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¿es moyens de íe pourvoir contre : le dixíeme, de 
la pólice : le onzieme, des univeríites & de leurs 
íuppóts : le douzieme ? de la chambre des comptes: 
le treizieme, de la cour des aides & des officiers qui 
lid íbnt foíimis: le quatorzieme , des traites , impo-
fitions foraines & douanes : le quinzieme, des mon-
noies & de leurs officiers: le íeizieme, des eaux & 
foréts, & de leurs officiers : le dix-feptieme ? du do-
maine & droits de la couronne : le dix-huitieme, du 

de fa cour : le dix-neuvieme, des chancelíe-roi 
ries de France : le vingtieme , des é ta ts , offices, & 
autres charges militaires, & de la pólice des gens de 
guerre. 

Ce code conñdéré comme lo i nouvelle eíl: fort 
bon ; mais etant demeuré dans les termes d'un íim-
ple projet, i l n'a aucune autorité que celle des or-
donnances qui y íbnt rappor tées , & on ne le cite 
guere que quand on y trouve quelque ordonnance 
qui n'eu pas rapportée ailleurs. F'oyei ce qui en eít 
dit par Pafquier dans fes ¿eítres, liv. I X . Utt. prcmhre, 
adreílee au préfident BriíTon; Loifeau, tr. des offices, 
liv, I . ch. v i i j . n. 6z. Bornier en fa preface ; Journal 
des audiences } arree du z Juillet tyo8. 

CODE DU ROÍ HENRI I V . eít une compilation du 
droitRomain & du droitFrangois, ou plútót dudroit 
coütumier de la provioce de Normandie , qui étoit 
familier á l'auteur de cet ouvrage : ce fut Thomas 
Cormler, confeiller á l'échiquier de Roñen & au 
confeil d'Alen^on, qui donna au public cette com
pilation en 1615. Elle fut d'abord imprimée en un 
volume in-fol. Frángois & Latin. En 1615 on le re
imprima feulement en Francois en un volume ¿/z-40. 
On croiroit, autitre de cet ouvrage, qu'il renferme 
une colleftion ou compilation des ordonnances 
d'Henri I V . Cependant on n'y trouve aucun texte 
d'ordonnance, c'eíl feulement un mélange du droit 
Romain avec des difpoíitions d'ordonnances. Voy. 
la.preface de Bornier. Simón qui en fait mention en 
fa bibliotheque des auteurs de droit, rapporte fur celui-
ci une fmgularité , favoir qu'il s'étoit fi fort appliqué 
á Tétude , que fa femme avoit obtenu contre luí 
une fentence de diíToIution dans les formes , & s'é
toit mariée d'un autre cote; que néanmoins Cor-
mier ayant achevé fon ouvrage , le repos d'efprit 
luí fit recouvrer la fanté qu'il avoit perdne, qu'il fe 
maria avec une autre femme dont i l eut des enfans, 
ce qui donna lieu á un grand procés dont parle 
Berault. On peut citer á ce fu jet l'exemple de Tira-
queau qui donnoit, d i t -on, chaqué année au pu
blic un enfant & un volume, ce qui fait voir que 
les produftions de l'efprit n'empechent pas celles 
de la nature. 

CODE HERMOGENIEN, eíHme colleftion ou com
pilation des conftitutions faites par les empereurs 
pioclétien & Maximien , & par leurs fucceíTeurs , 
jufqu'á Tan 306, ou au plus tard á l'an 3 12. I I a été 
ainíi nommé d'un Hermogenianus qui fit cette com
pilation ; mais on ne fait pas bien précifément quel en 
eíl le véritable auteur, y ayant deux Hermogénien 
^ chacun defquels cet ouvrage eíl attribué par quel-
ques auteurs. Pancirole croit qu'il eíl d'un Eugenius 
Htrmogemamis qm, (fuivant les aúnales de Baronius) 
fut préfet du prétoire fous l'empire de Dioclétien 5 
^ qui fut employé par cet empereur á perfécuter 
les Chrétiens; d'autres, tels que M . Menage en fes 
amenités du droit , chap. x j . penfent que ce code eíl 
d un autre Hermogénien jurifconfulte, qui vivoi t 
ôus l'empire de Conílantin & fous les enfans de ce 

prince. 
Jacques Godefroy dans fes prolegommes du code 

¿héodofien, chap.j, femble croire que le code Her
mogénien comprenoit les conílitutions des mémes 
empereurs que le code Gregorien: i l ne prétend pas 
néanmoins que ce fuíT^nt précifément toutes les njé-

mes conñiíutions, ni qu'elíes fuífent rapportées dans 
les mémes termes; i l obferve au contraire que plu-
fieurs de ees conílitutions qui íbnt rapportées dans 
i'un & l'autre code , difFerent enír'elles en pluíieurs 
chofes. Et en eífet i 'auteür de la conférence des lois 
Mofaiques & Romaines, aprés avoir rapporté un paí-
fage d'Hermogénien contenant une couílitution des 
empereurs Dioclétien & Maximien, remarque que 
Grégorien a auííi rapporté cette couíli tution, mais 
fous une date diíférente. 

M . Terraííbn en fon hifoire de La j urifprudence Ro~ 
maine, p . 284. regarde comme douteux qu'Hermo-
génien eut compris dans fa compilation des coníli
tutions des empereurs qui ont regné depuis Adrien ; 
i l fe fonde fur ce que dans les fragmens qui nous ref-
tent du code Hermogénien, on ne trouve que des con
ílitutions de Dioclétien & Maximien. Les trois pre
mieres á la vérité font attribuées á un empereur 
nommé Aurelius; mais i l n 'y en a aucun qui ait porté 
íimplement ce nom; & M . TerraíTon rapporte la 
preuve qu'Aurelius étoit un prénom qui fut donné 
aux empereurs Dioclétien & Maximien. I I n 'étoit 
pas naturel d'ailleurs qu'Hermogénien eut compilé 
précifément les mémes ordonnances que Grégorien ; 
i l eíl plütót á préíumer que le code Hermogénien ne 
fut autre chofe qu'une íiiite & un fupplément du 
précédent , & que fi l'auteur y comprit quelques 
conílitutions du nombre de celles que Grégorien 
avoit déjá rapportées , ce fut apparemment pour les 
donner d'une maniere plus correéle , foit pour le 
texte, foit pour la date, & pour le rang qii'elles doi-
vent teñir dans le recueil. 

Nous ne dirons rien ici de ce qui concerne r a u -
tenticité qu'a pü avoir le code Hermogénien , ni de la 
perte de ce code & des fragmens que l'on en a con-
fervés , tout cela fe trouvant lié avec ce qui a été 
ci-devant dit du code Grégorien. 

CODE JUSTINIEN, eíl une compilation faite par 
ordre de l'empereur Juíl inien, tant de fes propres 
conílitutions que de celles de fes prédéceíTeurs. Ces 
conílitutions furent rédigées en La t in , excepté quel-
ques-unes qui furent écrites en Grec, & dont une 
partie fut perdue , parce que, fous l'empire de Juf- • 
t inien, la langue Greque étoit peu d'ufage. Cujas en 
a rétabli quelques-unes dans fes obfervations. 

I I avoit déjá été fait avant Juílinien trois difFé-
rentes colleílions ou compiiations des conílitutions 
des empereurs ? depuis Adrien jufqu'á Théodofien le 
jeune, fous les noms de code Grégorien, Hermogénien^ 
Théodojien. Les fucceífeurs de Théodofe le jeune 
jufqu'á Juílinien avoient encoré fait un granel nom
bre de conílitutions & de novelles ; Juílinien lui-
meme des fon avénement á l'empire avoit publié 
pluíieurs coníl i tutions; toutes ces différentes lois fe 
trouvoient la plüpart en contradi£tion Ies unes avec 
les autres, fur-tout celles qui concernoient la re l i 
gión , parce que les empereurs, chrétiens & les em
pereurs payens fe conduifoient par des principes 
tout différens. 

L'incertitude & la confuíion oü étoit la jurifpru-
dence engagea Juílinien dans la feconde année de 
fon empire á faire rédiger un nouveau code , qui 
feroit tiré tant des trois codes précédens, que des 
novelles, & autres conílitutions de Théodofe & de 
fes fucceíTeurs, II chargea de l'exécution de ce pro-
jet Tribonien jurifconfulte célebre, que de la pro-
feííion d'avocat qu'il exe^oit á Coní tant inople , i ! 
avoit élevé aux premieres dignités de l'empire : ií 
avoit été maitre des offices, queíleur & meme con
fuí ; mais i l n'étoit plus en place, lorfqu'il fut char-
gé principalement de la conduite des compiiations 
du droit faites fous les ordres de Juílinien. Cet em
pereur , pour la rédaílion du code , lui aífocia neuf 
autres jurifconlultes: favoir ^ Jean, Leontius, Pho« 
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cas, Baíilides, Thomas, Conftantin le threíbrier , 
Théophile , Diofcore, & Prasfentinus. La miffion 
qui leur fut donnée á cet effet, eíl dans une conñi-
tution adreíTée au fénat de Conílantinople datée des 
ides de Février 528 , 6c qui eíl au titre de novo códice 
faciendo. 

Tribonien& fes collegues trav-aillerent avectant 
d'ardeur á la rédaclion de ce code , qu'il fut achevé 
dans une a n n é e , & publié aux ides d 'Avril 529. 

Quelques auteurs fe font recríes fur le peu de 
tems que ees jurifconfultes mirent á la réda&ion du 
code. Mais i l faut auíTi confidérer qu'ils étoient au 
nombre de dix , tous gens verles dans ees matieres, 
& qu'il y avoit peut-etre des raifons fecrettes pour 
publier promptement ce code, fauf á en faire une 
revifion, comme cela arriva quelques annees aprés. 

Cette premiere rédañion du code appeilée depuis 
codex primes prczlectionis, étoit dans le méme ordre 
que nous le voyons aujourd'hui; on y fit feulement 
dans la feconde redadion quelques additions & con-
ciliations. Quelques auteurs ont crü que la diviíion 
du code en douze livres n'avoit été faite que lors de 
la feconde redaftion; mais le contraire eíl at teñé 
par Juílinien m é m e , / . ; > . § . / . t i t . j . de yeteri jure 
tnucleando. 

Les matieres furent auffi dés-lors rangées fous les 
titres qui leur étoient propres , comme i l paroit par 
le § . 2 . Í& novo códice faciendo. 

La rédaftion du code fut revéíue du caraclere de 
lo i par une conílitution qui a pour t i t re , de Jufii-
nianeo códice confirmando , que l'empereur adrefla á 
Menna, qui étoit alors préfet du prétoire , & avoit 
été préfet de la ville de Conílantinople , par iaquelle 
i l abroge toutes autres lois qui ne feroiení pas com-
prifes dans fon code. 

Juílinien, en faifant lui-meme l'éloge de fon code, 
a fur-tout remarqué qu'il ne s'y trouvoit aucune 
des conírariétés qui étoient dans les co¿/ejprécédens. 

Quelques auteurs modernes n'en ont pas porté le 
méme jugement; Jacques Godefroy entr'autres dans 
fes prolegomenes fur le code Theodojien , reproche á 
Tribonien d'avoir tronqué plufieurs coníl i tut ions, 
d'en avoir omis plufieurs, & d'autres chofes eílen-
cielles pour en faciliter Tintelligence ; d'avoir cou-
pé quelques lois en deux , ou d'avoir joint deux lois 
diíférentes; d'en avoir attribué quelques-unes á des 
empereurs qui n'en étoient pas les auteurs. 

M . TerraiTon en fon hifloire de la jurifprudence 
Romaine, juíliííe Tribonien de ees reproches , en 
ce que Juílinien avoit lui-méme ordonné d'óter Ies 
préfaces des conílitutions; que fi Tribonien a quel-
quefois tronqué , féparé ou réuni des lois , i l ne íit 
en cela que fuivre les ordres de Juílinien ; que s'il 
a placé certaines conílitutions fous une autre date 
qu'elles n'étoient dans le code Theodoflen , i l eíl á 
préfumer qu'il y avoit eu de la méprife á cet égard 
dans ce code. 

Mais M . TerraiTon enjuílifíant ainfiTribonien de 
ees reproches, lui en fait d'autres qui paroiífent en 
eifet mieux fondés ; i l lui reproche d'avoir fui v i un 
mauvais ordre dans la diílribution de fes matieres: 
par exemple, d'avoir parlé des a£lions , avant d'a
voir expliqué ce qui peut y donner l i eu ; d'avoir 
détaillé les formalités de la procédure , avant d'a
voir traité des a£lions qui donnoient matiere á l'inf-
truftion judiciaire ; d'avoir parlé des te í lamens , 
avant d'avoir détaillé ce qui concernoit la puifTance 
paternelle: en un mot d'avoir tranfpofé des matie
res qui devoient précéder celles á la fuite defquelles 
on les a miles, ou qui devoient fuivre celles qu'on 
leur a fait précéder. Cependant M . TerraiTon fem
óle convenir que ce défaut doit moins étre imputé 
á Tribonien, qu'au ñecle dans lequel i l v i v o i t , ou 
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les meillenrs ouvrages n'étoient point amingés auÉ 
méthodiquement qu'on le fait aujourd'hui. 

L'éditeur du code Frédéric fait auíTi fentir dans fa 
préface , en parlant du code Jujlinien , que cet 011-
vrage eft fort imparfait, n'étant qu'une colleaion 
de conílitutions qui ne décident que des cas pafti-
culiers , & ne forment point un fyíléme de droit ni 
une fuite de principes ranges par matieres, 

Cependant malgré les défauís qui peuvent fe trou-
ver dans ce code, i l faut convenir, quoi qu'en difent 
quelques auteurs , que le code Théodofien ne nous 
auroit point dédommagé de celui de Jufíinien & 
que ce dernier code eíl toüjours trés-utile, puifque 
fans luí on auroit peut-étre perdu la plupart des 
conílitutions faites depuisThéodofele jeune, Sccjiñi 
a méme fervi á rétablir une paríie du cede Théoáo 
íien. 

Le premier livre qui contient 59 titres, traite dâ  
bord de tout ce qui concerne la religión, les églifes 
& les eceléfiaíliques ; i l traite enfuite des differen-
les fortes de lois, de i'ignorance du fait & du droit, 
des devoirs des magiílrats , & de leur j-urifdiftion. 

Dans le fecond livre qui a auííi 59 titres , on ex
plique la procédure : i l parle des avocats, des pro= 
cureurs, & autres qui font chargés de pourfuivre les 
intéréts d'autrui; des reílitutions en entier, du re-
tranchement des formules, & du ferment de calom-
nie. 

Le íroifieme livre contenant 44 titres, traite des 
fonílions des juges , de la conteílation en caufe, de 
ceux qui pouvoient eíler en jugement, des délais, 
féries, & fandification des dimanches & tetes; de 
la compétence des juges, & de ce qui a rappprtá 
i'ordre judiciaire: i l traite auffi du teítament inoffi-
cieux, des donations & dots inofficieuies, de la 
demande d'hérédité, des fervitudes de la loiaquilia, 
des limites des héritages , de ceux qui ont des inté
réts co.mmuns, des adlions novales, de Tachón ad 
exhibendum, des jeux, lieux confacrés aux íépuitu-
res, & dépenfes des funérailles. 

Le quaírieme divifé en 66 titres, explique d'abord 
les adlions perfonnelles qui naiílent du prét & de 
quelques autres caufes; enfuite lesobligations&ac-
tions qui en réfultent; les preuves teílimoniales & 
par écr i t ; le prét á ufage , le gage ; les aftions rela
tivos au commerce de terre & de mer; les fenatuf 
confultesMacédonien& Velleien; la compenfaíion, 
les intéréts , le dépó t , le mandat, la fociété, í'achat 
& la vente; les monopolcs, conventions illicites;le 
commerce & les marchands; le chango , le loiiage, 
l'emphitéofe. 

Le cinquieme qui a 75 titres , concerne d'abord 
les droits des gens mariés , le divorce, les alimens 
díis aux enfans par leurs peres, &vice versa;les con-
cubines, les enfans naturels , les manieres de les le-
gitimer; enfin tont ee qui concerne les tuteles &Ta-
liénation des biens des mineurs. 

Leíixieme livre comprend en 62 titres ce qui con
cerne les efeláves, les aíFranchis, le v o l , le droit de 
patronage, la fucceííion pré tor ienne, les teílamens 
civils & militaires, inílitutions d'héritiers, fubílitu-
tions , prétéritions, exhérédations , droit de délibe-
rer, répudiation d 'hérédité, ouverture & fuggeílion 
des teftamens; les legs fidéi-commis, le fénatufeon-
fulteTrébellien, la falcidie, les hériíiers fiens & le
gitimes, les fénatufconfultes Tertullien & Oríitien, 
les biens maternels, & en général tout ce qui concer
ne les fucceílions ab intejlat. 

Le feptieme livre compofé de 75 titres, traite des 
affranchiíTemens, des preferiptions , foit pour la l i 
berté foit pour la dot, les héritages, les créances: 
i l traite auíTi des diverfes fortes de fentences, de 
Tincompétence, dumal-jugé , des dépens, de 1 exe-
cution des jugemens; des appellations, ceífions de 



jbíens, faííie & vente des biens du debíteur ; du pi í -
vilége du íifc & de celui de la dot; de la révocatión 
des biens alienes en fraude des créanciers. 

Le huitieme livre contenant 59 titres, traite des 
jugemens poíTeííbires OLÍ interdits ; des gages & hy-
potlieques,ííipulations,novations,délégations,paye-
mens, acceptilations, évi£tions; de la puiflance pa-
íernelle; des adoptions, émancipations ; du droit de 
retour appellé pojl liminium ; de l'expoñtion des en-
fans; des coútumes, des donations, de leur révoca-
tion, & de Tabrogation des peines du célibat. 

Le neuvieme livre divifé en 51 titres, explique la 
forme des procés & jugemens criminéis, & la puni-
tiondes crimes, tant publics que privés. 

Le dixieme contenant 71 titres, traite des droits 
du íifc, des biens vacans, de leur reunión au do-
inaine, des dénonciateurs pour le íifc; des thréfors, 
tríbuts, tailles, & furtaux; de ceux qui exigent 
au-delá de ce qui eíl: ordonné par le prince ; des dif-
cuííions; de ceux qui étant nés dans une ville vont 
demeurer dans une autre; du domicile perpétuel ou 
paíTager; de l'acquittement des charges des biens 
patrimoniaux; des charges publiques & exemptions ; 
des profeífeurs , medecins , aífranchis; des infames, 
interdits, exilés; des ambaíTadeurs, ouvriers , & ar-
tifans; des commis employés á écrire les regiílres 
de recette des impoíitions publiques; des receveurs 
de ees impoíitions; du clon appellé aurum corona-
r'mm, que les villes & les décurions faifoient au prin
ce ; des oíiiciers prépofés pour veiller á la tranquil-
lité des provinces. 

Le onzieme livre compofé de 77 titres, traite en 
général des corps &: communautés & de leurs privi-
léges, & des regiftres publics contenans les noms & 
facultés de tous les citoyens : i l traite auííi en parti-
cnlier de ceux qui tranfportoient par mer á Rome les 
íributs des provinces en argent & enb lé : i l contient 
plnfieurs lois fomptuaires pour modérer le luxe; des 
íois de pólice pour la diíbribution des denrées; pour 
les étudians, les voitures, les jeux , les fpeftacles , 
la chaffe, les laboureurs ? les fonds de terre & pá-
íurages 5 le cens, les biens des villes , les priviléges 
atíachés au palais & autres biens fonds de l'empe-
reur, & la défenfe de couper des bois dans certaines 
foréts. 

Eníin le douzieme livre contenant 64 titres, traite 
des diíférentes fortes de dignités, de la difcipline 
militaire; des voeux & préfens qu'on oífroit á l'em-
pereur; de plufieurs offices fubordonnés aux digni
tés civiles & militaires ; des couriers du prince; des 
poítes publiques ; des oínciers inférieurs compris 
fous la dénomination &apparitores judicum; des exa-
ftions & gains illégitimes; des officiers fubalternes, 
Sínotamment de ceux qui alloient annoncerla paix 
011 quelqu'autre bonne nouvelle dans les provinces. 

Telle eíl la diítribution obfervée dans les deux 
éditions du code. 

Lorfque la premiere édition pa ru í , on y trouva 
deux défauts ; l 'un, qu'en plufieurs endroits le code 
ne s'accordoit pas avec le digefte, qui avoit été re-
digé depuis la premiere édition du code ; l'autre dé-
faut étoit que le code contenoit plufieurs conftitu-
tions inútiles, & laiífoit fubfiíler l'incertitude que 
ies fedes des Sabiniens & des Proculéiens avoient 
jettée dans la jurifprudence; les uns voulant que 
i'on fuivit la loi á la rigueur; les autres voulant que 
ion préférát l 'équité á la lo i . 

D'ailleurs, tandis que l'on travailloit au digefte , 
Juílinien avoit donné plufieurs novelles & cinquante 
décifions, qui n'étoient recueillies ni dans le code ni 
dans le digeí te , & qui néanmoins avoient apporté 
quelques changemens. 

•Ces inconvéniens déterminerent Juftinien á faire 
iaire une revifion de fon code\ i l chargea de ce foin 
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cinq junfconfultes, du nombre de ceux qui avoieit£ 
travaillé á la premiere redaftion & au digeíle ; ce fu-
rent Tribonien, D o r o t h é e , Menna, Conftantin, 6¿: 
Jean. 

Ces junfconfultes retrancherent du code quelques 
conílitutions inútiles ; ils y ajoüterent quelques-
unes de celles de Juñinien, & les cinquante déci-
fions qu'il avoit données depuis la décifion du pre
mier code. 

Ce nouveau code fut publié dans Tannée 534: 
Juftinien voulut qu'il fíit nommé codex Jufiimanms 
repetita pmlectioms; c'eíl: pourquoi en parlant de 
la premiere édition du code, & pour la diftinguer 
de la derniere, les commentateurs l'appellent ordi^ 
nairement codex primee prnleciionis. 

Malgré tous les foins que Juftinien fe donna pour 
perfedionner fon code , quelques junfconfultes mo-
dernes n'ont pas laiífé d'y trouver des défauts. On a, 
déjá vü les reproches que Jacques Godefroy fait á 
ce fujet á Tribonien ; ce qui s'applique á la feconde. 
édition du code auííi bien qu'á la premiere. Godefroy 
voudroit que l'on préférát le code Théodofien, en 
faveur duquel i l étoit prévenu fans doute parce qu ' i l 
avoit travaillé á le reíl i tuer: i l eít certain que le co
de Théodofien eíl: utile, en ce qu'il contient plufieurs 
conílitutions entieres qui font morcelées dans le co-
deJuft inien : le code Théodoíien n'étoit proprement 
qu'une colledion des conílitutions des empereurs 
au lien que le code Jufiinien en eíl une compilation ; 
fon objet eíl diíférent de celui du code Théodofienj^ 
& les jurifconfultes qui ont travaillé au code fe font 
conformés aux vúes de Juílinien. 

Le défaut le plus réel du code, eíl celui de n'avoir 
pas prévú tous les cas; ce qui eíl au furplus fort dif-
íicile dans un ouvrage de cette nature. Juílinien y 
fuppléa par des novelles, dont nous parlerons ex* 
aprés au mot NOVELLES. 

Les auteurs qui ont fait des commentaires 011 
gloíes fur le code, font Accurfe, Godefroy, Jean Fa-
v r e , Arnoldus, Corvinus , Brunneman, Fierre §c 
Fran9ois Pithou, Perezius, Mornac, A z o , Cujas^ 
Ragueau, Giphanius , Mi rbe l , D é c i u s , & plufieurs 
autres. 

CODE L É o p o L D , e í l i i n f u r n o m ou titre que l 'on 
donne vulgairement á un recueil des ordonnances> 
édits & déclarations de Léopold l . duc de Lorraine^ 
imprimé d'abord en deux volumes in-11. & enfuite 
réimprimé á Nancy en 173 3 en trois volumes i/7-40. IÍ. 
contient aufli difFérens arréts de reglemens rendus 
en conféquence des é.dits & déclarat ions, tant au 
confeil d'état & des í inances, que dans les cours 
fouveraines, fur des cas importans & publics. Le 
premier volume commence au loFévr i e r 1698, & 
finit au 19 Décembre 1711. Le fecond comprend 
depuis le 7 Janvier 1713, jufqu'au 28 Décembre 
1723. Et le troiíieme contient depuis le 3 Janvier 
1724, jufqu'au 27 Décembre 1729. 

CODE DES LOIS ANTIQUES , eíl un recueil de Iois 
anciennement obfervées dans les Gaules, écrites en 
La t in , intitulé codex legum anúquarum* Ce recueif 
qui forme un volume in-foL. a été ainíi appellé, foit 
parce que toutes les lois comprifes dans ce volume 
font fort anciennes, ou plútót parce que les premie-
res lois qui font en tete de ce volume, qui font des 
lois gothiques, ne font défignées que fous la déno
mination de leges antiquoe, fans que l'on y ait mis le 
nom des rois Goths dont elles font émanées : on y 
trouve enfuite les lois des Vifigoths, qui oceupoient 
l'Efpagne ¿k; une grande partie de l'Aquitaine; un 
édit de Théodoric roi d'Italie ; la loi des Bourgui-
gnons ou lo i Gombette^ ainfi appellée parce qu'eíle 
fut réformée par Gondebaud en 501; la loi falique ; 
celles des Ripuariens , qui font proprement les lois 
des Francs i la. lo i des AUeraands, c'eíl-á-dire des 
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peuples d'Alface & án haut Palatinat; les lois des 
Bavarois, des Saxons , des Anglois &C des Frizons; 
la lo i des Lombards, beaucoup plus confidérable 
que les precedentesles capitulaires de Charlema-
gne, & les conílitutions des rois de Naples&: de Si-
cile. Lindembroge a fait des notes fur plufieurs de 
ees lois. F'oyei rh i j l . du droit Frangoispar M . Vahhi 
Fleury; & ci-dev. CODE ALARIC, CODE D'EVARIC ; 
& á -ap .Lo i s ANTIQUES, L o i s DES ALLEMANDS , 
DES BAVAROIS , &c. 

CODE LOUIS X I I I . eíl un recueil que Jacques 
Corbin avocat au parlement, & depuis maítre des re-
quétes ordinaire de la reine Anne d'Autriche , don-
na au public en un volume ín-fol. imprimé á París 
en 1628 , contenant les principales ordonnances de 
Louis X I I L concernant l'ordre de la juíl ice, le do-
maine , tk. les droits de la couronne. I I rapporte ees 
ordonnances en entier, méme avec les préfaces, pu-
blications , 8c enregiílremens; ce qui n'avoit enco
ré été obfervé par aucun autre compilateur. I I a auíTi 
commenté & conféré ees ordonnances avec celles 
des rois Henri le grand, Henri I I L Charles I X . Fran-
<¿ois I I . Henri I I . & autres prédéceíieurs de Louis 
X I I I . Ce recueil au íltrplus eíl l'ouvrage d'un parti-
culier, & n'a d'autre autorité que celie qu i l tire des 
ordonnances qui y íbnt inférées. 

CODELOUIS OWCODELOUISXlV.eí lunt i t reque 
les Libraires mettent ordinairement au dos du recueil 
des principales ordonnances de Louis X i V . qui íbnt 
celles de 1667 , pour la procédure civiíe ; celle de 
1669, pour les évocations & commitúmus ; une au
tre de la méme année ,pou r les eaux Scforéts ; celle 
de 1670, pour la procédure criminelle; celle de 
1672, appeilée communément Vordonnancc de la 
yi l le , pour la juriíHiciion des prevót des marchands 
& échevins de la vüle de Paris ; celle de 1673 , pour 
le Commerce; celle des gabelies de 1680, & celle 
des aides qui eft auffi de la méme année ; celle des 
fermes , qui eíl de l 'année íuivante 1681; celle de 
la Marine de la méme année ; le code noir 011 or-
donnance de 1685 , pour la pólice des Negres dans 
Ies lies Fran^oifes de TAmérique ; celie des cinq 
groíTes fermes j , de l'année 1687. Ona auíTi appellé 
code Louis X F . un petit recueil des principales or
donnances de ce prince; mais quand on dit code 
Louis íimplement, on entend le recueil des ordon
nances de Louis X I V . ce titre fe voi t méme fouvent 
fur un volume qui ne contient que l'ordonnance de 
1667 , 011 fur quelqu'autre ordonnance du méme 
prince. 

CODE LOUIS X V . eíl un titre que Ton met ordi
nairement au dos d'un recueil en deuxpetits volumes 
¿^-24. contenant les principales ordonnances diiR.oi 
de France régnant , telles que l'ordonnance des do-
na í ions j de 1731; celle des teílamens, de 1735; 
celle de 1736 ? concernant le faux principal & inci-
dent; celle des fubftiíutions, de 1747; & plufieurs 
autres édits &: déclarations. Foye^ ce qui eíl dit au 
mot CODELOUIS , & au mot CODE DES AIDES. 

CODE MARCHANDO eíl un furnom que l'on donne 
vulgairement á l'ordonnance ou édit deLouisXI V.fur 
le fait du Commerce, du mois de Mars 1673 : 
en citant cette ordonnance á l'audience , on ne d i -
roit point le code marchand, on dit Vordonnancc du 
Commerce} qui eíl fon véritable titre. Ce code eí ldi -
vifé en douze titres: le premier traite des appren-
tis négocians & marchands, tant en gros qu'en dé-
ta i i ; ie fecond, des agens de banque ¿k courtiers; 
le troifieme, des livres & regiílres des négocians , 
marchands, & banquiers ; le quatrieme titre traite 
des fociétés; le cinquieme, des lettres & billets de 
change, & promeífes d'en fournir; le fixieme traite 
des intéréts de change & rechange (les deux derniers 
articles de ce titre eoncernent les formalités que Ton 
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doit obíerver dans le prét fur gages); le feptieme 
titre traite des contraintes par corps; le huitieme 
des féparations de biens; le neuvieme ^ des défenfes 
& lettres de repi ; le dixieme, des ecííions de biens • 
le onzieme, des faillites & banqueroutes; Se le dou-
zieme & dernier, de la jurifdiftion des confuís. Quoi-
que cette ordonnance foit principalement fur le fait 
d u C ommerce, elle forme neanmoins une loi gené
rale qui s'obferve entre toutes fortes de perfonnes 
lorfqu'elles fe trouvent dans les cas prévüs par cette 
ordonnance: par exemple, ce qui eíl ordonné pour 
le prét fur gages par les deux articles dont on a par
lé ci-devant, n'a pas lien feulement entre marchands, 
mais entre tous ceux qui fe trouvent dans les cas pré
vüs par ees articles, ainfi qu'il a été jugé plufieurs 
fois entre des perfonnes non marchands. Bornier a 
fait une conférence de Tordonnance du Commerce 
avec les anciennes & nouvelles ordonnances, édits, 
déclarat ions, & autres reglemens qai y ont rap« 
port. 

CODE MARILLAC OU CODE MICHAULT , roy^ 
ci-apresCODE M I C H A U L T . 

CODE DE LA MARINE , eíl un titre que Ton donne 
quelquefois á l'ordonnance de Louis X I V , du mois 
d'Aout 1681, touchant la Marine. Elle eíl divifée 
en cinq l ivres, qui font divifés chacun en plufieurs 
titres é¿ articles. Le premier l ivre traite des officiers 
de l 'amirauté & de leur jur i fdi ídon; i l traite auííi 
des interpretes , & des courtiers eondufteurs des 
maítres de navire; du profeíTeur d'Hydrographie; 
des confuís de la nation Fran^oife dans les pa)^ 
étrangers ; des congés , & rapport de la procédure 
qui fe fait dans les amirautés ; des prefcripíions qui 
ont lieu dans les affaires maritimes, & de la faifie 
& vente des vaiíTeaux. Le fecond livre regle ce qui 
concerne íes gens & bátimens de mer; favoir,Ie 
capitaine , maitre, ou pa t rón , raumónier , l'écri-
va in , le pi lote, le contre-maitre 011 nocher, le chi* 
rurgien, les matelots, les propriétaires des navi-
res, les charpentiers & calfateurs, les navires & au
tres bátimens de mer. Le troifieme livre contient 
tout ce qui concerne les charte-parties, aíFrettemens 
011 nol i í lemens, les connoiíTemens ou pólices de 
chargement, le fret 011 nolis, l'engagement 6c les 
loyers des matelots, les contrats á groíTe aventure 
ou á retour de voyage, les aífúrances, les avaries, 
le jet & la contribution, les prifes, lettres de mar
que 011 de reprefailles,les teílamens & la fucceífion de 
ceux qui meurent en mer. Le quatrieme livre traite 
de la pólice des ports & havres, cotes, rades & n -
vages de la mer, des maitres de quai, des pilotes, 
la.mancurs oulocmans, dule í lage & déieílage, des 
capitaines garde-cótes , des perfonnes fujettes au 
guet de la mer, des naufrages , bris & échouemens, 
& de la coupe du varech ou vraicq. Enfin le cinquie
me livre traite de la peche qui fe fait en mer, de la 
liberté de cette péche , des pécheurs , de leursíilets, 
des pares & pécheries, des poiífons royaux, &c. le 
commentaire qui a été fait en 1714 fur cette ordon
nance eíl peu eílimé. I I y a encoré une autre ordon* 
nance pour la Marine, du 15 Avr i l 1689; mais elle 
ne concerne que la difcipline des armées navales, 
& la premiere eíl la feule que l'on appelle cade 9 
comme contenant un reglement général pour la pó
lice de la Marine. Foye^ MARINE, & ORDONNANCE 
DE LA MARINE. 

CODE M I C H A U L T , qu'on appelle auffi code Ma
rillac, eíl un furnom que Fon donne vulgairement 
á une ordonnance publiée fous Louis X I I L au mois 
de Janvier 1629 : elle a été ainfi appeilée de Michel 
de Marillac, garde des fceaux de France, qui en fut 
l'auteur. Mais en la citant á l'audience , on ne la de-
figne point autrement que fous le titre ordonnance 
de iGzc}* 
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£lle fut tírée des principales ordonnances , & 

rincipalement de celle de Blois 
Louis XIIÍ. fit travailler a la redachon íur les 

olaintes 6c doléances faites par les depures des états 
¿e fon royanme, convoques & aílembles en la ville 
¿e París en 1614, & íur les avis donnésá S. M . par 
les aíTemblees des notables tenues á Roiien en 1617, 
5¿ aParis en 1626. 

Elle ne fut publiée & énregiílrée á Paris que le 
15 Janvier 1629. Le ro i féant en fon l i t de juíHce, 

fit faí^e lui - méme la publication 6c enregiílre-
jnent. Elle ne fut enregiílrée au parlement de Bor-
deaux que le 6 Mars fuivant; dans celui de Tou -
louíe le 5 Juillet; á D i j o n , le 19 Septembre de la 
méme année: elle fut auííi enregiftrée au parlement 
de Grenoble & ailleurs dans la méme année. Les 
parlemens de Touloufe , Bordeaux, 6c Dijon , par 
leurs arréts d 'enregiílrement, y apporterent chacun 
dífférentes modifícations fur plufieurs de fes arti-
cles. Ces modifícations, qu'il eíl eífentiel de voir 
pour connoítre Tufage de chaqué province , font 
rapporíees á la fuite de cette ordonnance avec les 
arréts d'enregiílrement dans le recueíl des ordon
nances par Néron , tome L 

Cette ordonnance eíl une des plus ampies & des 
plus fages que nous ayons; elle contient 461 art i 
lles , dont les premiers reglent ce qui concerne les 
eccléfiaíliques: les autres concernent les hóp i t aux , 
les univeríités, Fadminiflration de la juí l ice, la 110-
bleffe & les gens de guerre, les tailles , les levées 
quí fe font fur le peuple, les finances, la pólice , 
le négoce, 6c la marine. 

Le mérite de fon auteur, les foins qu'il prit pour 
larédaélion de cette ordonnance, 6c la fageíTe de 
íes difpofitions, la firent d'abord recevoir avec beau-
íoup d'applaudiírement dans tout le royanme ; & 
c'eft á tort que les continuateurs du diñionnaire de 
Monri ont avancé le contraire á l'article du garde 
•des fceaux de MariUac. lis ont íans doute voulu par-
ler du difcrédit ou cette ordonnance tomba quel-
que tems aprés par la difgrace du maréchal de Ma-
nilac,qui retomba fur fon frere. Le maréchal de Ma-
riilac avoit été de ceux qui opinerent contre le car
dinal de Richelieu, dans une aífemblée qu'on nom-
ma depuis la journéedesdupes; & le cardinal en ayant 
•gardé contre lui un reífentiment fecret , le fit arre-* 
ter le 30 Oftobre 1630 en P iémont , ou i l comman-
doit les troupes de Franco. I I fut condamné par des 
commiíTaires á perdre la tete : ce qui fut exécuté le 
loMai 1632. Quant á Michel de Mari l lac, on lui 
ota les fceaux le 12 Novembre 1630 ; on Tarréta en 
méme tems , & on le conduifit au cháteau de Caen, 
enfurte en celui de Cháteaudun, oii i l mourut de 
chagrín le y Aoüt 1632, 

< Ainfi la difgrace de Michel de MariUac ayant fui-
vi de prés la publication de l'ordonnance de 1629 , 
cette ordonnance tomba en méme tems dans un dif
crédit prefque général. 

II y eut néanmoins quelques endroits dans lef-
q̂uels on continua toújours de l'obferver comme au 

parlement de D i j o n , oü elle eíl encoré fuivie ponc-
tuellement. M . le préfident Bouhier, en fon commen-
taire fur la coiLtume de Bourgogne , cite fouvent cette 
ordonnance. 

II a été un tems que les avocáis au parlement de 
París 6c de plufieurs autres parlemens, n'ofoient pas 
la citer dans leurs plaidoyers. 

Cependant la fageíTe de cette ordonnance Ta em
porré peu-á-peu fur fa mauvaife fortune; & nous 
voyons que depuis environ foixante années , on a 
commencé á la citer comme une loi fage 6c qui mé-
ntoit d'étre obfervée: les magiílrats n'ont pas fait 
non plus difficulté de la reconnoitre. On voit dans 
unarrét du 30 Juillet 1693, rapporté au journal des 
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audiences, queM. DagueíTeau alors avocat-général 
& depuis chancelier de France, cita cette ordon
nance comme une loi qui devoit étre fuivie. Elle eft 
pareillement citéc par plufieurs auteurs, notamment 
par M . Bretonnier en divers endroits de fon recueit 
de quejiions, 6c par Fromental en fes décifionsde droit,. 
Et préfentement i l paroit que Ton ne fait plus aucu-
ne difficulté d é l a citer, ni de s'y conformer. On 
peut voir ce que dit á ce fujet M . Raíl icod, dans le 
traite des fie fs de Dumolin , pag. 236'. infint , 

I I faut méme obferver que depuis cette ordon
nance i l en eíl furvenu d'autres, qui ont adopté 
plufieurs de fes difpofitions; telle que celle de Tár» 
ticle cxxjv. qui ordonne que dans les fubílitutionS 
graduelles 6c perpétuel les , les degrés feront comp-
tés par perfonnes & par tetes , & non par fouches 
& par générat ions; ce qui fe pratiquoit ainfi au par
lement de Di jon en conféquence de cet article. L'or
donnance des fubílitutions du mois d'Aoüt 1747 9 
ordonne la méme chofe , article x x x i i j , 

I I y a auífi quelques difpoíitions de rordonnance 
de 1629 , introdu£lives d'un droit nouveau , qui 
n'ont pas été rel ies par-tout; comme Vart. cxxvj* 
qui veut que les teílamens olographes foient vala-
bles par tout le royanme : ce qui a été modiíié par 
l'ordonnance des teílamens , article x jx . qui porte 
feulement que l'ufage des teílamens , codicilles , & 
autres difpofitions olographes, continuera d'avoir 
lien dans les pays 6c dans les cas oü ils ont été ad-
mis jufqu'á préfent. 

