit en ma-
ladie, parce qu'ils ne reconnoiíioient pas d'autre 
caufe efficiente de ees éiaborations que l'adion du 
feu, dont les parties élémentaires pénetrent tous les 
corps. Ils entendoient par cociión en général , tout 
changement produit dans une íubítance par la forcé 
de la chaieur, qui rend cette fubílance d'une nature 
plus parfaite : ils admeítoient trois efpecés de coc
tion ^ favoir, la maturadon, Vajfation , & Vélixation; 
c'eíl á cette derniere efpece qu'ils rapportoient toute 

cocíion, ífíii fe fait naturellement dans le corps i • 
main, parce qu'il ne s'en opere auculie fans le coa. 
cours du chaud & de Thiimide. 

Ils faifóient confiñer la principale cocíion anímale 
dans raffimílation des fucs alimeñtaires , produité 
par chacune des parties qui les re^oit; entorte qu'iK 
acquierent par cette opération toutes les qualités 
néceífaíres pour entrer dans leur compofition. Jis 
díílinguoíent la cocíion de la nutrition , en ce que par 
celle-ci les fucs nourriciers íbnt altérés & unís ala 
partíe , en réparaní ou en augmentant fa fubíhnce 
au lien que par celle-lá ils acquierent la difpofition 
néceffaire pour cet ufage. Ils établiíToient trois for
tes de concrétions de ce genre dans rceconomíe anî  
male ; favoir, la chylification, la fanguification & 
l'élaboration de toutes les humeurs nourricieres & 
récrémemicielles; & comme la matiere de ees diffé-
rentes cocíions eíl toújours hétérogene, ils leur aíírl 
buoient un double eíFet, c'eft-á-dire qu'ils en fai
fóient dépendre auffi la féparation des parties crui 
ne font pas fufceptibles d'étre converties en bons 
fucs ; ainíi les matieres fecales font les excrémens 
de la premierc cocíion, parce qu'ils font le réfidü 
groílier des alimens qui n'ont pu étre convertís en 
chyle; pendant que celui-ci fe change en fang^íi 
s'en fépare auíli des parties hétérogenes qui fonnent 
le fiel & í'urine ; ce font-lá les excrémens de la fe-
conde cocíion : & ceux de la troiíieme, c'eíf-á-dire de 
celle qui perfedionne les humeurs útiles que four-
nit le íang, en les faifant paíTer par diíférens degrés 
d'élaboration , font príncipalement la craffe de la 
peau & la matiere de la tranfpiration fenfible & 
infenfible. Voye^ C H Y L I F I C A T I O N , SANGUIFICA-

T I O N , S E C R É T I O N . 
Ces dífférentes cocíions ainíi conques dans le fens 

des anciens , telles qu'ils peníbient qu'elles s'ope-
rent dans l'état de fanté , concourent toutes á la 
coníervation de la vie faine loríqu'elles fe font con-
venablement aux lois de l'oeconomie anímale: c'eít 
á i'eífet qui en réfulte qu'ils ont donné le nom de 
'srew/f , ptpjiz 3 & celui de ctTCíTrcta. , apepjie, crudité, 
par oppofition á ces mémes cocíions loríqu'elles font 
viciées & qu'elles fe font d'une maniere contraire á 
l'état naturel, enforte qu'il en réfulte un eífet tout 
diíférent; ils attribuoient ces défauts de cocíion prín
cipalement au défaut de chaieur innée , qu'ils regar-
doient , ainíi qu'il a été dit ci-devant, comme la 
caufe efficiente de toute digeílion. 

C e í l dans cette idée qu'ils appelloient crudy en 
fait d'humeurs alimeñtaires & autres , tout ce qui 
n'a pas acquis les degrés de perfeéfion qu'il doit 
avoir par rapport aux qualités & au tempérament 
propres dans l'état de fanté, & tout ce qui n'eíl pas 
fufceptíble d'acquérir cette perfédion. 

Toute matiere eme contenue dans les difFérentes 
parties du corps humain, étoit traitée par les an
ciens comme peccante , parce qu'elíe étoit regar-
dée comme y étant étrangere & comme n'ayantpas 
acquis la dilpofition qui la doit rendre utile á Toeco-
nomíe animale; c'eft cette matiere peccante qu'ils 
voyoient dans toutes les maladies , dont ils com-
poíbient l'humeur morbi í ique, á laquelle ils attri
buoient plus ou moins les defordres de l'oeconomie 
animale, felón qu'elle leur paroiíToit plus ou moins 
ahondante, plus ou moins nuifible au príncipe vitaL 

Et comme ils s'appercevoíent que pluíieurs mala
dies fe déterminoient d'une maniere falutaire, fans 
aucun fecours, par de eopieufes évacutions, ils s i -
maginerent que le méme agent qui convertit les ali
mens en bons fucs pour la coníervation de l'animal ̂  
pouvoit bien étre auííi l'auteur des opérations qui 
changent les qualités des humeurs viciées, dont 1 el' 
fet tend á fa deí lmft ion; enforte que ne pouvant pas 
leur en donner d'aífez bonnes pour les convertir 
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¡a íubílance du corps, ou les rendre propres á d'au-
íres íins útiles , i l les fépare des humeurs de bonne 
quaiiíé , & leur donne une confiñance qui les dií-
pofe á etre évacuées par l 'adion dé la vie hors des 
parties dont elles empéchent les fonftions. Cette 
opération fot done áufíl atiribuée á la chaleur in -
née comme une forte de coction, qu'ils regarderent 
bien-tot comme une condition elfentielie pour dé-
íruire la cauí'e des maladies; ils en tirerent le fon-
dement de la méthode de les traiter : c'eli á cette 
coclion des matieres morbiíiques qu'ils donnerent 
le nom de Trt'ma.a-jj.og ^ pepafmc, pour la diítinguer de 
celie des fucs aiimentaires & récrémenticiels qu'ils 
avoient nommés «nnraatg > pepfa. 

On trouve une diítindion trés-juíle de ees deux 
efpeces de coclion dans les définitions de Medecine 
de Gorrée : i l dit que la coclion proprement díte 5 
c'eíl-á-dire la digeítion dans les premieres, les fe-
condes & les troiíiemes voies, concerne les chofes 
qui entrent dans le corps , & la coclion des matieres 
morbifiques ceiles qui en fortent ou qui font prépa-
rées pour en étre évacuées. 

Les premiers maitres de i'art ayant fait l ' impor-
íante découverte du moyen le plus efficace que la 
nature met en ufage pour détruire les caufes mor
bifiques ? s'appliquerent íbigneufement á obferver 
les diíFérens íignes qui annoncent le pepafmc, ou fon 
défaut qui eíl: la crudití; parce qu'ils jugeoient par 
les premiers, que la nature devenoit fupérieure á la 
cauíe de la maladie, & par les feconds au contraire, 
ífue les eítets de celle-ci étoient toüjours dominans. 
Ils apprirent á chercher ees fignes principalement 
dans les excrémens, parce qu'étant le réíidu des dif-
férentes coaions, íbit dans l'état de fanté foit dans 
celui de maladie , on peut inférer des qualités de 
ees matieres la maniere plus ou moins parfaite dont 
elles ont éíé féparées. Ainñ Hippocrate {aphor. x i j . 
fcS, v . ) avoit paríiculierement indiqué les uriñes &C 
les matieres fecales, comme pouvant fournir les íi-
gnes les plus fúrs, communs aux coclions de matiere 
morbifique faites daris quelque partie du corps que 
ce foi t ; les crachats , comme propres á faire con-
noítre particuiierement l'état des poumons dans les 
maladies de poitrine ; la mucofité des narines , ce
lui de leurs cavités afredées de catarrhe, &c. Gallen 
établit auííi la méme chofe, ¿ib. I I . de crijib, cap. v i j . 
en difant que dans toutes les fievres, atíendu que 1 e 
vice qui les caufe eíl principalement dans le lylléme 
des vaiíieaux fanguins , on doit avoir principale
ment attention aux uriñes ; que dans les maladies 
qui affeftent le bas-ventre, on doit avoir égard aux 
excrémens des premieres voies, fans négliger les uri
ñes, s'il y a fievre; & que de méme dans les mala
dies de poitrine 7 i l faut examiner les crachats & 
joindre á cela toíijours i'infpedion des uriñes, fi ees 
maladies font accompagnées de fievre. 

Rien ne figniíie plus fürement une heureufe ter-
minaifon, que de voir les marques de coclion dans 
les excrémens en général ; c'eft ce qu'enfeigne Hip
pocrate in epidem. lih. I.fccl. i j . text. 4Ó. loríqu'il dit 
que toutes les maturations d'excrémens font toüjours 
de faifon & falutaires : & enfuite i l ajoüte que les 
promptes coclions annoncent toüjours la prompte ter-
minaifon des maladies, & font une aífurance de gué-
rifon. Gallen a confirmé toutes ees obfervations du 
pere de la Medecine par les íiennes : i l d i t , lih. I . de 
cñfib. cap. xy i i j . que les coclions ne font jamáis de 
mauvais figne ; & i l témoigne en étre fi aí lúré, qu'il 
ne craint pas de donner pour regle infaillible, lib. de 
conjiit, a r t . medie, qu'aucune maladie ne fe termine 
d'une maniere falutaire , fans qu'il ait précédé des 
fignes de coclion ; & Profper Alpinaprcefag. vita & 
Tnon. cegr. ¿¿b. F I . cap.j. ajoüte á tout ce qui vient 
d'étre dit en leur faveur, que non-feulement la coc

tion accorapagnée de bons fignes eít une preuve af-
fürée que la terminaifon de la maladie fera heureufe, 
mais méme lorfque la coclion ne fe trouve jointe qu'á 
de mauvais figrues; car alors les iníbmnies , les dé-
lires, les vértigos , les anxié tés , les douleurs, les 
í remblemens, les convulfions , la dificulté ' refpi-
rer, & auíres femblables fymptomes , qui íont tous 
pernicieux par eux-mémes, font prefque toüjours 
les Índices d'une crife falutaire qui doit íüivre. 

Toutes fortes d'évacuations qui arnvent aprés la 
coclion, font toüjours falutaires; c'eft l'eíFet de la na
ture qui s'eíl rendue fupérieure á la caufe de la ma
ladie : mais la fíireté du íüecés qui eíl annoncée pal
les fignes de la coclion, n'exclut pas cependant ab-
folument toute incertitude; i l faut au moins que les 
fignes marquent une coclion bien parfaite & bien 
complete; que ees fignes perfeverent jufqu'au mo-
ment de la crife, pepafmi &• cruditatis yici(Jitudo pef-

finia , dit D u r e t , in coacas ¿4. cap. xvj . & qu'il ne 
furvienne de la part du medecin, ou de ceile du ma-
lade, & de ceux qui le gouvernent, aucun accident 
qui trouble la coction & qui s'oppofe á la crife. 

Les grands maitres qui nous ont tranfmis leurs im
portantes obfervations á ce fujet, ne s'erí font pas 
tenus á ce qui vient d'éíre rappor té ; ils ont cherché 
tous les fignes de coclion relatifs aux différentes par
ties du corps, qu'il feroit trop iong d'expofer i c i ; ils 
ont de plus indiqué le tems oü ils paroiíToient dans 
les différentes maladies : ils ont t rouvé qu'ils ne fe 
montrent jamáis au commencement, parce qu'alors 
les matieres morbiíiques font abfolument crues , n i 
pendant leur accroiíTement, parce qu'alors les coc-
tions ne peuvent encoré étre qu'imparfaites ; c'eíl 
au tems oü la maladie cefTe d'augmenter & de pro-
duire de nouveaux fymptomes , quel'on doit cher
cher á s'aífurer fi la coclion eíl faite ou non, lorfque 
la chaleur natureile a pü travailler fuffifamment pour 
la préparer. 

Autant i l y a á compter fur les íignes de coclion , 
comme préfages falutaires, autant doit-on craindre 
lorfqu'ils manquent & qu'il n 'y a que des fignes de 
c rud i té , iors méme qu'ils font joints aux meilleurs 
í ignes , ou que la maladie paroit terminée ; parce 
qu'on doit s'attendre á ce que le mal ait des fuites 
fácheufes ou de longue durée , s'il fubfiíle encoré > 
& á ce qu'il y ait rechüíe s'il paroit í l n i : c'eíl fur 
ce fondement que Gallen a di t , in primo aphorifmo 9 
qu'une maladie dans laqnelle i l fe fait quelque crife 
avec des íignes de crudité fubíiílante , doit faire 
craindre une fin funeíle , ou au moins un long cours 
dans la maladie : au reíle les ügnes de crudité & de 
coclion des diftérens excrémens font rapportés dans 
chacun des articles qui les concerne, a in f i r ey^DÉ-
j E C T i o N , U R I Ñ E , C R A C H A T , SUEUR , &c. 