CODE MiLiTAiRE, eíl une compilation des or
donnances & réglemens faits pour les gens de guerre , 
depuis 16 51 jufqu'á préfent. Cet ouvrage eft de M . 
le barón de Sparre. I I eíl divifé en onze livres, dont 
les dix premiers regardent la difcipline militaire; le 
onzieme concerne les jeux défendus dans les garni-
fons, les mariages des officiers, fergens 6c foldats , 
& les congés abfolus. L'auteur y a joint les régle
mens faits contre les duels, ceux faits par M M . les 
maréchaux de France pour les réparations d'hon-
neur , la déclaration du 23 Décembre 1702 pour 
les lettres d ' é ta t , 6c l'édit de 1693 portant inñi tu-
íion de l'ordre de S. Louis. 

I I y a auííi un code militaire des Pays-bas 5 impri
mé á Maílricht en 1721, vo l . i/z-80. 

CODE NÉRON : on a quelquefois donné ce nom,' 
mais improprement , á un recueil d'ordonnances , 
édits 6c déclarations, fait par Pierre Néron 6c Girafd, 
avocats au parlement. La plus ancienne ordonnan
ce de ce recueil eíl du mois de Mai 13 3 2 , & les der-
niers réglemens font de 1719: mais ce recueil eíl 
imparfait en ce qu'il ne comprend qu'une partie des 
ordonnances rendues depuis le tems auquel i l re
monte. On y a inféré plufieurs éd i t s , fans mettre 
les déclarations qui les ont modifiés ou révoqués ; 
& au contraire on y a mis plufieurs déclarations 
fans y comprendre les éd i t s , en interprétation def-
quels elles ont été données. Nous n'avons cepen
dant point de recueil moderne plus ampie, en at-
tendant que l'excellent recueil des ordonnances de 
la troiíieme race , auquel M . SecouíTe travaille par 
ordre du R o i , foit parvenú jufqu'au tems préfent : 
mais i ln ' e í l encoré (en 1753) qu'á l'année 1403. 
On peut feulement fuppléer une partie des édits 6c 
arréts qui manquent dans le recueil de N é r o n , par 
le recueil des édits & déclarations enregiílrés au 
parlement de Dijon , qui a été imprimé en onze 
volumes m-40. 6c comprend les principaux édits & 
déclarations intervenus depuis 1666 jufqu'en 17IO^ 

CODE NOIR , eíl le furnom que l'on donne vulgai-
rement á l'édit de Louis X I V . du mois de Mars 168 5 f 
pour la pólice des íles Frangoifes de l 'Amérique. On 
l'appelle ainfi code noir, parce qu' i l traite principa-

j lement des Negres ou efeiaves noirs que fon tire de 
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ia cote (TAfrique, & dont on fe fert aux iles pour 
Texploitation des habitations. On tient que le céle
bre M . de Fourcroy avocat au parlement, fut celui 
qui eut le plus de part á la rédaftion de cet édit. I I 
eíl divifé en foixante articles , dont le plus grand 
nombre regarde la pólice des Negres. I I y en a ce-
pendant pluíieurs qui ont d'autres objets ; tels que 
Vartlck j . qui ordonne de chafler les Juifs ; Vartick 
i i j . qui interdit tout exercice public d'autre religión 
que la Catholique; Vartick v, qui defend á ceux de 
la R. P. R. de troubler les Catholiques ; Vartick vj . 
qui prefcrit Tobfervation des dimanches ckfétes; les 
anieles v i i j . & x. qui reglent les formalités des ma-
riages en general: les autres articles concernent les 
eíclaves 011 Negres, & reglent ce qui doit etre ob-
fervé pour leur inílru£l:ion en matiere de religión, 
les devoirs refpeftifs de ees efclaves & de leurs 
niaitres , les mariages de ees efclaves, l'état de leurs 
enfans , leur pécule , leur affranchiíTement ? & di-
vers autres objets. I I faut joindre á cet édit celui 
du mois d'Oftobre 1716, & la déclaration du 15 
Déccmbre 1721, qui forment un íupplément au code 
noir, 

CODE PAPYRIEN, OU droit civi l papyrien, jus 
civik Fapyrianum , eíl un recueil des lois ro3^ales , 
c'eíl-á-dire faites par les rois de Rome. Ce code. a été 
ainfi nommé de Sextus Papyrius qui en fut Tauteur. 
Les lois faites par les rois de Rome jufqu'au tems 
de Tarquin le Superbe, le fepíieme & le dernier de 
ees rois , n'étoient point écrites: Tarquin le Superbe 
comme^a méme par les abolir. On fe plaignit de 
l'inobfervation des lois, & Ton penfa que ce defor-
"dre venoit de ce qu'elles n'étoient point écrites. Le 
fénat & le peuple arréterent de concert qu'on les 
raíTembleroit en un feul volume; & ce foin fut con-
'fié á Publius Sextus Papyrius, qui étoit de race pa-
tricienne. Quelques-uns des auteurs qui ont parlé de 
ce Papyrius & de fa colleftion, ont cru qu'elle avoit 
été faite du tems de Tarquin Tancien, cinquieme roi 
de Rome : ce qui les a induits dans cette erreur, eíl 
que le jurifconfulte Pomponius en parlant de Papy^-
rius dans la loi i j . au digeíle de origine. Juris ¡íemble 
ílippofer que Tarquin le Superbe íbus lequel vivoit 
Papyrius,étoit fils de Demarate le Corinthien ; quoi-
epe de l'aveu de tous les hiíloriens , ce Demarate 
n i t pere de Tarquin l'ancien, tk non de Tarquin le 
Superbe : mais Pomponius lui-méme convient que 
Papyrius vivoi t du tems de t a rqu in le Superbe; & 
's'il a dit que ce dernier étoit Demarati filius, i l eíl 
évident que par ce terme filius i l a entendu petit-fils 
ou arriere-petit-fils: ce qui eíl conforme á pluíieurs lois 
qui nous apprennent que fous le termefilii {ont auíTi 
compris les petits-enfans & autres defeendans. D'ai l -
leurs, Pomponius ne dit pas que Papyrius raífembla 
Íes lois de quelques-uns des rois , mais qu'il les raf-
fembla toutes; & s'illenomme en un endroitavec le 
prénom áe. Publius, & en un autre avec celui áe Sex
tus, cela prouve feulement qu'il pouvoit avoir plu-
fieurs noms, étant certain qu'en Tun & l'autre en-
droit i l parle du méme individu. Les lois royales fu-
rent done raíTembiées en un volume par Publius ou 
Sextus Papyrius, fous le re.gne de Tarquin le Super
be ; & le peuple , par reconnoiíTanee pour celui qui 
étoit l'auteur de cette colíe£Hon, voulut qi^clle por-
tát le nOm de fon auteur : d'oü elle fut appellée le 
code Papyrien. 

Les rois ayant été expulfés de Rome peu de tems 
aprés cette colieftion, les lois royales cefferent en
coré d'étre en ufage : ce qui demeura dans cet éíat 
pendant environ vingt a n n é e s / & jufqu'á ce qu'un 
autre Papyrius furnommé Caius, & qui étok fouve-
rain pontife, remit en vigueur les lois que Numa 
Pompilius avoit faites au íiijet des facrifices & de la 
ireligion. C e í l ce qui a faiteroire á Guillaume Grotius 

& á quelques autres auteurs , que le cade Papyrien 
n'avoit été fait qu'aprés l'expulfion des rois. M?is de 
ce que Caius Papyrius remit en vigueur queques 
lois de Numa, i l ne s'enfuit pas qu'il ait été raiiteur 
du code Papyrien, qui étoit fait dans le tems de Tar
quin le Superbe. 

I I ne nous reíle plus du code Papyrien que quelques 
fragmens répandus dans divers auteurs: ceux qui ont 
eífayé de les raífembler font Guillaume Forfter Ful-
vius Urfinus , Antoine Auguílm Juftelipfe , Pa'rduU 
phus Prateius, Fran^ois Modius, Etienne Vincent 
Pighius, Antoine Sylvius, Paul Merule, Fran9ois 
Baudouin, & Vincent Gravina. Fran^is Basdouia 
nous a tranfmis dix-huit lois, qu'il dit avoir copiées 
fur une table fort aneienne t rouvée dans le capito 
l e , & que JeanBarthelemi Marlianus lui avoit cora-
muniqué. Paul Manuee fait mention de ees dix-huit 
lois; Pardulphus Prateius y en a ajoüté fix autres» 
Mais Cujas a démontré que ees lois ne font pas á 
beaucoup prés íi anciennes: on n'y reconnoit point 
en eífet cette aneienne latinité de la loi des douze 
tables , qui eíl méme poílérieure au code Papyrien ; 
ainíi tous ees prétendus fragmens du code Papyrien 
n'ont évidemment été fabriqués que fur des paífages 
de Cicerón , de Denis d'HalicarnaíTe, Tite-Liye 
Plutarque, Aulugele, Feílus Varron, lefquels en ci-
tant les lois Papyriennes , n'en ont pas rapporté les 
propres termes, mais feulement le fens. Un certain 
Granius avoit compofé un commentaire fur le code 
Papyrien 3 mais ce commentaire n'eít pas parvenú 
jufqu'á nous. 

M . TerraíTon, dans fon hijíoire de la jurifprudenct 
Romaine, a raffemblé les fragmens du code Papyrien, 
qu'il a recherchés dans les anciens auteurs avec plus 
d'attention & de critique que les autres jurifconful-
tes n'avoient fait jufqu'ici. 11 a eu foin de diílinguer 
les lois dont l'ancien texte nous a été confervé, de 
celles dont les hiíloriens ne nous ont tranfmis que 
le fens. I I rapporté quinze textes de lois , & vingt-
une autres lois dont on n'a que le fens: ce qui fait en 
tout trente-íix lois. 11 a divifé ees trente-fix lois en 
quatre parties : la premiere en contient treize, qui 
concernent la religión, les fétes, & leS facrifices. 
Ces lois portent en fubílance, qu'on ne fera aucime 
ílatue ni aucune image de quelque forme qu'elle puif-
1b étre , pour repréfenter la divini té , & que ce fera 
un erime de croire que Dieu ait la figure foit d'une 
béte , foit d'un homme ; qu'on adorera les dieux de 
fes ancét res , & qu'on n'adoptera aucune fable ni 
fuperílition des autres peuples; qu'on n'entrepren-
dra rien d'important fans avoir confulté les dieux; 
que le roí préfidera aux facrifices, & en regiera les 
cérémonies ; que les veílales entretiendront le feu 
lacré ; que fi elles manquent á la chaíleté, elles fe-
ront punies de mort ; & que celui qui les aura fédm-
tes, expirera fous le b á t o n ; que les procés & les tra-
vaux des efclaves feront fufpendus pendant les fetes, 
lefquelles feront décrites dans des calendriers; qu on 
ne s'affemblera point la nuit foit pour priores ou pour 
facrifices ; qu'en fuppliant les dieux de détourner les 
malheurs dont l'état eíl menacé , on leur préfentera 
quelques fruits & un gáteau falé qu'on n'employera 
point dans les libations de v in d'une vigne non taii-
lée ; que dans les facrifices on n'ofFrira point de poif-
fons fans éeailles ; que tous poiíTons fans ecailles 
pourront étre oíFerts, excepté le fcarre. La loi trei-
zieme regle les facrifices & offrandes qui devoient 
étre faits aprés une vidoire remportée fur les enne-
mis de l'état. La feconde partie contient fept lois 
qui ont rapport au droit,public & á la pólice : elles 
reglent les devoirs des pratieiens envers les Ple-
beiens, & des patrons envers leurs cliens ; le droit 
de fuíffage que le peuple avoit dans les aífemblees 
de fe choifir des magií lrats , de faire des plébifcites, 



& (Tempecher qu'on ne conclút lá guerre ou ía paíx 
contre fon avis; la juriídidion des duumvirs par rap-
oort aux meurtres, la punition des honlicides , l 'o-
bli^ation de refpe&ef les muraillés de Rome comme 
íacrées & inviolables; que celui qui en labourant la 
terre auroit déraciné les ílatues des dieux qui fer-
voient de bornes aux héritages , íeroit dévoiié aux 
dieux Manes lui & íes boeufs de labour ; & la défen-
fe d'exercer tous les arts íedentaires propres á i n -
íroduire ou entretenir le laxe & la moleíle. La troi-
fiente partía contient douze lois qui concernent les 
mariages & la puiíiance paternelle ; favoir, qu'une 
femme légitimement liée a vec un homme par la con-
farréation, participe á fes dieux & á fes biens; qu'
une concubine ne contrade point de mariage folem-
nel; qne íi elle fe marie , elle n'approchera point de 
fautel de Junon qu'elle n'ait coupé fes chevcux & 
imniolé une jeune brebis ; que la femme étant cou-
pable d'adultere ou auíre libertinage, fon mari fera 
fon juge & pourra la punir lui-méme, aprés en avoir 
deliberé avec fes parens ; qu'un mari pourra tuer fa 
femme lorfqu'elle aura bu du v in , furquoi Pline & 
Aulugelle remarquent que les femmes étoient em-
braffées par leurs proches, pour fentir á leur haleine 
fi elles avoient bu du v in : i l eíl dit auííi qu'un mari 
pourra faire divorce avec fa femme , fi elle a empoi-
fonné fes enfans , fabriqué de fauífes cíes, ou com-
mis adultere ; que s'il la repudie fans qu'elle foit 
coupable, i l fera privé de fes biens, dont moitié 
fera pour la femme, l'autre moitié á la déeíTe C é -
rés; que le mari fera auííi dévoiié aux dieux infer-
naux; que le pere peut tuer un enfaní monílrueux 
auífitót qu'il eft n é ; qu'il a droit de vie & de mort fur 
fes enfans légitimes; qu'il a auííi droit de les ven
dré , excepté lorfqu'il leur a permis de fe marier; 
que le íils vendu trois fois, ceíTe d'étre fous la puií
iance du pere ; que le fíls qui a battu fon pere, fera 
dévoiié aux dieux infernaux, quoiqu'il ait demandé 
pardon á fon pere ; qu'il en fera de meme de la bm 
envers fon beau-pere; qu'une femme mourant en-
ceinte ne fera point inhumée qu'on n'ait tiré fonfruit, 
qu'autrement fon mari fera puni comme ayant nui á 
la naiíTance d'un citoyen ; que ceux qui auront trois 
enfans males vivans , pourront les faire élever aux 
dépens de la république jufqu'á l'áge de puberté. La 
quatrieme partie contient quatre lois qui concernent 
les contrats, la procédure , & les funérailles; favoir, 
que la bonne foi doit étre la bafe des contrats ; que 
s'ily a un jour indiqué pour un jugement, & que le 
juge ou le défendeur ait quelque empéchement , l'af-
faire fera remife; qu'aux facrifices des funérailles on 
ne verfera point de vin fur les tombeaux; eníin que 
fi un homme eíl frappé du feu du ciel , on n'ira point 
áfon fecours pour le relever; que fi la foudre le tue 9 
on ne lui fera point de funérailles, mais qu'on l'enter-
rera fur le champ dans le méme lien. 

Telle eíl: en fubílance la teneur de ees fragmens du 
codi Papyrien. M . Terraí ibn a accompagné ees tren-
íe-fix lois de notes trés-favantes pour en faciliter 
j'intelligence; & comme pour l'ordre des matieres 
il a été obligé d'entre-méler les lois , dont on a con-
fervé le texte, avec celles dont les auteurs n'ont rap-
porté que le fens, i l a rapporté de fuite á la fin de cet 
article, le texte des quinze lois dont le texte a été 
confervé. Ces lois font en langue Ofque, que i'on 
fait étre la langue des peuples de la Campanie , que 
1 on parloit á Rome du tems de Papyrius, & ruñe de 
celles qui ont contribué á former la langue Latine ; 
mais l'ortographe & la prononciation ont tcllement 
changé depuis, & le texte de ces lois paroit au-
jourd'hui f i barbare , que M . Terraíibn a mis á cóté 

texte Ofque une verfion latine, pour faciliter Tin-
íelligence de ces lois ; ce qu'il a accompagné d'une 
uiffertation trés-curieufe fur la langue Ofque, 

m 
CODÉ PENAL , e í l im traité des peines qui doivent 

etre iníligées pour chaqué crime ou délit. Ce traité 
donné au public en 1752 par un auteur anonyme , 
forme un volume /V2-12. I I eíl intitulé codepeiíal^ OU-
recueil des principales ordonnances , édits , & decía* 
rations fur les crimes & délits, & précis des lois 011 
des difpofitions des ordonnances, édits, & déclara-' 
tions. 11 eíl divifé en cinquante titres; les lois pemi
les y font rangées fuivant l'ordre de nos devoirs. Les 
fept premiers titres regardent D i e u & la religión; les 
titres huit & neuf jufqu'au treizieme , concernent Te-
tat & la patrie ; les antros titres regardent les crimes 
oppofés á ce que nous devons aux autres & á nous-
mémes. Cet ouvrage eíl divifé en deux partios , Tu
ne eíl le texte méme des lois pénales , rautre renfer-
me les máximes oül 'auteur a exprimé la fubllancede 
ces mémes lois. Le code criminel qui eíl Tordonnan-
ce de 1670, contient les procédures qui doivent étre 
faites contre les aecufés. LW/1. / j . du titre.xxv, indi
que l'ordre des peines entr 'e l íes ; mais i l n'en fait pas 
rapplication aux difíorentes efpeces de crimes : c'eíl 
l'objet du code. penal, oü I'on a raílemblé les lois pe
nales qui font éparfes dans une infinité de voluffles. 

CODE PONTCHARTRAIN, eíl un titre que quel-
ques-uns mettent au volume ou recueil de réglemens 
concernant la juílice , iníervenus du tems de M . le 
chancelier de Pontchartrain, & imprimé par fon or-
dre en 1712 en deux vo l . in- iz . 

CODE DES PRIVILEGIES, eíl un volume ín-S0: 
imprimé á Paris en 1656 , dans lequel Louis Vrevin 
a raíTemblé tout ce qui concerne les diflerens p r iv i -
légiés. 

CODE DES PROCUREURS OU Code GilUt^ voyez 
cldevant CODE G l L L E T . 

CODE RURAL, eíl un recueil de máximes & de ré
glemens concernant les biens de campagne. Ce petit 
ouvrage, dont je fuis l'auteur, a paru en 1749; i l 
forme deux volumes ¿72-12. & eíl divifé en deux 
partios ; la premiere contient les máximes; la fe-
conde contient les réglemens & pieces juílifícatives 
de ce qui eíl avancé dans les máximes. íl contient 
en abregé les principes des íiefs , des francs-aleux, 
ceníives, droits de juílice, droits feigneuriaux & 
honorifíques , ce qui concerne la chaífe & la peche , 
les bannali tés , les corvées , la taille royale & fei-
gnouriale, les dixmes eceléfiaíliques & inféodées, 
les baux á loyers & á forme, les baux á cheptel ? 
baux á rente, baux amphiíéotiques, les troupeaux 
& beíliaux , Texploitation de torres labourables, 
bois , vignes, & p r é s , & plufieurs autres matieres 
propres aux biens de campagne. 

CODE SAVARY , furnom que quelques-uns ont 
donné dans les commencemens au code marchand 
ou ordonnance de 1Ó73 pour le Commorce. L 'origi-
ne de ce furnom vint de ce que M . Colbert qui avoit 
inípiré au Roi le deffein de faire un reglemont géné-
ral pour le Commorce, íit choix en 1670 de Jacques 
Savary , famoux négociant de Paris, pour travaiíler 
á l'ordonnance qui paruten 1673. Bornier, dans fa 
préface, dit que Savary redigea les anieles de cette 
ordonnance, & que par cette raifon M . PuíTort con-
feiller d'état avoit coútume de la nommor le cods. 
Savary; mais on l'appolle communémentle code mar
chand, & plus régulierement Vordonnance du Com-
merce. F'oye^ ce qui eíl dit ci-devánt au mot CODE 
M A R C H A N D , & au m0£ COBE DES AlDES. 

CODE D U T A B A C , eílun titre que i 'on donne quel-
quefois au volume 011 recueil des réglemens concer
nant la forme du tabac; i l eíl imprimé á la fin du 
code des taillos. 

CODE DES TAILLES , eíl un recueil des ordonnan
ces , édits , déciaraíions , réglemens, & arréts de la 
cour des aides fur le fait des tailles. Cet ouvrage eíl 
en deux volumes i n - i z . 
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C o DE LE TELLIER , íurnom que quelques-ims ont 

éonné á un recueil de reglemens concernant la juíli-
ce , intervenus du tems de M . le chancelier le Tel
lier , & imprimés en 1687, en deux volumes in-
4 ° ' 

CODE T H É O D O S I E N , ainfinommédeTempereur 
Théodofe le jeune par l'ordre duquel i l fut redigé, eíl 
une colleftion des conftitudons des empereurs chré-
tiens depuis Conílantin jufqu'á Theodoíe le jeune. I I 
ne nous eíl rien refté des lois faites par les empereurs 
jufqu'au tems d'Adrien. Les conílitutions de ce prin-
ce & cclles de fes fucceíTeurs , jufqu'au tems de D i o -
clétien & de Maximien, firent l'objet de deux com-
pilations différentes, que Ton nomma code Grégorien 
& Hcrmogenicn , du nom de leurs auteurs: mais ceux-
ci ayant fait de leur chef ees compilations, elles 
n'eurent d'autre autorité que celles qu'elles tiroient 
des conftitutions qui y étoient rapportées. Le pre
mier code qui fut fait par ordre du prince fut le code 
Théodojíen. 

índépendamment des conílitutions faites par les 
empereurs depuis Adrien, qui étoient en trés-grand 
nombre, Théodofe le jeune en avoit fait lui-méme 
pkifieurs, d'abord conjointcment avec Honorius em-
pereur d'Occident, & avec Arcadius fon pere, lorf-
que ce dernier l'eut aífocié á l'empire d'Orient. 
Aprés la mort d'Arcadius i l en fit encoré pluí ieurs, 
conjointement avec Honorius. JuíHnien en a confer-
vé dans fon code environ trente des premieres , & 
environ cent vingt des fecondes. Théodofe en íit en
coré d'autres, depuis qu'il fut demeuré feul maitre 
de tout l'empire d'Orient & d'Occident par la mort 
d'Honorius. Six années a p r é s , en 415, i l parta-
gea fon autorité avec Pulchérie fa íbeur, qu'il fit 
créer Auguíle ; & en 424 i l céda l'empire cl'Occi-
dent á Valentinien I I I . ágé de fept ans feulement. 
Théodofe étoit fort pieux, mais peu éclairé; de forte 
que ce fut Pulchérie fa foeur qui eut le plus de part 
au gouvernement. L'évenement le plus remarqua-
ble de l'empire de Théodofe , fut la rédaftion & la 
publication du code qui porte fon nom. Les motifs 
qui y donnerent lien font exprimés dans le premier 
titre de fes novelles, ou i l fe plaint d'abord de ce 
que malgré les récompenfes propofées de fon tems 
aux gens de lettres, peu de perfonnes s'empreílbient 
d'acquérir une parfaite connoiífance du droit ; ce 
qu'il attribue á la multitude d'ouvrages des jurif-
confultes & des conílitutions des empereurs , capa-
ble de rebuter les le$:eiirs, & de mettre la confuíion 
dans les efprits. Pour remédier á cet inconvénient , 
i l íit faire un choix des conílitutions les plus fages & 
les plus convenables au tems préfent, pour en for-
mer un code ou loi générale, & chargea huit jurif-
confultes , dont i l marque les noms á la fín de fa 
premiere novelle ; favoir , Antiochus, Maximin, 
Martyrius, Spérantius, Apollodore, Théodore , Epi-
genius , & Procope: leurs titres & qualités font ex
primés dans la méme novelle ; ce qui nous apprend 
qu'ils avoient poífédé ou poífédoient alors les pre
mieres dignités de l'empire. On ne fait pas le tems 
qui fut employé á la rédaftion de ce code; on voit 
feulement qu'il fut divifé en feize livres. Le premier 

. traite des différentes fortes de lois dont le droit eít 
compofé: le fecond traite de la jurifdiftion des difté-
rens juges ; des procédures que Ton obfervoit pour 
parvenir á un jugement; des perfonnes que l'on pou-
voit citer devant le juge; des reílitutions en entier; 
des jugemens ; des a£Hons qui ont rapport á ce que 

. l'on peut poíféder á titre univerfel ou particulier; 
&: des trois fortes d'aftions qui procedent de la na-
íure des chofes réelles, perfonnelles, & mixtes : le 
íroifieme livre comprenoit ce qui concerne les ven-
les, les mariages , & les tutelles : le quatrieme, tout 
ce qui regarde les fucceííions ab intejiat^c teílamen-

ta í res , les chofes litigieufes, les différentes concia 
tions des perfonnes, les impofitions publiques &: 
ceux qui étoient prépofés pour les recevoir 'les 
preferiptions , les chofes jugées , les ceííions de 
biens , les interdits, quorum bonorum^ unde vi utrubi 
& les édifices particuliers: le cinquieme livre com
prenoit ce qui concerne les fucceííions legitimes 
les changemens qui peuvent arriver dans l'état des 
perfonnes par différentes caufes, & les anciens ufa-
ges autorifés par une longue poíTeíTion: le fixieme 
livre concernoit touíes les dignités qui avoient ííeu 
dans l'empire d'Orient & d'Occident, & tontee les 
charges qui s'exer^oient dans le palais des empe
reurs : dans le feptieme livre on raflémbla ce qui 
concernoit les emplois & la difcipline militaire: dans 
le huitieme, ce qui regardoit les officiers fiibordon-
nés aux juges, les voitures & poíles publiques, les 
donations , les droits des gens mariés, & ceux des 
enfans & des parens fur les biens & fucceííions aux-
quels ils pouvoient pré tendre: le neuvieme livre 
traitoit des crimes & de la procédure crlminelle* le 
dixieme , des droits du fife: le onzieme, des tribuís 
& autres charges publiques, des confultations faites 
par le prince pour lever fes doutes, & des appella-
tions & des témoins: le douzieme traitoit desdécu-
rions , & des droits & devoirs des officiers munici-
paux : dans le treizieme on raííemble ce qui concer
noit les différentes profeilions , les marchands^es né-
gocians fur mer, profeíleurs des fciences,medecins, 
artifans, le cens ou capltation: le quatorzieme ren-
fermoií tout ce qui avoit rapport aux villes de Re
me , de Conftantinople , d'Alexandrie , & autres 
principales villes de l'empire; & ce qui concernoit 
les corps de métiers & colléges, la pólice,Ies privilé-
ges : le quinzieme contenoit les reglemens pour les 
places, théatres , bains, & autres édifices publics: 
eníin le feizieme livre renfermoit tout ce qui pon-
voit avoir rapport aux perfonnes &: aux matieres 
eceléfiaíliques. 

Ce code ainfi redigé , fut publié l'an 438. Théo
dofe par fa premiere novelle luí donna forcé de loi 
dans tout l'empire : i l abrogea toutes les autres lois, 
& ordonna qu'il n'en pourroit étre fait aucune 
autre á Tavenir , méme par Valentinien II I . fon 
gendre. Mais i l dérogea lui-méme á cette derniere 
difpoíition, ayant fait dans les dix années fuivantes 
plufieurs novelles, qu'il confirma par une novelle 
donnée á cet eífet, & qu'il adreífa á Valentinien. lí 
eíl probable que ce dernier confirma de fon cote le 
code Théodojíen , ayant par une novelle confirme 
celles de Théodofe. 

Ces différentes circonílances font rapportées dans 
les prolegomenes de Godefroy fur ce code, oüil re
marque plufieurs défauts dans l'arrangement, & ráe
me quelques contradiílions : mais i l eíl difficile d en 
bien juger, attendu que ce code n'eíl point parvenú 
dans fon entier jufqu'á nous. En effet, on trouve 
dans celui de Juílinien trois cents vingt conílitutions 
de Théodofe le j^une ou de fes prédéceíTeurs, que 
l'on ne retrouve plus dans le code Tkéodojien , quoi-
qu'elles n'y euífent fans doute point été omiíes. 

Le code Théodojim.íut obfervé fous íes empereurs 
Valentinien ÍIÍ, Marcien, Majorien, Léon,_ & An-
themius, comme i l paroít par leurs conílitutions 
dans lefquelles ils en font mention. L'auteur de la 
conférence des lois Mofaiques & Romaines, qui vi-
voit peu de tems avant Juílinien, cite en piiifieurs 
endroits le code de Théodofe. Anian chancelier d'A-
laric 11. roi des Viíigoths, publia en 506, á Aire en 
Gafcogne,un abregé de ce méme code; & juínnicn 
dans fon code, qui ne fut publié qu'en 528, parle 
de celui.de Théodofe córame d'un ouvrage qüi 
étoit fubíiilant, dont i l s'éíoit fervi pour compo-
fer le fien. ' 
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11 paíoít done certain que le codc Théodojím s é-

toit répandu par toute l'Europe, & qu'il y étoit en
coré en vigueur dans le íixieme fieele; c'eít pour-
ciuoi ü eíl étonnant que cet ouvrage fe foit tout-á-
coup perdu en Occident, fans qu'on en ait confervé 
ancune copie. Quelques auteurs modernes imputent 
á Juílinien d'avoir fupprimé cet ouvrage, de méme 
que ceux des aneiens jurifconfultes: en effet i l n'en 
eft plus parlé nulle part depuis la publieation du co-
¿e de Juílinien ; & ce qui en eíl dit dans quelques 
auteurs, ne doit s'entendre que de l 'abregé qu'en 
avoit fáit Anien, 

Pour rétablir le code Théodojím dans fon entier , 
on s'éft fervi , outre l'abregé d'Anien, de plufieurs 
aneiens manuferits, dans lefquels on a recouvré 
diíFéreníes portions de ce conejean Sichard en donna 
d'abord á Bale, en 1528, une édition conforme á 
l'abregé d'Anien: en 1549, Jean T i l l y ou du Tei l 
donna á París une autre édition i/z-80 des huitder-
niers livres qu'il venoit de recouvrer, dont le der-
nier feulement étoit imparfait. On rechercha en
coré dans la conférence des lois Mofaiques & Ro-
maines , dans Ies fragmens des codes Grégorien & 
Hermogenien, dans celui de Juíl inien, & dans les 
lois des Gcths & des Vifigoths, ce qui manquoit du 
codc Théodojien. 

.Cujas, aprés un travail de trente années , en 
donna á Paris, en 15Ó6 , une édition in-fol. avec 
des commentaires; i l augmenta cette édition des íi
xieme , íépt ieme, & huitieme livres entiers, & d'un 
fupplément de ce qui manquoit au feizieme dans l'é-
dition précédente; & i l nous apprend qu'il étoit 
redevable de ce travail á Etienne Charpin. Fierre 
Pithou ajoüta á l 'édition de Cujas les conílitutions 
des empereurs fur le fénatufconfulte Claudien. En-
fin Jacques Godefroy parvint á rétablir les cinqpre-
miers livres & le commencement du fixieme , & á 
difpofer une édition complete du codc Théodo-
Jíen; mais étant mort avant de la mettre au jour , 
Antoine Marville profeífeur en Droi t á Valence en 
prit-foin, & la donna á Lyon en 1665 en l ix volu-
mesin-fol. Jean Ritter profeífeur á Léipfic en a don-
né, en 1736, dans la méme ville une édition auffi 
en fix volumes, revúe & corrigée fur d'anciens ma-
nuferits, & enrichie de nouvelles notes. 

II n'eíl pas douteux que le code Théodojicn a été 
autrefois obfervé en France, &C que les ordonnan-
ces de Ciovis, de Clotaire fon fils, & de Gonde-
baut roi de Bourgogne, qui portent que les Gaulois 
ou Romains feront jugés fuivant le droit Romain, 
ne doivent s'entendre que du code. Théodojicn, puif-
que le code Juílinien n'étoit pas encoré fait. C e í l 
ce qu'obferve M . Bignondans fes notes Jur MarcuL. 
ch l i j . Godefroy, dans fesprolég. du codc Théod. ch. v. 
a la fin ; & le P. Sirmond , dans fon append. du code 
Jhéod. Les Vifigoths qui oceupoient les provinces 
voifines de l 'Eípagne, avoient auífi regü le méme 
W e ; mais i l paroít qu'il perdit toute fon autorité 
en France auííi-bien que dans l'empire Romain, lorf-
que le code Juílinien parut en 528, Juílinien ayant 
abrogé toutes les autres lois qui n'y étoient pas com-
prifes. 

Cependant M . Bretonnier avocat, dans des mé-
nioires imprimés qu'il íit en 1724 pour la dame 
d'Eípinay, au fujet d'un teílament olographe fait 
en Beaujolois, prétendit que le codc Théodojicn avoit 
toüjours continué d'étre obfervé en France, & que 
c etoit encoré la loi des pays de droit écrit. 

II fe fondoit fur ce qu'avant la publieation du co
de de Juílinien, on obfervoit en France le codc Théo
dojicn ; que Juílinien n'avoit jamáis eu aucune auto
rité en France; que Charlemagne fit faire une nou-
Velle édition du codc Théodojicn, & ordonna de l'en-
íeigner dans tous fes états ? & notamment á Lyon , 

Tome I I I t 

c o D m 
oü i l érablíí pour cela des profeífeurs: i l obfervoit 
que l'édit des fecondes noces paroít fait en confor-
mité des lois des empereurs Théodofe & Valenti-
t ihién; que le chancelier de THopital, du tems CILL-
quel fut fait cet édit, n'ofa citer une loi de Juílinien 
íans en demander excufe au roi j d'oü i l concluoit 
que c'étoit le code Théodojien que Pon obfervoit en 
France, & que f i f on citoit celui de Juílinien ce n'é
toit qu'á cauíe qu'il renfermoit les lois qui étoient 
comprifes dans le code Théodoficn, d'oü ees lois t i -
roient, felón í u i , toute leuf autor i té : i l alléguoit 
encoré le témoignage de DutiLlet, qui vivoit íbus 
Charles I X . lequel auteur , en fon rccucíL des rois dt 
France^ dit que le codc Théodoficn ayant été 1-0911 
par les Vifigoths, étoit demeuré pour coütume aux 
pays de droit écrit. 

Ce paradoxe avancé par M . Bretonnier, quoique 
appuyé de quelques raifons fpécieufes, révolta con-
tre lui tout le palais , & ne íit pas fortune , étant 
contraire á l'ufage notoire des pays de droit é c r i t , 
á celui des univerfités 'ou l'on n'enfeigne que les 
lois de Juílinien, & á la pratique de tous les tr ibu-
naux, oü les aíFaires du pays de droit écrit font j u -
gées fuivant ees mémes lois. M . Terraífon lepere qui 
répondit aux mémoires de M . Bretonnier, ne man-
qua pas de relever cette propofition , & fit voir que 
le code de Juílinien avoit abrogé celui de Théodofe ; 
que de tous les auteurs qui avoient écrit fur le droit 
Romain depuis que le code de Juílinien avoit en 
cours dans le royaume, i l n'y en avoit pas un feulqiú 
eút jamáis prétendu que le code Théodojicn dut p ré -
valoir fur l'autre; que Vincentius Gravina qui a fait 
un traité de origine ju r i s , ne parle du codc Théodojicn 
que comme d'un droit hors d'ufage, qui pouvoit fer-
vir tout au plus á éclaircir les endroits obfeurs du 
code de Juíl inien, mais qui ne fait pas lo i par l u i -
méme ; & c'eíl en effet le feul ufage qu'on peut fai
re du codc Théodoficn, f i ce n'eíl qu'il fert auííi á 
faire connoítre les progrés de la jurifprudence Ro-
maine, & qu'il nous inítruit des moeurs & de l'hif-
toire du tems. Voyc^ci-dcv. CODE D'ALARIC. 

CODE DE LA V I L L E , eíl le titre qu'on donne 
quelquefois á une ordonnance de Louis X I V . du 
mois de Décembre 1672, contenant un reglement 
généralpour la jurifdidion des prevót des marchands 
& échevins de la ville de Paris. 

CODE VOITURIN , eíl un recueil des éd i t s , dé-
clarations, lettres-patentes, a r ré t s , & reglemens 
concernant les fon6lions, droits, priviléges, immu-
ni tés , franchifes , l iber tés , & exemptions , tant des 
meífagers royaux que de ceux de l'univeríité de Pa
ris , & autres voituriers publics. Cet ouvrage qui eít 
fans nom d'auteur forme 2 volumes i/z-40.il a été im
primé en 174S : i l contient les principaux reglemens 
intervenus fur cette matiere, depuis Tan 1200 juíqu'-
au 16 Décembre 1747 ; l'auteur y a mis en quelques 
endroits des notes pour en faciliter rintelligence. 

CODE DE LA VOTERIE, eíl un recueil des ordon-
nances, édits, déclarations, a r ré t s , & reglemens fur 
le fait de la voierie, c'eíl-á-dire de la pólice des 
chemins, rúes , & places publiques. Cet ouvrage 
forme un volume i/2-40. 

C O D É B I T E U R S , f. m. pl. (Jurifp.) font ceux 
qui font obiigés á une méme dette, foit par un mé
me titre ou par des ades féparés. Les codébiteurs y 
quoique obiigés conjointement & par le méme a6le^ 
ne font pas obiigés folidairement, á moins que la fo-
lidité ne foit exprimée dans l 'aéle; fans cela l 'obl i-
gation fe divife de droit entre eux par égales por
tions , á moins qu'il n'y ait quelque claufe expreíTe 
qui en obligo un á payer plus que l'autre. Les codé-
biteurs font appeílés en d ro i t , correi debendi Jivc pro-
mittendi; i l en eíl parlé en différens textos du droit , 
qui font indiques dans B/ederode au mot reí, Voye^ 
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aJiJJi aux injlit. le títre de ¿aobus rus Jllpulandi & pro-
mitundi. ( ^ ) 

CODÉC1MATEUR. , f. m. {Jurifd.) eil celui qui 
a part dans des dixmes, foit eclefiaíliques ou inféo-
dées , aiixquelles un ou plufieurs autres décimateurs 
ont auíli droit chacun íelon leurpart&portion. Les 
codecimatmrs qui joíuííent des groffes dixmes font 
íenus chacun lolidairement de fournir la portion 
congrue , ou le íuppiément d'icelle , au curé qui n a 
point de gros, lauf á celui qui a payé la totalité , á 
excrcer fon recours coníre chacun des autres codéci-
mateurs pour leur part & portion. Foye^ D É C I M A 
TEURS & DIXMES. ( ^ ) 

C O D É T E N T E U R S , f. m. pl. (Jurífprud.) font 
ceux qui font conjointement détenteurs d'un me me 
hér i tage , fóit par indivis ou divifément, chacun 
pour teile part & portion qu'ils y ont droit. 

Les codécentcurs font tous obligés folidairement 
au payement des charges foncieres ; & celui qui a 
payé pour tous n'a pas un recours folidaire contre 
les autres codétenteurs, mais feulement contre cha
cun pour teile part & portion dont ils font déten
teurs. 

En matiere de rente coníHtuée , l'un des codéten-
tmrs de i'hérifege hypothéqué étant pourfuivi par 
a£lion perfonnelle, fuivant la coütume de Paris, 
pour payer la rente , n'a pas de recours de fon chef 
contre fes cod&untturs , á moins que le créancier ne 
l'ait fubrogé en fes droits & añions. Cette matiere 
eft tres-bien expliquée par Loyfeau, en fon trait. du 
déguerpijff] l iv. I I . ch. v i i j . ( A ) 

C O D I - A V A N A M , f. m. {Botan.) arbriíTeau qui 
croit dans les iieux fablonneux des índes orientales. 
Voilá tout ce qu'on fait de fes caracteres ; ce qui 
nous difpeníé de rénuméraí ion de fes propriétés. 

C O D I C I L L A I R E , adj. {Jurifprud.) ce terme eíl 
toujours joint avec celui de claufe. Voyíi_ á-dívant 
CLAUSE CODICILLAIRE. 

C O D I C Í L L A N T , adj. prls fubft. {Jurífprud.) fe 
d i t , en pays de droit écr i t , pour exprimer celui qui 
fait un codicille , comme on appelle tcjlateur celui 
qui fait un teftament. Voyc^ ¿c traité des ufmmms de 
M . Purgóle , tom& I V . chap. x i j . pag. J j i ^ & ci-apres 
CODICÍELE. ) 

C O D I C I E L E , f, m. {Jurifprud.) eft une difpofi-
t ion de derniere volonté , qui ditfere en certaines 
chofes des teílamens. 

Dans les pays de droit écrit , le codicille eft un a£l:e 
moins folennei que le teftament, & par lequel on 
ne peut faire que des difpofitions particulieres, & 
non pas difpofer de toute fa fucceííion. 

En pays coütumier, les codicilUs ne different point 
des teftamens quant á la forme ni quant aux eftets ; 
c'eft pourquoi Fon dit ordinairement dans ees pays, 
que les teíiamens ne font que des codicilles. 

I I y a néanmoins quelques coútumes qui requie-
rent plus de formalités pour un teftament, propre-
ment d i t , que pour un fimpíe codicilU, comme celie 
de Berry qui diftingue les teftamens des autres dif-
pofitions de derniere volonté . 

On diftingue auífi en pays coütumier les codicilles 
des teftamens : on appelle premier, fecond, ou au
tres teftamens la diípofition principale que le tefta-
teur fait de fa fucceííion; & fous le nom de codicille 
on entend certaines difpofitions particulieres mifes, 
foit a la fuite du teftament ou par quelque afte fé-
p a r é , par lefquelles le teftateur a joüte , change, ou 
modifie quelque chofe á fon teftament. 

Expliquons d'abord les regles que Fon fuit pour 
les codicilles en pays de droit écrit. 

Vefembée en fes paratitles fur le titre de codicillis, 
n. z. dit que le terme de codicille eft un diminutif de 
codex, c'eft-á-dire un peút écrit moindre que le tef
tament. 

On appelle codicillant, en pays de droit écrit 
lui qui fait un codicille, 

L'uíage des codicilles étoit moins anclen chez lé" 
Romains que celui des teftamens ; la loi des donze 
tables ne parloit que des teftamens , & les codicilles 
ne furent introdiuts que fous le regne d'Auaufte 

Les codicilles ne furent d'abord autorifés que pour 
les íidei-commis ou fubftitutions , lefquels^ étoiérií 
confirmes quoique faits par un codicille: mais i l n'é-
toit pas encoré permis de faire ainfi des legs • c'é¿ 
ce que dénote la loi 36 . f f .de legat. 30. oü i l eft dit 
que la filie de Lentiüus paya des legs faits par un 
codicille , quoiqu'elie n'y tüt pas obligée; i l y a áiiffi 
plufieurs textes de droit qui indiquent que les ICPS" 
pour étre valables, devoient étre faits par teftamenL, 
Dans la fuite on confirma les legs foit imiverfels oii 
particuliers , quoique faits par un codicille; mais le 
codicille ne failit point le légataire ; i l doit demander 
la délivrance á Fhéritier inítitué s'il y en a un ou á 
Fhéritier ab intefat. 

Le droit Romain ne permet point d'inftittief un 
héritier par un codicille, ni d'y inftituer ou exhere-
der fes enfans 6c autres qui ont droit de legitime • 
cela ne fe peut faire que par teftament, ce qui a éíé 
ainfi o rdonné , dit Juftinien, aíin que le droit des tef
tamens & des codicilUs ne fut pas confondu. 

Les codicilles peuvent concourir avec un tefta
ment , ou fubíifter fans qu'il y ait de teftament; ils 
peuvent auíli précéder ou fuivre le teftament, & 
n'ont plus befoin d'étre confirmes par le teftament, 
comme cela fe pratiquoit autrefois lorfqu'ils étoieat 
antérieurs. 

Lorfqu'il y a un teftament, les codicilles antérieurs 
ou poftérieurs font ceníes en faire partie, & s'y rap-
portent tellement, que f i le teftament eft nní dans 
fon principe par quelque défaut de formalité, 011 que 
Fhéritier inftitué répudie la fucceííion, les codicilUs 
fuivent le méme fort que le teftament. 

On diftingue dans le droit Romain trois fortes de 
codicilles ; favoir, 10 ceux qui font myftiques ou fe-
crets comme les teftamens ainfi appellés , c'eft-á-
dire qui font écrits & clos 011 cachetés ; mais pour 
faire un tel codicille i l faut du-moins pouvoir lire, 
comme i l réfulte de Vart. x j . de Vordonnance des tef
tamens : z0. les codicilles nuncupatifs qui pouvoient 
étre faits verbalement & fans écrit en préfence de 
témoins comme les teftamens nuncupatifs; mais ees 
fortes de codicilles font abrogés par l'ordonnance des 
teftamens, qui veut que íoutes difpofitions á caufe 
de mort foient redigées par écrit, á peine de nullité: 
30 les codicilles olographes, qui font admis par le 
droit Romain en faveur des enfans & autres defeen-
dans; ees fortes de codicilles font confírmés par l'or
donnance des teftamens , qui veut qu'ils foient en-
tierement écrits , datés & fignés de la main du tef
tateur. 

On ne doit pas prendre á la lettre quelques tex
tes de dro i t , qui difent que les codicilles ne deman-
dent aucune formalité ; cela fignifie feulement qu'ils 
ne font pas fujets aux mémes formalités que Ies tef
tamens , comme d'inftituer un hér i t ier , d'inftituer 
ou exhéréder fes enfans, & d'appeller fepttémoins, 
&c. 

Pour la validité du codicille i l faut, fuivant le droit 
Romain, que le codicillant, c'eft-á-dire celui qui dif-
pofe, explique fa volonté en préfence de cinq té
moins aífemblés dans le mémedieu & dans le méme 
tems; & fi le codicille eft redigé par écrit & cacheté, 
les témoins doivent le íigner. 

\?ordonnance des tefamens , art. xjv. veut que ía 
forme qui a eu lien jufqu'á préfent pour les codicil" 
les, continué d'étre obíérvée. 

Suivant cette méme ordonnance,Ies codicilles doi
vent toujours étre datés j & fi le codicille eft clos^ 1» 
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-{late doií íe ífouver tant dans l 'inténeuf que darls 
j'aue de ílifcription : fi le codiciLU eíl nuncupatif, i l 
doit étre prononcé , non- íeu lement devant les t é -
nioins ' mais auíli en prefence de la perfonne publi
que qui en dreffe i'afte ; & fi le codicilk eíl: clos , i l 
fuííit qu'il foit écrit par le teftateur ou d'une autre 
niain mais toüjours figné du teftateur; & s'il ne íait 
ou ne peut figner, i l faut appeller un temoin de plus 
á l'afte de íuícription, comme cela eft ordonné pour 
les teftamens art. x. l i en eíl de méme loríque celui 
qui difpofe eíl aveugle. 
1 Les codicilks faits entre étrangers , c'eíl-á-dire au 
proíit d'autres que les enfans & deícendans de celui 
0Í1Í difpofe , doivent étre re9us par un notaire ou 
íabelüon en prefence de cinq témoins, y compris le 
notaire ou tabellion; fi la coutume du lien exige un 
moindre nombre de t émoins , i l fuííit d'appeller le 
nombre qu'elle prefcrit. 

Pour ce qui eíl des codíciUes faits au proíit des en
fans ou autres defcendans de celui qui difpofe , i l 
fuííit, fu iyant /Wí. xv. de Vordonnanu, qu'ils foient 
faits en préfence de deux noíaires ou tabellions 3 ou 
d'un notaire & deux témoins. 

Du reíle, les témoins appellés á un codicilk > doi
vent avoir les mémes qualités que pour aííiíler á un 
íeílament: le droit P^omain diílinguoit feulement les 
codicilks, en ce qu'il n'étoií pas néceflaire que les 
témoins fuffent priés comme pour les teílamens ; 
mais rordonnance ayant aboli cette fubtilité, i l n'y 
a plus á cet égard aucune diílincHon, 

Les codicilks qui font recéis par une perfonne pu
blique doivent étre faits uno conuxtu, en préfence 
de tous les t émoins ; ils doivent étre écrits & datés 
de la main méme de l'oíncier public , de méme que 
Íes teílamens. Le codicilk doit enfuite étre lú en pré
fence du codicillant & des témoins , & Tofficier pu
blic doit faire mention de cette leílure , aprés quoi 
le codicillant doit fiener: & s'il ne le fait ou ne le 
peut faire, on en doit faire mention; les témoins doi» 
vent pareillement figner tous, fi c'eíl dans une viíle 
ou bourg muré : mais íi le codicilk eíl fait ailleurs , 
•il fuffit qu'il y en ait deux qui fachent figner & qui 
fignent en effet, & que Ton faífe mention que les 
autres ne favoient ou ne pouvoient ligner; enfín i l 
faut que le notaire figne l'afte, 

Pour ce qui efe des codicilks en faveur des enfans 
ou defcendans en pays de droit écr i t , ils ne deman-
dent pas tant de formalités que ceux qui font faits au 
proíit d'étrangers: ils peuvent étre faits en deux ma
nieres ; Tune en préfence de deux notaires ou tabel
lions , ou d'un notaire &:'deux témoins ; l'autre eíl 
en forme olographe, c'eíl-á-dire qu'ils foient entie-
i'ement écrits , datés & fignés du codicillant. Artic. 
xv. & xvj . de rordonnance des tejiamens. 

Une diíFérence eífentielie entre les teílamens & 
les codicilks en pays de droit éc r i t , quant á leur 
eíret, c'eíl c|ue les clifpofitions faites par codicilk ne 
faifiífent point, mais font fujettes á délivrance. 

En pays coutumier la forme des teílamens & celle 
des codicilks eíl la méme. Les codicilks qui fe font 
devant une perfonne publique, peuvent étre re^is 
par les mémes officiers que les te í lamens, & ne de-
mandent pas plus de formalités; on y peut auíli faire 
des codicilks olographes , & les codicilks y ont le 
méme eífet que les teílamens. 

Les codicilks militaires ou faits en tems de pe í le , 
foit en pays coutumier ou en pays de droit , font fu-
jets aux mémes regles que les teílamens militaires. 

Pour faire un codicilk en général , i l faut avoir la 
meme capacité de difpofer que pour faire un teíla-
ment, fi ce n'eíl qu'en pays de droit écr i t , pour dif
pofer par teftament i l faut en avoir la capacité au 
íems du teílament & au tems de la mort j au Ueu 
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que pour un codicilk i l fufHt de pouvolr difpofer au 
tems de la mort. 

A l'égard de la claufe codiciílaire, nous en avons 
parlé ci-devant au mot CLAVStL. 

La matiere des codicilks eí l t rai íée amplement f ¿ 
Purgóle , en fon traite des teílamens ^ tom, I V . ch. Mr* 
m i 

C O D I L L E , cerme de Jeux. On dit étre coddle á 
l 'ombre, au médiateur , au quadrille, &c. cjiiand 011 
ne fait pas le nombre de mains preferites pour le 
gain ou la remife de la paríie. Voye^ ees jeux, 

C O - D O N A T A Í R E S , £ m. pl. (Jurifprud.) font 
ceux qui font donataires conjointement d'un méme 
éffet: le donateur peut les aílbeier ainfi, foit en Icur 
donnant á tous par un méme acle, ou en leur don--
nant á chacun par un a£le féparé. I I peut auíli leur 
donner á tous la méme chofe par indivis 011 par por-̂  
tions diílinguéespégales ou inégales. f^oye^ DONA* 
TAIRES & D O N A T I O N . ) 

CODONOPHORES, f. m. pl . { H i f i . anc.) c'étoit 
l'ufage chez les anciens de faire accompagner le ca-
davre á fon enterrement par un porteur de fonnette* 
C'eíl cet homme qu'on appelle codonophoret 

CCECALE, adj. en Anatomk > fe dit de l'artere St 
de la veine qui fe diílribuent au coecum. Voye^ C(£~ 
CUM. ( 1 ) 

CCECíTÉ , fub, f. {Fhyjiol^) privation de la vüe,-
foit par défaut de naiffance, foit par l'áge j par acci* 
dent ou par maladie : perte du fens qui eíl le plus 
fécond en merveiiies, & dont l'organe eíl le miroir 
de l'ame : 

Seafons return > but not to me rcturns 
Day , or the fweet approach o f ev^n, or morn^ 
Or Jight o f vernal hloom, or fummer' s rof'e 
Or Jtocks , or herds , or humane face divine : 
But cloud inflead, and ever during dark 
Surrounds me . , . , 

» Les faifons &c les années rev íennent , mais le jour 
» ne revient pas pour m o i ; les riantes couleurs du 
» foir & du matin ne me confolent point : je ne 
» vois plus les boutons du printems, ni les rofes de 
» l'été : la beauté du vifage de l'homme oü le Créa-
» teur a imprimé les traits divins de fa refíemblan-
» ce, ne frappe plus ma vúe : je fuis entouré d'épais 
» nuages , une nuit fans fin m'environne. 

Telles font les triíles réflexions cjue fait Mílton 
fur la perte de- fa vüe . 11 n'étoit pas dans ie cas des 
aveugles-nés ; i l regrettoit des biens qu'il connoif-
f o i t , & qui ne touchent point les autres. Combien 
d'accidens diíférens peuvent nous jetter dans le mé
me malheur pendant le cours de la vie ? Je ne me pro-
pofe point de faire avec exa£litude la triíle énumé-
ration de ees accidens , je me contenterai de gene-
ra l i tés ; le détail fe trouvera dans ce Didionnaire 
fous chaqué articie. 

Les caufes nombreufes qui produifent la cceclté^ 
font internes ou externes. 

Les caufes internes, font toutes les maladies de 
quelque efpece qu'elles foient, qui attaquant v io -
lemment le globe de I'oeil, détruifent fa figure, fes 
tuniques , fes humeurs , fes vaiífeaux & íes nerfs ; 
ainfi des tumeurs inílammatoires , des abcés , des 
apoí lumes , des skirrhes, des cancers, &c. feront 
autant de caufes de l'aveuglement. 

La vifion eíl encoré abolie par de graves mala
dies fur la cornee & la con jonñ ive , telles que leur 
obfcurciíTement, leur épaiííiíTement, leur fuppura-
t i o n , & les cicatrices de ees tuniques fur l'axe de 
la vüe. 

Si rhumeur aqueufe vient á manquer, ou á s'é-
couler dans la cornée tranfparente, I'oeil s 'éteint; íi 
elle croupit , elle détruit la fabric|ue de cet organe 
par fa putréfadion j fi elle s'epaiííit entre Ies partios 
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internes de l 'uvée & le cryí lal l in, ce íbnt des íuffu~ 
fions , des cataraftes, & par confequent la cacité.. 

Si ruvée fe reíTerre & devient immobile, l'aveu-
glement de jour en eíl l'efFet; f i elle fuppure , c'eíl 
Favenglement de jour & de nuit. 

L 'opacité , la cornipt ion, la fonte, Fatrophie du 
cryflallin, produifent la catarade ou le glaucome, & 
en méme tems la perte de la vüe : rhumeur vitrée 
expofée aux mémes maux a la méme íliite. 

La choro'íde , la tunique de Ruifch, étant fujettes 
par lenr í ln idure & leur délicateffe á l'inflamma-
tion & á la fuppuration , feront affeftées de nuages 
& de viíions confuíes , qui fe terminent par la p r i -
vation de la lumiere. 

La prunelle, la retine & les nerfs optiques atta-
qués de paralifie, d'érofion , de corruption, d'obí-
t rud ion , enforte que la communication libre entre 
ees parties dans leur origine & la moélle $11 cerveau 
íbit abolle , la ccEcitédoit en réfulter inévitablement. 

Les caufes externes font 011 communes á tous les 
pays, ou particuiieres á certains lieux & á certains 
hommes. 

Les caufes externes communes á tous les pays fe
ront les coups violens, les chutes fur l'oeil, les p i -
quúres , les bleíTures , les plaies , les exhalaifons ve-
néneufes, qui picotant, déchirant , rompant & fe-
parant entierement par leur violence les parties i r i -
térieures de l'oeil, le font fortir hors de fon orbite, 
ou confondant intérieurement fon organifation pro
duifent la ccecíté doulomeufe qui fuit néceíTairement 
de ce ravage 

Les caufes particuiieres de la ccecité chez certains 
peuples & á certaines perfonnes, font la trop grande 
quantité de lumiere qui bleíTe perpétuellement leur 
v ü e ; on en a des exemples fréquens dans le fepten-
trion. Les Samojedes , les habitans de la nouvelle 
Zemble, les Borandiens, les Lapons, les Groénlan-
dois , & les fauvages du nord , continuellement 
éblouis par l'éclat de la neige pendant l 'hiver , le 
printems Se l'automne, & toíijours etouíFes par la 
fumée pendant l ' é té , deviennent la plúpart aveugles 
en avan9ant en age. La neige éclairée par le foleil 
dans ees pays du nord , éblouit les yeux des voya-
geurs au point qu'ils font obligés de fe couvrir d'un 
crepé pour n'étre pas aveugles. I I en eft de méme 
des plaines fabloneufes de l'Afrique : la reflexión de 
la lumiere y eft fi v i v e , qu'il n'eft pas poííible d'en 
foutenir l'éclat fans courir le rifque de perdre la víie. 

Les brodeurs, les tapiffiers, les cifeieurs, les gra-
veurs, & tous ceux qui parmi nous ont des métiers 
de cette efpece , fatiguent confidérablement leur 
v í i e , & la perdent á la f in ; parce que l'éclat de l'or, 
de l'argent, & des autres couleurs, faitune impref-
fion trop vive fur leurs yeux, ce qui les aífoiblit & 
Íes ruine, les rayons de lumiere n'étant plus fuffifa-
ment modifiés par la rétine. 

Les Áftronomes par l'ufage du télefeope , les Na-
turaliftes par celui du microfeope, & les gens de 
lettres par leurs travaux perpétuels,fe préparent un 
aveuglement prématuré. Mil ton , le célebre Mi l ton , 
ne devint aveugle que parce que des l'áge de 12 ans 
i l ne quittoit fes études qu'aprés minuit; la foibleífe 
de fa vüe ne puí jamáis le corriger de cette habitude. 
Comment abandonner une oceupation délicieufe , 
confolante dans Fadverfité , propre á rehauífer le 
luftre de la fortune dans la profpérité , répandant 
en tous tems d'innocens plaifirs , fans embarras , 
fans foucis & fans regrets} 

Le feul bon avis qu'on puiíTe donner aux gens qui 
lifent & qui écrivent long-tems de fuite, c'eft du-
moins d'éviter de travailler á une lumiere trop for
te ; i l vaut beaucoup mieux, á choix égal ? faire ufa-
ge d'une lumiere trop foible, l'oeil s'y accoutume 
bien- tó t ; on ne peut tout au plus que le fatiguer en 
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diminuant la quantité de lumiere, & on ne peut man* 
quer de le bleffer en la multipliant; Ton doit ce con. 
feil & les faits fur la trop grande lumiere 001110̂  
caufe de la ccecité á Tingénieiix phyficien qui a de
coré fon hiíloire naturelle d'une charmante phvfio= 
logie. 

La ccecité, apanage de la vieilleíTe ou de la de-
crépi tude, nait du retréciífement de l'uvée de la 
conjoncHve, de la cornee, de la diminution du cryf-
ta l i in , de la coalefeence des vaifleaux, du manque 
d'efprits, & pour le diré en un mot de rufement de 
la machine qui n'eft lüfceptible d'aucun remede. 

Mais n'y en a-t-il point pour la ccecité produíte 
par les autres caufes dont nous avons parlé? La Me-
decine & la Chirurgie n'y peuvent-elles rien ? Faut-
i l toüjours defefperer de la cure de cette maladie? 
D'heureufes expériences ont quelquefois prouvé le 
contraire , & l 'Art nous apprend á diftinguer les ef-
peces de ccecité qui font incurables , d'avec celies 
dont on peut tenter & opérer la guérifon. 

La ccecitéfym'ptOTm.úquQ, quelle qu'ellefoit, ne doit 
point allarmer, elle finit avec le mal dont elle ema
ne. Celle, par exemple, qui provient de pituite, de 
lymphe épaiílie dans le cerveau, & qui accompagne 
les maladies foporeufes & apople£Hques, ceíTe avec 
la maladie par les remedes réfolutifs, épifpaftiqnes, 
volatils, catharftiques, & par les fternutatoires. 

La ccecité produite par la fuppreíllon d'un ulcere 
ou de toute matiere morbifique, portée par la circu-
lation dans le cerveau, fe rétablit par la cure ordi-
naire de la métaftafe. 

La caché caufée par l 'altération du cryftallin, fe 
guér i t , comme on fait , par l 'opération ; mais la ca-
tarace adhérente á Firis eft fans remede. 

La ccecité fubite occañonnée par des vapeurs de 
lieux foüterrains, eft encoré guérifíable: nous en 
avons un exemple dans l'hiftoire de l'académie des 
Sciences, ann. ¡yi 1. p, zG. Des exhalaifons d'une 
vieille foffe produiíirent un aveuglement réel fur 
deux manceuvres; ils recouvrerent la vüe en vingt-
quatre heures par des comprefíes imbibées d'une l i -
queur fpiritueufe tirée des plantes aromatiques mi-
fes fur les yeux, qui reporterent les efprits dans cet 
organe. 

Mais, je le dis avec douleur, l'atrophie de l'ceil, 
fa fortie entiere de l'orbite par quelque coup 011 inf-
trument, enforte qu'il ne tient plus qu'á quelques íi-
bres nerveufes , charnues, ou membraneufeSjl'ab-
cés de la cornee, les cicatrices de cette partie qui 
couvrent la prunelle, le deíféchement entier du cry
ftallin, la fonte du corps v i t r é , la deftruftion de la 
choroide , la flétrifíiíre des nerfs optiques, leur pa-
ralyfie, &c. forment tout auíant d'efpeces de cacitu 
qui font abfoiument incurables. 

Je ne parlerai point ici de la ccecité de naiíTance,' 
ni des aveugles-nés. Voye^ AVEUGLE & AVEUGLE
MENT. Ar t . de M . UChevaLier DE JAUCOURT. 

C(ECUM, f. m. (Anat.) le premier des gros inte-
ftins: on le nomme coecum, c'eft-á-dire aveugle, par
ce qu'il n'a qu'une ouverture qui luí fert d'entrée &: 
de lortie. 

Les modernos ayant divifé Ies gros inteftins, quoi-
qu'ils ne faflent qu'un canal continu, en trois por-
tions, la premiere, qui eft faite en forme de poche, 
s'appélle le ccecum. Rufus d'Ephefe le nommoit 0~ 
pendicula cesci. 

Ce n'eft qu'un bout d'inteftin comme une efpece 
de fac , arrondi, court & largo, dont le fond eft en-
bas, & rouverture ou largeur en-haut. I I eft dtiiQ 
fous le rein droit , & caché par la derniere circon-
volution de l'inteftin ileum. Sa longueur eft environ 
de troistravers de doigt, plus ou moins; fon diameíre 
a plus que le double de ceiui des inteftins gréles : on 
voit au-íravers de fa tunique charnue trois bandes 
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H^amenteufes adhérentes á cette timique, & qui fe 
ríuniíTent fur l'appendice vermiforme, dont elles 
couvrent la convexité. La tunique interne du ccecum 
porte une efpece de veiouté ras, paríemé d'eípace 
en efpace de follicules glanduleuíes ou glandes íbli-
taires, plus larges que celles des inteftins gréies. L'u-
fage du cxcum eít de contenir pour un tems les ex-
crémens, juíqu'á ce qu'ils entrent dans le colon, 

Sur le cóté du fond du ccecum, fe trouve un ap-
pendice comme un petit inteílin,prefqiie de la méme 
íoneueur que le ccecum, mais extrémemení gréle: on 
l'appelle appendíce vermiculaire ou vermiforme, á cau-
fe qü'il a quelques entortillemens á-peu-prés comme 
ceux d'un ver quand on le touche. I I relfembie auííi 
en quelque fa9on á la pendeloque charnue de la tete 
d'un coq-d'Inde. Son diametre n'excede guere trois 
lignes pour l'ordinaire. 11 s'ouvre paf une de fes ex-
trémités latéralement dans le fond du coecum ; Tau-
tre extrémité qui eft fermée, eft quelquefois plus 
étroiíe , & quelquefois plus ampie que le reíte de fa 
longueur. Cette extrémité fermée n'eft point atta-
chée au méfentere, mais aurein droit , par le moyen 
du péritoine. L'appendice vermiculaire eíl tout par-
femé de follicules qui répandent continuellement 
dans fa cavité une eípece de liqueur ondueufe, l u -
brifiante. 

On ne connoít point encoré l'ufage de cette par-
íie; mais entre plufieurs fentimens qu'il feroit inutile 
de rapporter,le plus vraiífemblable femble étre celui 
des Phyficiens, qui prétendent qu'elle fert á fournir 
une certaine quantité de liqueur mucilagineufe, pro-
pre á lubriíier la furface interne du fac du colon, & á 
ramollir les excrémens qui y font contenus. Le grand 
nombre de follicules glanduleufes qu'on trouve dans 
cet appendice , &: la conformité de flrudure du 
czcum dans les brutes, femble juílifíer cet ufa ge, 
non-feulement dans les adultes, mais encoré dans 
les foetus humains. 

On objeftera fans douteque cet appendice étant 
áproportion beaucoup plus grand dans l'enfant nou-
veau-né que dans Fadulte, i l paroit qu'il doit avoir 
dans le premier quelqu'autre ufage qui nous eft i n -
connu; mais i l eft vraiílemblable que la petiteffe de 
cet inteftin dans Tadulte, dépend de la compreíTion 
qu'il foiifíre, & de ce qu'il fe décharge fouvent des 
matieres qu'il contient; au lien que dans le fcetus i l 
n'y a point de refpiration, ni par conféquent de 
compreííion qui puiffe en exprimer les matieres qui 
y font contenues : d'ailleurs le meconium qui fe trou
ve dans le fac du colon, l'empéche de fe vuider, 
de forte que les liqueurs féparées par fes glandes en 
reláchent les fibres, & les diftendent par le long fé-
jour que les matieres y font. 

Pour connoitre la ftrufture de l'appendice vermi
culaire & de fon embouchure dans le coecum ^ i l faut 
s'en inftruire fur le cadavre; les planches Anatomi-
ques ne fuííifent point ? & les préparations feches en 
donnent une faufíe idee. Cette partie n'eft pas 
exempte des jeux de la nature; car Riolan dit avoir 
vü trois appendices fort éloignés- les uns des autres, 
& attachés á Vileum. Job Vanmekeeren rapporte 
qu'il a une fois t rouvé une baile de plomb dans ce 
petit inteftin. Quelquefois auíTi des noyaux de ce-
nfe reftent des mois entiers dans le ccecum, fans cau-
fer d'incommodité; &: i l y en a divers exemples 
dans les auteurs. Mais pour finir par une obfervation 
plus íingulie.re, Riolan afíure avoir t rouvé le ccecum 
placé dans le pl i de Paine á l'ouverture du corps 
d'un apothicaire. ArtícU de M . le Chevalier DE JAU-
COURT. 

COEFFE, f. f. terme de Marchand de mode, ajufte-
nient de femme ; c'eft un morceau de taffetas noir 
íaillé quarrément par-devant, & enbiais par-deííbus, 
& dont le derriere, qui forme le derriere de la tete, 

eft píiíTé. Les femmes fe fervent de cet ajuftement! 
pour fe couvrir la tete; elles placent la co'cjfe fur la 
coéífure, & la nouent ou l'attachent íbus le mentón 
avec un ruban noir. Celles qu'ellcs portent en été 
font de gafe ou de dentelle. 

Autrefois les coeffes étoient compofées de deux 
aniñes de taffetas, & pendoient fur i'eftomac; elles 
ont été diminuées petit~á-petit, & font devenues ce 
qu'elles font aujourd'hui. Elles ont une infinité de 
noms diíférens. I I n'y a rien qui reífemble tant á Ta-
bus de la nomenclature en Hiftoire naturelle, que 
celle des Marchandes de modes; la moindre petite 
diíférence de formes dans un individu, fait imaginer 
aux Naturaliftes un nouveau nom ou une nouvelle 
phrafe ; la moindre petite-diíférence dans un ajufte-
ment, altere ou chango, chez les Marchandes de 
mode, la dénomination d'un ajuftement: une cocjfc 
eft - elle grande & prife dans toute la largeur du taf
fetas , a-t-elle les pans á peine échancrés , fe npue^t-
elle fous le men tón , & fe termine-t-elle en bavoir 
étendu fur la poitrine; c'eft une coejfe a La bonjie fcm* 
me : diíFere-t-elle des autres coeffcspa.r fes pans , ees 
pans font-ils aftez longs , fe nouent-ils d'un noeud á 
quatre devant ou derriere, & font-ils terminés par 
un gland; c'eft une coeffe d la duchejje: eft-elle prife 
dans la moitié déla largeur du taffetas, n'a-t-elle que 
des pans fort courts, eft-elle bordée d'une dentelle 
tout-au-tour devant & derriere, & fe noue-t-elle 
fous le mentón avec deux rubans paífés en fens con-
traire dans une coulifte faite fur le derriere; c'eft: 
une coeffe d la miramione: n'a-t-elle pas plus de pró« 
fondeur que le premier bonnet, & eft-elle bordée 
devant & derriere d'un ruban bouchonnéj, n'a-t-elle 
que des pans fort courts, & s'attache-t-elle en-de-
vant par une agraífe couverte d'un noeud de dentelle 
á quatre; c'eft une coeffe au rhinoceros, & c . & c . &cs 

COEFFE Á PERRUQUE, eft une forte de refeau 
tiíTu de facón qu'il s'ajufte exaftement á la groíTeur 
d'une tete: on applique fur ce refeau les treffes de 
cheveux pour en fabriquer une perruque. I I y a de 
ees co 'effes qui font de foie ou de íilofelle, & d'autres 
de íil. 

COEFFE, enAnatomie^ eft une petite membrane 
qu'on trouve á quelques enfans, qui enveloppe leur 
tete quand ils naiífent. 

Drelincourt penfe que ce n'eft qu'un lambeau des 
tuniques du foetus, qui ordinairement fe creve á la 
naifíance defenfant. / ^ o j ^ FCETUS. 

Lampridius dit que de fon tems des fages-femmes 
vendoient ees co'effes á des avocats, qui les payoient 
biencher, perfuadés qu'en Ies portant ils auroient 
une vertu perfuafive de laquelle leurs juges ne pour-
roientpas fe défendre. Lescanons en ont défendu l ' u 
fage, parce qu'il y a eu, dit-on, des magiciens & des 
forciers qui en ont abufé pour faire des maléfices» 
Diñionn. de Trév. ( L ) 

C O E F F É , bien co'effé, (Chaffe.) fe dit d'un chien 
courant qui eft bien ava lé , & á qui les oreilles paf-
fent le nez de quatre doigts. Diñion. de Trév, 

COEFFE , adj. {Drap?) i l fe dit en bien & en mal 9 
felón que la liíiere eft bien ou mal faite; f i cette par
tió eft bien travaillée relativement á la largeur, á 
l'ourdiífage , á la couleur, & á la matiere, on dit 
que le drap efi bien coeffe; íi elle peche par le défaut 
de cpelqu'une de ees qual i tés , on dit q i i i l efl mal 
coeffe. 

COEFFE hien ou mal^ (Maréch. & Man. ) Bien fe 
dit d'un cheval qui a les oreilles petites & bien pla-
cées au hautde la tete; & mal, de celui qui les a pía-
cées trop á cóté de la tete, & longues 6c pendentes. 
Koye^ OREILLE & CHEVAL. 

COEFFER., (SE) Marine, fe dit des voiles, lorf» 
qu'abandonnées á elles-mémes & denuées de bras ¿¡ 
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de bouline & d'eícoutes , elles s'appíiquent aüx 
m á t s , & ne íervent plus á la conduite du vaiíTeau, 

COEFFER un Uvr¿ ; les R.elieurs appellent co'éffer 
un Livre, lorfque le volume étant couvert, ils arran-
gent le tranchefile avec la pointe, & retirent un pea 
du vean pour recouvrir le tranchefile ; ce qui fe fait 
avec un poin^on legerement, pour ne pas déchirer 
la pean, en obfervant de ne pas trop cacher le tran
chefile; On fait cette facón en couvrant le livre , 
lorfque les peauxfont encoré mouillées. Foy. C o u -
VRIR ; voye^ RELIER. 

CoEFFER, { f i r a ) terme de Marchand de modes; 
anciennement ees j t r s a coeffer étoient de diíiéren-
tes figures; ils avoient trois, quatre , c inq, &: lix 
branches de chaqué cote; ils étoient faits de fil-d'ar-
chal reployéj&formoient une efpece de peigne dont 
les deux premieres branches, c'eft-á-dire celles de 
deíTus la tete, étoient plus longues, & les autres al-
loient par étage & en diminuant, éloignées d'un bon 
doigt les unes des autres; chaqué branche faifoit 
faire á la coéííbre un gros p l i , ce qui reíTembloit á 
des tuyaux d'orgue. 

Les fers du tems préfent font environ longs de 
trois ou quatre doigts, n'ont qu'une branche de cha
güe c ó t é , & font couverts de petits rubans fort 
etroiís de foie blanche: ils fervent pour former & 
foútenir le gros pli du milieud'une coeífure, Voye^ 
COEFFURE. 

COEFFEUSE, f. f. femme dont le métier eft d'al-
ler dans les maifonspour frifer & coeífer; elle monte 
auffi les bonnets & les coéffures. 

COEFFíCIENT, f. m. {Algebre.) en langage al-
gébrique , ef): le nombre ou la quantité quelconque 
placee devant un terme, & qui , en fe multipiiant 
avec les quantités du méme terme qui la fuivent, 
fert á former ce terme. Voye^ TERME. Ainfi dans 

a , b x , C x x , 3eí l : le coefficient du terme } a, b 
celui de ¿ x , C celui de C x x. 

Lorfqu'une lettre n'eíl: précédée d'aucun nombre, 
elle eft toújours cenfée avoir i pour coeffic'unt, par
ce qu'il n'y a rien qu'on ne puiíTe regarder comme 
multiplié par runi té . Ainfi a^b c font abfolument 
la méme chofe que \ a , i ¿ c. I I ne faut pas confon-
dre les coejficLens avec les expofans. Dans la quan
tité 3 ÍZ, le coefficient 3 indique que a eíl pris trois 
fois , ou que a eft ajoúté deux fois á lui-méme. Au 
contraire dans la quantité a 3, l'expofant 3 indique 
que a multiplié ácux fois ¿Q fuite par lui-méme. 

Par exemple, fnppofons que a íbit 4 , 3 ^ fera 3 
fois 4 , c'eíl-á-dire 12, & ^ 3 fera 4 X 4 X 4 , c'eíl-á-
dire 64. Foyei CARACTERE. 

Dans une équation ordonnée , le coefficient du fe-
cond terme eft la fomme de toutes les racines (voy. 
R A C I N E ) ; enforte que fi la fomme des racines po-
fitivés eft égale á celles des racines négat ives , & 
que par coníequení la fomme totale des racines foit 
z é r o , i l n'y aura poiní de fecond terme dans l'équa-
tion. 

Le coefficient du troiíieme terme dans la méme 
équation ordonnée, eft la íomme de tous les pro-
duits des racines prifes deux á deux de toutes les ma
nieres poílibles. 

Le coefficient du quaírieme terme eft la fomme de 
íous lesproduits des racines prifes trois á trois, de 
toutes les manieres poílibles, & ainfi des autres ter
mes á l'infini. 

La méthode des coefficiens indéterminés eft une 
des plus importantes découvertes que Ton doive á 
Defcartes. Cette méthode tres en ufage dans la 
théorie des équations , dans le calcul intégral , & en 
général dans un trés-grand nombre de problémes 
jnathématiques, confifte á íuppofer Tinconnue égale 
# une quantité dans iaquelle i i entre des coefficiens 
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qu'on fuppofe connus > & qu'on défigne par des let-
tres ; on fubftitue enfuite cette valeur de rinconnue 
dans l'équation ; & mettant les uns fous les autres 
les termes homogenes , on fait chaqué coefjiciem— o 
& on détermine par ce moyen les coefficiens indé
terminés. Par exemple, foit propofée cette équa
tion diíférencielle, 
dy + b y d x + ax^- d x + e x d x - \ - f d x ~ o , o n f u p . 
pofera y z=. A ~\- B x -\- C x x ¿SLOU. aura , 

d y — B dx -\- 1 C x d x 
4- b y d x = b A d x - \ - b B x d x - \ ~ b C x x d x 
-\-ax'1 dxzzz ax^-dx 
-\- c x d x =z -\- ex d x 
+ f d x = z + f d x 

Enfuite on fera B -\-B A + f — o , 1 C + bB + c — o, 
b C a = o ;&¿ réfolvant ees équations á l'ordinaire 
( voye^ EQUATION) , on aura les inconnues^ B 
C. ( O ) 

COEFFURE , f. f. en terme de Marchand de modeŝ  
eft proprement touí ce qui fert á couvrir la tete des 
femmes,dans le négligé,demí-néglig"é,& dans rajuílé. 
Ce terme fera bientót au nombre de ceux auxquels 
on n'attache plus d'idées ; déjá la moitié des dames 
ont t rouvé le moyen de fe coéífer fans coeffure. 

Cette partie de Tajiiftement des femmes a été de 
tout tems fujette á bien des révolutions, tant chez 
les Grecs que chez les Romains tkles autres nations; 
i l eft impoffibie d'en faire mention.Les modes chan-
geoient alors comme aujourd'hui: en dix-neuf ans 
du regne de Marc Aurele, ía femme paroit avec trois 
ou quatre coeffiures différentes.Chacunede ees modes 
avoit fon nom. Loin de connoitre celui des pieces de 
toutes ees coeffiures , nous n'avons feulement pas 
ceux de la coeffiure entiere : i l y en a en cheveux, 
d'autres en perles & pierres précieufes, &c. 

Les coeffiures font faites le plus ordinairement de 
belles dentelles, de gafe , de blonde, &c. Les veuves 
en portent de moufleline unie, ourlée tout-autour 
d'un grand ourlet large & plat. Les femmes d'arti-
fans en portent de mouíTeline & de batifte; & les 
femmes au-deffus du commun fe fervent de ees colf-
fures pour la nuit. 