Aprés s'étre aíTürés par l 'obfervatioñ des moyens 
de connoitre dans les maladies la crudité & ía coc~ 
tion ; aprés avoir étudié ce que la nature fait en con-
féquence de Tune ou de l'autre, les changemens úti
les qu'elle opere :, les anciens Medecins en conclu-
rent, que pour imiter la conduite qu'elle tient dans 
le cours des maladies laiíTées á elles-mémes, i lne fal-
loit jamáis entreprendre de procurer des évacuations 
dans le commencement des maladies ; parce qu'a
lors la matiere morbifique étant encoré eme, n'ayant 
pas pü étre encoré préparée , rendue fufceptible d'é-
tre portée par l'aQion de la vie hors des parties dont 
elle empéche les fon£Hons, réfiíle á fon expulfion, 
pendant que les humeurs fainos, s'il y en a, font em-
por tées ; ou elle ne cede, & fouvent méme qu'en 
partie, aux grands eíforts qu'excite le moyen em-
ployé pour en procurer révacuat ion ; ce qui dimi-
nue confidérablement lesforces dumalade,&:lejett# 
dans rabattement: d'oü i l fuit t rés-íbuvent , que la 
nature réduite á reíler prefque fans aclion? ne tra-
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vaílle plus á fép&rer le pur d'avec l'impur, á furmoñ-
ter le mal, á rétabli-r l'orclre dans Toeconomie ani-
male; elle fuccombe-, -& le maladc périt. Ce font 
ees conñdérations qki avoient engagé le pere de la 
-Medecine dogmatique , le coníídent de la nature, le 
grand Hippocrate, á établir comme une regle fon-
damentale de pratique , la précaution de ne pas pla
cer au commencement des maladies des remedes éva~ 
cuans , & par coníequent de ne pas les employer 
pour enlever du corps des matieres crues , mais íeu-
lement cellesqui font préparées •, digérées par la coc-
don : c'eíl: ce que declare exprefiement ce légiílateur 
¿ c la Medecine , dans fon aphorifmc zz*. fe'dionj. 
lorfqu'il dit : concocia medicamentis aggredi oportet ¿ 
& moveré non cruda ñeque in príncipíis. L'experience 
confiante prouva tellement dans la fuite la juftice 
de cette l o i , que felón Ariílote {lib, 111. pol. c. x j ^ , 
i l n'étoit pas permis aux Medecins d'Egypte de pro-
duire aucun changement dans les maladies , par le 
moyen des remedes, avant le quatrieme ¡our de leur 
d u r é e ; & s'ils anticipoient ce tems,ils étoient comp-
tables, fur leur vie , de Févenement. Gallen regar-
doit comme un oracle la fentence qul vient d'étre 
c i t ée , tant i l étoit convaincu qu'il elt néceffaire dans 
la pratique de la Medecine, de le conformer á ce 
qu'elle preferit. I I eíl cependant un cas excepté par 
Hippocrate lui-méme, á qui rien n'a échappé, & qui 
a tant prévü en ce genre ; c'eft celui auquel la ma-
íiere morbifique eíl íi abondante des le commence
ment des maladies, qu'elle excite la nature á en fa-
vorifer révacuat ion : c'eíl en efFeí par cette coníi-
dération que le divin auteur de l'aphorifme , qui 
vient d'étre r a p p o r t é , le termine en difant á l'e-
•gard des crudités, qu'elles ne doivent pas étre éva-
cuées : J i non turgeant, raro autem turgent. Ainíi i l 
ctablit, que le cas eft rare; mais qu'il arrive cepen
dant que le medecin doit étre plus porté á fuivre 
l'indication qui fe préfente , de procurer r évacua 
tion de la matiere morbií ique, lorfque la maladie 
commence avec des fignes qui annoncent la fura-
bondance de cette matiere, qu'áat tendre que la coc* 
ñon en foit faite; parce qu'il y a lieu de craindre 
qii'en la laiíTant dans le corps, les forces de la na
ture ne fufíifent pas pour la préparer , & qu'il ne s'en 
faífe un dépót fur quelque paríie importante : ce qui 
feroit un plus mauvais effet que celui qui réfulteroit 
d'en procurer l 'évacuation avant la coclion ; vú que 
dans cette fuppofition, la matiere morbiíique a par 
elle-méme de la difpofition á étre portee hors des 
parties qu'elle afFefte , qui eft tout ce que la cocíion 
pourroit lui donner. C'eft en pefant les raifons pour 
& centre, & en fe décldant toüjours pour le plus 
grand bien ou le moindre détriment du malade , que 
Ton prend le bon partí dans cette conjonclure : c'eft 
ce qii'infmue aufti Hippocrate dans le fecond apho-
ñfme „ aprés celui ci-deíTus mentionné ; i l s'exprime 
ainfi {aphor, xxjv.fecí, / , ) in acutis afftclioníbus raro , 
& in príncipíis mi medicamentis oportet, atque hoc face-
re diligend prius ejlimaáone facía. 

I I fuit de tout ce qui vient d'étre dit de la théorie 
des anciens fur la cocíion, conñdérée dans l'état de 
fanté & dans celui de maladie, que l'expofition de 
ce qu'ils ont penfé á ce fujet eft prefque tout ce qu'-
on peut en diré de mieux, ou au moins de plus utile, 
attendu que leur do£hine eft principalement fondee 
fur l'obfervation de ce qui s'opere dans l'oeconomie 
anímale ; elle n'a par conféquent pas píi étre renver-
fée & oubl iée , comme tant d'autres opinions , qui 
n'étant que la produñion de l'imagination , ont été 
fucceíFivement détruites les unes par les autres , tan-
dis que celle-ci s'eft confervée dans fon entier, pour 
ce qui eft des principes établis d'aprés les faits , & 
des conféquences qui peuvent en étre tirées. En ef
fet 3 elle n'a éprouvé de changemens que par rap-

port á rexplication de ropération dont i l s5aoit; U 
qui n'a méme eu lieu que dans le ñecle dernier.' 

Car depuis Hippocrate & Gallen jufqu'á ce tems-
l á , tous les Medecins (en adoptant les fentisiéns de 
ees grands maítres qui s'étoient bornes á indiquer la 
chaleur naturelie comme caufe immédiate de tous 
les changemens qui fe font dans les humeurs anima
les , tant faines que morbiíiques) attribuoient la di-
geftion des alimens dans le ventricule, á une coclion 
faite dans ce vifeere, femblable á ceíle qui fe fa^ 
dans les cuifmes. lis comparoient reftomac á une 
marmite; ils fe le repréfentoient comme expofé a. 
l 'aí l ion du feu, fourni & entretenu par le coeur le 
foie, la rate, & autres parties voií ines; ils penfoient 
que les matieres renfermées dans ce principal orcra-
ne de la digeftion des alimens, étant comme détrem-
pées , macérées par les fluides qui s'y répandent, dc-
venoient fufceptibles d'une véritabie élixation par 
Teífet de la chaleur , ce qui fembloit leur étre prou-
vé par les vents qui s'élevent de l'eftomac pendant 
la digeftion ; ils les comparoient aux bulles qui fe 
forment fur la furface d'un fluide qui boüt : enforíe 
qu'ils n'admettoient d'autre agení que le feu, pour 
la préparatien des matieres alibiles qui fe fait dans 
ce vifeere; celle qui eft continuée dans les autres 
parties des premieres voies , étoit auííl attribuée á 
l'aftion continuée de cette caufe, qu'ils rendoient 
commune á toutes les autres élaboraíions d'humeurs 
dans le fyftéme des vaiíTeaux fanguins, & de tous 
les autres vaiíieaux du corps. 

Fierre Caftellus, profefíeur de l'école deMeíTmé, 
commenca á réfuter cette opinión, dans une leítre 
écrite á Severinus ; i l lui difoit entr'autres choíes á 
ce fujet, que fi la chaleur feule fuffifoit pour la con
fes ión du chyle , on devroit auffi pouvoir en faire 
dans une marmite: mais comme on ne le peut pas, 
ajoüte-t-il, i l faut done avoir recours á la fermenta-
tionpour cette opéra t ion , &c. Bientót aprés Vanhel-
mont attaqua avec bien plus de forcé le fentiment 
de la cocíion des alimens opérée par la feule chaleur, 
dans une diilertation intitulée , calor ejfcacher non 
digerit ¿fed excitativé. Son principal argument étoit, 
que les poiílbns ne laiífent pas de digérer les alimens 
qui leur font propres, quoique le fang des plus vo
races méme d'entre ees animaux, ne foit guere plus 
chaud que l'eau dans laquelle ils vivent: on trouve 
méme établ i , que le fang des tortues eft plus froid 
que l'eau (Stubas ¿journ. in tranf. phil . xxvijí). Van-
helmont objeftoit d'ailleurs, que fi la chaleur feule 
pouvoit opérer la coclion des alimens , la fievre de
vroit la faciliter ultérieurement, bien loin de la trou-
bler & de caufer du dégoüt , comme i l arrive qu'elle 
le fait ordinairement. I I oppofoit au fyftéme des an
ciens , bien d'autres chofes de cette nature ; & il ne 
négligeoit rien pour détruire leur erreur, mais pour 
tomber dans une autre, qui confiftoit á établir que 
la digeftion des alimens ne peut fe faire que par l'ef-
ficacité d'un ferment acide fpécifique. Gallen fem
bloit bien avoir c o n j e t u r é , quel'acide pouvoit con-
tribuer á la digeftion. De ufu pan. lih. I V . cap. viij . 
Riolan paroit auííl avoir eu la méme idée. Antropo-
graph. lib. I L cap. x. Mais ni l'un ni l'autren'avoient 
imaginé que l'acide püt agir comme diíTolvant, mais 
feulement en irritant les fibres des organeí de la di* 
geftion. Le ferment acide fit bientót tortune ; i l fut 
adopté par Sylvius De leboé , & par toute la fe&e 
chimique Cartéfienne : mais fon regne n'a pas ete 
bien long , l 'expérience a bientót détruit le fruit de 
l'imagination; i l n'a pas été poíftble de prouver la 
fermentation dans l'eftomac, on n'y a jamáis trouve 
de véritabie acide; au contraire , Mufgrave (Tranf. 
phil.') y a démontré des matieres alkalefcentes : Pe-
ger a prouvé , qu'on trouve conftamment des ma
tieres pourries dans reftomac des boeufs, a Rome^ 



c'eft ce qui eíl caufe que Ton n Y mange pas de la 
viande de ees animaux. Les perfonnes qui ont des 
rapports aigres, ont moins d'appetit; Ies acides ne 
contribuent que rarement á le retablir. On n'a jamáis 
trouvé d'acides dans le fang; d'ailleurs, en íiippo-
fant niéme que le prétendu acide puiíTe exciter quel-
cme fermentation dans les premieres voies, l'humeur 
íoüjours renouveliée qui fe méleroit avec les matie-
res fermentantes , en arréteroit bientót le mouve-
ment inteílin, & fur-tout la bile qui eíl: la plus con-
íraire á toute forte de fermentation. Ces faits font 
plus que fuffifans pour en détruire toute i d é e , tant 
pour les premieres que pour les fecondes voies. 
fovei D I G E S T I Ó N , C H Y L I F I C A T I O N , S A N G U I F I -

CATION. 
II a fallu rendre á la chaleur naturelle la part qu'-

on lüi avoit prefque otee , pour la préparation du 
chyle Se des autres humeurs; mais non pas en en-
tier. La machine de Papin demontre l'eííicacité de la 
chaleur dans un vafe fe rmé , pour diíToudre les corps 
Íes plus durs, qui puiífent fervir á la nourriture: un 
oeuf fe refout en une efpece de fubítance muqueufe 
fans conflítance , in putrilaginem, par une chaleur 
de 92 ou 93 degrés du thermometre de Farenheit; 
la chaleur de notre eftomac eíl á-peu-prés au méme 
degré. Mais la chaleur naturelle ne peut pas feule 
fuSre á l'ouvrage de la chylification & de l'élabora-
tion des humeurs, comme le penfoient les anciens , 
puifqu'il ne s'opere pas de la méme maniere dans 
íous les animaux, qui ont cependant á-peu-prés la 
nieme chaleur. Les excrémens d'un chien, d'un chat, 
qui fe nourriífent des memes alimens que l'homme , 
íont bien diíférens de ceux qui réfultent de la nour
riture de celui-ci. I I en eíl de méme du fang & des 
autres humeurs, qui ont auííl des qualités particu-
lieres dans chaqué efpece d'animal, qui n'a cepen
dant ríen de particulier par rapport á la chaleur na
turelle : elle doit done étre reconnue en généra l , 
comme une des puiíTances auxiliaires, qui fert á la 
digeílion & á Télaboration des humeurs communes 
á la plüpart des animaux; mais elle ne joüe le role 
principal, encoré moins unique, dans aucun. 

Le défaut dominant dans tous Ies fyftémes fur ce 
fujet, depuis les premiers Medecins jufqu'á ceux de 
ce fiecle, eíl que Ton a toújours cherché dans les 
fluides les agens principaux différemment combines, 
pour convertir les alimens en chyle , ce lui -c i en 
íang; pour rendre le fang travaillé au point de four-
nir toutes les autres humeurs, & pour féparer de 
tous les bons fucs les parties excrémenteufes qui s'y 
írouvent mélées. 

On a eníin de nos jours oté aux fluides le pouvoir 
exclufif, qui leur avoit été attribué pendant en virón 
deux mille ans, de tout opérer dans l'oeconomie aní
male ; aprés l'avoir cédé pour peu de tems á des puif-
fances étrangeres, á des légions de vers, on eft enfin 
parvenú á faire joüer un role aux folides; & comme 
i l eft rare qu'on ne foit pas extreme en faveur des 
nouveautes, 011 a d'abord voulu venger les parties 
organifees de ce c|ii'elles avoient été fi long-tems 
laiífées dans Finaftion, á l'égard des changemens 
qui fe font dans les diíférens fucs alibiles & autres. 
9n a été porté á croire qu'elles feules par leur ac-
íion méchanique , y produifoient toutes les altéra-
tions néceífaires: on a tout attribué á la tr i turat ion; 
í^ais on a enfuite bientót fenti , qu'il y avoit eu juf-
que-lá de l'excés á faire dépendre toute l'oeconomie 
anímale des facultés d'une feule efpece de parties: 
0n a attribué á chacune le droit que la nature luí 
donne, & que les connoiífances phyíiques & anato-
miques lui ontjuílement adjugé. La doftrine du céle
bre Boerhaave fur les eíFets de l'aftion des vaiíTeaux 
^ fur-tout des arteres (dit M . Quefnay dans fon nou-
Veau traite desfieyrcs continuas ) 7 nous a enfin afíuré 
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que cette a£Hon?comme quelques Medecins Tavoient 
déjá auguré , eíl la véritable caufe de notre chaleur 
naturelle. Cette importante découverte , en nous 
élevant au-deífus des anciens, nous a rapprochés de' 
leur doftrine ; elle a répandu un plus grand jour fur 
le méchanifme du corps humain & des maladies, 
que n'avoit fait la découverte de la circulation du 
fang. Nous favons en eífet que c'eíl de cette aftion 
que dépendent le cours des humeurs & tous les dif-
férens degrés de l'élaboration dont elles font fufeep-
tibies: mais on ne peut difeonvenir qu'elle ne foit in-
fuffifante pour produlre les changemens qui arrivent 
a leurs parties intégrantes; l 'aaion de la chaleur peut 
feule pénétrer jufqu'á elles, & y caufer une forte de 
mouvement in íeñ in , qui les développe & les met en 
diípofxtion d'étre auííl expofées á l'aaion des folides, 
qui en fait enfuite des combinaifons, d'oü réfulte la 
perfeftion & l'imperfeftion de toutes les humeurs du 
corps animal. 

Cependant cette coopération de la chaleur natu
relle dans la digeílion des alimens & l'élaboration 
des humeurs, ne conílitue pas une vraie cocíion, & 
ce nom convient encoré moins au réfultat de plu-
fieurs efpeces d'aftions diíférentes de la cocíion, qui 
conjointement avec elle, operent toutes les altéra-
tions néceífaires á l'oeconomie animale.Néanmoins 
comme i l eíl employé en Medecine fans étre ref-
traint á fon véritable fens, & qu'on lui en donne un 
plus étendu qui renferme l'aclion des vaiíTeaux & 
de la chaleur naturelle qui en dépend , i l eíl bon de 
reteñir ce nom, ne füt-ce que pour éviter de fe l i -
vrer áune inconílance ridiculo, en changeant le lan-
gage confacré de tout tems á défigner des connoif-
fances anciennes, que nous devons exprimer d'une 
maniere á faire comprendre que nous parlons des 
memes chofes que les anciens, que nous en avons 
au fond prefque la méme idée. Car quoique leur 
doclrine fur les coclions (d i t le célebre auteúr du' 
nouveau traite dís fi&vres conúmus, déjá c i té ) foit 
établie fur une phyfique obfeure, la vérité y domi
ne cependant aífez pour fe concilier convenable-
ment avec i'obfervation , & pour qu'on puiíTe en 
tirer des regles & des préceptes bien fondés, accef-
fibles aux fens, telles que font les qualités fenfibles 
& générales qui agiíTent fur les corps : ainfi elle fera 
toújours la vraie íc ience, qui renferme prefque tou
tes les connoiífances pratiques que Fon a pü acqué-
r i r dans l'exercice de la Medecine , & qui mérite 
feule d'étre é tudiée , approfondie, & perfeéHonnée. 

I I paroít convenable de ne pas finir cet article, 
fans placer ici Ies réflexions fuivantes fur le méme 
fujet; elles doivent étre d'autant mieux aecueillies, 
qu'elles font extraites des commentaires fur les iníli* 
tutions & les aphorifmes du célebre Boerhaave. 

Hippocrate a confidéré, & nous n'en faifons pas 
plus que l u i , que l'on ne peut rien favoir de ce qui 
fe paffe dans le corps d'un homme vivant , foit qu'il 
foit en fanté , foit qu'il foit malade, & que l'on ne 
peut connoitre que les changemens qui paroiífent 
dans les maladies, diíférens des phénomenes qui ac-
compagnent la fanté: ces changemens font les eífets 
de l 'aílion de la vie qui fubfiíle encoré ; & la caufe 
occafionnelle de ces eífets qui caraclérifent la mala-
die, eíl un principe caché dans le corps, que nous 
appellons la matiere de la maladie ; tant que cette ma-
tiere retient le volume, la figure, la cohéfion, la 
mobili té, l'inertie, qui la rendent fufceptible de pro-
duire la maladie & de l'augmenter , elle eíl dite cruz; 
& tant que Ies changemens produits par la caufe de 
la maladie fubfiílent, cet état eíl appellé celui de la 
CTUdití, 

Ainfi i l fuit de l a , que la crudité eíl d'autant plus 
confidérable dans la maladie, que les qualités dé la 
maladie font plus diíférentes de celles de la fanté. 
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La cruditc ne fignifie pas une nature ringuliere cPaf-
feaion morblfique ; bien loin de- lá , i l peut y avoir 
une infinité d'efpeces de crudités , telles que les flui-
des acres , épais , aqueux , &c, ou comme dit Hippo-
crate, le trop doux, le trop amer, le trop falé , le 
trop acide. On ne peut déterminer la nature de la 
crudite , qu'en ce cjuelle eíl propre á engendrer la 
maladie. Le fang de la meilleure qualité nuit dans 
la plethore; fon abondance luí donne un caradere 
de crudité : i l peut auíTi produire de mauvais effets 
dans le corps d'un homme foible, fi on Tinjefte dans 
fes vaííTeaux , quoique feulement en quantité con-
venable. Ainfi on ne doit pas feulement entendre 
par mature. cuite, celie qui fe mürit par l'aftion de 
la v i e , mais celle qui doit etre regardée comme 
telle, refpeftivement á la fonñion qui étoit v ic iée , 
lorfque cette fonftion fe rétablit dans l'état naturel. 
Hippocrate n'a vraiífemblablement entendu autre 
chofe fur la nature de la cociion, fi ce n'eíl: que ce 
qui eít crud dans le corps humain paíTe á l'état de 
maturation, lorfqu'il ceffe d'avoir les qualités nui-
fibles qui le faifoient appeller crud, & qui coníti-
tuoient la maladie. 

Par conféquent la conco£lion n'eíl autre cbofe 
que l'aíTimilation, le changement des matieres crues 
& dont les qualités ne conviennent pas á la fanté , 
en matieres fufceptibles d'étre converties en la pro
pre fubñance du corps, fi elle ne font pas d'une na
ture qui répugne á cet ufa^e, ou d'étre rendues 
moins nuifibles & difpoíees a étre évacuées. Lapre-
miere de ees opérations de la nature peut étre rap-
portée á celie que les anciens ont appellée pcpfis, 
qui eíl la plus parfaite; telle eíl la réfolution dans 
les inñammations ; la feconde eíl celle qu'ils ont 
nommée pepafmus, qui a lien dans toutes les mala-
dies ou i l fe fait des évacuations de matiere morbiíi-
qtíe par laíeule adionde la v ie ; la fuppurationdans 
les maladies infiammatoires efl: de ce genre. 

On peut rendre la chofe plus fenfible par des exem-
ples plus clétaillés: celui d'une coñion de la premiere 
efpecc, de laqueile on vient de donner une idée , 
eft marqué par ce qui fe paííe dans les perfonnes qui 
ont une efpece d'accesde ííevre9cauléeparune trop 
grande quantité de chyle mélée avec le íang ; cette 
agitation fébrile fupérieure á l'acrion ordinaire des 
vaifleaux procure á ce chyle une élaboration ulté-
rieure , que cette action n'auroit pas pü lui donner; 
i l fe fait par-lá une aíTimilation des parties crues de 
ees fens encoré étrangers, ils fe convertiíTent en 
Bonnes humeurs, d'oü peuvent étre formés le fang 
& les autres liqueurs animales: ce changement étant 
operé , la fievre ceffe fans aucune évacuation feníi-
ble de la matiere qui avoit caufé la fievre. Mais un 
íel eífet ne peut étre produit que dans le cas oü la 
matiere eme ne difFere guere des matieres fufcepti
bles d'étre converties en bons fucs, ou des humeurs 
faines; & lorfque les efforts extraordinaires que la 
nature doit faire pour produire ce changement ne 
font pas bien confidérables 5 ou durent íi peu qu'il 
n'en puiíTe pas réfulter une aitération pernicieufe 
dans les humeurs faines; laqueile ayant l ieu, ren-
droit néceífaireune évacuation fenfible de celles qui 
feroient viciées. 

C'eft ce qui arrive dans tous les cas oü fe fait la 
coñion de la feconde efpece , qui eíl: auííi toíijours 
FeíFet de la fievre, c'eft-á-dire de l'aftion de la vie 
plus forte que dans l'état de fanté : dans cette der-
niere coñion les faites ne font pas auííi falutaires que 
dans la précédente; le changement en quoi elle con-
fifte eft borné á donner á la caufe matérielle de la 
maladie des qualités moins nuifibles á l'oeconomie 
anímale , en détruifant celles qui lui étoient plus 
contraires; mais i l ne rend jamáis cette matiere af-
íez diferente d'ellc-meme pour qu'elle puiíTe deve-
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nir ut i le: toute la perfe¿Hon dont elle eíl fufceptible 
ne fait que la rendre difpofée á étre évacuée hors 
de la cavité des vaiíTeaux de la partie dont elle trou-
ble les fonftions. 

C'eft ainfi, par exeraple , que dans les maladies 
infiammatoires de lapoitr ine, les molécules des flui-
des qui engorgent les extrémités des vaiffeaux arte-
riels des poumons, éprouvent un tel changement 
par l'adion de la fievre, qu'elles font féparées de la 
maíTe des humeurs faines avec la portion des foli-
des , qui les contient par l'effort de la colonne des l i 
quides qui eft pouffée contre la matiere engorgée 
& par la forcé de preííion collatérale des vaiíTeaux 
voiíins; & i l fe forme de ce mélange de Anides & de 
parties confiftantes b r o y é e s , rompues par l'efFet de 
toutes ees puiíTances combinées, une matiere qui 
ne tient plus rien de celles dont elle eft compoíee • 
qui eft blanche, homogene , onftueufe; qui venant 
á fe répandre dans les cellules pulmonaires & á fe 
méler avec la matiere des crachats, eft évacuée avec 
elle par l'expedoration , qui eft íi fouventle moyen 
par lequel la nature termine heureufement les mala
dies de la partie dont i l s'agit. 

I I réfulte de tout ce qui vient d'étre d i t , que c'eíl 
toújours la fievre , ou l'adion de la vie rendue plus 
forte en général ou en particulier, qui produit la co
ciion de quelqu'efpece qu'elle fo i t ; c'eft elle qui eíl 
rinftrument dont la nature fe fert, comme ditSy-
denham,y£f?. /. c j v . pour féparer dans les humeurs 
les parties impures des purés , pour évacuer les ma
tieres hétérogenes nuifibles á l'oeconomie anímale. 
C'eft de ce principe qu'il infere avec les plus grands 
medecins, que laprincipale chofe que l'on doit faire 
dans la cure des maladies, eft de regler l'aftion de 
la v ie , les agitations de la fievre, de les teñir dans 
une jufte modérat ion, pour empécher que par de 
trop grands efforts les vaiíTeaux du cerveau & des 
poumons, qui font les plus délicats, ou ceux de tou
te autre partie importante aítoiblie par quelle caufe 
que ce fo i t , ne fe rompent ou ne s'engorgent d'une 
maniere irréfoluble; ou qu'au coníraire par trop 
peu d'efforts, la matiere morbifique ne foit mal di-
gé rée , & fa cociion imparfaite: & dans le cas oü l'ac-
tion de la vie eft convenablement animée & exci-
tée , l'agitation fébrile fuffifant pour opérer une 
bonne coc7zo/z,fans que l'on ait rien á craindre defes 
effets, de laiíTer á la nature le foin de la guérifon. 

Hippocrate a donné l'exemple d'une pareille con-
duite dans le traitement de plufieurs maladies, áí'e-
gard defquelles i l lui arrivoit fouvent de fe teñir 
dans l'inadion , & d'étre fpeólateur des opérations 
de la nature lorfqu'elle n'avoit pas befoin d'étre ai-
dée. Un des plusfideles & des plus prudens imitateurs 
du pere de la Medecine, Sydenham, avoue ingé-
nuement s'étre auííi tres-bien trouvé d'avoir. pris le 
parti de ne rien faire dans certains cas , pourfe con
forme!" aux préceptes de fon maitre , qui dit expref-
fément , dans fon traité de articulis: Inurdum cnim 
óptima medicina ejl medicinam non faceré. C'eíl auíü 
fur ce fondement que Gallen , de dieh. crit. lib. 1. s'e-
leve contre les Medecins, qui ne croyoient pas exer-
cer leur art felón les regles, s'ils ne preferivoient 
toüjours quelques remedes á leurs malades, tels que 
la fai gnee, les ventoufes , ou quelques lavemens, 
purgations , &c. & i l dit que de pareils Medecins nc 
s'approchent des malades que pour commettre des 
fautes auííi répeíées que leurs vifites; qu'il eíl con-
féquemment impofíible que la nature fi fouvent in-
terrompue & troublée dans fon ouvrage, puiíTe cor-
riger la matiere morbifique, & parvenir á la guen-
fon de la maladie : Thiimenr viciée dont i l faut que 
la coñion fe faíTe pour la procurer, demande plus 
ou moins d'aftion fébrile, felón qu'elle eft d'une na
ture plus ou moins tenace, rébelie. 