Les coeffiures á quatre barbes font de deux pieces, 
dont celle de defíbus eft plus large que celle de def-
fus ; i l y faut prés de fix aulnes de dentelle ; car pour 
les barbes on coud deux dentelles de la mémefa^on 
á cóté Tune de l'autre, ce qui forme la largeurde 
la barbe , qui peüt avoir clemi-aulne de long , & eíl 
tout en plein de dentelle: le bas forme une coquille 
pliíiee: le deíTus de tete eft auíft de la méme dentelle, 
& tient aux barbes; i l peut avoir un quart & demi de 
long, & eft aítaché ou monté fur un morceau de 
moulfeline unie, ou r a y é e , ou brodée: en la cou-
fant á ce morceau, on pliífe cette dentelle de plu-
iieurs plis. C'eft fur la feconde piece que Ton monte 
le fer qui forme le gros pli du milieu, qui fe pofe 
fur la premiere piece. Les pieces s'accolent Tune 
fur l 'autre; elles fe montent enfuite fur un bonnet 
p iqué , & s'y attachent avec de petites épingles. 

I I y a auíft des coeffiures appellées d bavolet, parce 
que la feconde piece, qui n'eft á proprement parler 
qu'un deíTus de tete fans barbe , s'appelle bavolet; 
mais i l fait le méme eífet que les coeffiures á deux 
pieces. 

L'on garnit toutes ees coeffiures en-deífus de rubans 
de difterentes-couleurs , & qui y font aííujettis avec 
de petites épingles. La faetón de les pofer diífere íiu-
vant les modes. 

Autrefois, c'eft-á-dire íl y a quarante ou quarante' 
cinq ans , les coeffiures de femmes étoient beaucoup 
plus largos , & montees fur des fers á trois, quatre, 
cinq, ou fix branches de chaqué c ó t é , qin étoient 
plus courtes les unes que les autres, qui formoient 



de í̂*os píis tout-autour du vifage qui repreíentoíent 
des0tuyaux d'orgue. 

Aujourd'hui les femmes ne lont coerFées qu'avec 
¿e petites coejfuns qui , quand elíes font montees, ne 
fontpas plus larges que la paume de la main; les 
cheveux qui font frifes font le reíle de la coeffhre. On 
appelle cette fa^on de coeífure , en-arriere. 

L'on fait auíli des coejfures de geai monté fur du 
íl-de-laiton, que l'on appelle coejfures en comete. 

Ce feroit encoré ici une longue aífaire de nomen-
clature, que de rapporter toutes les variétés que les 
co'iffures ont e u , Sz: tous les noms qu'on leur a donnés 
felón ees variétés. 

CO-ÉGALITÉ, f. f. (Théol.) terme qui exprime 
le raport qui fe rencontre entre plufieurs chofes éga-
les. Voye^ É G A L I T É . 

La doftrine de i'églife Catholique touchant la T r i -
nité, eíl que le Fils & le S. Efprit font co-égaux au 
Pere. Les Ariens nioient la co-égaLíté des Perfonnes 
divines, /^oy^ ARIENS (S1 T R I N I T É . ( G ) 

C(ELESIPJEo« CCELÉ, (Géog. anc.) contréede 
Syrie qui comprenoit, felón les uns , la vallée qui 
s'éíend entre le Liban & l 'Antil iban; felón d'autres, 
le meme efpace , avec le pays de Damas, & ce qui 
eft entre la Syrie propre, la Phénicie , & la PaleíH-
ne. II y en a qui ne la bornent qu'á l'Arabie & á l 'E-
gypte. Elle fe nomme aujourd'hui Bocalbalhec. 

CGELIAQUE ? en Anatomie, fe dit d'une artere 
qui provient antérieurement & un peu á gauche du 
troné defeendant de l'aorte dans l'abdomen, vis-á-
vis le cartilage qui eft entre la derniere vertebre du 
dos & la premiere des lombes. Voye^ AORTE 3 AR
TERE, (S-c. 

Elle produit d'abord aprés fa naiffance deux pe-
fites arteres, quelquefois une feule, qui fe diílribue 
á droite & á gauche du diaphragme : elle communi-
que avec les diaphragmatiques fupérieures ; & peu 
aprés elle donne une branche qu'on appelle artere 
coronaire Jlomachique, o u artere gajirique fupérieurc, 
ou arure gajirique: incontinent aprés elle fe divife 
en deux autres branches; Tune á droite, nommée ar-
tere hépatique; l'autre á gauche, appellée artere fplé-
nique. Quelquefois elle fe divife tout-á-coup en ees 
írois branches. yoye? chacune a leur anide > HÉPATI
QUE , &c. { L ) 

CCELIAQUE , f. f. {Medec.') la cxliaque, o u pour 
mieux parler, Vajfe'cüon cczliaque , la pajjion ccelia-
qus, eft ime efpece de flux de ventre copieux & fré-
quent, dans lequel l'on rend par l'anus les alimens 
digérés, mais avec du chyle qui s'y trouve confon-
du. 

Hippocrate ne fait aucune mention de cette ma-
ladie. Aretée efl: le premier parmi les Grecs qui en 
ait donné la defeription, & trés-exaftement, /. / / . 
ch. vi.i. i l appelle ceux qui en font affligés ^o/A/c^oi. 
^oelius Aurelianus les nomme ventriculoji, & indi
ne la maniere de les guér i r , l iv. I V . ch. i i j . Mais 
ce que Celfe appelle maladie coeliaque de Cejlomac , 
^ qu'il décrit, l iv. I V . ch. x i j . comme accompagnée 
de douleurs dans le bas-ventre , d'une coníHpation 
fi violente que les vents ne peuvent for t i r , d'un 
h'oid aux extrémités, & d'une grande difficulté de 
refpirer, eft une maladie également diíférente de 
celle dont parlent Aretée & Coelius Aurelianus , & 
^ la nótre. 

Quelques módernes prétendent que la paííion coe-
haque S¿ la lienterie ne diíferent abiolument qu'en 
Jfgre; cependant i l faut encoré y ajoüter cette dif-
rerencejque dans la lienterie les alimens fortent 
Feíque cruds; ce qui indique que l'eftomac n'a pü 
es difloudre, au lien que dans la paííion coeliaque le 

chyle íort avec les excrémens ; ce qui montre que 
^eftomac a bien la forcé de broyer , de digérer les 
allmens? mais que les vaiífeaux l a ü é e s , les glandes 
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inteíi inaíes, font obftmées ^ en forte que le chyle 
n'y peut paíTer,, 

Freind diftingué la paííion cóslidqüé du flux chy-
leux; mais cette diftinftion eft á mon fens trop raí-
í inée: car foit que robftrudlion procede des vaif 
feaux^ laftées ou des glandes inteftinalcs, qui ne 
fonrnifíent pa's aíléz de lymphepour clélayer le chyle 
de l'eftomac , & le mettre en état de paíler dans les 
vaifíéaux laftées, i l en réfultera toíijours le méme 
eífet; le chyle fera precipité hors du corps avec les 
matieres fecales,. 

Ainíi le danger du mal fe trouve dans la grandelir 
de Tobí ln iñ ion , 5¿ dans fa durée. La cure confifte 
done a employerdans les commencemens les fecours 
propres á leve r les obftru£Hons des vaiífeaux lafíées, 
des glandes des iníeftins , & de cellos du méfenteré 
qui peuvent étre aífeftées. 

Pour procurer cet eífet i l faut d'abord ñiettre eíi 
ufage les purgatifs legers donnés en petite quantité, 
mais á plufieurs reprifes; enfuite les réfoluíifs , les 
apéritifs , tant intérieurement qu'en applications ex-
térieures fur le bas-ventre, avec de fréquentes fric* 
tions qu'on y joindra. 

Puifque le flux de ventre regne dans l'aííeftion coe
liaque, ne feroit-il pas á propos de l'arréter par les 
meilleurs aftringens ? Nullement: i l ne s'agit pas ic'i 
de reíferrer les glandes inteftinales , ni les oriíices 
des vaiíTeaux l a d é e s ; i l s'agit de les defobftruer. Mais 
en échange Vipecacuanha > les antimoniaux donnés á 
petites dofes , ne répondent-ils pas á rindication du 
mal ? c'eft ce dont on ne peut guere douter. Tour-
nez toüjours les remedes contre la caufe de la ma
ladie, & vous réuííirez enMedecine comme enDroi t 
politique. Ici vous détruirez la pareífe paf la vani-
té , par le point d'honneur ; & la vous ne vaincrez 
que par l'appas du gain. Tan tó t le flux de ventre de-= 
mande des reflérrans, & tantót des defobftruans; 
l'application des remedes mal dirigée gáte tout, Art* 
de M . le Vhevakef DE JAUCOURT, 

* CCELISPEX, (Myí/z.) furnom d'ApoIlon, ainíi 
appellé á Rome de la ftatue qu'il avoit dans la on-
zieme región. Cette ftatue regardoit ou le c i e l , ou 
le mont Coelius. 

* CCELIUS, (MONS) Hif i , am. le mont Coelius ; 
une des fept montagnes de Rome, ainfi nommée 
d'un Coelius ou Coelés Vibenna, chef des Etruriens ? 
qui fecourutRomulus ouTarquin. C'eft aujourd'hui 
le mont Saint-Jean. 

* CQELUS, f. m. {Myth.} dieu du paganifme: ií 
étoit époux & fils de la Terre ; i l eut de fa mere Sa-
turne, Rhéa , l 'Océan , & les Titans. Saturno rompit 
les chaines dont i l avoit été chargé par fon pere , dé-
livra fes freres & fa foeur, & coupa les tefticules á 
Ccelus. De ees tefticules coupés naquirent les Nym-
phes , les Géans , les F u ñ e s , &: la mere de rAmour» 

COENE , f. f. {Anatomie.) croüte ordinairement 
blanche , dont le fang eft quelquefois recouvert 
aprés la faignée dans le vaiíTeau ou elle eft faite. 

Le mot de cohie pourroit bien avoir été formé de 
kenn, qui dans la langue du pays de Galles fignifie 
peau , cuir, d'oii vient le terme Anglois skirí, qui veut 
diré la méme chofe. 

La co 'ene eft cette humeur concrete du fang refroi-
di &: en repos, formée fur fa fuperficie en une efpe
ce de croüte ordinairement palo , épaiífe, & tenace. 

Lorfqu'on a tiré du fang d'une perfonne qui eft at-
^aquée d'une inflammation violente, on appe^oit le 
phénomene dont nous venons de parler, &; qui eft 
fort furprenant. Tout le monde fait que le fang que 
l'on re^oit dans un vaiíTeau á mefure qu'il fort de la 
veine , fe fíge auflifót aprés & fe lepare en deux par
tios ; í'une blanche-jaunátre appellée Jerojite ; f i f a 
tro rouge , qui flotte ordinairement dans la premiere 
comme une i l e : mais dans la plüpart des maíadies 
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inflammatoires^ fievrcs aigues, ardentes, dans les 
ríiümatifines, &CAR partie lupérieure de cette ile eñ 
couverte d'une pellicule blanche,qiielque peubleuá-
tre, jaimátre , ou ve rdá t r e , fouvent épaiffc de quel-
ques ügnes, & f i cdriace qu'on peut á peine la cou-
per avec un rafoir. Comme le fang des períbnnes 
qui ont une pleuréíle eft fouvent couvert d'une fem-
blable pellicule, les Medecins luí ont donné le nom 
de croütt pUurétiqut, quoique la méme chofe arrive 
auííi dans d'autres maiadies,, & méme dans celies 
qui ne íbnt pas inflammatoires, comme la phthifie , 

la dyflenterie : cette matiere coéneufe s'endurcit 
aifément; & quand elle eft long-tems agitée ou bat-
tue, elle fe change quélquefois en ichorofité. De 
plus., cette cotnt n'eíl.pas toujours de la méme te-
naci té . 

Plufieurs áúteurs ont fait des remarques fingtilie-
xes fur ce fujet. Par exemple Sidenham , dans fon 
^traite de la plcuréjíe, a obfervé que lorfque le fang , 
^aprés une ouverture trop petite ou par d'autres rai-
lons, ne fort point borifontalement de la veine , & 
cju'il coule perpendiculairement le long du bras, i l 
ue fe couvre point d'une íemblable pellicule. U re
marque encoré que dans ees fortes de cas, les mala-
des ne fe trouvent pas autant foulagés que f i le fang 
fíit forti de plein je t , & fe füt couvert de cette croü-
íe blanche. íl dit auííi que la formation de cette pel
licule eíl empéchée par tout ce qui s'oppofe á la for-
tie du fang. D'autres ajoutent que cette co'éne ne fe 
manifefte point ou trés-peu, lorfque le vaiífeau dans 
lequel on rec^oit le fang eft large & plat, & lorfqu'il 
a été expofé á un air trop froid. Eníin ce qui paroit 
.plus étrange e í l , qu'encore que le fang forte libre-
ment par une large ouverture, cette peau ne fe for
me point lorfque le fang a été bien agité dans le vaif-
feau avec le doigt ou quelque inílrument. 

I I réfulte detoutes ees obfervations , que Texpli-
cation de ce phénomene, quoique t rés-commun, eíl: 
plus diííicile qu'on ne l'imagine , & que l'origine de 
cette co'éne eft fort obfeure. 

Quelques-uns cependant prétendent qu'elle eíl 
feulement produite par la íerofité du fang, qui eft 
¿ifpofée par la maladie á s'épaiííir: mais c'eíl ne rien 
d i r é , outre que cette pellicule qui furmoníe la féro-
fité, oceupe toujours la partie íupér ieure , & tantót 
s'attache á la circonférence du vaiíTeau dans lequel 
on a re^ü le fang , tantot en eíl entierement déta-
ehée. 

D'autres croyent qu'elle eíl formée d'un chyle 
crud, qui n̂ a pas eu íe tems de fe convertir en fang; 
mais le chyle quand i l eíl melé avec le fang, & qu'il 
n'eíl point aílez travaillé , flotte toújours dans la fé-
rofité fous une forme fluide , fans jamáis s'attacher 
á la partie rouge du fang: de plus , cette pellicule a 
également l ien, foit que la faignée ait été faite trop 
tót aprés le repas , ou lorfque le chyle a eu tout le 
tems néceífaire d'étre changé en fang. 

D'auíres penfent que cette pellicule tenace fe 
forme lorfque la víteífe de la circulation tend á 
difpofer le íang á fe coaguler, & par conféquent 
qu'elle n'eíl point la caufe, mais plütót reíret de 
la maladie. Mais on a quélquefois remarqué cette 
eroúte dans le fang des períbnnes les plus faines : 
on Ta auííi obfervé chez des gens fort foibles , 
qui avoient coútume de fe faire faigner par précau-
t ion , ou pour prevenir un crachement de fang. En 
un mot , cette co'éne fe trouve dans llnflammation 
comme hors de l'inílammation. 

Eníin d'autres phyficiens ont dit avec plus de fon-
üemen t , que cette pean compafte provient d'une 
lymphe grolfiere & vifqueufe du fang , qui dans la 
circulation paífant difficilement par les extrémités 
aríérielles, doit s'endurcir naturellement quand elle 
^ í l enxepos , & peut néanmoins fe tranfmuer en ma-

tier^ critique par une circulation modérée, ou pa? 
des remedes propres á divifer cette lymphe. lis ajou
tent que la partie albumineufe, gélatineufe, & ¿áif-
feufe du fang, concourt encoré á la produaion de 
cette pellicule coriace , qui fe forme fur la furface 
de ce fang tiré des veines. Suivant ce fyíléme Ies 
difFérentes couleurs qui fe trouvent quélquefois' fin
ia fuperficie du coagulum, & qui la rendent comme 
marbrée , procedent des parties intégrantes du fancr 
qui ont fonfert difFérentes triturations, de la qualite 
du chyle, de la ferofité , & de la bile qui s'y trouve 
mélée ; ainfi la couleur laiteufe de la pellicule coé
neufe vient de la partie gélatineufe du fang prédo-
minante, ou de ce que la faignée a été faite trop tót 
aprés le repas; la couleur jaunátre , bleuátre, ou 
v e r d á t r e , dépend de la bile qui ne fe filtrant pas 
bien, fe méle avec la férofité du fang, &: 1,111 impri
me leurs couleurs. Cette hypothefe eíl aílurément la 
plus vraiíTemblable ; cependant comme elle ne fuffit 
pas encoré pour expíiquer tous les faits, le problé-
me médicinal fubílíle toujours : trouver la raifon de 
la non - exiílence ou d€ la formation de la co'éne fur 
le fang tiré par la faignée des gens fains & malades, 
conformément aux phénomenes juílifiés par de bon-
nes obfervations. Ardele da M . le Chevalur DE JAU-
COURT. 

CCENOBITE, voyei CÉNOBITE. 
COEPENICK, (Géog. mod.) petite vllle d'AHê  

magne dans la marche de Brandebourg, fur la Sprée, 
COEQUE , t m. {Hífi. mod.) c'eíl ainfi que s'ap-

pelle le roi des Cafres Chococas. Le co'éque fe pre-
tend fouverain de tous les Cafres qui habitent á 80 
lieues á la ronde du cap de Bonne-Efpérance. Des 
voyageurs réduifent ce royanme á quelques fámil-
les, formant quinze á feize villages, á la vérité tres
ne hes en beítiaux. 

COERBACH , (G¿oS. mod.) vllle d'AIÍemagnc 
capitale de la principante de Waldeck, prés du pays 
de HeíTe-Caífel. Long. xG. 3 o. lat. ¿ y . IÓ. 

COERCITION , f. f. (Mrifpr .) fignifíe punition 
des délinquans. Le droit de coercítion eíl un des at-
tributs de la juílice. íl y a certains oíiiciers de poli-
ce qui ont feulement ce que l'on appelle jus vocatio-
nis & prthznfionis, c'eíl - á - diré le droit de faire ap-
peller devant eux, & méme arréter les délinquans, 
mais qui n'ont pas le droit de coercition, Quelques-
uns confondent mal-á-propos le droit de correftion 
avec le droit de coercition. Les íúpérieurs réguliers 
ont le droit de correftion modérée fur leurs ren-
gieux, mais ils n'ont pas le droit de coercition, le
quel s'étend á toutes fortes de peines affliílives. (^) 

COESFELD , {Géog. mod.) ville forte d'AUema-
gne en Weí lphal ie , dans l'évéché de Muníler,prés 
du Berkel. Long. 24. ó o . lat. ó i . 68. 

COESNON, ( L E ) Géog. mod. riviere deFrance 
en Normandie, qui prend fa fource dans le Mame 
& fe jette dans la mer prés du mont S. Michel. 

C O É T E R N I T É , f. £ ( Thiol . ) Les Théologlens 
fe fervent de ce terme comme d'un attribut des per-
fonnes de la Trinité. Voye^ ÉTERNITÉ. 

Les orthodoxes tiennent que la feconde & la troi-
fieme perfonne de laTrinité íbnt coéternelks á la pre-
micre. Voye?̂  T R I N I T É . ( C ) 

C O É V É Q U E , f . m. (i^z/?. tccUf.) évéque em-
ployé par un autre á fatisfaire pour lui aux fonftions 
de I'épifcopat. On dit qu'il y a encoré en Allemagne 
de ees dignitaires. 

COEVORDEN , ( Géog. mod.) ville forte des 
Provinces-Unies dans l'OveriíTel, capitale du pays 
de Drenre. Long. 2.4. ¡G. lat. óz . 40. 

* C(EUR, en Anatom. eíl un corps mufeuleux ü-
tué dans la cavité de la poitrine, oü toutes les rei
nes aboutiífent, & d'oü toutes les arteros fortent; 
& qui par fa contraaion 6í fa dilatation alternan-
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ve, efí: le principal inílrument de la circulatíon da 
íang, & le príncipe de la vie. V, ARTEP.E , VEINE , 
SANG, V I E , &C. 

Les parties principales du cczur font la bafe.; c'eft 
le cóté droit du caur. Sa pointe, c'eít fon extrémité 
crauche. Son bord antérieur &c fon bordpojlérieur, ce 
font deux des cotes de fa figure triangulaire. Sz/ace 
antsrkure fuperieure convexe , c'eít celle qui regarde 
un plan horífontal qui feroit pofé fur la tete. Sa 
face píate, c'eíl la face oppofée á la precedente. Les 
deux veftibules, ce font les cavités qui'font á la ba-
íe : on y diílingue deux parties, Tune plus évafee 
qu'on appelle Jinus, l'autre plus étroite figurée com-
me unepetite oreille,qu'on appelle oreiUette. Ses ven-
tdcules, ce font les deux cavités creufées dans fa 
fubílance, & qui le coní l i tue: on les diftingue en 
droit ou antér ieur , en gauche ou poftérieur. Sa cLoi-
fon, c'eíl la partie charnue qui fépare les deux ven-
tricules. Ses valvuhs tricufpides ^ mltraUs ^ JigmoL-
des. La valvule. cCEuflachi. La vaLvuU du trou oval. 
Le tuberculc de Lower , ou l'éminence qui fe remar
que dans les animaux entre le concours de la veine-
cave fupérieure & de l 'inférieure, dans le parois.in
terne. Vijihme de Vieujfens, c'efc une éminence que' 
forment les trouíTeaux de íibres qui fe croifent au-
íour du trou oval dans l'oreillette droite. Les colorí
nes charnms, voyez COLONNES. Le réfeau ^ ce font 
des efpeces de mailles que les trouíTeaux de íibres 
qui garmífent en-dedans les ventricules du ca^r, 
forment par leur entrelacement. Les pedtes traverfes ¿ 
petits paquets de íibres fituées tranfverfalement dans 
le fond des ventricules du exur, relativement á l ' o -
rifice de l'artere-aorte &: de la pulmonaire auxquel-
les elles répondent. Le trou oval ou bocal, par lequel 
iefang paíTe dans le foetus de l'oreillette droite dans 
la gauche. Le fac de Morgagni, c'eíl: un efpace qui 
s'obferve entre la valvule du trou oval & fon con-
tour. Les orífices des reines de Thebcjius & de Verheyen , 
ce font les oriíices des veines qui s'ouvrent dans les 
ventricules. 

Le corps mufculeux entier eíl: enfermé dans une 
capfule appellée péricarde , dont on expliquera la 
ílrufture & les fonftions fous le mot PÉRICARDE. 

Le coeur a en quelque forte la figure d'un cone ou 
d'une pyramide renverfée , dont la partie fupérieu
re qui eít la plus large eíl appellée baje, & l'inférieure 
la poime, qui eíl: un peu tournée vers le coté gau
che. La bafe eíl accompagnée de deux appendices 
nommés oreillettes, & de gros vaiífeaux fanguins. 
Voyê  O R E I L L E T T E . 

Sa grandeur n'eft point déterminée , & elle va
ne dans les difFérens fujets. I I a pour l'ordinaire fix 
pouces de long , quatre ou cinq de large á fa bafe , 
& quatorze de circonférence. I I eít fitué dans le mi-
lien de la poitrine dans le médiaílin, entre les deux 
lobes des poumons. I I eíl; attaché au pér icarde , & 
foütenu par de gros vaiíTeaux fanguins qui s'infe-
rent immédiatement dans fa fubílance , & i l eít par 
ce moyen á couvert des obítacles qui pourroient 
s oppoíer á fon mouvement. I I eít enveloppé d'une 
niembrane minee, & entouré de graiífe vers fa bafe. 
^oy^ M E M B R A N E . 

Le caur eít creux, & divifé en general en deux 
grandes cavités appellées ventricules , dont le droit 
qui eít le plus grand, peut contenir deux ou trois 
onces de íang : ees ventricules font féparés par une 
cloiíbn charnue, compofée des memes fibres mufeu-
laires que les parois : on l'appelle cloifon ; fa figure 
cít concave du cóté du ventricule gauche , & con
vexe vers le droit. Ces ventricules n'ont aucune 
communication immédiate , & le fang ne peut fe 
fcendre de l'un dans l'autre, qu'en paífant par les 
poumons. 

Les parois de ces ventricules ne font point éga-
Tome. / / / , 
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que le droi t , parce que fa fon£tion eíl de poulTer 
avec forcé le fang dans toutes les parties du corps; 
au lieu que le droit ne le pouííe que dans les pou
mons , encoré eít-il aidé par d'autres parties. 

I I paroit en effet que le ventricule droit n'a é té 
ráit qu'en faveur des poumons , car Ton ne trouve 
que le ventricule gauche dans les animaux qui n'en 
ont point. 

On trouve dans les ventricules des petits mufcles-
appellés colorines ckdrnüés, ou lacertuli, lefquels for-
tent des parois & vont s'attacher par des extrémi-
tes tendineufes aux valvules du caur, dont nous par-
lerons ci-aprés. 

On obferve au-deílus de chaqué Ventricule une 
caviíé dans chaqué oreiUette, compofée de méme 
qu'eux d'un double rang de fibres charnues. foye^ 
OREILLETTE. 

Les vaiíieaux qui fortent du cceur confiítent en 
deux arteres, favoir l'aorte Su í 'artere pulmonaire ; 
i'aorte fort du ventricule gauche, & I'artere pulmo
naire du droit ; & les vaiíTeaux qui s'y rendent font 
deux veines qui aboutiíTent aux oreillettes , favoir 
la veine-cave dans la droite, & la veine pulmonaire 
dans la gauche, foyei A O R T E , PULMONAIRE^ 
&c. 

Les arteres ont á leur embouchure dans chaqué 
ventricule trois valvules ou membranes femi-lunai-
res , fituées de fafon qu'elles s'oppoíent au retour 
du íang dans le coeur lors de fa dilatation. Foy. V A L 
VULE. 

Les oreillettes communlquent avec Ies ventricules» 
A l'orifice du ventricule dro i t , á l'oreillette droite , 
font placées trois valvules appellées tricujpides, á 
caufe qu'elles font attachées par leurs trois poin-
tes ou colonnes charnues, par pluíieurs cordes ten
dineufes ; de forte que dans la contra£tion ou fyílole 
du coeur, elles ferment l'orifice, &: empéchentle fang 
de rentrer dans l'oreillette droite. 

Les deux valvules mitrales font Ies mémes fonc-
tions á l'entrée du ventricule gauche, & s'oppofent 
au retour du. fang dans l'oreillette gauche. Foyer 
TRICÚSPIDE & M I T R A L E . 

La fubílance du caur eít entierement charnue ou 
mufculeufe. Les anciens le prenoient généralement 
pour un parenchyme : mais Hippocrate a mieux pen-
fé qu'eux ]á~deflus; & Stenon, & ceux qui font ve
nus aprés lu í , ont démontré qu'il eít compofé d'une 
fuite continué de fibres mufeuleufes diíferemment 
entrelacées , qui aboutiíTent aux orífices de chaqué 
ventricule , oü elles forment leurs tendons. 

Lorfqu'on diíTeque le cceur on découvre , aprés 
avoir oté la membrane p rópre , fur la furface exter
ne du ventricule dro i t , quelques fibres fort déliées 
qui tendent en ligne droite vers fa bafe. On trouve 
immédiatement fous celles-ci une double conche de 
fibres fpirales, dont les extérieures montent obl i -
quement depuis la cloifon jufqu'á la bafe, &: for
ment une efpece de vis. Les fibres intérieures pren-
nent une route contraire, fe portent obliquement de 
droit á gauche, & forment pareillement une vis dans 
un fens oppofé : fous celles-ci paroiíTent les fibres 
du ventricule gauche, & premierement une fuite 
fpirale qui fe porte vers la gauche , fous laquelle , 
aúffi bien que dans l'autre ventricule , on en trouve 
une autre qui va du coté oppofé, laquelle s'étenel 
non-feulement jufqu'aux extérieures qui luí font 
femblables, mais environne encoré tout le ventri
cule, & fait que la cloifon devient une partie du 
ventricule gauche; quelques-unes d'elles, au lieu de 
fe rendre comme les autres dans les tendons du 
cceur, rentrent en-dedans & forment les colonnes 
charnues, tandis que d'autres fe portent vers la poin-
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te qu elíes envirónntní ' & forment le cercle appeiic 
cintre, du cczur. 

Les íibres du emir paroiíTent Ies memes que celles 
des autres mufcles ; ce qiú fakregarder aujourd'hui 
cetíe partie comme un vrai muície , quóique quel-
ques-uns rejettent cette conféqueñee comme peu 
jííífcé ; prétendant que fi cela é to i t , l'aorte devroit 
étre regardée comme un mufcle. Voyc^ M u S -
CLE 6- AORTE. 

Quelques auteurs modernes, aprés avoir exami
né la í l ruüure & la diípofition des fibres fpirales , 
ont mieux aimé regarder le coiur comme un double 
muíc íe , ou comme deux muleles joints enfemble. 
En effet , les deux ventrkules avec leurs oreillet-
tes , font deux corps, deux vaiñeaux , deux cavités 
diíiercntes qui peuvent étre íeparées íans ceíTerpour 
cela d'étre des vaiíTeaux; d'autant plus que la cloi-
íon que Ton croyoit auparavant n'appartemr qu'au 
ventricule gauche, eft compoíée de íibres qur ap-
partiennent á tous les deux. D'ailleurs, fi I on en 
croit M . Winí low, les deux ventricules font deux 
differens muleles , unis enfemble non-feulement par 
la cloifon , mais encoré par plufieurs plans de íibres 
tflfi partent de la bale du cozur, fe rencontrent á la 
pointe , & tapiffent les parois du ventricule gauche. 

Le azur a encoré des vaiíTeaux fanguins quí luí 
íbnt propres ; favoir deux arteres qui íbrtent de la 
naiílance de l'aone , & une grande veine avec une' 
ou deux plus petites, que Fon appelle arteres & vei--
nes coronaíres , parce que leurs trones couronnení 
en quelque maniere la bafe du caur. Voye^ CORO-
WAT RE. 

Les nerfs du cátir & de fes oreillettes viennent 
d'un plexus de la huitieme paire, & du nerf imer-
coílal appelléplexus cardiaque, Voye^ NERF & PJLE-
XÜS. 

11 y a auíTi des vaiíTeaux lymphatiques qui por-
tent la lymphe dans le canal thorachique. Foy, CON-
D U I T LYMPHATIQUE. 

L'ufage du caur eíl de pouíTer le fang dans toutes 
les parties du corps, á quoi contribue principale-
ment fon mouvement alternatif de contradion & 
de dilatation. Par la dilatation, appellée diafiole , 
fes cavités s'ouvrent & fe dilatent pour recevoir 
le fang que les veines y apportent; & par leur con-
traftion appellée fyfiole , fes cavités fe reíTerrent 
& fe contraclent pour repouíTer de nouveau le fan^ 
dans les arteres. Foyei OREILLETTE, SYSTOLE, & 
DIASTOLE. 

Ajoütez á cela, que ees mouvemens alternatifs du 
caur & de fes oreillettes font oppofés ; car les oreil
lettes fe dilatent pendant que les ventricules fe ref-
í e r r é n t , & réciproquement. 

Au moyen du ventricule droit , le fang eíl: pouíTé 
dans l'aríere pulmonaire , d'óü i l paíTe dans la veine 
pulmonaire qui le rapporte dans le ventricule gau
che , d'oü i l fe diíbibue parle moyen de l'aorte dans 
toutes les parties du corps; i l retourne enfuite par 
!a veine-cave dans le ventricule droit du caur^ ce 
qui acheve fa circuíatipn. Voye^ CIRCULATION. 

Schenckius parle d'un homme qui n'avoit poínt 
de caur, ce que Molinetti traite de fable ; i l nie mé-
me qu'il puiíTe y avoir deux caurs dans un méme 
homme, quoique cela foit fort ordinaire dans di-
vers inleftes qui en ont naturellement plufieurs ; 
íémoins les vers-á-íoie qui ont une chaíne de caurs 
qui s'étend depuis une extrémité de leur corps juf-
qu'á rautre. Mais nous avons des preuves incontef-
tables qu'on a t rouvé deux caurs A'^rn la méme per-
í o n n e ; on a méme trouvé des caurs que des vers 
aVoient rongé & devoré. 

Muret a ouvert le caur de quelques bandits, & 
l'a t rouvé entierement velu , ou du moins revétu 
d'une eípece de duvet. Ce qu'il y a encoré de plus 
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excraordinaire, eít ^u'on a vü des perfonnes dont 
fe cceur étoit renverfe ou tourné de haut en-bas • té-
moin une femme- qu'on pendit i l y a cjuelaue tems 
en Saxe, & un homme qui fouffrit le mémeVupplice 
á Paris. Journ. des fav. 

Les animaux timides ont toujours le caur plus 
grand que ceux qui font courageux; comme cela fe 
Voit dans le daim , le l ievre , l ' áne , &c. On trouvé 
un os dans la bafe du caur de certains animaux fur-
tout du daim, qui paroit n'étre autre chofe que les 
tendons fibreux du caur enduréis & oíTiíiés. 

L'hiíloire rapporte qu'on trouva un pareil os dans 
le caur du pape Urbaln V I I I . lorfqu'on vint á Polis, 
vr i r aprés la mort. Le cas efí affez ordinaire dans 
le t roné de l'aorte qui fort immédiatement du caur* 
Foyei AORTE & OSSIFICATIÓN. 

I I y a plufieurs animaux amphibies, comme Ies 
grenouilles, dont le caur n'a qu'un ventricule. Les 
académicicns Fran^ois prétendent que celui de la 
tortue a trois ventricules ; mais M . BiiiíTiere refute 
leur fentiment, & foütient qu'il n'en a qu'un. Ce 
point eíl encoré indécis jufqu'aujourd'hui. Mém. dt 
Cacad, ann. /70 J . & Tranfacl. phiLof. n0. 328. 

Théoríedu mouvement du caur. Les Medecins & Ies 
Anatomices modernes ne s'accordent point entre 
eux fur le principe du mouvement du caur ^ ou fur 
les caufes de fa contradion & de fa dilatation alter-
native. 

L'expulíion du fang hors des ventricules, prouve 
qu'il fe fait un mouvement confidérable dans cetíe 
partie. I I efícertain que la forcé motricedoitfurmon-' 
ter la réfiílance qu'elle rencontre; & fuivant le cal-
cul de Borelli , la réfiftance que le fang rencontre 
dans les arteres , eíl égal á 180000 livres qu'il faut 
que le azur furmonte , tant que la circulation dure, 
D'ou le caur peut-il done recevoir tant de forcé? & 
quelle eíl cette autre forcé qui aprés Texpulfion fur
monte la premiere, & donne aux parties le moyen 
de fe dilater pour produire un mouvement recipro
que ? On a été dans de profondes ténebres lá-deíTuS' 
jufqu'á ce que Lower ait publié fon excelíent t-raité 
du cceur, dans lequel i l explique d'une maniere ad
mirable le méchanifme de la contra£lion ou fyílole 
de cette partie. Le dodeurDrake qui eíl venu aprés 
l u i , a heureufement expliqué la catife de fa dilata
tion ou diaí lole , que Lower avoit entierement né-
gligée. 

Lower & plufieurs autres ont fuffifammentprou-
vé que le caur eíl un mufele deíliné á produire 
un mouvement de méme que les autres; & comme 
i l eíl un muície folitaire fans aucun antagoniíle, 
qu'il n'a point un mouvement volontaire , i l appro* 
che de fort prés du fphinder. Voye^ SPHINCTER. 

Le caur differe cependant de tous les autres muf
cles du corps humain, par l'imiformité & la regula* 
rité de fes dilatations & contraftions alternatives. 
Foye^ Mus CLE. 

Cette viciííitude de mouvemens a donné aíTeí 
d'embarras aux favans , qui , ne découvraní rien 
dans fa í lruílure qui püt néceíTairement roccafion-
ner, ni aucun antagoniíle qui pút le produire par fa 
réa£lion, n'ont su á quoi en attribuer la catife. 

La raifon & l'expérience prouvent que la contrae-
tion eíl l'aftion & l'état qui convient naturellement 
á tous les mufcles. Car, des qu'un mufele n'eíl plus 
furmonté par fon antagonií le, i l fe contralle immé
diatement ; la volonté ne fauroit l'obliger á fe dila
ter. Si Ton coupe, par exemple, le fléchííTeur de 
cjuelque partie, les extenfeurs n'étant plus furmon-
tés par l'aílion contraire de leurs antaeomíles, cette 
partie fera étendue auííi-tót, fans que la volonte y 
ait part, & demeure dans cet é ta t ; la méme chofe 
arrive , mais dans unfens contraire, ioriqu'pn cou
pe les extenícurs. 
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11 s'enruít done que Ies mufcles ordinaires n'ont 

d'autre moúvement de reí l i tut ion, que celui qü'ils 
recoivent de l'aftion de leurs antagoniíles , par lef-
quds ils font balances. Les íphinfters. par exem-
píe, de Tanus, de la veffie, &c. qui n'ont point d'an-
ta^oniíles propres , font toüjours dans un état de 
contraftion, á ne laiíTent rien paíTer ? á moins qu'il 
n'y íbient forcés par l'aftion contraire de quelques 
mufcles plus forts , qui font toutes les fondions d'an-
tagoniftes , fans en porter le nom , toutes les fois 
que cela eíl néceífaire. Fcye^ ANUS , VESSIE , &c. 

Nous avons done ici une caufe adéquate de la 
contradion du caur, favoir la forcé motrice natu-
relle des fibres mufeulaires, qui tendent d'elles-mé-
mes á fe contrader. V. MUSCULAIRES Ó-FIERES. 

II eíl vrai cependant que, quoique les fibres muf
eulaires du cizur mües par lesanerfs , foient Tinílm-
ment immédiat de fa eontraftion ou fyílole, comme 
l'a fait voir Lower, i l ne laiíTe pas d'y avoir une 
autre caufe qui n'y contribue pas peu, & que L o -
ver na pas connue, favoir les mufcles intereoílaux 
& le diaphragme, qui aident & facilitent cette con-
íraítion , en ouvrant un paífage au fang dans les 
poumons, lequel luí étant reílifé, deviendroit i in 
obílacle invincible. Ajoútez á cela que l'artere & la 
veine pulmonaire, fe répandant dans toutes les 
divifions & foíidiviíions des branches des poumons, 
& y étant , pour ainíi d i r é , co-étendues , fouffrent 
les mémes altérations dans leurs dimenfions fuper-
ficielles que les bronches dans l'élévation & la dé-
preífion des cotes. Dans le tems done que les cotes 
font dans un état de dépreíílon, foit avant ou aprés 
leur communlcation avec l'air extér ieur , les carti-
lages annulaires des bronches fe raccourciíTent & 
rentrent les uns dans les autres , & par ce moyen 
leurs dimenfions fe trouvent extrémement contrac-
tées: l'artere & la veine pulmonaire fe contraftent 
demémepar le moyen de leurs tuniques mufeulaires, 
ou fe pliííent & fe rident, ce qui paroít moins pro
bable. D'un autre c ó t é , lorfque les cotes s'élevent 
& que le diaphragme s'aíFaiíTe, l'air s'introduit dans 
les poumons, pouífe les anneaux cartilagineux, & 
ecarte les bronches de la t rachée-ar tere ; augmente 
par leur moyen les différentes divifions de l'artere 
& de la veine pulmonaire, & augmente par-lá leurs 
cavités. C'eíl ainíi que leur aftion alternative con
tinué & fe communique au czur, d'oü elles fortent. 

Par ce moyen le fang paíTe du ventricule droit du 
(•OLur dans le gauche par les poumons, ce qu'il ne 
pourroit faire autrement ; l'oppofition que le fang 
contenu dans le ventricule eüt néceífairement fait 
a fa contraftion, ceífe , & la fyílole devient par-lá 
plus facile. Voye^ SYSTOLE. 

Quant á la diaííole ou dilatation du c&ur, M . Lo-
wer fe contente de Tatmbuer au moúvement que 
font les fibres pour fe remettre dans l'état oíi elles 
étoient avant leur contraftion. Voici fes propres 
termes: « Puifque tout le moúvement du caur ne 
» confiíle que dans fa contra£tion, & que toutes fes 
»libres ne tendent qu'á lui imprimer ce mouve-
M ment, i l s'enfuit que tout le moúvement de ce|te 
» partie confifte dans la fyílole : mais comme les n-
» bres fe raccourciíTent au-de lá de leur ton dans 
» chaqué contraftion, i l faut de toute néceííité qu'a-
» prés que l'effort a ceífé, le mar fe reláche de nou-
» vean par un moúvement naturel de reíHtution, & 
» qu'il fe dilate pour recevoir le fang qui y eft ap-
» porté par les veines. La diaftole ne fe fait done 
» par aucune nouvelle aftion du caur; elle n'eíl que 
» la fuite de la ceífation de fa premiere tenfion & 
» de raffluence du fang dans fes cavi tés». 

S'il eft v ra i , comme Lower le prétend, que la 
contraftion foit la feule aftion de ees fibres , com-
ment fe peut-i^ faire que leur dií lenüon, qu'on ap-
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pelle GOmmunément, quoique mal-á-propos , Uur 
reldchément > foit un moúvement de reftitution ? car 
la nature & la difpolition de ees fibres prouve clai-
rement que le ccuur eft fait en forme de cone , & 
qu'il eft dans un état violent pendant fa dilatation» 
I I s'enfuit done que la contra¿Hon eft le vrai moú
vement de reftitution , & le feul état dans lequel i l 
retourne de lui-méme, lorfque l'aclion a ceñe ; de
forte que nous fommes toüjours obligés de chercher 
la véritable caufe de la diaftole ^ qui paroit le phé-
nomenele plus diííicile qu'on remarque dans le cceür. 

M . Cowper, dans rintrodu£Hon á fon anátogiie , 
augmente la part que M . Lower donne au fang dans 
cette aftion, 6¿: le regarde comme le principal inftru-
ment de la dilatation du í:¿ewr;M.Drakefon íéftateur 
ne s'accorde cependant pas avec lui fur la maniere 
& la caufe de cette dilatation. 

« Le caur de l 'animal, dit M . Cowper, a beaucoup 
» de rapport avec les pendules des automates ar-
» tificiels, des horloges, & des montres portatives, 
» en ce que fon moúvement fe fait comme celui des 
» autres mufcles, par le moyen du fang qui fait l'of-
» fice d'unpoids ». Suppofé que cet auteur ait voulu 
diré que le fang en retournant dans les oreillettes &: 
& les ventricules du caur, les obligo á fe dilater en 
pefant fur eux, en agiftant commé un contre-poids 
á fa contraftion, entant que mufele , i l eftdommage 
qu'il n'ait pas donné une plus ampie explication d'un 
phénomene auííi diííicile & auífi important; la pe-
fanteur fpécifique du fang ne paroít pas une caufe 
adéquate de l'eífet qu'on fuppofe qu'il produit dans 
cette occafion. Car, fuppoíé que le fang n'agiíTe ic i 
que comme un poids par une fimple gravitation ,^4 
ne peut employer dans cette aclion, en defeendant 
de la partie fupérieure du caur, qu'une forcé équi-
valente á cinq livres au plus , quoiqu'il ait á íiir-
monter, fuivant la fupputation de Borel l i , une réí i -
ftance de 13 5000 livres. Quelle que foit la forcé qui 
dilate le caur ̂  & la caufe de fa diaftole, elle doit 
étre égale ácel le du caur, des mufcles intercoftaux 
& du diaphragme, contre laquelle i l agit comme un 
antagonifte. 

I I eft peut-étre diííicile & méme impoífible de trou-
ver une telle puiftance dans la machine du corps 
animal; & cependant, fans le fecours d'un pareil 
antagonifte, i l eft impoftible que la circulation du 
fang puiíTe continuer. Tous les reíTorís qu'on a dé-
couverts jufqu'aujourd'hui dans le corps humain con--
couren tá la contrañion du caur ^c^xi eft un état de 
repos auquel i l tend naturellement; cependant nous 
les trouvons alternati^ement dans un état de v i o -
lence ou de dilatation; 6c c'eft cependant de cette 
alternative que dépend la vie de l'animal. 

I I eft done néceífaire de trouver quelque caufe 
extérieure capable de produire ce phénomene , foit 
dans la qualité de l'air ou dans la preífion de í 'at-
mofphere, puifque nous n'avons point de commerce 
conftant & immédiat avec d'autres milieux. 

, Quelques phyficiens ayant obfervé que nous ne 
pouvons fubfifter, des que la communication que 
nous avons avec l'air extérieur eft interrompue> 
ont imaginé qu'il fe méle pendant l'infpiration cer-
taines parties de l'air extrémement purés avec le 
fang qui eft dans les poumons , lefquelles paífent 
avec lui dans le caur, ou elles entretiennent une 
efpece de flamme vitale, qui eft la caufe du m o ú 
vement réciproque de cette partie. 

D'autres ont nié l'exiftence de cette flamme ac-
tuelle , & prétendu que les parties les plus fubtiles 
de l'air venant á fe méler avec le fang dans les ven
tricules du caur, produifent une eíferveícence qui 
l'oblige á fe dilater. 

Mais ou a rejetté tous ees diíférens fentimens, & 
l 'on eft encoré aujourd'hui dans le doute s'il fe me-
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le quelques particulcs d'air avec le fang dafis les 
poumons, ou non. Foye^ POUMON , A i R , &c. 

En íuppofant méme qu'il s'infmne quelque por-
íion d'air dans la veine pulmonaire , i l ne peut au-
trement dilater le caur que par une efFervefcence 
dans le ventricúle gauche , qui ne feroit point fuííi-
fante pour dilater le droit: mais la diíTedion anato-
mique de la partie ne íuffit-elle point pour détraire 
ce í'entimentj qui a été íuffifamment refute par un 
grand nombre d'excellens auteurs ? Voye^ RESPIRA-
T I O N . 

Quoi qu'il en foi t , la maíTe de ratmofphere pa-
roit étre le yéfitabté antagoniíle de tous les muleles 
qui fervent á l'iní'piration ordinaire & á la contrac-
t iondu exur; & cela fe trouve confirmé non-íeule-
mentparfa puiffance;, mais encoré par la neceííité 
de ion adion furles corps animaux. Pbfe^ ATMOS-
PHERE. 

Lecce^r, comme nous l'avons déjá ob íe rve , eíl 
un muicle folitaire (fuñe forcé extraordinaire , 
qui eft encoré augmentée par les mufcles interco-
ftaux & le diaphragme, qui n'ont point d'antagoni-
Hes ; de forte qa'elle a beíbin d'étre contrebalancée 
par quelque forcé equivalente, quelle qu'elle puiíTe 
é t r e : car quoique l 'añion des mufcles intercoftaux 
foit volontaire , ils ne font pas pour cela exempts 
de la condition des autres mufcles qui fervent aux 
mouvemens volontaires, lefquels feroient dans une 
contraftion perpétuelle, nonobftant l'influence de la. 
volonté , fans le balancement des mufcles antago-
niftes. Le poids de l'atmofphere qui preííe fur la poi-
trine & fur toutes les autres parties du corps , fup-
plée á ce , balancement qui fe trouve entre les autres 
mufcles : & comme dans tous les autres mouvemens 
volontaires Hnflúence de la volonté ne fait qu'aug-
menter l'aftion de Tune des deux puiífances qui 
étoient auparavant en equilibre; de méme elle ne 
fert ici qu'á donner á ees mufcles aílez de forcé 
pour foütenir un poids qui furmonteroit leurs for-
ces, s'ils n'étoient point fecondés de la maniere que 
je viens de le diré. Auffi-tót que ce fecours vient á 
manquer , les cotes s'abaiífent de nouveau par la 
feule pefanteur de l'atmofphere; ce qu'elies ne fe
roient point fans cela, malgré le penchant naturel 
qu'ont ees mufcles á fe contrafter. 

Cela eíl fuffiíamment prouvé par les expérienecs 
de Torricell i , & par celles qu'on a faites fur des ani
maux dans le vuide , oü des que la preííion de l'air 
eíl ótée , les mufcles intereoílaux & le diaphragme 
font contraftés, les cotes s'élevent dans le moment, 
& i a volonté ne peut plus les obliger á s'abaiífer , á 
moins que l'air ne vienne á fon fecours, &: ne les 
y forcé par fa preíuon. 

Comme dans félevation des cotes le fang eíl: en 
quelque forte obligé d'entrer dans les poumons par 
le paífage qu'il trouve ouvert; de méme lorfqu'elles 
viennent á s'abaiífer , i l eñ forcé , par l'affaiífement 
des poumons & par la contradion des vaiíTeaux 
fanguins , de paíier par la veine pulmonaire dans le 
ventricúle gauche du ccgwr: cela joint au poids de 
l'atmofphere qui preífe fur toute la furface du corps 
qu'i l entoure de tous cótés , eíl cette puiffance 
qui oblige le fang á monter dans les veines, aprés 
que la forcé que le caur luí avoit imprimée a ceífé ; 
& elle fuffit méme pour obliger le caur á forrir de 
fon état naturel & á fe dilater. 

Lorfqu'on vient á fupputer la pefanteur d'une co-
lonne d'air égale á la furface du corps, on s'apper-
«¿oit qu'elle fuffit pour produire les effets qu'on lu i 
attribue. Si l'on conñdere outre cela que les corps 
des animaux font des machines capables de céder 
á la preífion, on connoitra fans peine qu'elle doit 
agir fur eux de la maniere que nous l'avons dit. Ce-
pendant quoique nos corps foient entierement com-

pofés de petits tubes ou valíieaux remplis de ñ m d e r 
cette preffion , quelque grande qu'el.le foit, étantía 
méme partout, ne pourroit les affefter, á moins eme 
les dimenfions fuperficiellesne variaffent é^alement • 
á caufe qu'étant également preífés partout avec le 
méme degré de forcé , les fluides qu'ils contiennent 
ne pourroient fe retirer dans aucun endroit, & faíre 
place á ceux qui les fuivent, mais demeureroient 
auííi fíxes & auíTi immobiles que s'ils étoient aftuei-
lement folides. Foye^ FLUIDE & AIR. 

Mais la dilatation de la poitrine fournit aífez d'ef-
pace aux fluides pour fe mouvoir, & fon reíferre-
ment leur imprime un nouveau mouvemení • ce 
qui eít le principe de la circulation continuelle du 
fang. 

le Cette dilatation & cette contraftion réciproqu 
des dimenfions fuperficielles du corps paroillent ü 
néceífaires á la vie de l 'animal, qu'il n'y en a au
cun , quelqu'imparfait qu'il fo i t , dans lequel elles 
ne fe trouvent; pour le moins on n'en a encoré de-
couvert aucun dans lequel elles n'ayent exilié. 

Quoique les cotes & les poumons d'un grand 
nombre de poiífons & d'infecles n'ayent aucun mou-
vement, & que leur poitrine , par une fuite necef-
faire , ne puiffe point fe dilater; ce défaut eíl cepen-
dant reparé par un méchanifme analogue qui fup-
plée autant qu'il faut auxbefoins de la vie. Les poif-
fons, par exemple , qui n'ont point de poumons, 
ont des oüies qui font les mémes fonftions qu'eux; 
car elles re^oivent & rejettent l'eau alternative-
ment; de forre que les vaiíTeaux fanguins fouffrent 
la méme altération dans leurs dimenfions, que dans 
les poumons des animaux les plus parfaits. Foyíi 
OUIES. 

Quoique les poumons des infeñes dlfferent autant 
que ceux des poiífons de ceux des animaux parfaits, 
ils oiat cependant la méme aftion & le méme uíage 
qu'eux; c'eíl-á-dire qu'ils fervent á chaífer l'air, & 
á varier les dimeníions & la capacité des vaiíTeaux 
fanguins. Comme ils n'ont point de poitrine ou da 
cavité féparée pour le cceur $c les vaiíTeaux qui re-
coivent l 'air , ees derniers fe diílribuent dans tout le 
tronc , par le moyen duquel ils communiquent avec 
l'air extérieur par diíférens foupiraux, auxquels font 
adaptés diíférens fiííiets qui envoyent des rameaux 
dans tous les mufcles & dans tous les vifeeres, & 
paroiíTent accompagner les vaiíTeaux fanguins par 
tout le corps, de méme que dans les poumons des 
animaux parfaits. Par cette difpofiíion le corps s'en-
fie dans chaqué infpiration , & fe reíferre dans cha
qué expiration ; ce qui doit caufer dans les vaiíTeaux 
fanguins une viciííitude d'extenfion &' de contrac-
tion, & imprimer un plus grand mouvement dans les 
fluides qu'ils contiennent, que ne le feroit le caur 
qui ne paroit point mufeuleux dans ees animaux. 

Le foetus eíl le feul animal qui foit exempt de la 
néceífité de recevoir & de chaífer alternativement 
quelque fluide; mais pendant qu'il eíl enfermé dans 
la matrice, i l ne paroit avoir tout au plus qu une 
vie végéta t ive , & ne mérite point d'étre mis au 
nombre des animaux ; & fans cette petite portion de 
mouvement mufeulaire qu'il exerce dans la matrice, 
on pourroit fans abfurdité le regarder comme une 
greffe ou une branche de la mere, Fbye{ FCETUS , 
EMBRYON, &C. 

On peut objefter contre la dodrine que nous ve-
nons d'établir , que le coeur de plufieurs animaux.ne 
bat pas avec moins de régularité & moins de forcé 
dans le vuide que dans l 'air, comme M . Boyle l a 
expérimenté avec ceux des grenouilles. Tranf.phil. 
n0. 6 2. 

Ejiímaúon de la forcé du emir. La quantite de la 
forcé du cesur-z été diíféremment e í l imée, & íur di^ 



vers principes, par pluíieurs auteurs; mals particu-
lierement par Borei l i , Morlandj, K e i l l , Jurin, &c. 

On peut déterminer la forcé du cczur par le mou-
venierit avec lequel i l fe contrade, ou par le mou-
yefflent d'un poids qui étant oppofé au fang tel qu'il 
exiíle hors du cmir^ foit capable de le balanccr & 
d'en arréter le cours. Nous n'avons aucun moyea 
de pouvoir en venir á bout a p r io r i , á caufe que 
noiís ne connoiíTons qulmparfaitement la ílruíiure 
interne de cette partie , & la nature & la forcé de 
la caufe d'oii dépend la contraclion; de forte que 
le feul moyen qui nous refre eíl de l'apprétier par 
les eífets. 

Toutc l'aftion du c&ur confiíle dans la contradion 
de fes ventricules : á mefure que ceux-ci fe contrac-
íent, ils preíient le fang , & luí communiquant une 
partie de leur mouvement, ils le pouflent avec v io-
lehce dans les paífages qu'il trouve ouverts. Le fang 
ainíi pouíTé dans l'aorte & dans l'artere pulmonaire 
fait eíFort de toutes parts, partie contre les tuniques 
des arterés qui éíoient devenues flaíques dans la der-
iiiere diaílole , & en partie contre le fang qui le pre
cede , & dont le mouvement eíl: trop lent. Par ce 
moyen les tuniques des arteres íe tendent peu-á-peu, 
& le mouvement du fang dont nous venons de par-
ler devient plus rapide. 

II eíl bon d'obferver en paffant, que plus les arte-
res íbnt fiafques, moins elles font de réfiílance au 
fang qui veut les dilater ; & que plus elles font ten-
dues, plus auííi s'oppofent-elles avec forcé á une 
plus grande dilatation; de forte que toute la forcé 
du fang au fortir du caur eíld'abord plütót employée 
á dilater íes arteres, qu'á pouíler le fang qui le pre
cede ; au lieu que dans la fuite i l agit moins fur les 
arteres que fur le fang qui s'oppofe á fon cours. 

Boreili, comme nous l'avons deja obfervé , dans 
fon (zconom. anim. fuppofe les obftacles qui s'oppo-
fent au mouvement du fang dans les arteres, équiva-
iens á 180000 livres, & la forcé du caur á 3000 ; ce 
qui n'eíi: qu'ün de la réfiftance qu'il rencontre. Si 
l'ondéduit 45000 livres pour le fecours fortuit qu'il 
reíjoit de la tunique mufculaire éiaílique des arteres, 
ilreíle pour le c&ur une forcé de 3000 livres, avec 
laquelle i l doit furmonter une réfiílance de 135000 
livres; c'eíl-á-dire écarter avec une livre de forcé 
un obílacle de quarante-cinq livres ; ce qu'il fai t , á 
ce que fuppofe cet auteur, par la forcé de pefcuf-
fion. 

S'il eüt pomTé fon caícul jufqu'aux veines, qu'il 
prétend contenir quatre fois plus de fang que les ar
teres , & dans lefquelles cette forcé de percuííion ne 
fe fait point fentir du tout , ou du moins que trés-
foiblement, i l n'eút pas eu de peine á reconnoitre 
i'infuffifance du fyíléme de percuífion. 

On accufe méme fon calcui de fauífeté, & Ton 
pretend que la forcé qu'il attribue au caur eíl iníini-
ment trop grande. 

Le dofteur Jurin fait voir que fi Boreili ne fe fút 
point trompé dans fon calcul, i l eut trouve la réfif-

..íance que le cezur eíl obligé de furmonter beaucoup 
plus grande, meme fuivant fes principes , & qu'elle 
eut été de 1 076 000 , au lieu de 135000; ce 
qui paífe toute vraiíTemblance. 

Le plus grand défaut de la folution confiíle, fui
vant le dodleur Jurin , en ce qu'il a apprétié la for
cé motrice du ccKwr par un poids en repos; en ce qu'il 
a fuppofé dans une de fes expériences que le poids 
que foútient un mufele eíl entierement foütenu par 
fa^force de contradion; que les mufcles qui ont la 
Jpeme pefanteur font également forts; eníin que la 
íorce du co¿ur augmente á chaqué fyílole, &c. 

Le dofteur K e i l l , dans fes ejjais fur Concón, anim. 
a le premier abandonné le calcul de Boreili , auquel 
11 en a fubílitué un autre iníiniment plus petit. Voici 
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comment ií eílime la forcé du co>nr. Suppofant que 
Fon connoiífe la viteífe d'un fluide, & faifant abf-
tradion de la réfiílance qu'il rencontre de la part 
d'un autre fluide, on détermine la forcé qui le met 
en mouvement comme i l fuit. Soit la ligne a la 
hauteur de laquelle doit tomber un corps pour avoir 
une viteífe égale á celle du fluide , la forcé qui met , 
ce fluide en mouvement fera cgale au poids d'unc 
colonne du méme fluide, dont la ba'fe feroit égale 
á l 'oní ice , & la pefanteur á 2 ¿z. Coroll. 2. prop, 
j 6". Ühi I I . des principes de Newton. 

Maintenant le fang qui fort du c&ur trouve une 
réfiílance qui retarda fon mouvement de la part de 
celui qui circule dans les veines & les arteres; ce 
qui l'empeche de couler avec toute la viteífe que le 
c&ur Iti i imprime, une partie d̂ í cette forcé étant 
employée á furmonter la réfiílance de la maíie du 
fang. Suppofé done que l'on connoifle de combien 
la viteífe du fang eíl diminuée par cette réíiflance, 
ou queile eíl la proportion entre la viteífe du fang 
qui rencontre cette réí i í lance, & celle du fang qui 
n'en trouve aucune; i l ne fera pas difficile, aprés 
avoir determiné la premiere, de trouver la feconde, 
& par cohíéquent la forcé abfolue du cceur L'auteur 
s'eíl f e rv i , pour la découvr i r , de l'expérience fui-
vante. 

Aprés avoir découvert l'artere & la veine il ia-
que dans la cuiíTe d'un chien prés du tronc, & y 
avoir fait les ligatures convenables , i l coupa les 
vaiíTeaux, & re^ut pendant dix fecondes le fang qui, 
en fortit. íl íit la méme chofe fur l'artere pendant le 
méme efpace de tems , & i l pefa avec foin la quan-
tité de fang qui fortit de ees deux diíférens vaiífeaux: 
i l réitéra l ámeme expérience, & i l trouva eníin que 
la quantité de fang qui étoit fortie de l'artere, étoit 
á celle qu'avoit donnée la veine dans le méme ef
pace de tems, á-peu-prés comme 7 ̂  á 3. 

La viteífe du fang dans l'artere iliaque ñ prés de 
l'aorte, doit étre á-peu-prés la méme que dans l'aor
te; d'oü i l fuit que la viteífe avec laquelle i l fort 
par l'artere iliaque aprés qu'on l'a coupée , eíl égale 
á celle qu'il auroit au fortir du cezur lorfqu'il ne trou
ve aucune réfiílance: ou ce qui revient au méme , le 
fang fort par rouverture de l'artere iliaque avec 
toute la viteífe qu'il a reciñe du cceur. Tout le fang 
qui paífe dans l'artere iliaque y revient de nouveau 
par la veine iliaque, & par conféquent la quantité 
de fang qui paífe dans toutes les deux dans le méme 
tems doit étre égale. I I s'enfuit done que la quanti
té de fang qui fort par rouverture de la veine i l ia
que , eíl égale á celle qui a paífé dans l'artere ilia
que avant qu'on l'ait coupée , dans le méme efpace 
de tems. Puis done que nous connoiíTons la quantité 
de fang qui pafle dans l'artere iliaque lórfqu'elle eíl 
coupée , & avant qu'elle le f o i t , i l s'enfuit que nous 
avons leur viteífe : car la viteífe d'un fluide qui cou-
le dans le méme tuyau dans un efpace de tems égal, 
eíl diredement comme fa quantité. Mais la viteífe 
du fang , lorfque Tartere eíl coupée , eíl égale á celle 
qu'il re^oit du cceur; & la viteífe, lórfqu'elle n'eíl 
point coupée,*eíl celle avec laquelle le fang coule 
dans l'aorte , dans laquelle i l trouve de la réfiílance: 
d'oü l'on voit que ees deux víteífes font l'une á l 'au-
tre comme 7 7 3 3 » 

Si l'on fuppofe maintenant que le cezur jette deux 
onces de fang á chaqué fyílole, ce qui eil aífez vraif-
femblable , le fang doit parcourir dans l'aorte 1-56 
piés en une minute; de íorte que la viteífe abfolue 
avec laquelle i l eíl pouífé dans l'aorte eíl capable de 
lui faire courir 390 piés en une minute, ou fix piés | 
en une feconde, s'il ne trouvoit aucune réfiílance. 

Recherchons maintenant de quelle hauteur doit 
tomber un corps pour acquérir la viteífe que nous 
lui avons donnée ; car cette hauteur étant doublée^ 
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<lonne la hauíeur d'un cylindre dont la bafe eíl: éga-
le á l'oriííce de l'aorte, 6í la pefanteur á la forcé ab-
Iblue du coeur. 

L'on fait par expérience que la forcé de gravité 
fait parcourir á un corps 30 pies en une feconde , ce 
qui eíl la vítelfe qu'il acquiert en tombant de la hau-
teur de quinze pies; d'oü i l fuit que cette víteífe eíl 
á celle du fang qui coule fans trouver de la réíiílan-
-ce dans l'aorte, comme 30 á 65. Mais comme les ef-
paces qui font acquerir aux corps les viteíTes que 
nous leur avons données, font comme les quarrés de 
ees mémes vitelTes , c'eíl-á-dire comme 900 á 4225 , 
i l s'enfuit qu'il y a méme rapport de 900 á 4225, 
que de 15 á o 74. Cette hauteur étant doublée don-
ne 148 , ou 1776 pouces ; ce qui eíl la hauteur 
d'une colonne de íang dont la bafe eíl égale á l'aorte, 
que nous avons fuppofée égale á o 4187; &: par 
conféquent le folide qu'elíe contient eíl 7 436112, 
dont la forcé eíl égale á la forcé abíólue du cceur. 
Cette forcé eíl de cinqonces; d'oü i l fuit que la for
cé du cceur eíl égale á un poids de cinq onces. 

Ce méme auteur a trouvé par un calcul fondé íur 
íes lois des corps mis en mouvement,qiie la forcé du 
cceur eíl prefque égale á huit onces; & quoique cette 
quantité diífere quek[Lie peu de la precédente , elle 
n'eíl rien eu égard au calcul deBorel l i , dont l'er-
reur ne vient, á ce que prétend le dofteur K e i l l , 
que de ce qu'il n'a mis aucune difíérence entre le 
lang qui eíl en repos, 8>c celui qui étoit déjá en mou-
vement. 11 eíl certain que la forcé du cczurn'eñ point 
employée á donner du mouvement au fang qui eíl 
en repos, mais feulement á l'entretenir dans le mou
vement qu'il avoit déjá : de favoir maintenant d'oü 
álare^ü ce premier mouvement, c 'eílce qui n'eíl pas 
au pouvoir de l'homme de déterminer. I I eíl facile de 
démontrer que le caur n'a jamáis pümet t re le fang en 
mouvement, fuppofé que la réíiífknce de ce dernier 
ait toüjours été teile qu'onla trouve aujourd'hui. Si 
le fang étoit toüjours mu en-avant avec le mouve
ment qu'il a d'abord re9Ü, & que les tuniques des 
vaiíTeaux ne fiífent aucune réfiílance , le fang qui le 
précede ne pourroit le retarder, & fa forcé feroit 
íoüjours égale á la forcé abfolue du moteur: mais 
comme i l trouve de la réfiílance de la part des tuni
ques des vaiíTeaux fanguins , & qu'il eíl obligé d'em-
ployer une partie de la forcé qu ' i l a recüe pour les 
dilater, fon mouvement eíl continuellement retar
dé , & s'anéantiroit á la fin fi le caur ne lui en com-
muniquoit un nouveau: c'eíl pourquoi la forcé du 
cceur doit néceífairement étre égale á la réfiílance 
que le fang rencontre lorfqu'il fe meut: fi elle étoit 
plus grande 5 la viteífe du fang augmenteroit conti
nuellement ; & elle diminueroit fans cefie fi elle 
étoit moindre: d'oü i l fuit que íi la circulation du 
fang venoit une fois á cefíer, toute la forcé du cceur 
feroit incapable de le mettre de nouveau en mou
vement. 

Mais c'eíl aíTez nous arréter au fyíléme du doc-
íeur Kei l l . Le dodeur Jurin ne le trouve pas exempt 
de défauts, & condamne la fuppofition qu'il fai t , 
que la pefanteur qui peut donner le mouvement á 
l'eau qui fort d'un vaií leau, eíl la caufe de ce méme 
mouvement: ce dernier auteur croit que Kei l l a mal 
cntendu le corollaire de M . Newton, & i l prétend 
que l'eau qui tombe par fa propre pefanteur acquiert 
fon mouvement d'elle-méme, & que le poids qui 
tombe en méme tems ne re^oit qu'un mouvement 
égal á celui qu'a l'eau hors du vaiíleau. I I fait encoré 
plufieurs autres objeélions contre ce fyíléme, aux-
quelles l'auteur a répondu dans les tranfaélions phi-
lofophiques. Son antagoniíle n'a pas demeuré fans 
replique ; & cette difpute n'en füt pas reílée-lá, fi la 
mor í de l'auteur ne l'eüt terminée. 

Le dofíeur Jurin n'a pas laiífé que de donner un 
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autre caled, fondé fur des principes auxquels 11 nV 
a ríen á redi ré ; mais fon adverfaire a pris de-lá o¿-
cafion de rentrer en lice avec lui . 

I I confidere un des veiitricules du caurqni póüíTe 
le fang, comme un corps donné qui en pouífe un au
tre qui eíl en repos avec une viteífe dormée, & qui 
aprés lui avoir communiqué une partie de fon mou
vement , marche avec lui avec une viteífe commu-
ne . Sur ce principe la quantité de la forcé du cceur 
doit étre égale au produit du nombre qui défigne le 
poids du ventricule, par celui qui défigne la viteífe 
avant qu'il pouífe le fang, ou á la fomme du mouve
ment du ventricule & du fang qui en fort , 8c de ce
lui qu'il communiqué aux tuniques des arteres & au 
fang qui le précede. 

On peut démontrer 10 que le mouvement de con-
traílion d'une machine creufe qui fe contradle iné-
galement, eíl égal á la fomme ou nombre qui ex
prime les différentes particules de la machine,multi-
plié par celui qui marque leurs víteífes refpeftives; 
d'oü i l fuit que le mouvement de la machine eíl ê al 
au nombre qui défigne la quantité de fon poids par 
quelqu'autre nombre qui indique la viteífe moyenne 
entre les particules qui fe meuvent avec le plus de 
viteífe , &c celles qui fe meuvent plus lentemcnt. 20. 
Que lorfque l'eau comprimée fort par l'orince d'une 
íelle machine, fon mouvement eíl égal á la fomme 
de chaqué fedion tranfverfale de tous les íilets d'eau 
multipliés par leurs hauteurs & leurs víteífes refpec-
tives ; d'oü i l fuit que le mouvement de l'eau eíl égal 
á la fomme de l'eau qui s'écoule par quelque lon-
gueur moyenne entre celle du plus long íilet d'eau, 
& celle du plus court. Suppofé done que l'on ait 
plufieurs machines femblables pleines d'eau, & pref 
íées de m é m e , foit également ou inégalement, le 
mouvement de l'eau qui fort par l'orifice d'une d'el-
les fera en raifon compofée de la raifon quadruplée 
de tout diametre homologue de la machine, &dela 
raifon réciproque du tems dans lequel la contrañion 
fe fait. 

Ces principes une fois pofés, i l eíl aifé d'ert de-
duire la folution du p rob léme , dans lequel on de
mande de trouver la forcé du cceur. Car, appellant 
la pefanteur du ventricule gauche , ou la quantité 
du fang qui lui eíl é g a l e , / ? ; la furface interne du 
ventricule , ^ ; la longueur moyenne des íilets du 
fang qui en fortent, / ; la feílion de l ' aor te , / ;^ 
quantité de fang contenue dans le ventricule gau
che , ^ ; le tems que le fang met á fortir du cceur égal 
á la réfiílance des arteres , & du fang qui le prece
de, Í ; la viteífe variable avec laquelle le fang íbr-
tiroit de l'aorte s'il ne trouvoit aucune réfiílance, 
v ; la longueur variable de l'aorte que le fang par-
court, ,r ; & le tems pendant lequel cette longueur 
eíl parcourue, 1; la viteífe variable moyenne du fang 
contigu au ventricule, ou la viteífe moyenne du ven
tricule méme fera —-^ j le mouvement du ventri
cule = x ^ ; le mouvement du fang qui en fort 
=zs v x l + * j tk leur fomme ou la forcé du ventri
cule = s v x - f / + ) Mais v = * ; d'oü l'on trou
ve par la méthode inverfe des fluxions, que la forcé 

du ventricule eíl =: y x (F + J + 0 maÍS Pllifcllie 
l = t , s x = q J i i s'enfuit done que la forcé du ven
tricule = f x ( f f Í + / ) : on trouve de la méme ma
niere, en fe fervant de lettres Greques, aulieude let-
tres ItaÜques , la forcé du ventricule droit = f X 
( 2 + + A ) ; de forte que la forcé entieredu cceur 

Si Ton fuppofe maiaíenant que / foit égal á § m 
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ees, & ^ a 4 , ^ Jopouces quarres, & s = iameme 
miantité ; / = 2, & A = i pouce; q — 1 oaces ; 
s~0i 4185 ponces quarres; 7 — o , 583 ; & ¿ = 
1": les forces des ventricules feront égales aux 
poids ci-deíTous: iavoir , 

Celle du ventricule gauche 9 1 
Celle du droit . . » 6 3 
La force totale du cczur . k 1 ^ 4 
Ces poids ont une víteíTe qui leur feroit parcou* 

rir un pouce en une feconde. 
Coroll. 11 fuit de lá que lorfquc le pouls eft plus 

vite qu'á l'ordinaire, i l faiit ou que la r é M a n c e foit 
moindre, ou que la force du lahg ait augmen té , 
ou qu'il forte une moindre quantité de fang á cha
qué contraftion du cceur , & vice vcrfd. I I fuit en
coré, que íi la réfiílance augmente ou diminue , i l 
faut que pouls ou la quantité de fang que le caur 
pouíTe á cliacjue contraftion, augmente ou diminue 
reí'peíHvement; 61 que lorfque la force du cauraiig-
mente ou diminue, le pouls doit étre plus v i t e , ou 
la refiítance moins grande, Ĵ oye^ POULS. 

Le CIOÍLCUI- Jurin enlireprend de démontrer par ces 
principes les théorémes íuivans. 

i0. Que le mouvement total de réfifíance que le 
fang rencontre en farüant du cceur dans chaqué fyf-
íole,oii le mouvement qu'il communique au fang 
qui le precede, & aux tuniques des alteres, éíl á-
peu-prés égal á la forcé totale du azur. 

i0. Que le mouvement communiqué au fang qui 
precede celui qui fort du cceur dans le fyí lole , eít au 
mouvement communiqué aux tuniques des arteres, 

commc le tenis de la fyftolc ell: á celui de la d i a íb l c . 
Suppoíonsdonc,avec M . Kei l l , quelalyllolc s'ache-
ve dans le tiers de i'intervalle qui s ecoiue entre deux 
pouls , le mouvement communiqué au fang qui de
vanee celui qui fort du cceur, fera le tiers de tout le 
mouvement du cceur; 6c celui qui eíl communiqué 
aux arteres , les deux tiers de ce méme mouvement. 

30. Dans les difierens animau>;, la forcé du cceur 
eíl en raifon compofée de la raifon quadruplée du 
diametre de cjuelcpie vaiffeau homologue que ce 
fo i t , & de la raifon inverfe du tems pendant lequel 
le cceur fe contraje ; ou en raifon compofée de la 
raifon de la pefanteur du cceur, ou de ¡'animal en-
tier, de la raifon foudoublée de la méme pefanteur, 
Ik. de la raifon réciproque du tems. 

Nous allons finir cet article par une table qui con-
tient le réfultat de plufieurs expériences que M . Ha
les a faites fuf la viteíTe du fang dans les animaux , 
& fur d'autres confidérations de la meme nature. 
L'appareil de ces expériences eíl fimple. I I faut 
avoir un tuyau de cuivre recourbé aílez court , & 
d'un I de pouce de diametre; un tuyau de verre de 
neuf á dix piés de longueuir, & du méme diametre 
que celui de cuivre ; un troifieme tuyau de cuivre 
qui joigne & aíFermiffe enfemble les deux tubes pré-
cédens , en les embraíTant: quand ils font adaptes 
Tun á l 'autre, on commence par lier le vaiíleau def-
tiné á l 'expérience; on le perce, on infere dans l ' in -
ciíion le petit tuyau de cuivre r ecou rbé ; on acheve 
le reíle de l'appareil: tous ces tuyaux font gradúes 
par des divifions trés-petites. 

ANIMAUX. 

Homme. 

iercheval 

3e 

Boeuf. 

Montón. 

Daim. 

ier chien. 

3e 
4* 
5e 
6e 

7' 
8e 

9e 

11* 

i6e 

i8e 

20e 

Leur poids. 

Liv. Onces 

l60 

825 

l600 

91 

L a plus grande 
haut. du fang 
des jugulaires. 

L a plus grande 
haut. du fang 
des carotldes 

Piés, Pouces. 

12 52 

5^ 
24 
18 
12 

43 

37 
3Ó 
24 
37 

19 
35 
3^ 
^3 

7 
5 

8^ 

5 

5 
5 
6 
5 

24 

Pies. Pouces 

57 

l9 
8 

14 

97 
7 

6 8 
2 8 
4 8 
3 3, 

Letubeadapte 
ál'arterecrura 
le á ces a chiens 

6 8 
6 
1 
6 
9 
7 

11 
8 

6 
3 
1 
4 
6 
4 
5 

E n íugant fur le tuytu . 
E n fugant. 

Capacité des 
ventricules 
gauches. 

Pouces cubiq. 

659 

3 318 

12 

85 

172 

a5 

172 

Coupe de l'a-
orte. 

Pouces quar. 

o 4187 

I O36 

2 539 

o 172 

o 476 

196 
185 
118 
101 
210 
196 
176 

ViteíTe du fang dans l'aoríe , 
par minutes. 

Piés, Pouces. Lignes, 

74 6 

149 2 

86 7 

76 

174 

143 
130 
127 
120 
^ 3 

156 5 
Les tubes fixés á l'artere crurale. 

I I ctoit tres-vieux, & mourut promptement. 

Les tubes ñxés latérakment i la caroúde gaucha* 

2 
2 

1 I 

I O 
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A N I M A U X . 

II pafTe une 
uantité rfe 
ang égale au 

poids de l'ani-
mal. 

Homme. Minutes, 

3 
I5 

Jó 
18 

3e cheval. 60 

Boeuf. 88 

Mouton. 20 

Combien de jPolds fofttenus 
í'ang par minJ par l'efFortdu 
paíie par le ventricule 
cceur, gauche» 

L'íYres. 

4 37 
8 74 

13 75 

18 14 

4 593 

Livns . 

5Í 5 

113 22 

35 ^2-

ier chien. 
2e 
3e 
4e 
5e 
6e 
7e 

11 
ó 
7 
6 

9 
48 

9 56 

4 34 
3 7 
i 3 
1 85 

4 i : 

33 

11 

Nombre de pul 
fations par mi' 
nuíeo 

73 

36 

38 

65 

97 

Coupes de T a - Coupes de l'aorts afeen-
orte defeen- | dame, 
dante. 

Pouces quarr. Poucet quarres. 

677 369 

912 

o 094 
o 383 

106 
102 
07 

o6l 
I I 9 
I25 
IP9 

85 

Droite. Gauche. 
o 07 O OI2 

o 246 

o 041 
03I 
022 
O I 5 

007 
062 
053 

034 
009 
009 
007 
031 
031 
.031 

On voitpar ees tables qu'en comparant les poids 
des animaux, & les quantités correfpondantes de 
fang qui paíTent dans leurs cczurs dans un tems don-
né , on n'en pétit rien tirer de fixe. 

Que ees qua>ntites dans les grands animaux íbnt 
fort difproportionnées.á leurs corps, en comparaifon 
de ce qu'eíles íont dans les peíits animaux. 

Que le fang ayant dans les grands animaux une 
plus grande courfe á faire & plus de reíiftance á 
vaincre, en comparant les hauteurs perpendiculai-
res du fang dans les tubes íixés aux arteres, la forcé 
du fang artériel eíl particulierement plus grande 
dans les animaux les plus grands. 

Qu'en fuppofant les vaifleaux fanguins de Thomme 
& du cheval diílribués égalemení dans toutes leurs 
partieshomologueSy alors le fang fe devroit mouvoir 
dans ees animaux avec des vítefles reciproques aux 
íems durant lefquels des quantités de fang égales á 
leurs poids relatifs paíTent dans leur axur, & par 
conféquent dans le rapport de 60 á 18, 15 minutes. 

Et que, quoique le fang artériel du cheval foit 
ftouffé avec une plus grande forcé que celui de 
i'homme , cependant i l fe meut plus lentement dans 
le cheval, á raifon du plus grand nombre de rami-
íications & de la longueur des vaiífeaux plus grande 
dans les plus grands animaux, &c. 

Le favant phyficien que nous citons, a fait les 
siemes expériences fur les vaiíTeaux des mufcles & 
fur ceux des poumons. ^oye^ dans/on ouvrage le 
détail de ees expériences, des expériences précé^-
dentes , & des induílions qu'il en tiie fur la forcé 
du ccez/r. 