Aiñíi 
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Ainíí ckns les fíevres ephemeres, & autres maía-

¿ies leyeres, la nature n'a fouvent pas befoin de pro-
curer le plpafmc , comme dans Texemple allegué 
ci-deíTus, oü le vice ne coníiíle que dans une trop 
mnde abondance de chyle : X^coclion qui s'en fait 
eíl femblable á celle de la digeílion ordinaire dans 
les fecondes voies; elle n'eíl: qu'un pea plus labo-
rieufe; c'eíl le vrai ptpfis ; ou s'il faut queique cho-
fe de plus, & que la coclion doíve procurer queique 
élaboration, elle eíl trés-peu coníiderable; ce n'eíl 
qu'une tranfpiration plus forte, une petite í i ieur, ou 
tout au plus un leger cours de ventre. Dans les fie
rres putrides, dans les inflammatoires, la coclion de
mande plus de travail ; la nature a fouvent befoin 
d'étre aidée, pour qu'elle puiíTe venir á bout de pré-
parer la inatiere morbifique, & la difpofer á l'eva-
cuation, qui fouvent doit étre tres - copieufe & á 
plufieurs reprifes: c'eíl le cas oü Ton employe avec 
fuccés les moyens qui peuvent détremper, divifer, 
atténuef les humeurs viciées , relácher les folides, 
afín qu'ils cedent plus aifément, ou leur donner du 
reíTort, s'ils en manquent, afín que les voies foient 
plus libres pour favorifer l 'évacuation. Tels font 
ílir-tout les lavages en boi í íbn , en lavement, qui 
étant adminiílrés avec prudence, felón les indica-
íions qui fe préfentent , peuvent fatisfaire á ce que 
recommande Hippocrate, lorfqu'il d i t , aphor. j x . 
fcB. 2, Corpora cum quis purgare voLuerit, &a jluxiL'm 
fadat opomt: c'eíl de cette maniere qu'il convient 
de faciiiter la coclion, & la crife qui doit toujours 
en étre precedee. 

Dans les íievres qu'on appelle malignes, ü y a 
itne fi grande léíion de fonftions, & un vice íi diffi-
cile á corriger dans lamatiere morbifique, que la na
ture fuccombe bientót fi elle n'eft puiíTamment fe-
courue, parce qu'il ne faut pas moins que la coclion 
la plus forte pour détruire la caufe du mal. Dans 
les fíevres peftilentielles & la pefte, les fecours les 
plus appropriés & les plus grands efibrts de la na
ture font le plus fouvent infuffifans pour opérer la 
toñion, parce que les forces de la vie font trop peu 
aftives á proportion de la refiílance des délé teres , 
& que les mauvais eífets de ceux-ci fpnt íi prompts, 
qu'ils ne laiífent ni á la nature ni á l'art le tems d'y 
apporter remede, ou au moins d'en tenter quel-
qu'un. 

II réfulte de ce qui a été dit jufqu'ici de la coclion 
dans les maladies, qu'elle ne peut avoir lien pro-
prement que dans celles qui font avec matiere , fe-
Ion le langage de l'école ? c'eft-á-dire qui font cau-
íees par un vice dans les humeurs; dans toute autre 
il ne peut y avoir ni coclion ni crife. Voyc^ CRISE , 
FíEVRE. Cet anide eftde M . B'ÁVMONr,premierpro-
fifeur de Medecine en Vuniverjite de Valence, 

C O C T I O N , {Pharmac.^) mot générique exprimant 
í alteration opérée fur un coros folide par l 'adion 
¿nnliquide, excitée ou augmentée par le feu. 

Dans la coclion on n'a en vüe que le changement 
opere fur le corps qui en eíl le fujet, fans s'embar-
faffer de ce que le liquide qu'on lui applique en peut 
extraire; & c'eíl en cela précifément que la coclion 
pharmaceutique difFere de la d é c o d i o n , dans la-
^"elle c'eíl cette feule extra£lion qu'on fe propofe. 
^ { D É C O C T I O N . 

On fait la coclion des racines Vénula campana, 
pour les ramollir & les rendre propres á étre rédui-
tes en pulpe, afin d'en former enfuite une conferve; 
^ on fait la decodlion des mémes racines pour 

arger ^eau qu'on y employe de leurs parties ex-
íraftives, qu'on rapproche enfuite ou qu'on réduit 

confiílance d'extrait. Voye^ E X T R A I T . 
Les oignons de l is , de fcylles , & quelques autres 

corps trés-aqueux gu'on fait ramollir fous la cendre 
«naude, doivent etre rangés parmi les fujets de la 

Tome 111, 
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coclion p'harmaceutique ; iís ne different des alitreá 
dont nous venons de paríer , qu'en ce qu'ils portent 
avec eux-mémes le liquide qu'on eíl obligé d'appli-
quer aux corps qui font. plus durs & plus fecs. 

Le mot cuite n'eíl pas fynonyme en Pharmaeie au 
mot coclion. Voje?^ C U I T E . (/?) 

C O C T I O N , {Alchim^) ce mot eíl employe conv 
munément dans le langage des Alchimiíles, pour ex-
primer la longue digeílion á laquelie ils expofent la 
précieufe matiere du grand oeuvre, dans le deíTein 
de lui faire éprouver cette alteration graduée & in-
fenfible qui doit la conduire eníin á la maturation ou 
á la perfefíion. (¿ ) 

C O C Y T E , f. m. (Myth.) un des qliatre fleuves 
des enfers; íleuve d'Epyrej, ou plütót delaThefpro-
tie qui en éíoit une partie : i l tomboit avec le Pyri-
phlégeton dans le marais Achérufiai Son étymologie 
& fon voifmage de l 'Achéron, l'ont fait mettre par 
les poetes Grecs au nombre des fleuves des enfers* 
En efFet cocyte veut diré pleurs, gemijfemtns , de ^o-
v,vw¡ gemir, I I a donné fon nom aux fétes Cocytien-
nes qu'on célebroit en l'honneur de Proferpine. 

Je crois que le Cocyte des poetes Latins étoit 1c 
ruiíTeau de ce nom qui couloit en Italie prés du lac 
d'Averno, & fe déchargeoit dans le lac Lucrin , le-
quel fui enfin prefque comblé par une nouvelle mon-* 
tagne de cendres qu'on v i t s'élever du fond de ce 
lac dans un tremblement de terre arrivé le 29 Sep-i 
tembre 1538. 

Ce n'eíl done pas feuíement de l'Epyre que Ies 
Poetes ont tiré l'idée des fleuves de l'enfer; le lae 
d'Averne d'Italie, & les fontaines d'eaux chandes 
qui étoient aux environs, y ont également donné 
lien. Tous ees endroits étoient fi couverts de bois 
depuis Bayes &Pouzzol , que les eaux y croupiífant, 
paíToient pour étre des plus mal-faines; outre qu© 
la vapeur qui fortoit des mines de foufre & de bitu-
me qui y font en grand nombre, ne pouvoit pas s'ex-
haler aifément. 

Agrippa favori d 'Auguíle , & rempli d'amour du 
bien public, fit couper ees bois & nettoyer fi bien 
les lieux voüins, que depuis les eaux devinrent clai-» 
res & nettes, au rapport de Strabon. Mais c'eíl pour 
cela méme que lesPoetes ornerent leurs écrits des an* 
ciennes idées qu'on avoit du Cocyte. Horace, ode xjv* 
l iv . I I . v. 18. &c Virgi le , yEnéid. l iv. V I , v. 32.3. n ' ^ 
manquerent pas. 

Le premier, dans cétíe ode á P o í l h u m e , otila mo-
rale eíl fi bien cachée, oü la veríification eíl íi bolle, 
rappelle poétiquement á fon ami la néceííité de mou? 
rir : 

Kifendus ater jlumine lánguido . 
Cocytus errans* 

Anide de M . h Chevalhr DE J A U C O U R T . 
C O D A G A - P A L E , (.SOÍ. exot.) arbriíreau des In

dos orientales peu connu, & qui n'eíl pas fans ver-^ 
tus útiles en Medecine : deux raifons fuííifantes pour 
en faire mention. 

Voici les noms qu'il a dans ños ouvrages de Bo-
tanique. 

Codaga-pala, H . Mal. pan. I . p . 85. tah. 47. 
Nerium Indicum , fdiquis angujiis, enBis, longis ^ 

geminis , Burm. Thef. Zeyl. /67. tab. y y , 
Apocynum ereclum Malabaricum , frutefeens yJafmi* 

ni flore candido, Par. Bat. 44. 
Arhor Malabarica laclefeens, jafmlni flore odorato^ 

Jiliquis oblongis , Syen. in not. adH . M . 
ConeJ/i, acl. Edimb. tome I I I . p . j a . 
Cet arbníTeau vient fréquemment dans le Maía-* 

bar & dans File de Ceylan. Sa racine eíl peu pro-* 
fondo ; elle répand beaucoup de fibres. Son écorcei 
eíl d'nn rouge brun & de lait. Son aoüt eíl amer 
peu piqiuuit. Les nges eu font fermes, ligneufes^ 
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rondes; elles produifcnt différens rameanx revétus 
d'nne écorce noirátre qui couvre un bois blanchá-
tre, portant des feuiiles de diferente grandeur, pla
cees deux á deux , oppofées , portees fur une petite 
qneue; oblongues en forme de lance, pointues , 
unies, aj^ant des nervures, d'un beau verd des deux 
cotes, repandant un fue laiteux. 

I I fort du íomniet des tiges des fleurs monopéta-
les en tuyaux 5 partagées en cinq quartiers , avec 
cinq étauiines ramaífees en un cone pointu, trés-
blanches, d'une odeur agréable, & fort belles. Le 
cálice qui íbütient les fleurs eíl é to i lé , partagé en 
cinq quartiers, appuyé fur un pédicule aífez long, 
minee ^ diíFéremment muitiplié, & qui fubfifte tou-
jours; car iorfque les fleurs font feches, i l s'éleve 
d'un de ees cálices deux peíites gouífes droites, tres* 
longues , unies d'une maniere furprenante á leur 
fornmet par la pointe, qui eft trés-aigue 8¿; roulée : 
ees gouíTes font remplies d'un duvet trés-blanc , qui 
couronne plufieurs graines longues, étroiíes j , can-
nelées , de couleur de cendre , & attachées á un du
vet comme le cordón ombiiieal i'eít au placenta. 

On recommande Tecorce de codaga-pdlc pilée & 
prife dans une décoQion í lomachique, pour le flux 
de ventre. On loue auííi i 'écorce de la racine prife 
de la méme maniere, pour toute forte de flux de 
ventre, íoit dyífentérique , foit lientérique : elle fert 
encoré en qualite de defobflruant, prife en infuíion 
ou en décoftion. 

La racine pilée & bouillíe dans de l'eau dans la-
quelle on a cuit de l'orge ou du ris ? eíl utile pour 
l'angine aqueufe ou pituiteufe; on en fait une lo -
íion : elle fert encoré pour diíflper les tumeurs, 
éíant employée de la méme maniere: elle appaife 
quelquefois la douleur des dents; on en retient la 
deco&ion dans la bouche. Les graines bouillies font 
utiles contre les vers. 

Mais de toutes les vertus attribuées au codaga-pá-
l e , celle de fon efneace contre la diarrhée nous eíl 
préfentée avec trop d'éloges dans les mémoires d'E-
dimbourg , tom& I I I , p . 32 . pour en paífer Tarticle 
fous filence. 

L'auteur recommande I'écorce des petites & jeu-
nes branches d'un codaga-pdU, qui ne foit point cou-
vert de mouíTe , ni d'une écorce extérieure feche & 
infipide, qu'il faut óter entierement lorfqu'elle s'y 
trouve. 

L'écorce ainfi mondée doit étre réduite en pon
dré fine , dont on fait un éleftuaire avec une quan-
ti té fuffifaníe de fyrop d'orange. On donne un de-
mi-gros ou davantage de ceí éleftuaire quatre fois 
dans la journée , de quatre heures en quatre heures : 
le premier jour les déjeftions deviennent plus fré-
quentes & plus ahondantes; le lendemain la couleur 
des excrémens devient meilleure; le troiíieme & 
quatrieme j o u r i l leur donne une confiflance appro-
chante de l'état naturel, & i l opere alors la guérifon. 

I I efl rare, dit-on encoré , que ce remede manque 
dans les diarrhées qui font récentes , qui viennent 
d'un deresdement dans le boire & le manger , nour-
v u qu'il n 'y ait pas de nevre , & qu on ait fait pren-
dre auparavant au malade une dofe d'ipécacuanha. 
On preícrit avec le méme fuccés & de la méme ma
niere cet éleftuaire á ceux qui étant d'une conftitu-
tion re láchée, oní aifément des diarrhées Iorfque le 
tems eít pluvieux ou humide ; & méme ilfaut en con-
tinuer l'ufage pendant quelques jours foir & matin, 
aprés que la diarrhée eíl guérie, prenant de l'eau de 
ris pour boiííbn ordinaire, ou des émulíions avec les 
femences froides & le fel de prunelle, s'il eíl: nécef-
faire. 

Si la fievre accompagne la diarrhée , on fení bien 
qu'il faut attaquer la fievre par la faignée , Ies emul-
fcoüs rafraíchiíTantes, ou la décodion blanche avec 

íc fel de pmnellc, avant que d'empíoyer l'écorc-
codaga-pdlc. 

N'oublions pas d'obferver que ceíte écorce dor 
étre nouvellement mife en pondré, & qu'il fatitíair-
l 'éleduaire tous les jours, ou de deux jours IHHI • 
parce qu'autrement cette drogue perd fon aoút af 
tringent, qui eíl melé d'une amertume agréable ai" 
palais, & par cette perte fon aftion fur les iiueftins 
diminue. M . Monro , célebre par fon favoir & fes 
taiens, témoigne qu'il a guéri une dyífenterie trés-
invé t é rée , 6c qui avoit réfiflé á un grand nombre 
de remedes , par le moyen de I'écorce du codaaa-
pdh donnée fuivant la méíhode dont on vienule 
parler. 

Quoi qu'il en f o i t , cette écorce paroit avoir tou< 
tes les qualités requifes pour étre trés-utile dans la 
diarrhée , en fortifiant Teflomac par fon amertume 
qui d'ailleurs n'eíl pas rebútan te , en flimulant les 
inteflins, & en appaifant les tranchées par des par-
ties balfamiques &: onftueufes. I I paroit done qu'-
elle mérite qu'on réitere dans d'autres pays les ex-
périences avantageufes qu'on a faites en Ecoffe de 
fes vertus. Ar t . de M . le Chevalier DE JAUCOURT. 

C O D E , f. m. {Jurifprud.} fignifíe en général u-
cueil de droit; mais on donne ce nom á plufieurs for
tes de recueils fort difFérens les tras des autres. 

Les premiers auxquels on adonné ce nom font des 
compilations des lois Romaines, telles que les coiw 
Papyrien, Grégor ien , Hermogénien, Theodoíien, 
& Juftinien ; on a auííi donné le titre de codt á difFé-
rentes colle£l:ions & compilations des canons, & au
tres lois de l'Eglife. Ce méme titre a été donné á plu
fieurs colíedions de lois anciennes & nouvelles raí-
femblées en un méme volume, fans en faire de com-
pilation , comme le codc des lois antiques, le cok 
N é r o n ; on a méme appellé & intitulé code¿ le tex-
tedétaché de certaines ordonnances, comme leawk 
c i v i l , le code criminel, le codc marchand, & plufieurs 
autres femblables : enfin on a encoré intitulé coát 
certains traités de droit qui raflemblent les máximes 
& les réglemens fur une certaine matiere, tels que 
le codc des curés , le code des chaífes, & plufieurs 
autres. Nous allons donner Texplication de chacun 
de ees diíférens codcs féparément. 

CODE DES AIDES , eíl: un titre ou furnomque l'on 
donne quelquefois á l'ordonnance de Louis XíV. du 
mois de Juin 1680, fur le fait des aides; mais ce 
nom fe donne moins á l'ordonnance méme quau 
volume qui la renferme, lorfqu'elle y eíl feule , ou 
qu'il ne contient que des réglemens fur la meme ma
tiere ; car du reíle , en parlant de cette ordonnance, 
&; fur-tout en la citant á l'audience, on ne dit point 
le code des aides , mais Y ordonnance des aides: il faut 
appliquer la méme obfervation á plufieurs autres or
donnances dont i l fera parlé c i - a p r é s , qui forment 
chacune féparément de petits volumes que les h-
braires & reiieurs intitulent code, comme code des 
gabelles , code de la marine, &c. Voyc^ AIDES 
O R D O N N A N C E S DES A I D E S . 

CODS D ' A L A R I C, eíl une compilation dudroitRo* 
main qu'Alaric I I . roi des Vifigoths en Efpagne , nt 
faire en 508 , tirée tant des trois codes Gregonen, 
Hermogénien & Théodofien , que des livres aes tu* 
rifeonfuites. Ce fut Anian chancelier d'Alanc quirut 
chargé de faire cette compilation : i l y ajouta que
ques interprétations comme une efpece de glole, on 
n'eíl pas eertain qu'il l'ait lui-méme compoíée, mais 
du moins i l la foufcrivit pour lui donner autoníe. 
Cette compilation fut auífi autoníée par le coníen-
tement des évéques & des nobles, & publiée en a 
ville d'Aire en Gafcogne le 2 Février 506, íous le 
nom de code Thíodofan. On fit dans la fuite un auti® 
extrait de ce code, qui ne contenoit que les intei-
prétations d'Anian, U qui fut a p p e l i é e / í ^ ^ ^ 



códe ¿'Alarle ou Théodofien fut long-temá eñ ufage, 
& formoit tout le droit Romain qui s'obfervoit alors 
en France, principalement dans les provinces les 
plus voiíines de l'Efpagne ; mais cette lo i n'etoit que 
pour les Romains ou Gaulois ; les Vifigoths avoient 
leur lo i particuliere , laquelle fut enfuite mélée 
avec le droit Romain. Foyei CODE D ' E V A R I X . 

CODE D ' A N I A N Í eíl le méme que le code. ALaric, 
lesuns donnant á ce code. le nom du prince par ordre 
duquel i l fut rédigé , les autres lui donnant le nom 
SAnian qui en fut le compilateur; mais on l'appelle 
plus communément code Alarle. 

CODE d'Arragon & de Caflille ou corps des lols ob-
fervées dans ees royaumes , fut commencé fous le 
regne de Ferdinand I I I . & achevé fous celui d 'Al-
fbníe X . fon £ls. C'eíl fans doute ce qui a fait diré 
áRidclerus miniftre de Rotterdam {de erad. cap. j . ) , 
qu'Alfonfe étoit trés-verfé dans la jurifprudence, & 
qu'il avoit rédigé un code de lois divifé en fept livres, 
dans lequel étoit raífemblé tout ce qui concerne le 
cuite divin & ce qui regarde les hommes. Mais M . 
Bayle en fon diQionnaire á l'article de Caflille , ob~ 
ferve que ce feroit fe tromper groííierement, que 
de prétendre qu'Alfonfe a été lui-méme le compila
teur de ees lois; qu'il a fait en cela le méme per-
fonnage que Théodofe , Juílinien-& Louis X I V . par 
rapport aux codes qui portent leur nom. 

CODE canonique ou code des canons,on corps de droit 
canonique, codex feu corpus canonum, eít le nom que 
Ton donne á diíférentes colleftions qui ont été faites 
des canons des apotres & de ceux des conciles. I I y 
a eu pluíieurs de ees collecHons faites en différens 
tems. La premiere fut faite en Orient; felón Uífe-
rius, ce fut avant Tan 380, d'autres difent en 385 ; 
lesGrecs réunirent les canons des conciles, & en íi-
rent un code ou corps de lois eccléfajliques, que l 'on 
appella le code des Grecs ou code canonique de l'églife 
Greque ou de l'églife d'Orient. Les Grecs y ajoúte-
rent enfuite les canons des apotres au nombre de 
cinquante, ceux du concile de Sardique tenu en 347, 
ceux du concile d'Ephefe, qui eíl le troiñeme con
cile général tenu en 43 1, & ceux du quatrieme con
cile général tenu á Chalcédoine en 451. Ce code 
fut approuvé par fix cents trente évéques dans Ce 
concile , & autorifé par Juftinien en fa novelle 131. 
Ce code des Grecs étoit en fi grande vénéra t ion , 
que dans toutes les aífemblées, foit univerfelles ou 
nationales, on mettoit fur deux pupitres l'évangile 
d'un cóté , & le code canonique de l'autre. Pour ce qui 
eíl:de l'églife Romaine ou d'Occident, elle n'adopta 
pasd'abord les canons de tous les conciles d'Orient 
míerés dans le code des Grecs: elle avoit fon code 
particulier, appellé code de l'églife Romaine , qui 
étoit compofé des canons des conciles d'Occident; 
mais depuis les fréquentes relations que l'afFaire des 
Pélagiens occafionna entre Téglife de Rome & celle 
d'Afrique , l'églife de Rome ayant connu les canons 
des conciles d'Afrique, & en ayant admiré la fa-
geffe, elle les adopta. Le pape Zozyme Grec d'ori-
gine fit traduire les canons d'Ancyre , de Néocéfa-
rée, & de Gangres. On fe fervit quelque tems dans 
l'églife d'Occident de cette tradudlion confufe de 
1 anclen code canonique des Grecs. On y inféra dans 
la fuite les decrets contre les Pélagiens, ceux d'In-
nocent I . & de quelques autres papes ; on y joignit 
encoré depuis les canons de plufieurs conciles & 
différentes lettres des papes. Nous avons plufieurs 
de ees anciens codes des canons á l'ufage des églifes 
d'Occident, les uns imprimés, d'autres manuferits , 
lefquels diíferent peu entr'eux , & l'on ne fait pas 
précifément quel étoit celui de l'églife Romaine. 
Quoi qu'il en fo i t , comme on trouva qu'il y avoit 
de la confufion dans le code des canons dont on fe 
fervoit á Rome , on engagea Denis, furnommé U 
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P t t L t ou VAhhc, fur la fin du cinquieme íiecle, á ert 
faire une compilation plus méthodique , dans la
quelle i l infera les cinquante canons des apotres re-
9us par l'églife, & les canons des conciles, tant 
Grecs que Latins, & quelques decrétales des papes 
depuis Siricius jufqu'á Hormifdas. Cette compila
tion fut fi bien re^íie , qu'on l'appella le code des ca
nons de l'églife Romaine ou corps des canons; i l ne 
fut pas néanmoins d'abord adopté dans toutes leá 
églifes d'Occident. En France on fe fervoit de l'aií-
cienne colleftion ou de quelque autre nouvclle que 
l'on appelloit le code des canons de l'églife Galilea-
ne , ce qui demeura dans cet état jufqu'áce que le 
pape Aclrien ayant envoyé á Charlemagne le code-
compilé par Denis le Petit, i l fut reĉ u dans tout le 
royanme. Cette colleftion a été fuivie de plufieurs 
autres , & notamment de celle du moine Gratian en 
11 5 1 ; mais fon Ouvrage eíl inti tulé, concordance des. 
canons: on l'appelle cependant quelquefois le codé 
canonique de Gradan. Le code. des canons de l'églife. 
d'Orient ayant été re^u dans celle d'Occident, on 
l'a appellé code de VEglife, univerfelU. Dans tous ees 
codes du droit canonique, on a íuivi á peu-prés Tor-
dre &: la méthode du droit c iv i l . Voye^ le traite de 
Vahus par Fevret, tome I . p. 32 ; la préfdce des lols 
eccléjiafilques de M . de Hericourt; & cl-devant CA
N O N , & cl-apús D R O I T C A N O N I Q U E . 

CODE C A R O L I N , eftunréglernent général fait en 
175a, par dom Carlos roi des Deux-Siciles, pour 
l 'abréviation des procés. On aífúre qu'il eíl dreíTé 
fur le modele du code Frédéiic^ows ne pouvons cjuant 
á préfent en diré davantage de ce code Carolin , ne 
l'ayant point encoré vú. Foye^ CODE FREDERIC. 

C O D E de Caflille^ r o y ^ CODE D ' A R R A G O N . 
CODE des chaces> eíl un traité du droit de chaíTe 

fuivant la jurifpmdence de l'ordonnance de Louis 
X I V . du mois d'Aoüt 1669, conférée avec les an-
ciennes 6c nouvelles ordonnances, édi ts , déclara-
tions , arréts & réglemens, & autres jugemens ren-
dus fur le fait des chañes. Cet ouvrage qui eíl en 
deux volumes in-11. contient d'abord un traité dn 
droit de chaíTe, enfuite une conférence du titre 30 
des chaíTes de l'ordonnance de 1669: cette confé
rence eft divifée en autant de chapitres, que le t i 
tre des chañes contient d'articles. On a rapporté 
fous chaqué article les autres ordonnances & régle
mens qui y ont rapport; on y a aufíi joint des notes 
pour faciliter l'intelHgence du texte. 

CODE C I V I L . Onentendfous ce nomrordonnance 
de 1667 , qui regle la procédure civile ; on l'appelle 
auñi cod.e Louis , parce qu'il fait partie du recueil 
des ordonnance de Louis X I V . Voye7K CODE L O U I S 
X I V . <!y CODE C R I M I N E L . 

CODE des commenfaux, eft un volume I n - n . con-
tenant un recueil des ordonnances, édits & décía-
rations rendus en faveur des officiers, domeftiques & 
commenfaux de la maifon du R o i , de la Reine, des 
Enfans de France , & des princes qui font fur l'état 
de la maifon duRoi . Ce recueil eñ en deux volumes 
i/2-12. 

CODE des committimus; on entend fous ce nom 
l'ordonnance de 1669, concernant les évocations & 
& les committimus. 

CODE criminel; on entend fous ce nom l'ordonnan
ce de 1670, qui regle la procédure en matiere cri~ 
minelle. Le code criminel tk. le code civil {ont diñeren-
tes portíons du code Louis ou recueil des ordonnan
ces de Louis X I V . Foyc^ CODE C I V I L & C O D E 
L o u i s . 

I I y a auñi un code criminel de Fempereur Charles 
Quint , ou ordonnance appellée vulgairement la. 
Caro Une. 

CODE DES CURES , eñ un recueil de ma7ames&; 
de réglemens á l'ufage des curés par rapport á leur^ 
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canonique. 

fonclions, a cclles de leurs vicaires perpetuéis ou 
a m o v i b l e s & autres benéíiciers ; comme auíTi pour 
ce qui concerne leurs dixmes , portions congrues, & 
autrcs droits & privileges ; ceux des feigneurs de 
paroiffes , & des officiers royaux, foit commenfaux 
ou atitres. I I eft préfentement divifé en deux volu-
mes i/2-12 , dont le premier contient d'abord un 
abregé du traite des dixmes, eníuite Ies réglemens 
intervenus fur la méme matiere; on y a ajoíite Ies 
décifions de Borjon qui regardent les cures: le íe-
cond volume contient Ies réglemens qui établiflent 
les priviléges des cures. 

CODE DES D É C I S I O N S PIEUSES & des canfesju-
gées par Fierre de Broíles , eft un recueil de décifions 
imprimé á Geneve en 1616 , vo l . //2-4°. 

CODE D U D R O I T DES GENS , codex jur is gmtium 
dipLomat ia i s , eíl: un traite du droit des gens , impri
mé á Hanovre en 1693 , vo l . i n - f o l . 

CODE DES E A U X ET FORETS ; on entend íbus 
ce nom l'ordonnance de 1669 fur le fait des eaux & 
foréts. V o y z i CODE L O U I S XÍV. 