Une des principales différences entre Thomme & 
les bé tes , confiíle en ce qu'il y a beaucoup plus de 
correfpondance entre la tete & le cceur de I'homme 
que dans les autres animaux. Or cette correfpon
dance eft produite par le grand nombre de nerfs que 
le cerveau envoye au cezur & aux parties circonvoi-
iines: dans les bé tes , i l ne vient des nerfs du cer
veau aux parties circonvoifines du caur, que par les 
branches de la paire vague ; au lien que dans l'hom-
me , i l en vient encoré par la paire intercoftale. 

La raifon de cette diíférence , felón le dofteur 
Willís , c'eíl que les brutes n'ayant pomt de difeer-
nement & peu de paííions, elies n'ont pas beíbin 
comme I'homme d'un double paífage pour les ef-
prits ; fun pour rufage de:, fonftions vitales , Tau-
tre pour l'impreíTion reciproque des aítedioiis. Foy, 

CCEUR {maladks dii). On ne peut ríen ajoüter \ 
Texaditude & á la précifion avec laquelle M.de Se-
nac a expofé les maladies du caur > dans fon favant 
traite fur la í l rudure de cette partie. Nous allons 
donner un extrait de fa dodrine fur cette matiere. 

L'auteur commence par faire un détail des caufes 
qui augmentent 011 qui diminuent l'aftion du cmr: 
i i entre á cet égard dans des examens fort impor-
tans, &: qu'il eíl trés-néceífaire que ceux qui fui-
vent les théories les plus répandues, & qui en font 
les fondemens de leur pratique, lifent avec atten-
tion. Nous expoferons l'aclion générale de toutes 
ees caufes aux anicks EPAISSISSEMENT DES HU-
MEURS, OBSTRUCTION, PLETHORE, SPÁSME, 
IRRITATION. 

M . de Senac donne enfulte une idee générale des 
maladies propres du cezur, pour conduire á un dé
tail particulier fur chacune de ees maladies. Les 
mouvemens du cceur̂  di t - i l , fa í b u d u r e , la délica-
teífe de fes oreillettes, celle des valvules artérielles 
& veineufes, les frottemens du coiur ̂  & le nombre 

l'acHon continuelle de fes nerfs, font autant de 
caufes apparentes de la poífibilité des maladies pro» 
pres du c<zur\ fans oublier les eíForts des paífions, 
les obflacles que le fang peut trouver danslepou-
mon, l'aftion des corps externes, & les écoulemens 
des matieres acres.dont le fang lui-méme eíl fi íbu-
vent chargé : mais, ajoúte l'auteur, la natun trompe 

I fouvent nos craintcs comme nos cfpérances. On peut 
diré en général que les maladies du exur font rares. 

Mais quelque rares qu'eíles foient, elles ne font 
que trop fréquentes, ne fü t -ce que parce qu'elle* 
íont difficiles á connoitre. En efFet, i l n'eílpas ailc 
de donner, dans des recherches íi épineufes, des re
gles íixes pour diílinguer ees maladies d'avec celles 
qui ont quelques fymptomes communs avec elles; 
tels font les mouvemens irréguliers de nerfs , 1 at* 
fedion hypocondriaque , l'afFeftion hyílenque , oí 
les différentes maladies de la poitrine qui portent fin-
gulierement fur le cceur, & qui caufent des palpita-
tions 6c des variations dans le pouls: or les palpita-
tions & les changemens du pouls font les premíeos 
fignes auxquels on doit s'attacher pour s onentej; 
fur les maladies du cceur. 

I I y a pourtant des Índices qui peuvent faire dií-
tlnguer les cas oii'ces fymptomes dépendent eíien-* 
tieliement de cet organe ; car fi les accidens-ceíieí1'-
en divers tems , ou dans de longsintervalles ; fitous 
les mouvemens du caur xQnttem enfuite dans rorclie 

natwrel, 
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naturel, onpeut aíTúrer qu'en tous ees cas difterens 
les maladies ne íbnt que des maladies íympathiques , 
ou qui n'appartiennent pas , á proprement parier , 
au cczur. 

Au contraire , f i le pouls eíl conflamment irrégu-
lier & variable, s'il change ainíi que le mouvement 
¿u cceur au plus leger exercíce, on peut prononcer 
en^énéral qu'il y a quelque vice ou quelque obílacle 
dans le cceur; mais ees vices ou ees obftaeles étant 
quelquefois compliques avec des dérangemens á-
peu-prés femblables de la bale de i'aorte, & les dé
rangemens de l'artere, loríqu'ils íbnt feuls, étant 
trcs-diffieiles á diílinguer d'avec ceux du cceur, i l ell 
fort heureux que le danger oü Ton eíl: de fe tromper 
dans ees cas-lá, ne foit pas de grande conféquenee. 

Telles font les regles néeeffaires pour ne pas con-
fondre les maladies propres du cceur avec les mala
dies íympathiques. I I n'eíl pas moins eíTentiel de dií-
íinguer ees maladies propres les unes des autres: pre-
mierement, les dilatations des diveríes cavités du 
cceur peuvent étre difeernées par les fignes íuivans ; 
en general, les batíemens du cceur ne font pas vio-
lens, dit M . de Senac : quand le ventrieule droit ou 
le fae de ce ventrieule íbnt extrémement dilatés , á 
peine les dilatations produifent - elles des palpita-
tions; dans beaucoup de cas les malades fentent feu-
lement un grand poids dans la région du cceur , ils 
fontfujets á des lyncopes, á des éíouííemens, autre 
íigne eonílant felón Lancifi: ouíre cela, les dilata
tions du ventrieule droit & de fon oreillette, pro
duifent toüjours des battemens dans les veines du 
con. 

L'abfence de ees batteínens, lorfqu'une dilatation 
eíl d'ailleurs foup9onnée, indique que cette dilata
tion, fi elle exifte , eíl dans le ventrieule gauche. 
Cette dilatation a encoré d'autres fignes: les batte
mens des arteres font trés-violens, fi ees arteres font 
libres ; c'eíl: ce que M . de Senac a obfervé dans plu-
fieurs maladies: Tauteur ne parle pas de la dilata
tion feule de l'oreillette gauche , elle eíl rare , & 
les fignes diftindifs de cette maladie nous man-
quent. 

Pour ce qui eíl des autres vices du cceur, tels que 
lesretréciíTemens ,les corps étrangers jlestameurs , 
les oíTifications, i l faut n'en former qu'une clafíe & 
les réduire en general aux obílacles qui s'oppofent 
á l'entrée ou á la fortie du fang. 

II eíl des principes généraux qui doivent regler la 
cure des maladies du cezur: en general, Tignorance 
crédule peut efpércr de certains íuccés qu'elle n!a 
jamáis v ú s ; & dans les dilatations du cceur, dans les 
oíTifications, & lorfqu'il contient des polypes qui ré-
fiftent á tous les difíblvans , les reíTources de l'art 
font plütót entre les mains des malades, que dans les 
pharmacies. 

11 faut fe borner á arréter les progrés de ees ma
ladies, á modérer leurs accidens, á prevenir ou á 
éloigner leurs fuites ; á moins qu'on ne puiíie faifir 
ees maladies dans leur commeneement, car alors i l 
y en auroit pluíieurs qui peut - etre ne réfiíleroient 
pas aux remedes. 

Quoi qu'il en foi t , i l faut dans la cure palliative 
que nous veñons de propofer, diminuer le volu-
me du fang par les faignées , á laquelle la petiteífe 
du pouls ne doit pas empécher d'avoir recours , á 
moins qu'il n'y eüt des fyncopes adfuelles : l'exerci-
ce, les efforts, les mouvemens violens doivent étre 
mterdits, paree qu'ils s'oppofent méme aux bons 
effets des faignées ; non que les mouvemens doux , 
dans des voitures ou a cheval, ne foient des reme
des útiles , pulique le fang eroupit íur-íout dans le 
bas-ventre dans la vie fédentaire. 

Ladiete, & méme l'ufage du lai t , ou celui des 
^ilimens doux & fáciles á digérer ? font auífi útiles 
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que Ies faignées; & i l ne faut pas oublíer d'avoir re
cours aux lavemens, aux laxatifs doux, & aux eaux 
mmérales ferrugincufes, ainíi qu'á l'efprit anodyn 
mineral de Hoffman , la pendre temperante de Stahl, 
Feau de íleur d'orange , de t i l leul , &c, 

Telle cít i'idée genérale que Fon peut prendre des 
maladies propres du cceur, íuivant M . de Senac. On 
trouvera des connoilFances de détail fur les cas par-
ticuiiers, aux mots PÉRICARDE , POLYPE , PALPI-
T A T I O N , SYNCOPE. F ôyĉ  ees ciiffére/zs anides. 

Outre les maladies propres du coeur dont nous ve-
nons de parier, cette partie eíl expoféc a des mala
dies genérales, c'eft-á-dire qui peuvent attaquer ton-
tes les diverfes parties du corps. Nous obferverons 
d'abord en deux mots á propos de fes bleífures, qu'-
elles ne font pas toutes 6c toüjours mortelles par el-
les-mémes ; leur cours eíl fouvent auífi long que le 
cours des bleílures des autres parties ; elles fuppu-
rent quelquefois , fur-tout fi elles font petites : e'eíl 
ce que M . de Senac demontre par un grand nombre 
d'autorités. 

11 y a des piales ou des déchirures du cceur faites 
par l'efFort du fang, ou qui íbnt la fuite des contu-
ñons du cceur, qui íbnt aufíi dangereufes 3 quoique 
plus rares, que les piales par caufe externe o¿ ré 
cente. 

Quant au diagnoílic des piales du cazur, la place 
fur laquelle l 'inílrument peí (¿ant a porté , la profon-
deur jufqu'á laquelle i l a été enfoncé , peuvent don-
ner des íbup9ons fur l'exiílenee des piales du coeur ; 
mais ees foup^ons ne peuvent étre coníirmés que 
par des accidens: telles font les défaillanees, la pe
titeífe & l'inégalité du pouls, Ies fueurs froides, les 
anxiétés , la douleur vers le ílernum. Pour ce qui eíl 
de la fievre, c'eíl un aceident général dans les ble í 
fures ; i l n'eíl pas douteux qu'elle ne s'allume lorf-
que le cceur eíl bleílé. 

Les lavages, les faignées lorfqu'il n'y a póint une 
hémorrhagie coníidérable, I'eau de Rabel, ou l'ef
prit de fe l , les acides végétaux qui ont quelque auf-
té r i té , & une diete trés-íévere, íbnt les feuls reme
des auxquels on doive avoir recours dans les piales 
du cceur ; obfervant qu'il eíl important de ne pas fer-
mer l'ouverture extérieure de la plaie , & qu'il con-
vient méme quelquefois de I'aggrandfr, fuivant que 
Ies accidens pourront faire foupconner un épanche-
ment. 

Le emir eíl fiqet, comme les autres parties du 
corps, á rinflammation, aux abeés , & aux ulce
res, /-^byq I N F L A M M A T I O N , AECÉS , ULCERE. 
Les íievres violentes font quelquefois la caufe ou 
l'erfet de la premiere de ees maladies. Les obferva-
tions ineonteílables de plufieurs au íeurs , démon-
trent que le cceur eíl fujet á des abeés & á des u l 
ceres ; la douleur , les íyncopes , les palpitations , 
ne doivent donner que des foup9ons au fujet de r i n 
flammation. Pour ce qui eíl des íignes des abeés & 
des ulceres, ils íbnt á-peu-prés les mémes que ceux 
des plaies. 

Mais fi la nature nous permet quelquefois d'ap-
percevoir fes démarehes , elle nous cache les feeours 
qui pourroient les arréter ou les corriger. L'art ne 
peut dans les inflammations du cceur, s'il n'y eíl pas 
entiercment inutile , que háter les remedes que de-
mandent les autres inflammations. Pour ce qui eíl 
des abeés & des ulceres du cceur, les Medeems ne 
peuvent fe conduire dans ees cas que par l'analogie ? 
puifque l'expérience n'a rien appris lá-deífus. 

Le volume du coeur-peut fe refferrer ou s'étendre» 
Le cceur {Q concentre ; on Ta t rouvé flétri, deíféché, 
durci & pour ainfi diré skirrheux , á la fuite de quel-
ques maladies ehroniques, & méme dans un homme 
qui périt de la rage: s'il en faut croire Piine, les rois 
d'Egypte tivoient obf^ryé la phthifie du cceur. Lz, 
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concentration du caur ne peut étre appíiquée á Pab-
íence de la liqueur péncardine , feion M . de Senac. 

Le cazur peut fe dilater beaucoup, tant á la ilute 
des pleuréíies & des fievres violentes, que par les 
efForts du fang cauíés par des mouvemens violens, 
ou par les paííions, par la préfence des polypes, les 
anevrifmes des groííes arteres. I I n'arrive pas toü-
jours que les parois du cceur qui íe dilate, s'epaiííií-
fent; cette dilatation appartient auíTi íbuvent , au 
moins , aux oreiliettes qu'aux ventricules: elle a 
des íignes fort équivoques , elle eíl: quelquefois 
mortelle , & tous les remedes auxquels on puiíie 
avoir recours, font la faignée , la diete, & les cal-
ínans. On ne connoit aucun remede pour le retré-
ciíTement ou la diminution du cceur, dont les íignes 
font auffi fort obfcurs. 

Quelque bornees que foient nos connoiíTances 
á l'égard des maladies du caur dont nous venons de 
parier, i l en eíl: d'autres qü'ón ne fauroit méme fe 
flatter de connoitre par aucun figne ; tels íont les 
ccznrs velus, & ceux dans lefquels i l fe forme des 
conches d'une matiere qui fe condenfe , & qui n'eft 
autre chofe que de la lymphe. On a auffi t rouvé dans 
le cceur, des pierres , & fouvent des concrétions o í -
feufes aux arteres, aux valvules , & aux parois ; on 
y a J rouvé des vers , quelques obfervateurs le p ré -
tendent au moins : mais M . de Senac ne recoit pas 
de telles obfervations fans foupcon; & i l faut por-
íer le méme jugement des poux , qu'on dit avoir 
t rouvé dans le caur, &¿ peut-étre de fon hydropiíie 
venteufe. Enfín le cceur change quelquefois de pla
ce, &c. 

Tdh efi, dit M . de Senac, Fhijloire, des faits répan-
dus dans divers ouvrages: J i on ne fe propofoit que La 
guérifon des maladies auxquelles ce vifcere ejifujet, on 
pourroit nég'iger ees obfervations; mais on ne congoit ce 
qui eji foümis a La Medecine quen connoi[fant ce qui Luí 
tejí f e 5 on ne peut difinguer Les maux f o n Les ignore, 

* C(EUR. (Cxrtí/Tzw.) La pofition du cceur, fa fonc-
tion dans le corps humain, l'importance de ce vif
cere , &c, ont fort multiplié les acceptions íigurées 
de ce mot, tant au moral qu'au phyfique. Voye^Les 
articles fuivans. 

CCEUR. (Géométrie,') Quelques Géomet re s , entre 
autres M . Varignon , dans les mém. de Cacad, des Se. 
ann. /6V)2. ont donné ce nom au folide que forme-
roit une demi-ellipfe en tournant non autour de fon 
axe i mais autour d'un de fes diametres ; &: en eífet 
un tel folide auroit aífez la figure d'un caur pointu 
par le bas, & enfoncé par le haut. M . Varignon a 
cherché la dimenfion de ce folide; mais i l s'eíl trom
pé , comme ilferoit aifé de le faire voir, On peut 
í rouver facilement la dimenfion du caur par la mé-
íhode fuivante. 

Soit imaginée une demi-ellipfe dont Ies deux axes 
foient égaux aux deux diametres de l'ellipfe don-
née ; chaqué ordonnée fera auífi égale de part & 
d'autre, excepté que dans l'ellipfe formatrice du, 
caur les ordonnées feront obliques á l'axe, & que 
dans laiitre elles lui feront perpendiculaires ; cel-
ies-ci dans la rotation formeront des cerclcs, & les 
autres formeront des furfaces coniques qui feront 
aux cercles dans le rapport du finus de l'angle des 
deux diametres á l'angle droi t : rien n'eft plus fa-
cile á démontrer. De plus , dans le cceur les furfa
ces coniques feront obliquement pofées par rapport 
á l 'axe, au lien que dans le folide formé par i'au-
tre ellipfe , les cercles feront perpendiculaires á l'a
xe : done l'élément du caur eíl encoré á I'élément 
de i'autre íolide, envifagé fous ce point de vüe , 
comme le finus de l'angle des deux diametres eíi 
au finus total. D o n e , puifque ce rapport entre deux 
fois dans le rapport total des deux élémens , i l s'en-
¿uit que ré lément du c<zur eít á l 'élément de i'au

tre folide , comme le quarré du finus de í'angie des 
diametres eíl au quarré du ímus total : done les 
deux foiides font auffi. entr'eux dans ce rapport. En 
voil'á aflez pour mettre fur la voie ceux qui vou-
dront aller plus lo in , faire de cette propofition une 
démonílration en forme, & reconnoitre en quoi 
peche celle de M . Varignon. (O) 

C d U R DU LION ou REGULUS , {Ajlron^) étoile 
de la premiere grandeur, dans la conílellation du 
Lion. Voye^ L l O N . (O) 

CCEUR DE CHARLES , en Afronomie , eíl une 
étoile de l'hémifphere feptentrional, non comprife 
dans aucune conílel lat ion, fituée entre la cheve-
lure de Bérénice & la grande Ourfe , á qui M, 
Halley a donné ce nom en l'honneur du roi d'An-
gleterre Charles I L ^ V y ^ ETOILE ^ CONSTELLA-
T I O N . ( O ) 

CCEUR DE L'HYDRE , tn Afronomie, étoile de 
la feconde grandeur dans le cizur de la conílella
tion de l'Hydre , la douzieme dans le catalogue de 
Ptolomée , la onzieme dans celui de Tycho , & la 
vingt - cinquieme dans celui d'Angleterre. Voyi^ 
ETOILE & HYDRE. ( O ) 

CcEUR , en termes de BLafon ; partí en cceur, íigniííe 
une ligne courbe de partition en pal au centre del'é-
cuííon, qui ne s'étend que fort peu, tres-coarte du 
haut & du bas, & qui eíl rencontrée par d'autres li
gues qui forment une partition irréguliere de l'écu; 
ainfi qu'il eíl repréfenté dans nos Planches di Bla-

fon. 
CCEUR , {Horlogerie.*) piece qui en a la forme, qui 

eíl placee fur la feconde roue d'une horloge, & dont 
la fonclion eíl de dégager le pié de biche de la dé-
tente de la fonnerie. 

C(SUR , cheval de deux exurs, en termes deManegCj 
eíl celui qui ne manie que par contrainte, & n'obeit 
pas volontairement aux aides du cavalier. Cesche-
vaux tiennent quelque chofe des ramingues. Foyê  
RAMINGUE. 

COEUVRES , {Géog. mod?) petite ville de France 
dans le SoiíTonnois , avec titre de duché pairie. 

C O E X , f. m. {Jurifpr.^) on appelle ainfi aux en-
virons de la Rochelle un tuyau de bois que Ton mef 
fous une chauífée , pour conduire l'eau des marais 
falans. ( ^ ) 

COFFILA, f. m. {Comm^) poids d'ufage á Moka; 
i l pefe - — - j ou 7 ^ 3 - de livres. Voye^ Le Trév. & le 
di 'cí. de Comm. 

COFFINER, v . n. ( J W . ) fe dit des oeillets lorf» 
que les feuilles- fe frifent au lieu de demeurer éten-
dues : c'eíl un défaut qui fe défigne par le verbe cof 

fner. I I fe dit auííi des fruits, lorfqu'ils changení ¿¿ 
deviennent mous. 

COFFINER , v. neut. fynonyme, en Menuifcrie & 
Charpenterie 3 a fe camhrer, fe dejetter, ^envoiler: il fe 
dit d'une piece ou planche de bois qui s'eíl déformee 
ou par le fec , ou par l'humidité , ou par la charge. 

COFFRE , f. m. { H i f l . nat. IchthwL.) poiífon qui 
fe t rouvé vers les Antilles , qui eíl couvert d'nne 
écaille minee , mais dure & feche, dont on le tire, 
quand i l eíl cui t , comme un limación de fa coque, 
ou comme une tortue de fon écaille ; dont la forme 
eíl depuis la tete jufqu'á la queue en pyramide k 
trois faces ; qui a la tete jointe au reíle du corps, 
fans qu'on y diílingue aucune féparation , & dont 
la chair eíl blanche & fuceulente, au fentiment du 
pere Labat qui en fait mention au tome I L de fes 
voyages. 

* COFFRE , {Layetier& Gainier.') efpece de caiífe 
de bois , ordinairement couverte de cuir , fermaníe 
á cié , & íervant á ferrer les bardes , l inge, & c . II y 
a des coffres-forts faits de bois , mais fortifiés de 
plufieurs bandes & liens de fer. On trouvera dans 
nos Planches de Serrurerie y des exemples de cofres* 
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foris. Ce font les Layetíers qui font Ies cofres de 
hois (imples , qu'on appelle plus exadement caifes. 
Ce font les Gainiers qui font les coffres couverts. Ce 
font les Serniriers qui font ou qui garniíTcnt les cof-
fies-fons. 

Le mot cojffre s'employe de différentes manieres, 
íant au fimple qu'au figuré. On d i t , de la cavité du 
corps la plus grande qui contient le coeur , les pou-
inons, le foie, les inteítins , &c. le cofre du corps hu-
main. On dit auí l i , les cojfns du r o i , le coffrs. d'un 
clavecín , &c. 

COFFRE. {Juñfprud^) Le don de coffre, bardes , 
írouíTeau, & joyaux, eft un gain nuptial &: de fur-
vie, que Ton ílipule ordinairement en Pro vence dans 
Ies contrats de mariage, en faveur du furvivant des 
futurs conjoints. La femme fe fait reconnoitre par 
le contrat fes coffres, hardes , &c. que l'on apprétie 
a une certaine íomme 5 par exemple 1000 l iv . Aprés 
cetté reconnoiffance & la conftitution de dot, dans 
íaquelle on comprend ees coffres, & aprés la dona-
íion de furvie en argent que l'on íHpule en faveur 
du furvivant, on ajoúte que les coffres, hardes , &c. 
enfembie le prix & reconnu d'iceux , appartiendront 
au furvivant. Cette clanfe , enfembie le pr ix & re
connu d'iceux, opere que la femme en cas de fur
vie , reprend en entier fa dot & fes coffres' en natu-
re, & encoré 1000 livres en argent pour fes coffres: 
au contraire, f i c'eft le mari qui furv i t , i l garde les 
cofres & hardes en nature ; i l eíl difpenfé de payer 
aux héritiers de fa femme les 1000 livres qu'elle 
s'étoit fait reconnoitre pour fes coffres 5 & ne leur 
rencl que le furplus de la dot. Voye^ le traite des gains 
nuptiaux & de furvie, ch. v i i j , pag. 8z. 

COFFRE , terme de Fortifcation , logement creufé 
dans un foííe fec, de 15 ou 20 piés de large & de 6 
á 8 piés de profondeur, couvert de foliveaux, qui 
étant élevés de deux piés au-deíTus du plan du fofle, 
cette petite élevation fert de parapet; elle a des em-
brafures pour y placer des pieces d'artillerie, qui 
défendent la face du baílion oppofé & empéchent 
le paffage du foífé. Fby^ FOSSE. 

Le cofre diíFere encoré de la traverfe & de la ga-
lerie, en ce que celle-ci fert aux aííiégeans & l'au-
íre aux aíTiégés. Voye^ GALERIE & TRAVERSE. 

Les aííiégés fe fervoient auírefois de ees fortes 
de cofres pour repouffer les aííiégeans au paffage 
du foíTé; mais ils ne font plus en ufage á préfent : 
la caponicre du foffé répond exaftement á Tobjet 
de ees fortes de travaux, qui fe plac^oient ordinai
rement non vers le milieu de la courtine comme la 
caponiere, mais á peu de diílance des flanes. Voye^ 
CAPONIERE. 

On appelle quelquefois cofre, dans l 'Art i l ler ie , 
la chambre ou le fourneau de la mine. Foy. C H A M 
BRE 6- FOURNEAU. (<2) 

COFFRE DE BORD , (Marine.*) c'eíl un coffre de 
bois dont raífiette 011 le fond cíl plus large que le 
haut, & oü les gens de marine mettent ce qu'iis 
portent á la mer pour leur ufage. 

Cofres a gargoufes, ce font des retranchemens de 
planches faits dans les foutes aux poudres , oü l'on 
met les gargouíTes aprés qu'on les a rempiies. 

Cofres d feu; ce font des coffres que l'on remplit 
de feux d'artifice &'de matieres combuílibles, qu'on 
tient en quelque endroit, &; dont on fait ufage lorf-
que les ennemis ont fauté á l'abordage, pour les 
repouíTer & taire périr ceux qui font expofés á leur 
effet. D í a . de Trévoux. ( Z ) 

COFFRE , en terme de bLanchiferie de círe, c'eft une 
machine de cuivre, longue de quatre piés , plus lar-
ge en-haut qu'en-bas , couverte d'une pafíbire au 
Milieu, & de deux portes 011 plateaux de fer-blanc 
a chaqué bout; le devant & le derriere font garnis de 
deux réchaux poftiches, <5c fur un desbouts du coffre 
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eíl: un robinet d'oü la cire tombe dans des écuLons 
pour etre verfée fur les planches-á-pain. Voy. PLAN-
CHE-Á-PAIN & ÉCULONS. Le coffre fert á contenió 
la matiere fondue pour la troifieme fois dans une 
chaleiu- convenable pour étre coulée en pains. Foy* 
la f g . y , Pl. de la Blancliiferie des cires. 

COFFRES, (Uydr . ) font faits de bois, de tole ou 
de fer en forme de boites quarrées pour renfermef 
les foupapes. Foye^ CRAPAUDINES. ( / Í ) 

COFFRE , fe dit quelquefois en parlant du ventre 
du cheval : on dit ce cheval a un grand coffr¿, pou í 
diré c|u'il a bien du ventre, ou qu'il mange beau-
coup : on dit d'un cheval qui a peu de forcé, que 
c'eíl un vrai cofre a avoine. 

Le coffre á avoine dans une écurie e í l un cofre de 
bois qui ferme á c ié , &: c|ui eíl: ordinairement íéparó 
en-dedans par une cloi íon, afín de mettre l'avoine 
d'un cóté & le fon de l'autre» Le déiivreur a la cié 
du cofre a avoine. Koye^ DÉLIVREUR4 

COFFR.ET, diminutifde coífre. /-^JK^ COFFRE^ 
Les Confifeurs donnent ce nom á des boites de bois 
de diíFérentes grandeurs, dans lefquelles ils ferrent 
leurs confitures: les Cordonniers, á un rond de 
bois fur lequel ils coupent les empeignes. Foye^ 
SOULIERS. I I en eft des cafrets ainíi que des coíFres; 
i'ufage en eft prodigieux , &: i l y a peu d'artiftes ou 
méme de maifons ou Ton ne s'en ferve á ferrer diffé-
rentes choíes qu'on ne veut pas laiífer expofées fous 
la main du premier venu. 

COFFRETIER, f. m. { A r t . méch.) on donne ce 
nom á deux fortes d'artifans , les Malletiers & les 
Bahutiers. Les Coffretiers-Malletiers ce font ceux qui 
en qualité de membres d'une communauté de ce nom 
ont droit de faire &: de vendré des coffres d ' a rmée , 
mal íes , valifes, &c. Les Bahutiers font ceux qui ea 
qualité de membres d'une communauté de ce nom, 
font autorifés á faire & vendré bahuts, caiífes , caf-
fettes, coífres de ménage , &c. Voye^ Van. B A H U -
TIER. Les premiers ne paroiífent point avoir formé 
de communauté avant 1596. Ils ont quatre j u r é s , 
dont deuxfortent de charge tous les ans. I I faut avoir 
cinq ans d'apprentiífage & cinq de compagnonage 
poiu- parvenir á la maítrife. On ne peut faire qu'un 
apprenti á la fois. Ces artifans font íi bruyans , que 
la pólice , qui veille au repos des citoyens, a voulu 
qu'iis n'ouvriífent qu'á cinq heures & qu'iis fermaf-
fent á huit. 

COFIDEJUSSEUR, f. m. {Jurifprud.) eft celui 
qui a répondu folidairement avec c|uelc[u'autre de la 
dette du principal obligé. 

Suivant le droit R omain un des cofdejufmrs quí 
a payé feul toute la dette au créancier , fans pren-
dre de lui ceííion de fes droits & a ü i o n s , ne peut 
agir contre fes cofdejufeurs, quoiqu'il n'ait pas be-
foin de fubrogation pour répeter du principal obligé 
Ce qu'il a payé pour lu i . I n f i t . liv. I I I . tit . xx j . § 4 . 

Cette máxime du droit Romain s'obferve encoré 
en quelques provinces du droit écrit , comme l'ob-
ferve Catelan, l iv. V. ch. lix* 

Mais Tufage commtin eft que celui des cofdejuf-
feurs qui a payé fans s'étre fait fubroger par le créan
cier , 'peut néanmoins agir contre fes cofdejufeurs 
pour repeter de chacun d'eux leur part & portion. 
/ ^OJ^CAUTION & FIDEJUSSEUR. { A ) 

COGMORIA , f. f. mouíTeline que les Anglois 
apportent des Indes orientales. Voye^ le dicíionn. du 
Cotnm. 

COGNAC , ( G¿og. mod.) ville de France dans 
l'Angoumois, fur la Charente, fameufe par fes eaux-
de-vie. Long. ic/'. 64.". lat. 4Íd . 4//. 451". 

C O G N A T , {Jurifprud.) íignifíe en général ceíuí 
qui eft joiní á quelqu'un par les liens de párente ; 
quelquefois i l fignifie íingulierement celui qui eft 
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parent du cote des femmes. Foye^ ci-apres COGNA-
T I O N . ( A ) 

C O G N A T I O N , f. f. {Jurifprud.) íignifíe en ge
neral la parmté qui eít entre deux perfonnes unies 
foit par les liens du fang, ou par quelque lien de fa-
mille , ou par l'un &: l'autre de ees différens liens. 

On diftingue trois fortes de cognation j h naturel-
le , la c iv i le , & la mixte. 

La cognation naturelle eíí: celle qui eft formée par 
les feuls liens du fang; telle eíl la párente de ceux 
qui font procrees de quelque conjondion illégitime, 
foit relativement á leurs pere & mere & autres af-
cendans, foit relativement á leurs freres 6c foeurs 
& autres collatéraux. 

La cognation civile eft celle qui procede des feuls 
liens de famille, telle que la párente qui eíl établie 
entre le pere adoptif & l'enfant adopté. 

La cognation mixte eíl celle qui réunit á la fois les 
liens du fang &: les liens de famille; telle eíl celle qui 
fe trouve entre deux freres procréés d'un legitime 
mariage. 

Cn diíitingue dans la cognation deux chofes prin
cipales ; favoir, la ligne & le degré. f^oye^ DEGRÉ. 

La ligne eíl dire£le ou collatérale. Voye^ LIGNE. 
Dans la ligne collatérale on diílingue les parens 

cn agnats & cognats ; les agnats font ceux qui íont 
parens du cóté des males, les cognats font ceux qui 
font parens par les femmes. 

On dit communément que tous les cognats font 
agnats, mais que tous les agnats ne font pas cognats, 
parce qu'en eíFet la cognation eíl le genre qui com-
prend en foi l'agnation, qui n'en eíl que la difFéren-
ce. Voye^ hs injlit, au titre de. nuptiis, 6¿ au t i t . de 
grad. cognat. & ci-apres C O N S A N G U I N I T E & 
P Á R E N T E . 

La cognation ou affinité fpirituelle, eíl celle qui 
fe contrade par le baptéme entre les pere & mere 
& l'enfant avec les parrains & marraines, Voye^ AL-
LIANCE 6- AFFINITÉ. ( ^ ) 

C O G N A T I Q U E , fucceíTion l inéa le , { D r o i t 
polit^) forte de fucceííion á la couronne. 

I I y a deux principales fortes de fucceílions linéa
les á la couronne , favoir, la cognatique & l'agnati-
que; ees noms viennent des mots latins cognati & 
aguad , qui dans le droit Romain fignifíent, le pre
mier, les parens du cóté des femmés ; l'autre, ceux 
qui font du cóté des males. 

La fucceííion linéale cognatique eíl celle qui n'ex-
clut pointles femmes de la fucceííion á la couronne, 
mais qui les appelle feulement aprés les males dans 
la méme ligne; enforte que lorfqu'il ne reíle que des 
femmes, on ne paíTe pas pour cette raifon á une au-
tre ligne, mais on retourne á elles , lorfque les ma
les les plus proches , ou d'ailleurs égaux , viennent 
á manquer avec toute leur defeendance. I I réfulte 
de- lá , que la filie du fils du dernier ro i eíl préférée 
au fils de la filie du méme prince, & la filie d'un de 
íes freres au fils d'une de fes foeurs. 

On appelle auííi cette forte de fucceíTion cafiillan-
ne, parce qu'elle avoit lieu dans le royanme de Caf-
íiile. Pour favoir íi on doit fuivre cette forte de fuc
ceííion au défaut de lo i & d'exemple , on peut voir 
quel ordre s'obferve dans la fucceííion des corps ou 
confeils publics dont les places font héréditaires. 

Le fondement de cette fucceíTion, en tant qu'elle 
eíl différente de la fucceíTion purement hérédi ta i re , 
c'eíl que les peuples ont cru que ceux qui efperent 
le plus juílement de parvenir á la couronne, teis que 
font les enfans dont les peres auroient fuccédé s'ils 
euffent vecu, feront le mieux élevés. 

La fucceííion linéale agnatique , eíl celle dans la-
quelle i l n'y a que des males iíTus des males qui fuc-
cedent, enforte que les femmes, & tous ceux qui 
ibrtent d'elles, font exclus á perpétuité. 

C O G 
Elle s'appelle auíTi Fmngoife, parce qu'elle eíl en 

ufage dans notre royanme. Cette exclufion des fem
mes & de leurs defeendans a été établie prineipale-
ment pour empecher que la couronne ne parvienne 
á une race é t rangere , par les mariages des princeífes 
du fang royal. 

Ainl i felón ce principe, n'eut-il pas été píus avan-
tageux dans la derniere révolution des Provinces-
Unies , de borner la fucceífion du Stathouderat á la 
ligne agnatique? Et n 'e í l - i l pas á craindre que la 
république Tayant étendue á la ligne c o ^ / z ^ ^ ie 
gouvernement ne puiíle tomber dans la íuite á une 
race é t rangere , dont les intéréts feroient bien diffé
rens de ceux qui conviennent au bien de cet état? 

Je renvoie le leíleur aux ouvrages des célebres 
jilrifconfultes , d'Hottoman, de Tiracjiieau, de Gro-
tius , &c. pour la décifion d'un grand nombre de 
queílions qu'on peut faire fur cette importante ma-
tiere, & je me contenterai de ne traiter ici que la 
principale. 

On demande íi dans un royanme indiviíible , un 
fils né avant que fon pere parvienne á la couronne, 
doit étre préféré á celui qui eíl né depuis, quelle que 
foit la fucceíTion établie cognatique ou agnatique. 
Grotius décide avec raifon pour l'affirmative, parce 
que , d i t - i l , du moment que quelqu'un a acquis la 
couronne dans la fucceííion l inéale , les enfans nés 
auparavant ont quelque efperance d'y parvenir; 
carfuppofé qu'il ne náquit plus d'enfans á leur pere, 
perfonne n'oferoit diré que ceux qui étoient nés de
ja doivent étre exclus de la fucceííion. Or, dans ce 
cas, pour avoir droit de fuccéder, i l fuífit qu'on en 
ait eu l'efperance, & ce droit ne fe perd point par 
quelque chofe arrivée depuis ; tout ce qu'il y a, 
c'eíl que dans la fucceííion cognatique, Tacquifition 
prochaine en eíl fufpendue par le privilége dufexe, 
ou en ce qu'il peut naitre des enfans males. 

Par la méme raifon, dans la fucceííion cogmtiqut 
le fils de l'aíné doit l'emporter fans aucun égard á 
Táge , & la filie meme de l'aíné a la préférence, 
parce que Táge ni le fexe n'autorifent pas á paffer 
d'une ligne á l'autre. Ainíi en Angleterre, oü la fuc
ceííion eíl linéale cognatique , Richard I I . petit-fils 
d'Edouard I I I . monta fur le troné ágé de 12 ans, en 
1377, & l'emporta fur fes trois oncles. 

Convenons cependant que la fucceííion linéale, 
tant cognatique qu'agnatique , a fouffert dans plu-
íieurs états les changemens & les viciííitudes de ce 
monde : & pour n'en citer qu'un exemple; en Efpa-
gne oü la fucceíTion linéale cognatique a lieu, les 
rois, qui plus d'un fiecle avant Richard I I . roi d'An
gleterre , avoient poíTédé la couronne de Caílille, 
étoient clefcendus d'un prince qui l 'avoit obtenue 
au préjudice de fes neveux , fils de fon frere ame. 
Par M . le ChevaLier DE .ÍAUCOURT. 

* C O G N É E , f. f. iní lmment tranchant, deílinéá 
couper du gros bois & á Tufage de plufieurs ou-
vriers ; la forme en varié peu. Les Charrons, les Bu-
cherons , les Charpentiers , les Jardiniers, ont 
leurs cognées. 

La cognéc du Cha r rone í lun outil fait comme une 
hache, d'un morceau de fer forgé á-peu-prés comme 
une équerre ; le cóté tranchant en eíl large, plat & 
fort affilé; Tautre branche eíl creufe & en douille: 
on Temmanche par cette douille d'un morceau de 
bois long d'environ deux piés , plus gros du cóte de 
la poignée que du cóté qui entre dans la douille. Les 
Charrons fe fervent de cette cognée pour charpenter 
& óter le fuperflu des gentes & des pieces de bois 
qu'ils ont á tailler. Poyei laf ig . /7 , PL du Charron. 

Les memes artifans ont une feconde cognee: c eít 
un morceau de fer de la longueur de huit pouces, 
dont un des bouts eíl plat , large , & tranchant; 1 au-
tre cóté eíl qua r ré , 6c percé d'un gros oeil íait ea 
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cceur ' dans lequel fe met un manche de deux á trois 
pies de longueur. Cet outil fert aux Charrons pour 
tendré le bois. Foye^ la j i g . ty . P l . du Charron. 

La cognéc des Bucherons ne difFere point de cel-
le-ci. 

Les cognces des Charpenticrs íbnt de diíFérentes 
fa^ons : üs ont une cognéc á dcux bifeaux, qui a une 
.douilie au bout pour recevoir le manche; elle fert á 
dreíTer les bois, & ne diíFere pas de la premiere cfr-
gnée des Charrons : une cognéc á deux bifeaux, &C 
qui n'a pas de douille pour recevoir ie manche, 
mais un oeil; elle fert á abattre les arbres & á equar-
rir, & ne difFere pas de celle du Bucheron, ou de la 
•feconde du Charron. Foye^ ¿es fig. prem. de La Pian, 
des out'ús du Charpent, a eft la cognee avec laqueiie 
on abat les arbres dans les foréts : les trois ¿ , c, ¿/, 
font en ufage dans les chantiers. 

Les Jardiniers ont deux cognées, Tune grande,Tau-
ire peíite ou á main. 

La grande cognée fert á fendre le bois, & á couper 
les racines & les fouches des arbres qu'on arrache. 

La petite fert au Jardinier á couper á la main de 
groíTes branches, & árefaire proprement, quoique 
monté á l 'échelle , les grandes plaies, lorfque la 
branche eíl: féparée du corps de l'arbre. 

COGNÉE , {Ruhaní) eíi un outil de cuivre ou de 
fer, mais mieux de cuivre : i l a la forme d'un cou-
teau qui ne fe plie point ; le dos en eíl fort épais , 
pour luí donner plus de poids ; l'autre cote eíl aigu, 
jnais fans étre tranchant; i l fert au lieu du doigtier 
pour frapper les ouvrages extrcmement forts, & oü 
!e doigtier feroit trop foibíe : l'ouvrier le tient en 
plein par fon manche dans la main droite, &: frap-
pe avec chaqué fois qu'il a paíTé la trame. 

COGNER , v . aft. n'eíl guere d'ufage qu'au fa-
xiiilier, ou dans les boutiques des artilles. I I eíl fy -
nonyme a frapper. Ainfi les Chapeliers difent cogner 
-un chapean fur Le hilLot, ipom frapper le dejfiis de la té-
te , afín que la forme en foit mieux marquée ; fa^on 
qui fe donne avant la teinture. Voye^ CHAPEAU. 

Les Relieurs difent cogner Les coíns, pour frapper 
un ou deux coups fur chaqué coin du cartón d'un 
livre aprés qu'il eíl: p o l i , afín que f i un de ees coins 
fe trouve rebrouíTé , i l foit remis en état. 

COGNET, f. m. {Fabrique de tahac?) rolles de ta-
bac faits en cones, dont on fe fert pour affermir & 
ferrer ceux qu'on met en boutes & futailles, de peur 
qu'ils ne fe brifent dans le tranfport, & ne s'éven-
íent dans le féjour. 

C O G N E U X , f. m. {Fond. cnfable.) forte de pe-
íit báton dont les Fondeurs en fable fe fervent pour 
frapper le fable dont ils forment les motiles. lis fe 
fervent de cet outil lorfque le maillet ne fauroit at-
íeindre. Voyei FONDEUR EN SABLE , 6- la fig. z. P l . 
du Fondear en fable. 

COGNI, {Geog. mod.') grande ville d'Afie enTur-
guie, dans la Caramanie. Long. ó i . 30 . lat. ¿ y . 6G. 

COGNíER,f. m. {Hifl.bot^) plante qui doit fe rap-
porter au genre appellé coignajjier. Foy. C o i G N A S -
SIER. ( / ) 

COGUOILow COGNIOL,f . m. {Hif t . nat.Icílol.) 
collas, poiíTon de mer qui reffembleroit en tout au 
maquereau s'il étoit auíñ gros. On fale ordinaire-
2uent ce poiíTon. C'eíl á Marfeille qu'on luí a donné 
Je nom de coguoil ou cogniol. Willughby , hifl. pife. 
^ q y ^ M A Q U E R E A U , POISSON. ( / ) 

C O H A B I T A T I O N , f. f. {Jurifp.) fe prend en ge
neral pour la demeure commune que quelqu'un a 
avec une autre perfonne. 

C'eft en ce fens qu'il eíl défendu aux eleres de 
cohabiter avec les perfonnes du fexe. Décrétal. líb. 
¿11. tic. i j . 

La cohabitation ou demeure commune entre le 
pere & les enfans o u entre autres perfonnes, em-
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porte dans certaines coütumes une fociété tacite; 
telíes íbnt les coutumes de Poitou, Troyes, & autres. 

Le terme de cohabitation entre perfonnes conjoin-
tes par mariage,íigniíie quelquefois la demeure commu
ne des conjoints : c'eíl en ce fens que l'ordonnance de 
1639 demande,pour l'honneur & la validité du mana-
ge,une cohabitationpuhlique : le défautdetelle CÜA^Í-
tation eíl une marque de cíandeílinite ; au contraire la 
cohabitation publique aíTure la validité du mariage, 
l'état des conjoints, & celui des enfans. Mais la co
habitation feule n'eíl pas capabie de taire préfumer 
le mariage, á moins que les conjoints n'ayent enco
ré d'autres preuves de poífeífion d'état. Foye^ Hen-
ris , tome I I , l iv . FJ, queft. G. Duperier, tome I I . p , 
4^4. Augeard , tome I I . ck. xxv i i j . 

On entend auíTi quelquefois par le terme de coha
bitation entre conjoints, la coníbmmation du maria
ge : i l n'eíl pas néceííaire qu'il y ait eü cohabitation 
entre les conjoints pour que la femme gagne fon 
donaire, íi ce n'eíl dans les coütumes qui portent 
que la femme gagne fon donaire au coucher , com-
me celle de Normandie. Quand on fépare les con
joints d'habitation , on n'entend pas feulement qu'ils 
auront chacun leur demeure féparée, mais auíli qu'ils 
feront féparés d toro. 

La cohabitation entre autres perfonnes que les 
conjoints par mariage légit ime, fe prend ordinalre-
ment pour le commerce charnel qu'un homme a en 
avec une ííile ou femme autre que fa femme légiti
me. Comme on a rarement des preuves de la coha
bitation , méme lorfqu'une filie fe trouve enceinte, 
& qu'elle décíare celui des faits duquel elle l ' e í l , 
cette déclaration , jointe aux preuves de fréquenta-
tion &; de familiarité , fuffifent pour obliger le pere á 
payer les frais de géfine, & dommages & intéréts 
de la mere, s'il y a lieu de lu i en adjuger, 8¿: á fe 
charger de l'enfant. 

Suivant l 'anciénne Jurifprudence, des qu'il y avoit 
preuve de cohabitation, on condamnoit le gar lón á 
époufer la íille qu'il avoit rendue enceinte, fmon á 
étre pendu: mais préfentement cela ne s'obferve 
plus , du moins dans la plüpart des tribunaux. Foye^ 
MARIAGE. ( ^ ) 
\ * C O H E N , {Hifi . facr .) facrificateur. Les Juifs fe 

fervent encoré de ce mot , quoiqu'ils n'ayent plus de 
temples. Leurs tribus fe font confondues, & i l n'y a 
plus perfonne parmi eux qui fe puiíTe diré de race 
Lévi t ique, fans des prétentions imaginaires. Auíli 
ceux d'entre eux qui aíTurent la vérité de leur généa-
logie , & alleguent des titres confervés malgré les 
troubles des tranfmigrations, & l'état de mifere & 
de difperfíon a£luelle de la nation, font-ils peu crús , 
& ne joiiiírent pour toute prééminence, que d'un pe-
ti t tribut fur les nouveau-nés ; prérogative propor-
tionnée á Fauthenticité de la nobleífc de leur origi
ne. On leur accorde encoré de lire les premiers le 
Pentateuque dans les fynagogues, & de bénir le peu-
pie dans les fétes folennelles. 

COHERENCE, voye^ COHESIÓN. 
COHERITIERS, f. m. pl . {Jurifpr.) font píufieurs 

héritiers d'un défunt qui viennent conjointement á fa 
fucceíTion. I I y a des cohéritiers qui fuccedent égale-
ment á tous les biens du défunt; i l y en a d'autres 
qui ne fuccedent qu'á certains biens, comme aux 
meubles & acquéts , ou aux propres d'une certaine 
ligue, ou aux biens fitués dans certaines coíitumes. 
Ceux qui fuccedent aux mémes biens font cohéri^ 
tiers entre eux ; ils ne laifíent pas auíí i , par rapport 
á la contribution aux dettes , d'étre confidérés com-> 
me cohéritiers de ceux qui prennent d'autres biens 
auxquels ils ne fuccedent pas. Voye-̂  ci-apres CON
T R I B U T I O N , D E T T E , H É R I T I E R , SUCCESSION, 

( ^ ) 
COHESION 3 f, f» m termes m Phyfq, gil la fo rcé 
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par laquelle Ies particules primitives qui conilituent 
tous les corps font attachees les unes aux autres, 
pour former les parties feníibles de ces corps, & 
par laquelle auíTi ces parties feníibles font unies &c 
compofent le corps entier. f^oyei PARTICULE j 
CORPS. 

De tout tems la caufe de la cohéjlon a embarraíTé 
les Phiíofophes dans tous les fyítémes de Phyfique. 
La matiere doit étre fuppofée originairement com-
pofée de particules ou atomes indivifibles, c'eít-á-
dire qu'aucune forcé ne peut divifer. V. MATIERE & 
DURETE. Quant á la maniere dont ces particules fe 
joignentles unes aux autres, & forment de petits fyí-
ílémes ou aífemblages particuliers, & aux caufes qui 
les font perfévérer dans leur état d'union, c'eíl: une 
diííiculté des plus embarraífantes qu'ait la Phyfique, 
Se c'en efl: en méme tems une des plus importantes. 

Une des opinions Ies plus anciennes eíl celle qui 
a été foütenue par M . Jacques Bernoulli de gravitate 
cethzris : cet auteur rapporte la cohéjíon des parties de 
la matiere á la preííion uniforme de notre atmofphe-
re ; & i l appuie fa théorie fur l 'expérience des mar-
hres polis qui tiennent ñ fortement l'un á l'autre dans 
l'air libre , & qui font, di t - i l} aifément féparés dans 
le vuide. Le fait eft faux. 

Mais quand cette théorie feroit fatisfaifante pour 
expliquer la cohéjion des parties de grande étendue , 
elle n^ell: d'aucun fecours dans la cohéjion des atomes 
ou particules des corps. 

M . Newton parle ainíi fur la cohéjion. « Les par-
» ties de tous les corps durs homogenes qui fe tou-
» chent pleinement, tiennent fortement enfemble. 

Pour expliquer la caufe de cette cohéjion, quel-
» ques-uns ont inventé des atomes crochus; mais 
» c'eíl fuppofer ce qui eíl en queílion: d'autres nous 
» diíent que les particules des corps font jointes en-

femble par le repos, c'eft-á-dire par une qualité 
» oceulte , ou plütót par un pur néan t ; & d'autres, 
» qu'elles font jointes enfemble par des mouvemens 
» confpiranSjjc'eíl-á-dire par un repos relatif entr'eux. 
» Pour moi j'aime mieux conclure de la cohéjion des 
» corps, que leurs particules s'attirent mutuellement 
» par une forcé qui dans le contaft immédiat eíl: ex-
» trémement puifíante , qui á de petites diftances eíl 
» encoré fenfible , mais qui á de fort grandes diítan-
» ces ne fe fait plus appercevoir. Voye^ ATTRAC-
» TION. 

» Or íi les corps compofés font fi durs que l 'expé-
w périence nous le fait voir á l'égard de quelques-
» uns, & que cependant ils ayent beaucoup de po-
» res, & foient compofés de parties qui foient f im-
¿> plement placees Tune auprés de l'autre; les parti-
» cules íimples qui font fans pores, & qui n'ont ja-
» mais été divifées, doivent étre beaucoup plus du-
M res: car ces fortes de parties dures entaífées en-
» femble, ne peuvent guere fe toucher que par trés-
» peu de points; & par conféquent i l faut beaucoup 
» raoins de forcé pour les ' féparer, que pour rom-
» pre une particule folide dont les parties fe tou-
5> chent dans tout l'efpace qui eft entr'elles, fans qu'il 
» y ait ni pores ni interdices qui aífoibliíTent leur 

cohéjion. Mais comment des particules d'une • íi 
w grande dureté qui font feulement entaífées enfem-
» ble, fans fe toucher que par un trés-petit nombre 
» de points, peuvent-elles teñir enfemble & fi for-
» tement qu'elles font , fans l'adion d'une caufe qui 
j * faífe qu'elles foient attirées ou preffées Tune vers 
» l ' au t re ? C'eíl ce qui eíl trés-difficile á compren-
» dre. 

» Les plus petites particules de matiere peuvent 
» étre unies enfemble par les plus fortes attraílions, 
» 8c compofer de plus groífes particules dont la ver-
» tu attradive foit moins forte ; & plufieurs de ces 
^ dernieres peuvent teñir enfemble & compofer des 
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» particules encoré plus groífes, dont k vertu at-
» tradive foit encoré moins forte, & ainfi de fuite 
» jufqu'á ce que la progreffion finiífe par les plus 
» groífes particules , d'oü dépendent les opérations 
» chimiques , les couleurs des corps naturels, &: qui 
» jointes enfemble compofent des corps d'une oran-
» deur fenfible. /^07^ D U R E T É , FLUIDITÉ^ & 

Les différens degrés de cohéjion conílituent les dif-
férentes formes &propriétés des corps. Suivant Til-
luílre auteur que nous venons de citer, les particu
les des fluides qui n'ont que peu de cohéjion, & qUi 
font aífez petites pour étre fufceptibles des a<ñta-
tions qui entretiennent la fluidité, font tres - aifé
ment féparées & réduites en vapeur; elles forment 
ce que les Chimiíles appellent corps volatils^ elles 
fe raréiient par la moindre chaleur, & fe condeníent 
de méme par un froid moderé. Voyc^ VOLÁTIL, 

Les corps dont les particules font plus grofies," 
ou font coherentes entre elles avec une attrac-
tion plus forte, font moins fufceptibles d'agitation, 
& ne fanroient étre féparés les uns des autres que 
par un degré beaucoup plus coníidérable de chaleur; 
quelques-uns d'eux ne fanroient méme fe féparer 
fans fermentation ; & ce font ceux-lá que les Chimi
íles appellent des corps Jixes. Chamhzrs. 

M . Muífchenbroek, dans fon cjjai de Phyfiqut, 
nous a donné pluíieurs recherches fur la cohéjion CM 
adhérence des corps. En voici la fubílance; c'eíl 
M . Muífchenbroek qui parle. 

Les furfaces de tous les grands corps font fort ra-
boteufes, ce qui eíl caufe qu'ils ne fe touchent que 
dans un petit nombre de points lorfqu'ils font pofés 
les uns fur les autres, & qu'ils fe trouvent féparés en 
d'autres endroits oü l 'attraílion eíl par conféquent 
beaucoup moindre. Moins les corps font raboteux, 
plus ils fe touchent; auíli voit-on que ceux qui ont 
une furface fort unie s'attirent davantage, & tien
nent plus fortement les uns aux autres, que ceux 
qui font raboteux. Mais pour rendre les furfaces en
coré plus unies, i l faut les enduire de quelque liqui
de dont les parties foient fort fines, & qui puiífent 
boucher les pores. 

La Chimie nous apprend que les parties terreílres 
des plantes tiennent enfemble par le moyen d'une 
huile épaiífe, qui n'en peut étre féparée, foit qu'on 
les faífe fécher ou bouillir dans í ' eau , mais feule
ment lorfqu'on les brüle au grand air. En eífeí elles 
fe convertiífent en cendres, qui n'ont plus aucune 
liaifon auííi-tót que cette huile eíl confumée: fi l'on 
incorpore ces cendres avec de l'huile & de l'eau, 
les parties fe lieront & s'uniront enfemble. Les os 
des animaux qu'on fait bouillir long-tems avec de 
l'eau dans le pot de l'invention de M . Papin (Voyi^ 
DIGESTOIRE) , deviennent fort frágiles, & fe caf-
fent auííi-tót qu'on vient á les frotter; mais 011 ne 
les plonge pas plütót dans l 'huile, qu'ils redevien-
nent durs, & ne fe caífent pas facilement. 

J'ai pris diíFérens corps, continué M . MuíTchen-
broek , dont le diametre étoit de 1 \ \ pouce du Rhin, 
les furfaces avec lefquelles ils fe touchoient etoient 
prefque parfaitement plates & unies; je les íís chauf-
fer dans de l'eau bouillante, & aprés avoir endmt 
leurs furfaces de fuif de chandelle, je les mis d a-
bord les uns fur les autres; je les fis enfuite refroi-
d i r , aprés quoi je trouvai que leur adhérence s etoit 
faite en méme tems de la maniere que voici 

• ib 

Les corps de verre 130 
de cuivre jaune, 150 
de cuivre rouge ? 200 
d'argent, 125 
d'acier t r e m p é , 225 
de fer flexible 5 300 
d 'éíain, 100 

de bifmuth, 
de marcaííite d'or, 
de plomb, 
de marbre blanc, 
de marbre noir, 
d'ivoire. 

100 
150 
275 
225 
230 
10% 



t a chaleur de l'eau bouillante n'eíl pas coníidé-
rabíe, ce qui fait que les parties folides peuvent á 
peine éíre écartées les unes des autres, & que les 
pores ne s'ouvrent que peu; de forte que la graiíTe 
ne fauroit y pénétrer profondément , ni faire par 
coníequent la fonftion d'un aimant qui agit avec for
cé: ainfi aíin que la graiíTe püt alors mieux remplir 
les pores , on rendit ees corps beaucoup plus chauds 
en les frottant de graiíTe dans le tems qu'elle étoit 
comme bouillante; &c aprés qu'ils furent refroidis, ils 
s'attirerent réciproquement avec beaucoup plus de 
forcé, comme on le peut voir par ce qui fuit. 

Deverre, 300 
de cuivre jaune, 800 
de marbre blanc, 600 

de fer, 
de cuivre rouge, 
d'argent, 

ib 
950 
850 
250 

On met quelquefois entre deux corps folides un 
enduit á demi liquide, qui fait que ees corps tien-
nent enfemble dans la fuite avec beaucoup de forcé, 
& qu'ils femblent ne former qu'un feul corps folide ; 
cela fe remarque lorfqu'on détrempe de la chaux 
avec du fable & de l'eau. 

II arrive quelquefois que deux liquides font com-
pofés de parties qui s'attirent mutuellement avec 
beaucoup de forcé , de forte qu'ils fe changent en 
un corps folide aprés leur méiange. C'eíl ainfi que 
Fhuile de tartre par défaillance incorporée avec 
rhuile de v i t r i o l , fe convertit en un corps folide au-
quel on donne le nom de tartre vitriolé. 

Le froid durcit certains corps dont les parties 
étoient auparavant mollaí les: le feu produit auífi 
le méme effet fur d'autres corps. 

Le froid réduit en maífes folides tous les méíaux, 
les demi-métaux, lesréfines terreftres & vegetables, 
de méme que le verre, aprés que ees corps ont été 
fondus par la chaleur. 

L'acier rougi au feu, & plongé enfuite fubitement 
dans l'eau froide, devient auífi-tót dur. 

Le feu durcit encoré d'autres corps, parmi lef-
quelson peut compter la terre-glaife mollaí íe , que 
íe feu rend auífi dure cjuiine pierre , tant á caufe que 
l'eau s 'évapore , que parce que le feu fubtilife en 
méme tems toutes les parties terreftres, &c|Lri l fait 
fondre les fels , lefquels pénetrent enfuite & s'infi-
nuent dans ees parties ; ce qui fait qu'elles s'attirent 
mutuellement avec forcé , parce qu'elles fe touchent 
en plufieurs points de leurs furfaces , & doivent for
mer par conféquent un corps fort folide. 

Tout cela eíl: tiré de M . Muí ichenbroek , efai de 
Phyfíq. art. GSó. & füiv. nous n'avons fait que l'a-
breger; ceux qui voudront recourir á l'ouvrage mé
me de ce grand phyficien ? y trouveront un plus 
granddétail. (O) 

COHESIÓN, {Med.) Quelle que foit la caufe de la 
forcé plus ou moins conficlérable, par laquelle deux 
parties fluides ou folides fe touchent & adherent, la 
Medecine doit confidérer attentivement cet effet 
dans les fluides & les folides du corps humain. 

Nos fluides peuvent étre vicies á cet égard de dif-
férentes manieres ; & en general, leur cokéjion peut 
etre trop forte ou trop foible. L'union trop forte ou 
trop tenace de leurs molécules , empéche qu'il ne 
íe lepare de petites particules des grandes : produc-
tion fi néceífaire pour l'intégrité de la vie ! Leur d i -
vifion trop facile ne nuit pas moins en ce qu'elle eíl: 
im obftacle á la conflance de la fanté.Tous lesMe-
decins íavent que cette tenacité & cette diíTolution 
des humeurs détruifant également leur cokéjion na-
turelle, font la fource d'une infinité de maladies par-
ticulieres. 

Les folides peuvent pécher pareillement en man
que ou en excés de cohéjion; car la cohéjíon trop foi-
kle ou trop forte, fait des fimples fibres folides ? foit 

des vaifleaux ou des vifeeres qui en font formes, 
donnent naiíTance á une infinité de defordres, que 
les méthodiques nommoient tres-bien maladies de re* 
lachement & dt njferrement, Voici comme on doit con= 
cevoir ees vérités. 

De quelque caufe que procede la cohéfion mu^ 
tuelle de tous les vaiíTeaux , i l cft certain qu'ils peu<= 
vent fe préter á l'impulfion du fluide, & en étre dif-
tendus ; mais ils ne le peuvent que jufqu'á un cer
tain point fans accident. 11 eíl d'ailleurs certain que 
cette cohéjion eíl diíférente dans les divers ages de 
la vie : de plus, on ne peut s'empécher d'imagi-

diírerens degrés de cohéjion dans les différens fo-ner 
lides Par exemple , i l femble qu'il y a bien moins de 
cohéjion dans la pulpe molle du nerf auditif, que 
dans le faifeeau nerveux qui conftitue le dur tendón 
d'Achille: ajoútons auí í l , qu'il faut qiie la cohéjion 
des folides foit capable de fupporter, non-feulement 
le mouvement modéré des fluides dans les vaiíTeaux, 
tel qu'il a lien en bonne fanté , mais encoré la vé lo -
cité de leur circulation dans l'état maladif, fans que 
cette cohéjion foit dé t ru i te ; &: c'eíl efFeftivement ce 
qui arrive d'ordinaire , car i l eft communément be-
foin de longs & de violens efrorts pour produire la 
rupture. 

La débilité des parties folides eíl done exceílive , 
loríqu'elles ne peuvent fans que leur cohéjion ceííé , 
foütenir l'efTorí des aftions d'un corps en fanté , &: 
méme d'un mouvement de circulation plus impé-
tueux que de coütume. On reconnoít que le reláche-
ment eft trop grand, quand Ies fibres fans fe rompre 
s'allongent au moindre eítort du mouvement v i t a l , . 
De cette facile dilatation des fibres & des vaiíTeaux? 
naiífent la ílagnation des liqueurs, la cmdite des hu
meurs , la corruption fpontanée, l ' inanition, la ca-
chexie, la cacochimie , & plufieurs autres maux qu*-
on regarde m a l - á - p r o p o s comme des maladies de 
tempérament. 

Si on laiíTe trop augmenter raffoibliíTement, pour 
lors i l eft encoré á craindre que r impétuoíi té v i o 
lente du liquide, pouffé continuellementpar la forcé 
du coeur, n'occafionne la rupture. On voit plufieurs 
exemples de ce fácheux accident, lorfque de jeunes 
gens délicats étant dans l'áge ou fínit leur croifían-
ce, fe rompent un vaifleau dans le poumon pour 
avoir crié , chanté , ou couru. Puis done que la co
héfion trop foible des folides caufe de fi grands de
fordres , i l faut y obvier par des remedes qui procu-
rent une cohéjion plus forte, par des alimens fubílan-
tiels, les acides auí leres , entre autres le ferdiífous 
dans des acides doux; Texercice, les fridions, &c, 

Mais s'il y a des maladies qui ont pour principe la 
foibleffe de la cohéjion dans les folides , i l y en a beau
coup auffi qui procedent néceíTairement de l'excés 
de cette cohéjion: de-lá , le manque des fecrétions > 
la roideur , l 'immobilité , la féchereíTe, la coalition 
des vaiíTeaux avec leurs liquides, les concrétions de 
tout genre, ToíTification, la vieilleíTe , &c. les reme
des méme contre ees maux ne font prefque que des 
palliatifs. I I eíl cependant néceífaire de les mettre 
en ufage , de diminuer la violence , la denfité 3 la 
prefiion du fang ; d'employer les humeftans , les 
émoll iens , les délayans de toute efpece , en boif« 
fons , en vapeurs, en fomentations , en bains , &c„ 

On comprend maintenant les divers eífets qui re» 
fultent tant de la forcé que de la foibleffe de la co/z¿-

Jion. On con^oit en coníéquence la nature & la cure 
d'un grand nombre de maladies , l'utilité qu'on peut 
retirer de la doftrine du reíTerrement & du reláche-
ment des folides; & cette matiere fi importante en 
pratique , fi curieufe en théorie , étoit inconnue avant 
Boerhaave , & n'a été développée que par ce grand 
homme. Ar t . de M . le Chevalur DE JAUCOÜRT. 

C O H I ? f, ni . {Commi) mefure de grains9 en ufag© 
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áS iam. Un cohl pefc cnviron 5 0 o o í i v r e s . Foyei les 
dtfiLOnn. de Trev, & dii Comm. 

C O H O B A T I O N , f. f. (CBmie.) La cohohation eft 
une opération chimique qui confiíle á repórter les 
produits volatils d'une diftillation, ou fur le réñdu 
tlont ils ont été fepares, ou fur de la nouvelle matie-
re femblable á celle qui les a fournis ? & á diíHller de 
nonvean. 

La cohohation eíl: une efpece de diftillation. Voye^ 
D l S T I L L A T I O N . ( ¿ ) 

C O H O R T A L , f. m. { H i j l . anc.) c'eft le nom qu-
on donnoit aux ferviteurs du préfet du prétoire. 

* C O H O R T E , f. f. { H i f i . anc.) c'étoit chez les 
Romains un corps d'infanterie, de la dixieme partie 
d'une legión. I I contenoit trois manipules, & cha
qué manipule deux centuries ; d'oü Ton voit que 
chaqué legión étoit de foixante centuries, de trente 
manipules , & de dix cohortes. 

I I y avoit dans la cohorte les quatre fortes de fan-
taíTins des armées Romaines; les velites, les haftati, 
les principes, & les tr iari i : quand elle étoit complete, 
les velites y étoient au nombre de cent v ing t ; les haf
tati^ au méme nombre; les /w/za)^ pareiilement, 
& les t r i a r i i , au nombre de foixante : ce qui fait 
quatre cents vingt foldats. Au refte, ce nombre aug-
mentoit ou diminuoit, felón que la légion étoit plus 
ou moins forte. 

La premiere cohorte étoit la plus coníidérée ; elle 
étoit compofée des principaux centurions & des 
meilleurs foldats. Dans un ordre de bataille, elle 
avoit la droite de la premiere ligue , comme les gre-
nadiers de nos régimens; les autres fuivoient dans 
I'ordre naturel: enforte que la troifieme étoit au 
centre de la premiere ligne de la légion ; la cinquie-
me á la gauche , la feconde entre la premiere & la 
troifieme ; la quatrieme entre la troiíieme & la cin-
quieme ; les cinq autres cohortes formoient la fecon
de ligne dans leur ordre naturel. On croit que Ma-
arius fut le premier qui divifa la légion en cohortes. 
jf'oj/q;LEGIÓN. La premiere cohorte devint auííi dans 
la fuite la plus nombreufe; elle fut quelquefois de 
1105 hommes, tandis que les autres n'étoient que 
«te 555. 

Cohortes auxiliaires ; c'étoient ceíies qu'envoyoient 
Íes alliés: elles portoient le nom de leur nation ou 
de leur chef; elles étoient auffi difünguées par pre
miere , deuxieme , troificme , quatrieme , &c. 

Cohorte dite eqiátata ; elle étoit compofée d'infan
terie & de cavalerie : elle étoit de mille hommes, 
fept cents foixante fantaííins, deux cents quarante 
cavaliers. On l'appelloit auííi cohorte milliaire. 

Cohorte dite peditata ; elle n'étoit que de fantaf-
fins. 

Cohorte pretorienne ; troupe de foldats choifis qui 
fervoit de garde au préteur ou au general. Elle étoit 
compofée, felón quelques-uns, de fantaffins & de 
cavaliers; & felón d'autres , de fantaffins feulement. 
Elle fut iníHtuee par Publius Poílhumius, didateur. 
P. Scipion lepara dans la fuite de fon armée les meil-
leures troupes pour la former ; i l augmenta íá paye, 
& l'exempta de tous les travaux militaires. Auguíle 
forma fous le nom de cohoru prétorimne, un corps 
de neuf cohortes plus fortes du double que celles de 
la légion, enforte quelesprétoriennes furent de neuf 
mille hommes ; d'autres difent de dix mil le , divifés 
en dix cohortes. Septime Severe augmenta encoré ce 
corps. I I étoit uniquement deftiné á la garde des 
empereurs & de leur maifon, & commandé par le 
préfet du prétoire , qui avoit fous lui des tribuns & 
des centurions. I I étoit prefque tout infanterie: d'a-
bord on n'y admit que des Romains ; on y introdui-
íit avec le tems des étrangers , des Germains, des 
Bataves, des Thraces , &c. I I avoit la paye double, 
& fe t w i t tos u n camp reír a n c h é pro che du Ro-
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me ; it avoit des fignes militaires, & des boücfes 
partieuhers. I I excita dans la fuite beaucoup de trou-
bles. Conftantin détruifitfon camp, &iecaíía.Les 
prétoriens s'étoient rendus redoutables á plufieurs 
de fes prédéceífeurs ; ils élifoient ou dépofoient les 
empereurs de leur propre autor i té ; ils forcoient, 
quelquefois le fénat á reconnoitre celui qu'ils avoient 
choifi. Dans ees révolutions , ceux qui prétendoient 
a l'empire , étoient obligés de s'attacher cette mi-
Ucé redoutable qui difpofoit du diadéme. 

Cohorte dite togata ; c'étoit celle qui faifoit la par-
de des mes á Rome: c'étoit la milice de la polfee • 
elle marchoit avec la toge , n'ayant d'armes que la 
lance & l'épée. 

Cohortes dites vigilum ; elles furent inílituées par 
Auguíle ; elles fervoient dans les incendies. II y en 
avoit í ep t , une pour deux régions de la ville; cha-
cune avoit á fa tete un t r ibun, & toutes étoient 
commandées par un officier appeilé le préfet des vi-* 
gilum : elles étoient diílribuées en quatorze corps de 
gardes. I I y a des auteurs qui font monter le nom
bre de ees cohortes jufqii'á trente &: un : mais ii y a 
lien de croire qu'ils fe trompent, & qu'ils prennent 
pour des cohortes ce qui n'en étoit que des divi-
íions. Ces cohortes n'étoient point cenfées troupes; 
elles étoient prefqu'entierement daífranchis, qu'on 
appelloit par dérilion Jparteo/i. 

Cohortes dites uriana ; on appelloit ainfi fix mille 
hommes partagés en quatre cohortes , chacune de 
quinze cents. Auguíle les inílitua pour la défenfede 
la v i l l e : elles avoient des cafernes. On les nommoit 
encoré milites urbaniúani , troupes de ville. Elles 
étoient commandées par le préteur appeilé mda-
r i s , ce qui leur íit donner auííi quelquefois le nom 
de cohortes prétoriennes. 

COHUAGE , f. m. {Jurifpr.) eíl: un droit qui fe 
leve en certains lieux fur les marchandifes que l'on 
apporte au marché. Ce terme vient de celui de co-
hue , qui anciennement figniíioit ajfemblée ou marché, 
Suivant un arrét de la faintMichel de l'an 1278,les 
templiers en Normandie prétendoient que leurs hom
mes ou fujets devoient étre exempts du payement 
de cohuage ; par leur charte , i l fut accordé que s'ils 
vouloient entrer au marché en cohue,ils payeroient 
le cohuage. Ce droit eíí diíFérent de celui d'entrée & 
du droit de coutume; comme i l paroit par un ancien 
aven, rendu en 1473 311 comte d'Anjou par lefieur 
de la Trimouil le , ou i l eíí: d i t : que fomme de kum 
yenant de Bretagne doit deux deniers ¿ 'entra, maúlt 
de coutume , & un denier de cohuage ; qut fi elU ríif 
toute vendue d icelui jour , & i l arrive que le marchani 
la rapportt d huitaine , i l ne payera que le cohuage.: 
Glojf. de Lauriere, au mot cohuage. { A ) 

C O H U E , f. f. (Jurifpr.) en quelques lieux figni-
fioit anciennement ajjemhlée, halle , ou marche, 
mot paroit venir du Latin coheerere. Dans les ordon-
nances de l'échiquier de Normandie j, de Tan 1.383, 
cohue figniíie Vajjemhlée des officiers de juílice qui íe 
fait en l'auditoire ou autre lien accoütumé, pour ju-
ger les caufes & procés. I I eft auííi parlé de la halle 
& cohue de Quintin en Bretagne , en laquelle fe font 
les bannies & contrats. L iv . 111. du recueil des arrets 
de Bretagne. Voye^ ci-devant COHUAGE. (•^) i 

( C O H Y N E , f. m. {HlJI. nat. bot.) arbre de l'Ame-
. rique qui a la feuille du laurier, & 1c fruit ellepti-
que & de la groffeur du melón. Les Indiens font des 
vaiíTeaux de fon écorce. On attribue á fa pulpe quel-
que propriété médicinale. Le cohym eíl auffi line 
plante exotique mal connue.-

C O I , faire coi , terme de riviere ; c'eft s'arréter un 
moment. I I y a des pas difficiles oü les chevaux re-
montent difficilement un batean, un coche : alors 
on dit qu'ils font coi. 

C O I A N G , f. m. {Comm?) poids & mefure d'uía-



gé á Cambaye, aux lades orientales : c'eft Ies qua-
tre cinquiemes d'un-lart, Foy. LART. I>ia. decomm. 

C O Í A U X , £ m. pL (Charp.) pieces de bois quar-
rées d'un bout S¿ déiardées de l'autre, qui fe placent 
au pie des chevrons d'un comble , pour racheter ía 
failüe de rentablement. Foye^ Planche du Chanpm-
iier^fig. ¡y. n0. a i , 

COÍER, L m. ( Ckarp. ) piece de bois qui va du 
poin9Gn ou du gouíTet á l 'arbalétrier. ARBA-
LÉTRIER, P O I N ^ O N , GOUSSET. 

COIGNAGES , f. m, pl . nom que Ton donne dans 
les grofíes forges á certaines portions de la ma^on-
nerie clu fourneau. Foye^ GROSSES FORGES. 

COÍGNASSIEPV, Í m. cydonia , {Hif i , ñau hot.) 
genre de plante á fleur en roíe ; le cálice devient un 
fruit charnu femblabie á une poire , divifé en cinq 
loges dans lefquelles i l y a des íemences oblongues 
& calleufes. Tournefort, infi. rei hrb. Foy. PLANTE. 

Le colgnaffíer eíl un petit arbre que Ton met au 
rang des arbres fruitiers, mais dont la plus grande 
utilité eft de fervir de fujet pour la grefFe. Le tronc 
du coignaJJIer qui efl: court , tortu , noüeux , fe divife 
en plufieurs branches chargées de rameaux confus, 
qui s'inclinent & s'étendent plus qu'ils ne s'élevent. 
Son écorce ne devient point gerfée &: raboteufe 
avec l'áge , elle fe détache fucceíTivement, & tom-
be par morceaux. Sa fleur aíTez grande & de couleur 
de chair, paroít á la fin d 'Avri l . Son frui t , fort gros 
dans quelques efpeccs, eíl d'une belle couleur jaune 
lorfqu'il efi: mür ; mais alors, d'une odeur forte & 
fétide, qui jointe á ce qu'il n'eíl pas bon á manger 
crud , le rend peu recommandable, á moins qu'il 
n'ait paíTe par les mains du coníifeur. Aufli ne tait
ón nul cas de cet arbre dans les jardins fruitiers : 
loin d'y avoir aucune place marquee, ce n'eíl qu'en 
fous-ordre qu'il s'y trouve, pour fervir á l 'éduca-
íion de quelques arbres qui íni font analogues pour 
l'opération de la greífe. C'eft fur - tout un excellent 
fujet pour greífer le poirier, qu'il rabaiíTe générale-
ment, qu'il perfeftionne dans lapiúpart des efpeces, 
& auquel i l fait porter promptement des fruits plus 
gros, plus beaux, plus précoces, plus abondans , & 
de meilleur gout, que quand le poirier eíl greffe fur 
des fujets de fon efpece. C'eíl la feule raifon qui en-
gage á cultiver le coignaffier, que i'on peut multi-
plier de rejettons qui fe trouvent ordinairement au 
pié des vieux arbres , de branche couchée , de bou-
ture , de femence , & par le moyen de la grefFe. Mais 
pour gagner du tems & avoir de meilleurs plants, i l 
y a du choix á faire fur ees diíFérentes méthodes. 

La meilleure n'eít pas de fe fervir des rejettons ; 
ouíre qu'on auroit de la peine á raflembler de cette 
facón tout ce qu'il en faudroit pour fournir une pe-
piniere, c'eíl que ees rejettons font mal enracinés. 

La branche couchée fait un bon plan; mais com-
.me elle occafionne un double travail qui eíl la tranf-
plantation, on doit luí préférer le moyen fuivant 
qui eíl plus fimple. 

La bouture eíl le meilleur expédient pour avoir 
les fujets les plus propres á étre greífés, &: fe les 
procurer plus promptement. Sur la facón de faire 
ees boutures & de les élever , voye^ PEPINIERE. 

La femence produiroit des plants excellens , íi ce 
n etoit la voie la plus longue; auíTi eíl-elle la moins 
üfitée. 

La grefFe pourroit fervir á perfeftionner le fruit 
du coignajjtcr ; mais on prend rarement ce foin , dont 
les coings ne valent pas la peine: cependant i l y a 
d'autres faits intéreíFans fur cette grefFe. On peut 
greíFer le coignafficr fur le poirier qui donne píus de 
groíFeur aux coings ; fur l'aubepin qui fe foütient 
wieux dans un mauvais terrein , mais c'eíl aux dé-
pens du fruit qui en eíl plus peti t ; fur le pommier 
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011 je ne l'aí vu reuffir que bien rarement, & fur le 
cormier dont je n'ai pour garant que le rémoign. . 
de Bradley. Le coignajler auffi fervir de fujej 
pour greíter le poincr, qui y téuffxt ^rfaiternei^t, 
fur-tout les poires d'été 6c d'automne ; l 'azeroüer^ 
pour lui faire porter plútót des fruits, les avoir plus 
gros & plus abondans ; le nefílier, pour le teñir plus 
bas : le pommier, pour en accélerer & augmenter 
le rapport, mais i l y réuilit diííicilement; l'aubepin , 
fur-tout l 'eípece á fleur double, pour hú faire don-
ner de plus belles fieurs ; tk. fur le cormier, au rap
port d'Evelyn , qui eíl le feul dont je puiífe m'ap-
puyer. L'écuíibn á ceil dormant eft la forte de gref
fe qui réuííit le mieux fur \e coignajfíer. 

Cet arbre fe plaít dans les lieux frais & liumides; 
dans les có teaux , qui font fur-tout la pofition qu'il 
aime le mieux ; dans les ierres douces & noiratres ? 
plütót mélées de fable qu'argilleufes : mais i l craint 
les terreins fecs & legers, maigres & trop fuperfí-
ciels , oü i l jaunit & dépérit b i cn tó t , á moins pour-
tant qu'il n'y ait deux ou trois pies de profondeur. 
Le coignajjicr fouíFre aifément la tranfplantation „ 
n'exige d'autre taille que le retranchement des bran
ches chiíFonnes & gourmandes , & i l ne mi íaut qu'-
une culture toute ordinaire. On ríe fait prefqu'aucun 
ufage de fon bois, qui étant néanmoins compael», 
affez dur , & fans aubier , pourroit étre employé á 
la menuiferie s'il avoit plus de volume. Son f ru i t , 
dont on fait peu de cas, a plus de beauté que de 
qualité. Foyz^ C o i N G . 

On connoit fix efpeces de coígnaffier ^ dont aucu
ne n'eíl intéreíFante par aucun agrément qu'on en 
puiíFe tirer. 