Code de l ' ég í i fc GaLlicane > 
Code de Veglife Greque , 
Code de VégLife d ' O c c i d e n t , 
Code de L'églife d ^ O r i e n t , 
Code de Veglife R o m a i m , 
Cede de f é g l i f e Univerfe l le , 
C O D E des d o n a ú o n s p i e u f e s , qui eft imprimé en la

tín íbus le titre de codex donadonum p i a r u m , eft un 
recueil fait par Auberí le Mire de Bruxelles, de tous 
les teftamens , codiciles , lettres de fondation , do-
nations, immunités, priviléges, & autres monumens 
delibéralités pieufes faites parles papes, empereurs, 
rois , ducs, Si comtes , en faveur de différentes égli-
fes, & principalemení des églifes de Flaíidré. 

CODE D ' E V A R I X 011 d ' E u ñ c y .éñ un corps de lois 
qui fut rédigé fous Evarix roi des Vifigoths,qui com-
men^a en 466 : ees lois furent faites tant pour les 
Vifigoths qui oceupoient l'Efpagne , que pour ceux 
qui s'étoient éíablis dans la Gaule Narbonnoife & 
dans l'Aquitaine. Alaric ÍI. fils d 'Evarix, íit un au-
tre code pour les Romains 011 Gaulois, qu'il tira des 
lois P^omaines. V . ci-dev, CODE A L A R I C . Leuvigilde 
eorrigea le code d ' E v a r i x ^ en fupprima quelques lois, 
& en ajoüta d'autres. Les rois fuivans en íirent de 
méme , & particulierement Chindofuinde qui íit di-
vifer ce code en douze livres, comme celui de Jufti-
nien, fans néanmoins qu'il y ait aucun rapport entre 
ees deux cod&s pour l'ordre des matieres, &: i l ordon-
na que ce recueil feroit Tunique loi de tous ceux qui 
étoient fujets des rois Goths , de quelque nation qu'-
ils fuíTent: ce recueil s'appelioit le Uvre de La l o i G o -
tk ique . Exgica qui régna jufqu'en 7 0 1 , commit l'exa-
men & la correftion des lois Gothiques aux évéques 
d'Efpagne , mais á condition qu'ils ne dérogeroient 
point aux lois établies par Chindofuinde; & i l le fít 
coníirmer par les évéques au feizieme concile de 
Tolede , l'an 693. Ce code d ' E u r i c étoit encoré ob-
fervé dans la Gaule Narbonnoiíe du tems du pape 
Jean V I H . vers l'an 880 : on y voit les noms de plu-
íieurs rois ; mais tous font depuis Recarede , qui fut 
le premier entre les rois Goths Catholiques. Les lois 
antérieures font intitulées antiques , fans qu'on y ait 
mis aucun nom de rois, non pas méme celui d'Eva
r ix ; ce qui fans doute a été fait en haine de l'aria-
nifme dont ees rois faifoient profeftion. Troye^ Llú j i . 
•du d ro i t Frangois de M . l'abbé Fleuri. 

CODE FAVRE , ou Fabre , 011 Fabr ien , codex F a -
brianus de f in i t í unum fo ren j lum i n f e n a t u fabaudice t rac ía-
r u m , eft un traité fait par Antoine Favre, connu fous 
ie nom & A n t o n i u s Faher , contenant des déíinitions 
ou décifions arrangées fuivaní l'ordre du code de Juf-
íinien. I I avoit été long-tems juge-mage , c'eft-á-dire 
üeuíenant civi l & crimine! de la Brelíe & de Bugey. 

Aprés I'échange de ees provinces, le duc de Savoíe 
le íit préfident du coníeil Genevois, enfuite premier 
préfident du fénat de Chamberri. I I a fait entr'autres 
ouvrages fon code, qui forme un volume in-fol% dans 
lequel i l traite plufieurs matieres qui font en ufag^ 
dans la Brefíe , telles que Taugment de dot les ba
gues & joyaux, & les droits feigneuriaux, Voyif 
La preface de M . Bretonnier , de fon recueil aLphabén-
que de quefiions , á l'article du parlement dz Dijon. 

C O D E FREDERIC , eft un corps de droit compofé 
par ordre de Charles - Frederic , aujourd'hiii roi de 
PruíTe, élefteur de Brandebourg, pour fervir deprin.. 
cipale lo i dans tous fes états. 

Ce qui a porté ce prince á faire ceíte loi nouvelle 
eft rincertitude & la confufion du droit que Ton fuit 
dans l'Allemagne en général , & en particulier de ce
lui que Ton fuivoit dans les états de PriuTe. 

Jufqu'au treizieme liecle, chaqué peuple d'Alfe-
mague avoit fes lois propres, qui ont été recueillies 
par Lindenbrog, Goklaft, Baluze, &c. mais elles 
étoient fort concifes, & ne décidoient qu'un peíit 
nombre de cas. 

Le droit Romain fut introduit en Allemagne vers 
la fin du treizieme ñec l e , Se au commencement du 
quatorzieme. 

On re^ut auííi dans le treizieme íiecle les décreís 
de Grégoire I X . appellés aujourd'hui le droit canon, 

L'Allemagne eut done depuis ce tems trois fortes 
de lois , qui s'obfervoient concurremment; & dans 
certains cas, on étoit en' doute lequel devoit préva-
loir du droit Allemand, du droit Romain , ou du 
droit canon. 

Toutes ees diíFérentes lois ne décident la plüpart 
que des cas particuliers , au lien qu'il auroit fallules 
réduire en forme de fyftéme , fuivant les divers ob-
jets du droi t , comme Juftinien a fait dans fes Injli-
tutes. 

Ces inconvéniens engagerent Fempereur Frede
ric I I I . en 1441, á abréger en quelque forte le droit 
Romain en Allemagne par la réfolution de i'empire; 
& pour cet eíiet i l ne permit qu'á certains doáeurs 
de donner des réponfes fur le droi t , leur ordonnant 
auííi de rendre leurs réponfes conformes aux lois fe-
^ües & approuvées. 11 défendit á tous autresdocleurs 
de prendre féance dans les juftices, & de donner̂ des 
inftruftions aux parties; & i l fupprima tous les avo-
cats. 

Cette réfolution de TEmpire ne mit guere plus de 
certitude dans la jurifprudence d'Allemagne; & Ma-
ximilien íils de Frederic, en établiíTant la chambre 
de juftice de i'Empire , y introduifit en méme tems 
le droit Romain, & voulut qu'il fut encoré obferve 
comme un droit ímpérial & commun : ce qui fut re-
folu dans les dietes de I'Empire des années 1495 & 
1500. 

L'étude des lois eft encoré devenue plus diílicilc 
par la multitucle de commentateurs qui ont paru en 
í ta l ie , en France, en Efpagne , & fur-tout en Alle
magne ; au lieu de s'attacher á la l o i , on fuívit 10-
pinion commune des doQeurs , chacun prétendit 
avoir pour foi l'opinion commune ; & l'abus alia íi 
loin , que des qu'un avocat pouvoit rapporter en ía 
faveur l'opinion de quelque clofteur, ni lui ni fa par-
•tie ne pouvoient étre condamnés aux dépens. 

Tel eft encoré Féíat de la jurifprudence dans la 
plus grande partie de l'Allemagne, 

Plufieurs íavans ont fait des voeux pour la réfor-
mation de la juftice dans TAllemagne; quelques-ims 
ont donné des projets d'un nouveau code ; les empe
reurs mémes ont propofé pluíieurs fois dans les dic
tes la réformation de la juftice: mais toutes íes deu-
bérations qui ont été faites, n'ont abouti qu'á nueux 
régler la p rocédure , & Fon n'a point formé de corps 
de droií général & certain. 
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Quelqnes efats de TEmpire ont á la vérite fait 

dreíTer des corps de droit , entre leíquels ceux de 
Saxe , de Magdebourg, de Lunebourg , de PruíTe , 
áu Palatinat, ce de Wirtemberg , méritent des élo-
ges; mais aucun de ees codcs n eíl univerfel, & ne 
reníemie toutes Ies matieres de droi t : iís ne íbnt 
point réduits en forme de í j í l é m e , ils ne contien-
nent point de principes géneraux íur chaqué matie-
re, la plúpart ne'reglent que la procédure oí quel-
qiies cas douteux; c'e^ pourquoi on y laiíTe fubfií-
íer le.recours aux lois Romaines. 

La jurifprudence n'éíoit pas moins incertaine dans 
Íes états du roi dé PruíTe, avant la publication du 
nouveau code dont i l s'agit ic i . 

Ouíre le droit Romain qu'on y avoit recü , le droit 
canony avoit auíTi une grande autorité avant que les 
états de PruíTe fe fuíTení féparés de communion d'a-
vec TEglife Romaine ; les doíleurs méloient encoré 
á ees lois un prétendu droit Allemand qui n'étoit qu'-
imaginaire, puifqu'on ne fait rien de certain de fon 
origine, & que la plüpart de ees lois Gerraaniques ne 
convenant plus á l'état préfent du gouvernement ? 
fpníclepuis long-tems hors d'ufage. 

La confufion étoit encoré plus grande dans quel-
ques provinces, par Tintrodudion du droit Saxon 
quidiífere en bien des cas du droit commun, & que 
Fon fuivoit principalement pour la procédure. 

Chaqué province & prefque chaqué viile alle-
guoit des ílatuts particuliers , inconnus pour la plü
part aux habitans. 

Le grand nombre d'édits particuliers , fouvent 
contradiftoires entre eux, augmentoit encoré l ' in-
certitude de la jurifprudence & la difiieulté de i'e-
íudier. 

II s'étoit auíli mtroduit dans chaqué province un 
ílyle particulier de proceder ; & cette diverfité de 
ílyles donnoit lien á tant d'incidens, qu'on étoit 
obligé d 'évoquer au confeil la plüpart des afFaires. 

Pour remédier á tous ees inconvéniens, le roi 
de PruíTe á préfent régnant , íit luí - méme un plan 
de réformaíion de la juítice. 

Ce plan contenoit en fubílance, que l'homme eíl 
né pour la fociété ; ce n'eít que par-lá qu'il difTere 
des animaux : la fociété ne fauroit fe maintenir ou 
du moins ne peut procurer á l'homme les avanta-
ges qui lui conviennent, íi l'ordre n'y regne ; c'eít 
ce qui diftingue les nations policées des fativages : 
les fociétés les mieux établies font expofées á trois 
fortes de troubles, les procés , les crimes , & les 
guerres; les guerres ont leurs lois dans.le droit des 
gens, les crimes &; les procés font Tobjet des lois 
civiles: mais les procés feuls ont été l'objet de cette 
réformaíion. 

Les procés peuvent étre termines par trois voies , 
f accommodement volontaire , i'arbitrage, & la pro
cédure judiciaire; les deux premieres voies étant 
rarement fuffiíaníes, i l faut des fribunaux bien re
gles, & un ordre judiciaire. 

C'eft dans cet ordre qu'il s'eíl: gliíTé pluíieurs abus, 
suquel i l s'agit de remédier. Abolir totalement les 
procés, c'eft chofe impoffible; mais i l faut rendre la 
ioi ceríaine & la procédure uniforme, & abrégerles 
proces de maniere que tous foient termlnés par trois 
inílances ou degrés de jur i ídidion, dans l'efpace d'u-
"eannée. 

Le roi de PruíTe ayant communiqué ce plan á fon 
grand-chancelier, lui ordonna d'en commencer l 'eí-
lai dans i aPoméran ie , ©tí les procés font les plus 
fréquens. 

L'exécution ayant parfaitement répondu aux ef-
perances, le roi ordonna á fon grand-chancelier de 
^reíTer un ampie projet d'ordonnances, & de le faire 
pratiquer provifionnellement dans tous fes états & 
Par tous les tnbimaux? leur enjoignant de faire en-

íuite íeurs obfervations &: leurs rémontrances lar 
les difficultés qui pourroient fe rencontrer dans l'e-
xécution de ce p ían , afín qu'il y füt pourvü avant de 
mettre la derniere main á cette ordonnance. C'eít 
ce qui a été exécuté quelque tems aprés par la ré~ 
daftion du code Frederic. 

I I a été publié en langue Allemande , afín que cha-
cun püt entendre la loi qu'il doit íüivre. M . A. A. de 
C. coníeiller privé du r o i , a traduit ce cod¿ en Fran
co; s le plus littéralement qu'il étoit poílible. 

Suivant cette traduftion , Touvrage eft intitulé 
code Frederic ou corps de droit pour les états de fa 
majefté le roi de PruíTe. La fuite du titre annonce 
que ce code eft fondé fur la raifon & íür les confti-
tutions du pays ; qu'on y a difpofé le droit Romain 
dans un ordre naturel, retranché les lois étrangeres , 
aboli les fubtilités du droit Romain, & pieinemení 
éclairci les doutes & les difficultés que le méme droit 
& fes commentateurs avoient introduits dans la pro
cédure ; enfín que ce code étabüt un droit certain & 
univerfel. On verra cependant qu'il y a encoré p!u-
fieurs lois différentes admifes dans certains cas. Ce 
code ne comprend que les lois civiles qui ont rapport 
au droit des particuliers; ce qui concerne la pó l ice , 
les afFaires miiitaires, & autres ^ n'entre point dans 
ce plan. 

L'ouvrage eft divlfé en trois pañíes , fuivant les 
trois objets diíférens du droit , diítiii.aiés par Jufti-
nien dans fes mjlítutiom; favoir l'état des perfon-
nes , le droit des chofes, & les obligations des per-
fonnes d'oü naiíTent Ies aéfions. 

Chaqué partie eft divifée en plufieurs livres , cha
qué livre en plufieurs titres , chaqué titre en para-
graphes; & lorfque la matiere d'un titre eft fufeepti-
ble de plufieurs fubdiviíions, le titre eft divifé en 
plufieurs articles, & íes articles en paragraphes. 

Le premier titre de chaqué livre eft deftiné uni-
quement á annoncer l'objet de ce livre & la divifton 
des titres. On a confervé dans les rubriques & en 
pluíieurs endroiís de Ponvi-age , les noms latins des 
aftions &c autres termes confacrés en droi t , aux-
quels les oííiciers de juftice font accoütumés , & qui 
ne pouvoient étre rendus avec précifion dans la lan
gue Allemande. 

On remarque auíli en beaucoup d'endroits de ce 
code, qu'il ne contient pas fimplement des difpofi-
tions nouvelles, mais qu'il rappelle d'abord ce qui fe 
pratiquoit anciennement, &les motifs pourlefquels 
la Ioi a été changée ; & que le légiííateur pour ren
dre fa difpofition plus intelligible , employe quel-
quefois des comparaifons &c des exemples. 

Le titre fecond du premier livre ordonne que le 
code Frederic fera á l'avenir la principale loi des états 
du roi de PruíTe. 

Pour cet effét, i l eft défendu aux avocats de citer 
á Tavenir I'autorité du droit Romain ou de quelque 
dofteur que ce f o i t , & aux juges d'y avoir égard ? 
abrogeant tous autres droits , conftitutions , & édits 
diíférens ou contraires au code Frederic. 

L'éditeur de la tradu£l:ion de ce code dit néanmoins 
dans fa préface , que l'iníention du roi de Prufle n'a 
pas été d'empécherque Ton ne donnát á Tavenir dans 
les univerfités des le^ons fur le droit Romain; parce 
que reconnoiíTant fon autorité par rapport aux aífai-
res qu'il peut avoir á déméler dans TEmpire avec fes 
voifins , & qu'il doit pourfuivre dans les tribunaux 
de TEmpire, i l eft convenable que la feience de ce 
droit foit cul t ivée, & auííi pour les étrangers qui 
viennent l'apprendre dans les univerfités. 

Le roi de PruíTe déclare qu'aucune coütume con-
traire ne pourra prévaloir fur fon code ? quand mé
me elle feroit approuvée par des arréts qui auroiení 
acquis forcé de chofe jugée. 

l i défend aux juges d'interpréter la loi fous pré^ 
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texte d'en prendre l'efprit ou de-motifs d'equité ; 
mais i l veut qu'ils puiíTent l'appliquer & l'étendre á 
tousles cas femblables qui n'auroient pas é téprévüs . 

Quand quelque point de droit paroítra douteux 
aüx juges & avoir beíbin d'éclairciíTement, i l leur 
eíl ordonné de s'adreffer au departement des aíFai-
res de la juíHce, pour donner les éclairciíTemens & 
les íupplémens néceíTaires ; & i l eíl: dit que ees déci-
fions í'eront imprimées toas les ans : mais les parties 
ne pourront s'adreffer direftement au prince pour 
demander l'interpretation dune l o i ; la requéte fera 
renvoyée au juge, avec un referit pour l'adminiftra-
tion de la juítice. 

I I eff défendu aux tribunaux de faire aucune at-
tention aux rcícrits qui feront manifellement con-
traires á la teneur de ce corps de droit , lefquels n'au-
ront pas forcé de l o i ; car leroi declare qu'en les don-
nant, fon intention fera toújours de les rendre con
formes á fon code, 

Quant aux ordres emanes du cabinet du r o í , fi les 
tribunaux les croyent contraires au code, ils feront 
leurs repréfentations & demanderont de nouveaux 
ordres, lefquels feront exécutés, 

I I eft auííi défendu de faire des commentaires ou 
cliíTertations fur tout le corps de droi t , ou fur quel-
qu'une de fes parties. 

Le code Frederic ne pourra fervlr pour la déciíion 
des cas arrivés avant la publication, fi ce n'eít qu'il 
puiiFe éclaircir quelque loi douteufe. 
• Comme les fujets du roi de Pruífe qui font pro-
feffion de la religión Catholique , doivent en vertu 
de la paix de Weílphalie étre jugés felón leurs prin
cipes en matiere de f o i , le roi conferve au droit ca
non forcé de l o i , en tant qu'il eíl néceffaire pour cet 
efret; mais i l i'abroge dans toutes les affaires civiles, 
& n'en excepte que ce qui concerne les offices & di-
gnités dans les chapitres ; comme auííi les droits qui 
en dépendent , & ce qui regarde les dixmes : le tout 
fera decide fuivant le droit canon, méme entre les 
fujets du roi qui font Proteftans. 

Les caufes féodales feront jugees felón le droit 
féodal , jufqu'á ce que le roi ait fait compofer & pu-
blier un droit féodal particulier. 

Les conílitutions particulieres qui feront données 
pour décider les cas non prévús dans le code, auront 
forcé de loi deux mois aprés leur publication. 

A l'égard des ftatuts ou priviléges particuliers des 
provinces, villes, communautés , ou de quelques 

. particuliers, ceux qui voudront les conferver, les 
rapporteront dans l'efpace d'une année , le roi fe re-
fervantde les approuver fuivant l'exigence des cas, 
&: de faire imprimer & joindre á fon code un appen-
dice qui contiendra les droits particuliers de chaqué 
province. 

I I invite néanmoins les provinces á concourir de 
leur part á rendre le droit uniforme, & á fe íbümet-
tre fur-tout á l'ordre de fucceííion établi dans fon 
code, & á renoncer pour l'avenir á la communamé 
de biens, qu'il regarde comme une fource de procés. 

Outre les lois dont i l vient d'étre fait mention , i l 
eíl dit qu'une coútume raifonnable & bien établie 
par un ufage conftant, aura forcé de l o i , pourvü 
qu'elle ne foit pas contraire á la conílitution de l'é-
tat ou au code Frederic. 
• Enfín le roi declare que dans les procés oü i l fera 
intereífé, s'il y a du doute , i l aime mieux fouffrir 
quelque perte que de fatiguer fes fujets par des pro
cés onéreux. 

Les autres titres de ce méme livre traitent de Vé-
tai des perlbnnes, qui font d'abord diítinguées en 
máies , femelles , & hermaphrodites ; les perfonnes 
de cette derniere efpece dans lefquelles aucun des 
deux fexes ne prévaut , peuvení choiíir celui que 
hou leur fembie : mais leur choix étant fa i t , elles ne 
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peuvent varler. Ainfi un hermaphrodíte quí a epct^ 
fé un homme , ne peut plus epoufer une femme. 

On voit dans le titre cinq , qu'il n'y a point d'ef-
claves , proprement dits, dans les états du roi de 
Pru í le , mais íeulementdans quelques provinces des 
ferfs attachés á certaines ierres, á - peu-prés comme 
nous en avons en France. 

Le titre íix concerne l'état de citoyen; mais l'édt-
teur averíit á la fin de fa préface, que cette matiere 
n'a pú pour cette fois étre traitée avec l'étendue re-
qui íe , parce qu'on travaille acluellement á un régle-
ment qui doit déterminer jufqu'oü les afFaires des 
villes appartiendront á la connoifiance du departe
ment de la juílice ; & i l annonce que cet état fera 
reglé plus amplement, lorfqu'on fera la révifion de 
ce nouveau code. 

Entre les devoirs reciproques du mari & de la 
femme , i l eft dit que fi la femme eíl: en la puiíTance 
de fon mar i , que ñ elle s'oublie, i l peut la ramener 
a fon devoir d'une maniere raifonnable ; qu'elle ne 
doit point abandonner fon mari; que le mari ne peut 
pas non plus fe féparer d'elle fans des raifons impor
tantes; & qu'il ne peut fans commettre adultere, 
avoir commerce avec une auíre. 

Les bátards íimples peuvent étre légitimés par 
mariage fubféquent, ou par lettres du prince feule-
ment: le droit d'accorder de íelles lettres eíl oté aux 
comtes appellés palaúns . 

Les adoptions font admifes par ce nouveau coie^ 
á-peu-prés comme elles avoient lien chez les B.o-
mains. 

On y regle auííi les effets de la pulíTance pater-' 
nelle. I I eftpermis au pere de chátier fes enfans ffio-
dérément , méme de les enfermer dans fa maifon; 
mais non pas de les battre jufqu'á les faire tomber 
malades, ni de les faire enfermer dans une maifon 
de corredion, fans que la juílice en ait pris connoir-
fance. 

Par rapport aux mariages, ils doivent étre prece
des de trois annonces ou bañes pendant trois diman
ches confécutifs. Le roi feul pourra difpenfer des 
trois annonces, ou méme de deux: mais les coníif-
toirés pourront difpenfer d'une ; & le roi confirme 
l'ufage obfervé á l'égard des annonces des nobles, 
de les faire publier fans qu'ils y foient nommés. On 
ne concoit pas quelle publicité cela peut donner á 
leurs mariages. 

Entre les caufes pour lefquelles un mariage legi
time peut étre diffoiis , i l eíl permis aux conjoints 
de le faire d'un mutuel confentement, aprés néan
moins qu'on aura eífayé pendant un an de les reunir. 

Un des conjoints peut demander la diílblutiondii 
mariage , pour caufe d'adultere commis par Fauíre 
conjoint, 

I I fuffit méme au mari que fa femme ait un com
merce íulpeél avec des hommes , comme íi elle leur 
écrit des billets doux, &c, Ces galanteries ne font 
pas punios par-tout fi féverement. 

Le mariage eíl encoré diffous, lorfqu'un des e-
poux abandonne i'autre malicieufement, ou loríque 
Tun des deux concoit contre I'autre une inimitie ir
reconciliable . ou contraéle le mal vénérien, (ye. ou 
lorfqu'il devient furieux ou imbécille , & demeure 
en cet état. 

V a n i d e 3 . d u t i t re i i j . l ivre I I . diílingue deux 
fortes de concubinages : le premier, qu'on appelle 
mariage d La morganat ique ou de La ma in gauche} le-
quel n'eíl pas permis felón les lois ; le prince fe re~ 
ferve néanmoins la faculté de le permettre aux gens 
de qualité ou de condition eminente, lorfqu ils ^ 
veulent pas s'engager dans un fecond mariage , oc 
que néanmoins ils n'ont pas le don do contineriee; 
I'autre forte de concubinage, qui n'eíl pomt accom-
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m&né de la benédiftion nuptiale, eíl abfolument 
¿éfendu comme par le paffé. 

Les titres fuivans reglent ce qui concerne la dot , 
Íes paraphernaux^ les biens de la femme appellés res 
receptitioz, la donation á canfe de noces, le donaire, 
dotalidum > accordé aux veuves parini la nobleíTe , 
le prefent appellé morgerzgabe , que le mari fait á ía 
femme le lendemain des noces , la fucceíiion re
ciproque dn mari & de la femme íoríqne cela eíl ÍH-
pulé dans le contrat, & la portion appellée fiatu-
w/rí;, que le furvivant gagne en quelques provinces, 
& qui eít de la moitié des biens du prédécédé. 

Le furplus de cette premiere partie eíl employé á 
regler les tuteiles. 

La feconde partie eíl divifée en hmt livres, qui 
forment deux volumes: cette partie traite du droit 
réel que les perfonnes ont fur les chofes , de la dif-
íinftion des biens , des diíferentes manieres de les 
acquérir & de les perdre; ce qui embraíTe les pref-
criptions: les fervitudes, les gages & hypotheques, 
íes fucceííions , les teílamens & codicilles , tout y 
eíl affez conforme au Droi t Romain, excepté que 
l'on en a retranché beaucoup de chofes qui ne con-
viennent plus au tems ni au lien. Et pour les teí la
mens, i l eíl ordonné qu'á l'avenir ils ne pourront 
étre faits qu'en juílice en préfence de trois officiers 
de la jurimidion : Fufage des teílamens devant no-
taires & témoins eíl aboli. 

La troiíieme partie, dont la tradu£Hon ne paroít 
pas encoré en France, eíl celle qui traite des obliga-
íions de la perfonne & de la procédure. 

C'eíl dans cette derniere partie que le Roí s'atta-
che principalement á reformer l'ordre judiciaire. 

II diílingue trois degrés de jurifdi<ílion; favoir , 
les juílices inférieures, les juílices fupérieures oii 
relíbrtit l'appel des premieres, & les tribunaux oü 
reíTortit l'appel des juílices fupérieures. 

II regle de quels officiers chaqué fiége doit étre 
compofé, & le devoir de chaqué officier en parti-
culier. 

Les rapports doivent étre expédiés en huit ou 
quinze Jours , á moins qu'il n 'y ait une néceílité i n -
difpenfable de prolonger ce délai. 

Tout procés doit étre terminé en trois inítances 
ou degrés de jurifdi£lion dans l'efpace d'une année. 

Les avocáis qui n'ont ni les fentimens d'honneur 
ni les talens que demande leur profeííion , doivent 
étre caíTés; le nombre en doit étre fixé á l'avenir 
dans chaqué tribunal; les candidats feront examinés 
a fond fur le droit & les ordonnances ; l'honoraire 
des avocats fera fixé par le jugement felón leur tra-
Vail, &: ils ne pourront rien prendre des parties que 
le procés ne foit t e rminé; leur miniílere ne fera em
ployé que dans les grandes villes &: dans des tribu
naux coníidérables, & á l'avenir ils font feuls char-
ges de faire les procédures qui font fort fimpliííées, 
^¿le miniílere des procureurs eíl fupprimé. 

Tel eíl en fubílance le fyíléme de ce nouveau 
coát3 par lequel on peut juger de la forme du gou-
vernement & des moeurs du pays par rapport á i'ad-
nnniílration de la juílice ; i l feroit á fouhaiter que 
^ on fít la niéme chofe dans les autrcs états oü les 
iois ne font point reduites en un corps de droit. 

CODE DES C A B E L L E S , eíl un titre que i'on met 
qtielquefois á l'ordonnance de Louis XÍV. du mois 
de Mai 1680, fur le fait des aydes & gabelles. Voy. 
cp qui eíl dit ci-deííüs au mot CODE DES ATDES , & 
C1-aprés C A B E L L E S , O R D O N N A N C E DES C A 
B E L L E S . 

CÜDE C I L L E T OU cod& des procureurs, eíl un re-
cueild'édits &:déclarations, arréts & regíemens con-
cernant les fonílions des procureurs , tiers réferen-
daires du parlement de París : le véritable titre de ce 
^ecueil eíl arréts & regUmcns conurnant Us fomüons 

des procureurs, & c . ce n'eíl que dans Fufage vu l -
gaire qu'on lui a donné les furnoms de code Gillcc 
ou code des procureurs ; & quoiqufe le titre n'annonce 
d'abord que des arréts & regíemens, i l contient ce-
pendant auffi plufieurs édits 6c déclarations , & plu-
íieurs délibérations de la communauté des avocats 
& procureurs ; le tout eíl accompagné de diíferen
tes inílrudlions conformes á l'ordre judiciaire. Ce 
recueü a été furnommé le code Giilet, du nom de 
Me Fierre Gi l l e t , Tun des procureurs de commu
nau té , qui en fut Tauteur & le donna au public en 
1714 : on en a fait une nouvelle édition en 1717, 
qui a été auo;mentée. Ce recueil eíl diviíe en trois 
partios : la premiere ccntient les édits & déclara
tions concernant la création des procureurs au par
lement ; la feconde partie traite du devoir & des 
qualités néceífaires au procureur pour bien exercer 
ía profeíí ion, dont rauteur du code Gillet donnoit 
l'exemple aufíi-bien que Ies preceptos ; i l y traite 
auííi trés-fommairement de la communauté des avo
cats & procureurs par rapport á l'obíigation á 
lut i l i té qu'il y a pour les procureurs de s'y trouver: 
mais i l n'a point expliqué affez amplement ce que 
Ton entend par cette communauté des avocats 
procureurs; on pourra le voir ci^aprés aumotCom-
M U N A U T É : la3e partie eíl divifée en plufieurs 
t i tres; favoir, de la décharge des pieces, procés & 
inílances, & du tems pendant lequel on peut les de-
mander, du defaveu , de la confignation que les 
procureurs doivent faire des amendes, de la poílu-
lation , des frais & fakires des procureurs , de la 
fonftion & inílru£lion des tiers-taxateurs de dépens. 
Ce recueil, quoique fait principalement pour Tufa-
ge des procureurs, peut auííi fervir á tous ceux qui 
concourent á l 'adminiílration de la juílice : mais i l 
y auroit beaucoup de nouveaux regíemens á y ajou-
ter, qui font furvenus depuis le décés de rauteur. 

C O D E DES C R E C S . ^ o y ^ C O D E C A N O N I Q U E . 
CODE GREGORIEN , codex Gregoricmuss eíl une 

compilation des conílitutions des empereurs Ro-
mains, depuis1 & compris l'empire d'Adrien jufques 
& compris celui de Diocletien & de Maximien. Ce 
code eíl furnommé Gregorien du nom de celui qui a fait 
cette compilation. Ontient communément qu'elle a 
précédé une autre colledion des mémes conílitu« 
tions, connue fous le titre de code hermogenien, dont 
nom parlerons ci-aprés; cependantPancirole en fon 
traite de ciar. leg. interpret. cap. Ixv. & Ixvj . croit au 
contraire que le code Gregorien a été redigé depuis le 
code hermogen'un. I I prétend que le code Gregorien fut 
compilé par Gregorius , préfet de l'Efpagne & pro-
conful d'Afrique fous les empereurs Valens & Gra-
tien qui ont regné depuis Conílantin le grand ; la loi 
1 5 au co^Theodofien, d,e pijloribus, fait mention de 
ce Gregorius. Jacques Godefroi en fes prolegomenes 
du code Theodoí ien , attribue la compilation du cod$ 
Gregorien á un autre Gregorius qui fut préfet du pre-
toire fous l'empire de Conílantin. I I eíl parlé de ce 
Gregorius dans plufieurs lois du code Theodoí ien ,& 
i l eíl encoré douteux lequel de ees deux Gregorius a 
compilé le code Gregorien. Quelques auteurs , & no-
tamment celui de la conférence des lois Mofaiques 
& Romaines qui vivoit peu de tems aprés , le nom
ine toüjours Gregorianus , ce qui fait croire que c'é-
toit fon véritable nom, & non pas Gregorius. Q u a u í 
au tems oü i l a vécu , i l paroit que c'eíl fous Conf-
tantin, fa compilation finiflant aux conílitutions de 
Diocletien & de Maximien , qui ont regné avant 
Conílant in , lequel poffédoit déjá une partie de l'em-
pire avant Maximien. Gregorien ayant fait de fon 
chef cette compilation, i l ne paroit pas qu'elle ait 
eu par elle-meme aucune autorité fous Conílantin 
ni fous fes fncceíTeurs, non plus que le code hermo-
genien¡ Juílinjen vUv? a la vénté? ees d e i ú codes au 
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commencemeñt , & les fait aller de paír avec le coi t 
Theodoí ien, en parlant4u grand nombre de ccníH-
tutións que ees trois codts contenoient : mais tout 
ce que Toíi peut induire de-lá par rapport aux codcs 
Gregoricn & hermogen'un, eft que Ton c-onfultoit ees 
colledions comme une inftrudion & comme un re-
cueil contenant des eonftitutions qui avoient forcé 
de lo i . M . TerraíTon en fon hifi. de La Jiirifprud. Ro^ 
maint , penfe que probablement on ne voulut pas 
revétir ees deux codes de Fautorité publique á caufe 
que leurs auteurs étoieíit payeils , comme i l .paroít 
en ce qu'ils ont afFe£i:é de ne rapporter que les conf-
íitutions desempereurs payens. On croit cependant 
que Juftiñien n'a pas laiífe de fe fervir de ees deux 
codes pour former le fien : on fonde cette coniedure 
i m ce qu'il fe trouve dans fon code. des conftitutions 
qui n'étoient point dans celui de Tempereur Theo-
<lofe, parce qu'elles font plus anciennes & qui ont 
•probabiement-eté tirees des deux codes Gr^orun & 
Hermovemin. 

Aprés que JuíHnien éut tiré de ees deux códes ce 
•qu'il crüt néceífaire, on les négligea tellement qu'ils 
ont ete perdns, á rexcepíion de quelques fragmens 
qu'Anien, jurifeonfulted'Alaric, nous en a coníervés 
depuis ; Jacques Sichard les a compris dans fon édi-
tion du code Theodojlcn , imprimée á Bale en 1528 ; 
Gregorius Tholofanus & Cxijas les ont eníuite don--
nés avec des oorredions; enfin Antoine Schulting en 
a donné une édition plus complette avec des notes, 
dans fon ouvrage intitulé jurifprudenúa vttus ame-
jujllnianea, imprimé á Leide en l'année 1717. Foye^ 
La jurifprudence Romaine de M . T e r r a í T o n , o - . 2.83 > 
& ci-aprés CODE H E R M O G E N I E N & CODE JUS-
T I N T E N . 

CODE H E N R I oviCoded'Henñ I I I . eft une compl-
lation faite parordre d Henri 111 , des ordonnances 
des rois fes prédéceífeurs & des fiennes. Ce prince 
crut qu'il étoit á propos , pour le bien de fon royan
me , de faire á Timltation de JuíHnien un abregé de 
toutes les ordonnances. I I annonca ce defleiri dans 
l'ordonnance de Blois faite en 1579 , & regiíhée en 
1580, dont l'article 207 porte qu'il avoit avifé de 
commettre certains perfonnages pour recueillir & 
arréter les ordonnances , & reduire par ordre , en 
un volume , celles qui fe trouveroient útiles & né-
ceífaires , &¿ auífi pour rediger les coütumes de cha
qué provine e. 

11 chargea de la compilation des ordonnances Bar-
nabé Br iñón , lequel avoit d'abord paru avec éclat 
au barrean du parlement de Paris. Henri I I I . char-
mé de fon émdition & de fon éloqucnce , le íit fon 
avocat général , puis confeilier d 'é ta t , & eníin pré-
fident á mortier en 1 ?¡8o. I I s'en fervit en différentes 
négociat ions, & l'envoya ambaffadeur en Angle-
íerre. Ce fut au retour de cette ambaífade qu'il fut 
chargé de travailler au code Henri 5 ce qu'il exécuta 
avec beaucoup de foin & de diligence. I I mit au jour 
cet ouvrage fous le titre de code Henri & de baj¡liques) 
&C comptoit le faire autorifer & publier en 1 585 ; en 
effet, comme i l avoit obfervé de marquer en marge 
de chaqué difpofition d'ordonnance le nom du prin-
ee dont elle étoit émanée, & la date de l'année & du 
mois, lorfqu'il a ajoüté de nouveiles difpoíitions, i l 
les a toutes marquées fous le nom ¿.'Henri I I I , ió.869 
fans date de mois; c'eíl á quoi Ton doit faire atten-
tion, pour ne pas confondre les véritables ordonnan
ces qu'il a rapportées , avec les articles qui ne font 
que de fimples projets de lois. Loyfeau & Carondas 
ont dit de lui qu'il tribonianifoit, parce qu'á l'exem-
ple de Tribonien i l avoit ajouté dans fa compilation 
<le nouveiles difpofitions pour fjppléer á ce qui n 'é-
toit pas prévíidans les anciennes ordonnances. 

M . de Lauriere en fa préface du recueiL des ordon
nances de La troifieme race > dit que M , BriíTon fit i m -
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primer fon oiivrage en 1587, fous le titre de IdM* 
ques & de code Henri. ^ 

Des que cet ouvrage parut, Henri ÍH. en fít en-
veyer des exemplaires á tous les parlemens pour VQ" 
xaminer , l 'augmeáter ou le diminuer comme i l leur 
paroitroit convenable , fon intention étant de luí 
donner forcé de l o i , aprés qu'il auroit été revu & 
corrige fur les obfervations des parlemens • mais 
l'exécution de ce projet fut arrétée par les guerres 
civiles qui defolerent l'-etát , par la mort funefte 
d'Henri I I I . arrivée le 2 Aoüt 1589 , & par la ñn 
tragique du préfident , indigne d'un homme de 
grande confidération & de ion mérite. Ce magiílrat 
ayant été choifi par la ligue pour oceuper la place 
du premier préfident de Harlay, qui étoit alors prl-
fonnier a la baílille, fut arrété le 15 Novembre 1̂ 1 
par lafadHon des feize, & conduit au petit chátelet 
oü i l fut .pendu á une poutre de la chambre du con-
í e i l , nonobflant toutes les prieres qu'il íít que Ton 
l'enfermát entre quatre muraiiles afín qu'il püt ache-
ver rouvrage qu'il avoit commencé, dont le public 
devoit recevoir de grands avantages. Cette circonf-
tance eft rapportée par Simón en fa bibliotheque hijl, 
des auteurs de droit. 

Quelque tems aprés la mort de rauteur, M. le 
chancelier de Chiverny (décédé en 1599) engagea 
Carondas á revoir le code Henri & á le perfeftion-
ner, & Carondas en donna deux éditions: la pre
mier e en 1601, qu'il dédia au roí Henri IV ; & dans 
l'épitre dédicatoire i l parle du code Henri comme 
d'un ouvrage que le préíldent BníTon fe propofoit 
de mettre au jour. I I dit que M . le chancelier de Chi
verny lui avoit commandé , pour le r o i , de revoir 
ce ende, & d'y employer le fruit de fes études; qu'il 
y avoit ajoüté plufieurs ordonnances memorables 
des anciens, & les édits & conílitutions d'Henri IV; 
i l y joignit auíí i , par forme de notes, une conféren-
ce des ordonnances , des anciens codes de Theodoíe 
& de Juftiñien , & des bafiliques des lois des Viíi-
goths, des conciles, des a r ré t s , & de plufieurs an-
tiquités & faits hiftoriques. 

La feconde édition fut donnée par Carondas en 
1605, ^ ^gmen1:ée de plufieurs édits & ordonnan
ces 6c notes qui manquoient dans la précédente. 

Nicolás Frerot, avocat au parlement, en donna 
en 1615 une édition fur les manuferits méme du pré
fident Briífon , &: y joignit aufü de nouveiles notes, 

Louis Vrevin donna en 1617 un volume in-80. in
titulé obfervations fur Le code Henri. 

En 1622 parut une quatrieme édition de ce code* 
augmentée par Jean Tournet & par Michel de laRo-
chemaillet. 

Ce code eft divifé en 20 livres, & chaqué livre en 
plufieurs titresqui embraílént toutes les matieresdu 
droit. 

Le premier livre traite de l'état eceléfiaftique & 
des matieres bénéfíciales : le fecond traite des par
lemens, de leurs oíHciers, & des procédures qui sy 
obfervent: le troifieme , des juges ordinaires & an
tros miniftres de juftice : le quatrieme , des preíi-
diaux ; le cinquieme , de la procédure civile : le íi-
xieme, de diverfes matieres décidées par les ordon
nances , tels que les dots, mariages, donations, tef-
tamens , fubftitutions, fucceftions, de la nobldíe , 
des rentes conftituées, des fervitudes, retrait hgna-
ger, de l'obligation de déclarer dans les contrats de 
quel feigneur relevent les héritages , de l'exécution 
des obligations & cédules, des tranfports , des m i -
neurs, tuteurs ? curateurs, des refcifions, repits, pe-
remptions; que tous aftes de juftice feront en langue 
vulgaire, & que l'année fera comptée du premier 
Janvier : le feptieme livre traite des procés crinu-
nels : le huitieme , des crimes & de leur punitionj 
le neuvieme traite de l 'exégution des jugemen.s, &: 

des 