Le coignafficr fauvage •; fa feve eíl auiíi revéche 
que fon frui t ; c'eíl la moindre efpccc á tous égards^ 

Le coignajjier d fruit long: i l donne de beaux fruits 
d'une forme reíFemblante á celle d'une poire de bon-
chrétien : c'eíl Tune des mcilleures efpeces, & cellé 
dont on fait le plus d'ufage pour la grefFe du poirier. 

Le coignajjhr d fruit rond: nos anciens jardiniers 
l'appelloient coigner, pour le diílingucr de l'efpece 
precédeme dont i l difiere en ce que l'arbre qui eíl 
d'abord plus petit , a les branches confufes & p1us 
menúes ; l'écorce d'un gris píus bíanchátre ; lafeuilie 
moins grande ; le fruit rond , fujet á couler, plus pe
t i t & plus pierreux : c'eíl feulement fur cette efpece 
qu'on voi t réuíTir quelquefois la grefFe du pommier. 

Le coignaffier d petit fruit tres-dpre , le coignafller d 
fruit doux: ees deux efpeces font rares ; Tune.eíl auíli 
méprifable que l'autre eíl á déíirer, mais on ne les 
connoit encoré que par les nomenclatures de Bo-
tanique. 

Le coignaffier de Portugal; c'eíl la plus belle efpe
ce & la plus propre á faire réuííir la greíFe du poirier, 
& á perfe£lionner fon fruit. Cet arbre eílphis grand; 
fes rameaux plus droits, plus forts, & moins con
fus ; fa feuiile plus grande, plus cotonneuíe en-def-
fous, & d'un verd moins jaunátre en-deffus; fon 
fruit plus p récoce , plus gros & plus tendré que dans 
toutes les autres efpeces de coignaffiirs. Ce íiuit eíl 
long , menú aux deux extrémités , & le meilleur de 
tous á conílre ; mais i l eíl fort fujet á la coulure. ( c ) 

* COÍGNIERS , f. m. pl. c'eíl ainfi qu'on appelle 
dans les fours á Verrerie, íes quatre coins des íiéges 
du dedans du four , correípondans aux lunettes des 
arches á pots. 

COIMBRE , {Gcog. mod.') grande ville du royan
me de Portugal, capitale de la province de Béira ^ 
fur le Mondcgo , fameufe par fon univerfité. Long, 
c). 40. lat. 40. 10. 

C O I N , f. m. (Mechan.') eíl la derniere des cinq 
puiíFances ou machines íimples. Foye^ PTJISSANCES 
MECHANIQUES. La forme du coin eíl celle d'un pi i l -
me triangulaire; on en voit la forme dans l a /^ , 63 * 
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de la M u , L'angle que forment en D la face A G du 
coin & celle qui lui eíl oppofée, s'appelle la poinu 
caí le tmnchant du coin : le plan C s'appelle la baft ou 
la iiét, & la hauteiir, qu'on appelle auííi axt du coin, 
cft la diílance de l'angle D au plan C; 5 Z? eíl la Ion-
gueur. 

Les anciens autenrs font partagés fur le principe 
de la forcé du coin. Añilóte le regarde comme deux 
leviers de la premiere efpece, inclines Fun á l'autre 
& agiíTant dans des dire£lions oppofées. 

Guido-Ubaidus, Merfenne, &c. veulent que ce 
foit un levier de la feconde eípece : mais d'autres 
prétendent que le coin ne fauroit en auenne maniere 
íe réduire au levier : d'autres rapportent Taftion du 
coin au plan incliné, & i l y a des auteurs qui n'attri-
buent prefqu'aucune forcé au co/V/j & croient qü'i'l 
n'agit guere que proportionnellement á la forcé ap-
pliquée fur le maillet qui le pouíTe. On verra par les 
propofitions fuivantes , que ees derniers auteurs fe 
trompent; & á l'égard de l'anaíogie prétendue du 
coin avec le plan incliné, ou le levier, ou la vis , &c. 
cette analogie n'eíl capable que d'induire en erreur 
fur fes propr ié tés ; & la meilleure maniere d'en de-
terminer les eíFets, eíl de les examiner d'une manie
re dire£le fans rapporter le coin á aucune des autres 
machines fimples. 

La théorie du coin eíl contenue dans cette propo-
lit ion : « la puiífance appliquée au coin dans la d i -
» reftion C D (̂ Planche de la Méchanique , fig. i j . ) 
» perpendiculaire z. A B , doit étre á la réíiílance 
» dans la raifon de A B k B D afín qu'il y ait équi-
» libre : ou bien encoré ; « íi la forcé appliquée fur 
» la tete du coin eíl á la réfiílance á furmonter com-

me répaiíTeur du coin eíl á fa longueur, la forcé 
» fera égale á la réfiílance & la vaincra pour peu 
» qu'on l'augmente ». Cela eíl trés-aifé á prouver 
par le raifonnement fuivant; imaginons la forcé fui-
vant C D décompofée en deux autres perpendicu-
laires aux cótés D A , D B coin, & qui doivent 
étre égales á la réfiílance du bois, puifque c'eíl par 
ees deux forces que la puiíTance qui agit fuivant 
C D tend á écarter les cótés du bois. Or formant un 
parallelogramme fur ees trois forces , on verra qu'il 
eíl divifé par la ligne C D en deuxtriangles ifoceles 
femblables k B A D ; d'oü i l s'enfuit que la diagonale 
de ce parallelogramme qui repréfente la forcé fui
vant C D } fera au cóté du méme parallelogramme 
qui repréfente la forcé perpendiculaire á Z> ou la 
réfiílance comme A B efta B D . 

Done la forcé fera plus petite ou plus grande, ou 
égale á la réíi í lance, felón que A B fera plus petite 
ou égale , ou plus grande que A B . 

Au reíle nous fuppofons ici que les cótés B D , 
A D du coin s'appliquent exaclement aux cótés de 
la fente ; s'ils ne s'y appliquoient pas , i l faudroit 
décompofer la forcé fuivant C D en deux autres per-
pendiculaires aux cótés de la fente, & le rapport de 
la diagonale aux cótés indiqueroit le rapport de la 
forcé fuivant C D ala. réfiílance. Foyei la Méchani-
que de Varignon. 

On rapporte au coin tous les inílrumens á pointe 
& á t r a n c h a n t , comme couteaux, haches, épées , 
poin^ons , &c. En effet, tous ees inílrumens ont au 
moins deux furfaces inclinées Tune á l'autre, & qui 
forment toiijours un angle plus ou moins aigu en-
ír'elles. De plus, comme c'eíl l'angle qui eíl la par-
íie effentielle du coin , i l n'eíl pas néceífaíre qu'il 
foit formé par le concours de deux plans feuls. Les 
clous qui ont quatre faces qui aboutiífent á une mé
me pointe , les épingles, les aiguilles , dont la fur-
face peut étre regardée comme un aífemblage de 
plans infiniment petits qui fe réuniíTent á un angle 
commun, fontmiffi l'office de coins & doivent étre 
^•níidérés comme tels. Enfin, parmi ees fortes d'in-
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ílrumens qui agiíient comme des coins > \\ y en a 
aufíi qui agiffent comme des leviers. Tels font les 
couteaux, qui font á la fois des coins Sí. des leviers 
de la premiere efpece , dont le point d'appui eíl en
tre la réfiílance &c la puiífance. Noli. lecl. phyft ( m 

COIN (/e), LA TETE DE POR.C oz¿ L'EMBOLON • 
c'étoit felón M . le chevalier de Folard une certaine 
difpofition de troupes, dont les anciens fe fervoient 
dans les armées. Quelques auteurs prétendent eme 
l'embolon étoit un arrangement différent du coin' 
cumus, ou de la tete de porc , caputporcinum : mais 
M . de Folard, comme le dit un journaliíle , demon
tre que perfonne de ceux qui ont parlé de l'embo
lon , du cuncus & de la tete de porc, n'a fu ce que 
c ' é to i t ; & i l fait voir aífez probablement que ees 
diverfes ordonnances dont on a dit tant de merveil-
Ies , n'étoient autres que la colonne. Biblioth. raifon, 
tom. I V . Voye^ COLONNE. 

Vegece déíinit le coin une certaine difpoíition de 
foldats qui fe terminoit en pointe par le front, & 
qui s'élargiífoit á la baí'e ou á la queue. Son ufaae 
é to i t , dit cet auteur , de rompre la ligne des enne-
mis, en faifant qu'un grand nombre d'hommes lan-
^aífent leurs traits vers un méme endroit. II dit auííi 
que les foldats appelloient cette difpoíition de trou
pes tite de porc , caput porcinum. Suivant cette défr-
nition le coin n'étoit qu'un triangle , mais M. de Fo
lard prétend qu'il n'en avoit pas la íigure, & qu'on 
donnoit ce nom á un corps de troupes de beaucoup 
de profondeur & de peu de front, c'eíl-á-dire á des 
troupes rangées en colonne. II prouve auííi que chez 
les anciens le terme de cuneus ne íigniííe pas toüjours 
une figure triangulaire, mais une cohorte, cohors. K 
COHORTE. 

« Tacite, Mceurs des Germ. dit que les Alkmanis 
» s'arrangent en forme de coin: mais on voit bien que 
» par ce terme ( dit M . de Folard ) i i entend une co-
» horte, parce qu'il l 'oppoíe á turma , c'eíl-á-dire á 
» l'eícadron. J'ai remarqué , continué le commen-
» tateur de Polybe, que les Grecs qui ont écrit des 
» guerres des Romains, fe font fervis du terme d W 
•> bolón lorfque les Latins ont employé celui de co-
» hors dans le détail des mémes opérations. Tite Li-
» v e , qui a copié Polybe prefque par-tout, a pris 
» fouvent l'embolon pour un triangle , lorfque par 
» ce mot l'hiílorien Grec entendoit une cohorte ». 

Elien , dans fon livre de la difcipline militairt diS 
Grecs, pré tend , ainíi que Vegece , que le coin étoit 
un triangle; M . de Folard infirme fon témoignage 
de cette maniere : « Si Frontin, dit cet auteur, qui 
» étoit un favant homme de guerre , me difoit que 
» le coin étoit un triangle , je le croirois plútót qu'E-
» lien,Vegece & tant d'autres. II ne faut pas douter 
» que le terme de cuneus n'ait trompé ees auteurs. 
» Elien ne dit-il pas qu'Epaminondas avoit combatía 
» en ordre triangulaire á Leuftres ; ce qui eíl mam-
» feílement faux. Je parierois qu'Elien n'avoit ja-
» mais fervi ; & s'il étoit vrai qu'il eüt fait la guerre, 
» i l en raifonnoit tres-mal. 

» Je ne laiíferai pas , dit M . de Folard , la tete de 
» porc , que je ne la voie coupée & féparée de fon 
» corps. Ammien Marcellin, qui eíl bien de ce tems-
» l á , & qui en parle, me fournira le couteau. Bien 
» loin de diré que ce fut un triangle, i l fait voir au 
» contraire que c'eíl un corps fur beaucoup de hau-
» teur & peu de front. Dans Ja guerre de Tempereur 
» Conílantius contre les Limiganres, q1'* étoient une 
» race d'anciens efclaves , qui avoient challé leurs 
» maitres (les Sarmates) de leur payf; ees efclaves 
» ayant été attaqués & enveloppés par l'armée Ro-
& maine, fe ferrerent en un gros bataillon, s ouvn-
» rent un paífage á travers les légions, & penetre-
» rent jufqu'á l'endroit oíi étoit l'empereur, tant le 
» choc de cette maffe d'infanterie, unie & fejTeeí» 
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'p éto'it redoutable. Les íbldats , dit Ammien, appel-
»> lent cela/aire la. tete, de porc. Ce n'eít done pas un 
» triangle, mais un corps rangé íur une extreme 
» profondeur & peu de front ». Traite de la colonne 
par M . le chevalier de Folard. (Q ) 
; C O i N de mire , e í t , en terrne d Ardl ler i t , un coin 
dont on íe fert pour élever la culaíle du canon & 
pourle pointer. Voye^ de ees coins, Plancht V I , de 
£artmUitaire,fig: 6. { f f ) 

Co iN, (yírchitecíure.') efl une efpece de dé coupé 
diagonalement fjiivant le rempant d'un eícalier, qui, 
íert á porter par en-bas des eolonnes de niveau, & 
á racheíer par en-haut la pente de rentablement qui 
foütient un berceau rempant, comme á refealier 
pontifical du Vatican. 

Ces coins font auííi le méme effet aux baíuftres 
ronds qui ne font point inclines fuivant une rempe, 
comme á Teícalier du Palais royal. 

On peut auffi. donner ce nom aux deux portions 
d'un tympan renforcé , qui portent les corniches 
rempaníes d'un frontón, comme on en voit au fron
tón cintré du portail de S. Gervais á Paris. (P) 

C o i N S , en terme de Diamantaire, ce íont des fa
ces angulaires qui féparent les bifeaux, & font du 
brillant quarré par fes quatre bifeaux, un quarré ar-
íondi. Voye^ BiSEAU & BRILLANT. 

Co iN , en terme de Boutonnier, c'eíl: l'endroit par 
oü Ton commence un bouton aux pointes ; & com
me il y a quatre pointes, i l eíl clair qu'il doit y avoir 
quatre coins dans un bouton. Les premiers tours de 
ces points ne íont pas ondés. Koye^ O N D E S . Dans 
un bouton de trait ou glacé , ils íont toüjours de file, 
& font comme auíant d'attaches pour coudre le bou-
ion íans l'endommager. 

COIN, {Fauconnerie.^ fe dit des plumes qui for-
ment les cotes de la queue de l'oifeau; i l y a les deux 
premieres , les deux fecondes , &c. de chaqué coin ; 
cette dénomination ne ceffe qu'aux deux du milieu 
gu'on appelle les couvertes. 

C o i N ou Couteau de bois > (Jardinage.*) cet inílru-
ment fert á détaler le peuple au pié des fleurs qui 
en ont trop, & dans la greíFe á ouvrir la fente que 
le couteau n'a fait que commencer. 

COINS : on nomme ainíi , dans flmprimerie, nom
bre de petites pieces de bois de c h é n e , taillées de 
fept á huit ligues d'épaiíTeur, de faetón que l'un des 
bouts foit plus large que l'autre de quelques ligues. 
Ces coins font de grandeur diíFérente, & fervent, 
avec le fecours d'un marteau, á ferrer la forme dans 
le chaííis, de faetón qu'on peut la lever de deífus le 
marbre, la defeendre, la tranfporter ou la laiífer fur 
cha mp , mais adoffée á quelque chofe de ílable. 

COIN, ( Lutherie. ) on appelle ainíi , dans la fac
ture des orgues, un petit moreeau de bois de forme 
conique, tronqué & coupé en deux par un plan qui 
paífe par l'axe, dont on fe fert pour boucher le trou 
que l'anche &. la languette des jeux d'anches laiífent 
dans la noix. Voye^D, fig. ó j . Planche d'orgue. Ce 
coin doit entrer dans la noix A , aprés que l'anche C 
& fa languette B y font placées. La face píate du 
coin tournée vers la languette, on le challe á forcé 
pour qu'il aífermiñe l'anche & fa languette dans la 
noix, & qu'il acheve de boucher entierement fon 
ouverture. Voyci TROMPETTE. 

COINS , (Maréckallerie.') fe dit des quatre dents 
du cheval, fituées entre les mitoyennes & les croes, 
deux deífus & deux deíTous, qui pouílent lorfque le 
cheval a quatre ans & demi. Voyei CROC. 

Coins , fe dit auííi des quatre angles , extrémités 
ou ligues de la volte , lorfque le cheval travaille en 
quarré. Ce cheval a fait les quatre coins, a travaillé 
íur les quatre coins. Voye^ T R A V A I L L E R , V O L T E . 

Entrer dans les coins , terme de Manége. Voye^ 
ENTRER. 

* Tome I I I , 
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[ Co iNS de chamier, (Marine.) ce font des coin.? 
que l'on met entre les tins & la qui l lc , lorfqu'on la. 
poíe fur le chantier: quand on vcur lancer le vaif-
feau á l'eau, on chaíTc ces coins á coups de bélier ; 
on les met ordinairement á 5 ou 6 pies de diílancc 
les uns des autres. ( Z ) 

CoiNS d'arimagc, (Marine.) ce font ceux qu'on 
met entre les futailles en les arrimant, afin de les 
empécher de rouler. ( Z ) 

COINS de rndt, (Marine) ce font de certains coins 
de bois qu'on fait de bouts de jumclles ; ils tiennenü 
de leur rondeur & de leur concavité , & fervent k 
refíerrer le mát lorfqu'il eíl trop au large dans l 'é-
tambraie du pont: ces coins font traverfés de che-
viiles de fer. ( Z ) 

C O I N , (a la Monnoie) Les coins s'appellcnt air4" 
jourd'hui matrices ou quarrés. Toye^ MATRICE. On 
fe fervoit de ce terme dans l'ancien monnoyage. 

Co iNS DE CHEVEUX, terme de Perruquier; ce font 
des treíles de faux cheveux, dont les hommes íe fer
vent pour augmenter répaiífeur & la longueur de 
leurs cheveux natureís , en les ajuílant au-deífus des 
oreilies au moyen d'un fil, 

COINS, (Relieur.) outils de Relieurs-Doreurs^ 
ornemens de livres ; les outils fondus font de cui-
vre & figurés en triangle; la queue en eíl un peu 
longue , afin de fervir á des volumes de diíFérentes 
groífeurs; on en a deux, l'un grand & l'autre petit r 
on pouííe les coins á quatre fois, fur le dos des l i 
vres , dans les entre-nerfs , pour garnir les cótés des 
bouquets. V. D o R E R . V. P l . I I . de Relieure ,Jig. m, 

C o i N S , termes de Riviere. /^by^ VOUSSOIRS. 
* COINS , (Tablett.*) fe dit d'efpeces de petites ar-

moires ou tablettes qui fe placent dans les angles des 
appartemens. Ceux qui fe fufpendent en tablettes % 
font d'une menuiferie ou d'un bois de marqueterie 
leger ; l'angle que forment les cótés eíl égal á eelui 
que forment les murs ; la face antérieure en efl ein-
trée ; la partie inférieure fe ferme á porte & á fer-
rure; la fupérieure eíl ouverte & fert á placer des 
morceaux. de porcelaine. Ceux qui fe placent á terre 
& font á pié comme les commodes , font aífez fou-
vent couverts de marbre &; décorés d'ornemens en 
cuivre d o r é ; la partie antérieure en eít auííi cintrée ; 
elle eft divifée en deux ou trois parties, fermée á 
l 'extérieur par autant de ferrures & de portes. Ces 
meubles font de nouvelle invention. 

COIN , ÍZ« tricírac ; qui dit fimplement le coin , en-
tend le coin de repos, ainfi nommé parce que le 
joiieur eíl: moins expofé quand i l s'eíl emparé de 
ce coin; c'eíl toíijours la onzieme cafe, non compris 
celle du tas des dames. 

Une des regles les plus fufes, c'eíl de le prendre le 
plíitót qu'on peut, & d'avoir pour cela des dames 
fur les cafes de quine & de fonnez. Koye^ COIN 
BOURGEOIS. 

Le coin de repos fe prend par puiíTance ou par ef
fet ; dans le premier cas , lorfque celui contre quí 
l'on jone n'a pas le f i en , & que du dé que vous 
amenez vous pouvez mettre deux dames dans fon 
coin, ce qui ne fe fait point : on n'empéche point 
fon adverfaire de faire fon grand jan , quoiqu'on en 
ait la puiíTance; i l eíl plus avantageux de prendre 
fon coin. On le prend par effet lorfque de fon dé o u 
a deux dames qui battent fon propre coin. Comme 
on ne peut fe faifir de fon coin qu'avec deux dames, 
les regles du jen ne permettent pas auííi qu'on le 
quiíte íans les lever toutes deux enfemble. Qui s'em-
pare de fon coin par effet, n'eíl plus en droit de le 
reprendre par puiífance; fi celui contre qui l'on jone 
s'eíl faifi du í ien, cette puiíTance eíl ótée. 

COIN BOURGEOIS , au tricírac, fe dit encoré de 
la cafe de quine & de fonnez. V. QUINE & SONNEZ. 

COIN fe dit encoré en un grand nombre d'autres, 
H H h h ij 
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circonftances , dont nous ferons mention lorfque 
l'occafion s'en préícntera. 11 y a chez les Tabletiers 
des coins, I I y en a de gros , de petits & de moyens, 
dans les groíTes forges. Le^ Serruriers ont des coíns 
fimples & á ta lón , &c, mais- tous ees inftrumens 
íbnt ainfi nommés de leur forme femblable á celle 
du coin machine de Méchanique, & de leur ufage 
qui n'en differe pas. 

C O I N C I D E N C E , f. f. en Géométne, fe dit des 
figures, ligues , &c. dont toutes les parties fe répon-
dent exadement lorfqu'elles font pofées Tune fur 
l'autre, ayant les mémes termes ou les memes l i 
mites. 

La coinddence défigne done une égalité parfaite, 
c'eíl-á-dire que les figures ou ligues entre lefquelles 
i l y a coincidenú, (ont égales & fémblables, Foye^ 
EGALITÉ & SEMBLABLE. 

Euclide , & prefque tous les autres Géometres á 
fon exemple, démontrent un grand nombre de pro-
pofitions élémentaires, par le leul principe de la 
coincidcnce ou fuperpofition. Voye^ SuPERPOSl-
T I O N . (O) 

C O Í N C I D E N T , adj. {Phyfiq. & Mechan.) fe dit 
des corpsqui tombent á la fois & enméiue tems fur 
une furface quelconque : ainíl ondit les rayons de lu-
miere coincidens ^ pour défigner les rayons qui tom
bent á la fois fur une furface. 

On dit aufli coinddent, de lignes , ou furfaces qui 
coincident. Foy^ Co iNCIDER. (O) 

C O I N C I D E R , terme de Géométríe : on dit que 
deux lignes ou furfaces coi/zaW^;, lorfqu'étant ap-
pliquées Tune fur l'autre elles s'aiuflent & fe con-
fondent parfaitement. ^oye^ COINCIDENCE. ( O ) 

C O í N C Y , ( Géog. mod.) petite vilie de France 
dans le Soiílbnnois. 

C O I N G , {Pharmade & Diete.) fruit du coignaf-
fier. /^qy^ COIGNASSIER. 

Le fue de coing eñ d'un goüt acerbe, aftringent, 
d'une odeur agréable ; i l pourroit étre employé 

comme cordial, í tomachique, & tonique: peut-étre 
méme feroit-il plus efficace que plnfieurs prépara-
tions ou mélanges que nous employons tous les 
jours au méme titre, & méme que le fyrop de coing, 
qui n'eíl: autre chofe que ce fue épaiííi avec une fuf-
fifante quantité de fuere. 

Quoi qu'il en fo i t , ce fue eíl peu ufité dans les 
prelcriptions magiftrales ; i l fe conferve pourtant 
ibr t bien des années cutieres fous l 'huile, & dans 
un lieu frais. Voye^ Suc & CONSERVATION. 

Le fyrop de coing, dont l'ufage a prevalu fans 
doute á caufe de fon goút agréable fur celui du fue, 
qui n'avoit pas beíoin pour étre conferve d'étre af-
íaifonné avec le fuere, comme nous le venons d'ob-
ferver, fe prepare de la faetón fuivante. 

Preñez du fue de coing epure & bien clair , une 
l i v r e ; fuere blanc, deux livres: faites fondre le fu
ere á petit feu , &: le fyrop aura la eonfiílance re-
quife. 

Le cotignac ou gelée de coing, & les diíférentes 
confítures qu'on prepare avec ce f rui t , ont paífé de 
laPharmacie aux Coníifeurs. 

Ces diíférentes confítures font de bons analep-
tiques, dont l'ufage eíl trés-faiutaire pour les con-
valefcens, & pour réveiller doucement le jeu de 
l'efbmac & des organes de la digeftion, en fournif-
fant en méme tems une nourñture legere. 

On prépare quelquefois dans les boutiques une 
efpece de gelée de coing qu'on appelle myva cydo-
niorum: elle fe fait avec douze livres de fue de coing, 
& trois livres de fuere blanc , que Ton fait évapo-
rer jufqu'en confiftance d'un extiait mou. Ce myva 
ou rob de coing eíl peu en ufage; les gelées ou mar-
melades de coing, dans lefquelles i l entre beaucoup 

plus de fuere , luí ont été préférées, parce qu'elleá 
flatent davantage le goüt. 

Le mucilage des femences de coing Qxtxd.il k froid 
Ou á un legerdegré de chaleur, avec leancommune 
ou quelqu'eau ophthalmique , comme celle de rofe 
de fenouil, fournit un excellent remede contre Ies 
ophthalmies. 

Le fue de coing entre dans le fyrop d'abfynthe 
compofé , le fyrop émét ique, & le fyrop de ju-
jubes; fa chair confite entre dans les tablettes dia-
carthami. (¿ ) 

C O I R E , {Géog, mod.) grande ville de SuiíTe, ca-
pítale du pays des Grifons, prés du Rhin. Long. ^ 
8. lat. 46". Jo. 

COIT , f. m. {Phyfiol. & Hygiene.) expreffiondont 
les Medecins fe fervent aíTez communément comme 
fynonyme á ces autres facons de parler honnétes 
acíe vénérien , copuLation charmlh, añe de la genérd^ 
tion, Voye?̂  GÉNÉR.ATION , MARÍAGE {Mcdecim.') ^ 
& V l R G I N l T É {Medicine). 

C O I T T E S , COITES , f. f. pl . {Marine,) ce font 
deux longues pieces de bois qu'on met paralleles 
fous un vaiíTeau, pour le porter & le foütenir quand 
on veut le tirer du chantier pour le lancer á l'eau. 
^ o y ^ COLOMBIERS. ( Z ) 

COITTES DU GUINDAS, {Marine.) ce font deux 
pieces de bois épaiífes. ou deux billots frappés fur 
le pont, qui fervent á appuyer les bouts du guindas, 
& fur lefquelles i l tourne horifontalement. Quel
quefois 011 employe pour cet ufage deux gros ma-
driers qui fe joignent aux bordages du vaiíTeau. (Z) 
> COJUSTICIER, f. m, pl . {Jurifp.) font plnfieurs 

feigneurs qui ont un droit de juílice commun entre 
eux. Ce droit en lui-méme ne peut fe partager quaní 
á l'exercice, mais les proííts peuvent fe partager en
tre les cojufiieiers. /^oy^ HAUTE-JUSTICE ^ JUSTI-
CE. { A ) 

C O K E N H A U S E N , {Géog. mod.) ville forte de 
Suede en Livonie, fur la Dwina. Long. 43.26*. lat, 
5G. 40 . 

C O L , voye?̂  COU, 
C O L , {Géog.) c'efl le nom qu'on donne enGéo-

graphie á plnfieurs paífages étroi ts , entre des mon-
tagnes. 

COL , f. m. partie de notre ajuftement; c'eíl: un 
morceau de toíle tres-fine , garnie par fes deux 
bouts de deux autres morceaux de toile plus groffe, 
á l'aide defquels & d'une boucle ou d'une agrafe, 
on fixe cet ajuílement autour du cou fur celui de la 
chemife. Si Ton fe fert d'une boucle, i l ne faut des 
boutonnieres qu'á un des bouts du col; mais l'autre 
bout doit étre plus long , afín de pouvoir boucler 
commodément. Si c'eñ une agrafe , i l faut des bou
tonnieres aux deux bouts , oü les attaches des deux 
parties de l'agrafe foient re^ües. 

C O L , {Géog. mod.) ile d'Ecoífe, Tune des Wef-
ternes , dans i 'Océan. Long, 11. lat. Sy. 

COLA , f. m. ( Hi f i . nat. bot.) Lemcry dit que 
c'eíl un fruit de Guiñee de la groífeur d'une pommí 
de pin, contenaní fous fon écorce des fruits fembl^ 
bles á des chátaignes, oü font renfermées quatre pe-
tites noifettes rouges ou rougeátres , & produit par 
un arbre. Voy. dans cet auteurle détail des proprie-
t é s , fur lefquelles i l ne faut compter qu'á propor-
tion de la connoiíTance des carafteres de la plante; 
ce doit étre une loi générale pour tout article de Bo-
tanique, 

COLABRISME, fub. m. (//i/?, anc?) danfe des 
Grecs , qu'ils avoient prife des Thraces. C'eíl: tout 
ce qu'on en fait. 

* C O L A C H O N , f. m. infirument de Mufiquc 
qui n'eftplus d'ufage: i l n'a que trois cordes, quel-

ucfois deux ; i l a quatre á cinq piés de long; 1 ac-
ord á vuide en eíl d 'oüave en quinte ? quoiqu'il y 

qu 
c 
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•Á¡t Salitres manieres de raccorder: i l a la forme dli 
luth: fon manche eíl & doit étre fort long ; car i l 
faut compenfer par la longueur des cordes ce qu'on 
n'a pas du cote du nombre: ceux qui n'ont que deux 
cordes , les accordent á la quinte. I I y en a qui font 
la tabie du colachon moitié de bois, moitié de par-
chemin ; le P. Merfenne ajoute qu'on la pourroit 
faire de verre & d'autres matieres, mais qu'i lvaut 
jnieux qu'elle foit de fapin. Le colachon a été inventé 
en Italie. Voy&^ la figure de cet inflrument, Flan, de 
lii th.fig. 6\ & le P. Merfenne, l iv. I I . p . 100. 

COLAGE ou C O L L A G E , f. m. {Jurifpr.) dans 
la coíitume de Cháteauneuf en Berr i , t i t . ¿i/, art. 3 . 
eíl un droit que le feigneur leve fur fes habitans qui 
oní des boeufs avec lefquels ils labourent la terre. Ce 
dtoit efi de 4 fous pariíis par couple de boeufs. M . de 
Lauriere, en fon gloífaire, prétend que ce tenue 
vient de coltre 9 qui figniíie culúver; qu'ainfi on doit 
diré feulement colage, & non collage: mais ne peut-
on pas diré auííi qu'il vient de colla houm, &: qu'il a 
été ainfi nommé parce qu'on le paye pour les boeufs 
qui font fous le joug. C'eíl la meme chofe que le 
droit de cornage. Foye^ C ORNA GE. ( - ^ ) 

COLAO, f. m. (Hif i . mod.) ce font des officiers 
qui ont á la cour de l'empereur Chinoisrles fonc-
íions qu'ont ici les miniftres d'état. 

COLARBASÍENS, f. m. {Híft. eccléfi) hérétiques 
ainfi nommés de leur chef Colarbale, qui v ivoi t 
dans le i j . ñecle de l'Eglife, & étoit lui-mémedifciple 
de rhéréfiarque Valentín. Aux dogmes & au reve
nes de fon maitre, Colarbafe avoit ajoüté que la 
génération & la vie des hommes dépendoient des 
íepí planetes ; que toute la perfeftion & la plénitu-
de de la vérité étoit dans l'alphabet Grec ? & que 
pour cela Jefus-Chriíl: étoit nommé alpha & omega. 
Baronius & Philaftre ont confondu ce Colarbafe 
avec un autre hérétique appellé Bajfus; mais S. A u -
guftin j Théodore t , &c. les regardent comme deux 
perfonnages diíférens. Les Colarbafiens étoient une 
branche des Valentiniens. Voye^ VALENTINIENS. 
S. írenée Tertullien ont auíTi parlé de Colarbafe 
&de fes difciples. D u p i n , biblioth. des aut. eccléfi 
M. Fieury, hiji. eccléf. tome / . ( ( r ) 

COLARIN , voyei C E I N T U R E & GORGERIN. 
COLATURE ? f. f. {Pharmac.) la colature^ eíl 

proprement une efpece de filtration imparfaite , 
011 la féparation d'une liqueur d'avec les feces 011 
les parties les plus groííieres, par le moyen d'un fil
tre peu ferré, comme un tamis, une toi le , un blan-
chet, une étamine , &c. Cette efpece de filtration , 
qui ne feroit pas aífez exafte pour les vües chimi-
ques, fufiit pour la plüpart des préparations phar-
maceutiques ; elle eíl méme feule praticable dans 
quelques cas, comme lorfque les liqueurs qu'on fe 
propofe de purifier par ce moyen font trop épaiífes 
pour pouvoir paífer á-travers des filtres plus ferrés. 

Le nom de colature eíl auífi donné en Pharmacie 
a toutes liqueurs paífées 011 filtrées 9 & c'eíl mé
me dans ce fens-lá qu'on l'employe le plus commu-
nement; le nom de colature étant prefque hors d'u-
fage pour exprimer l 'opération méme 011 la manoeu-
vre par laquelle ou on coule ou on paífe une l i 
queur trouble : ainfi on d i t , dans le langage ordinai-
íe pharmaceutique, dans la prefcription d'une me-
decine , par exemple, du fenné , de la rhubarbe 
concafíee, &c. faites-en l'infufion ou la décodion ; 
paílez & diífolvez dans la colature du fyrop de chi-
corce, dufel d'epfom, ^¿r. 

CCLBERG, {G¿og,mod>) vüle forte d'Allema-
gne dans la Poméranie ul tér ieure , á rembotichure 
du Perfant? dans la mer Baltic[ue.Loiig. ¿ 3 . 3 0 . lat. 
¿4 .18 . 

C O L C A Q U A H U I T L , f. m. plante de l 'Améri-
fiue. Voilá le nom ^ le reíle eíl á connoitre ̂  excep

té Ies propr ié tés , fur lefquelles Ray s*eíl fort éten-^ 
du. 

COLCHESTER, (Géog. foóÉÍ) ville d'AngíeLerre! 
dans la province d'Effex, fur le Coln. Long, ¡8 . zz* 
lat. j i . So.. 

C O L C H I D E , f, f. {Géog. anc.} L ' a n c í e n n e Colché 
¿&, aujourd'hui la Mingrelie, eíl au fond de la rtieí 
Noire , entre la CircaíTie, la Géorgie , & TAladulie* 

Ce pays paílbit autrefois pour é t re fertile en poi--
fons ; de-lá vient qu'Horace parle fouvent des poi^ 
fons de la Colchide, venena Colcha 011 Colchica. Mé-* 
dée , íi fameufe par fes vénéfices, é to i t de la Colché 
de :̂ en falloit-il davantage pour donner lien aux Í H 
¿lions de la Poéfie ? 

Mais ce qui n'eíl point une fiftion poétiqite, c'eíl; 
Tétrange & réelle diíférence qu'il y a entre la Col-̂  
chide de nos jours, & cette Colchide d'autrefois fi ri-* 
che & fi peup lée ; diíférence qui n'a point échap* 
pé á Tauteur de l'efprit des lois. « A voi r , d i t - i l , 
» l iv . X X I . ch. v. aujourd'hui la Colchide, qui n'eíí 
» plus qu'une vaíle forét , oü le peuple qui dimi-* 
» nue tous les jours ne défend fa liberté que pour 
» fe vendré en détail aux Tures & aux Perfans ; orí 
» ne diroit jamáis que cette contrée eút été du tems 
» des Romains pleine de viiles oü le commerce ap-» 
» pelloit toutes les nations du monde : on n'en trou^ 
» ve aucun monument dans le pays ; i l n 'y en a de 
» traces que dans Pline & Strabon ». Art . de M , h 
Chevalier DE JAUCOURT. 

C O L C H Í Q U E , adj. { i i i f i i .nat .bot!) colchicum^ 
genre de plante á fleur l i l iacée, monopéta le , for* 
tant de la racine fous la forme d'un petit tuyau 9 
qui s'évafe peu-á-peu & fe divife en fix parties. Le 
piílil fort du fond de la fleur, fe termine en petits 
filamens , & devient dans la fuite un fruit oblong 5 
ír iangulaire , & partagé en trois loges dans lefquel
les i l y a des femences arrondies. Ajoütez aux cara-
dieres de ce genre, qu'il y a deux racines tubercu-
leufes, dont Tune eíl charnue & l'autre fibreufe; el
los font toutes les deux enveloppées par une mem-
brane. Tournefort5 infi. rei herb. Foye? PLANTE» 

( - O 
CoLCHiQUE, (Mat. med.} Tous les Medecíns 

s'accordent aífez unanimement á regarder toutes íes 
parties du colchique comme un poifon. On doit re** 
médier aux accidens qu'il caufe á ceux qui en ont 
ava lé , d'abord par les émétiques , fi on eíl appe l l é 
d'aífez bonne heure, & enfuite par les adoucilTanSj, 
comme les mucilages , les émulfions, les huileux, le 
la i t , &c. donnés tant en lavement que par la boli
che. 

Le bulbe ou la racine de colchique applíquée exté-
rieurement, peut avoir qnelqu'utilité, á titre de cau-̂  
í l ique , contre les poreaux, les vermes, certaiñes 
dartres, &c. Sa décoólion fait mourir les morpions? 
felón Jean Bauhin., 

Le célebre Vedelius rapporte une vertu bien plus 
excellente de cette racine, dans une diífertatiort fai
te exprés fous ce t i t re , experimentum curiojum de 
colchico veneno , & alexipharmaco Jimplici & compojlto^ 
dont M . Geoífroy a donné un extrait aífez étendu 
dans fa mat. med. Wedelius raconte qu'il. a toujours 
porté depuis l'année 1668 jufqu'en 1718, de méme 
que plufieurs autres perfonnes, cette racine en amú
lete pendue á fon con avec un heureux fuccés ? 
non-íeulement dans la peíle , mais encoré dans tou
tes fortes de maladies épidémiques; & qu'il avoit 
t rouvé ce fecret dans une diífertation fur la peíle 
univerfelle qui avoit régné en 1637, T-1* ^ l étoit 
tombée par hafard entre les mains , lorfqu'il étoit 
chargé (en 1668), dans une ville de la baífe Silé-
fie oü régnoit une dyíienterie cruelle ? de quaíre 
cents malades attaqués de fymptomes de malignité» 

Wedeüus & fes gompagnons attacherent á l eu | 
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cou une racine de colchique en amúle t e , &: aucim 
d'eux ne fut attaqué de la dyíTenterie peftilentielle 
dont nous venons de parler. Cet auteur confirme 
Teílicacité de fon remede par pluíieurs obfervations 
qu'il rapporte, & entr'autres par l'hiftoire de deux 
medecins qui ayant été appellés á Hambourg pen-
dans la pcfte qui y régnoit, partirent pour cette ville 
aprés s etre mis íbus la protección de D ieu , &; s'é-
tre munis de cet amúlete. Ces deux medecins réuf-
firent tres-bien; & la peñe étant cefíee, ils s'en re-
tournerent l'un & l'autre enbonne fanté. Eníin We-
delius , aprés avoir éprouve pendant cinquante ans 
fon remede .> qu'il diñribuoit fous le nom üarca-
num duplicatum catholíciim, n'a pas héfité á le ren-
dre public, comme étant un alexipharmaque con-
tre la pe í l e , les fievres ardentes, les fievres mali
gnes , la petite vé ro le , la rougeole, le pourpre, la 
dyñente r ie , &c. 

I I faut obferver que Wedeíius ordonnoit, outre 
ce remede, une dietc exa£le; qu'il recommandoit 
d'éviter tout ce qui eH nuifible , & de garder la mo-
dération dans les fix chofes que l'on appelle non-na-
turdles; ce que bien des gens regarderoient aujour-
d'hui comme une aufíi bonne recette contre les ma-
ladies épidémiques, que Varcanum duplicatum catho-
licum WedeLii. M . Geoffroy finit cet extrait par l'ex-
plication trés-judicieufe que Quirinus Rivinus a don-
née de l'opération de cet amúlete , qu'il croit étre 
fort propre á encourager le peuple, & á l 'empécher 
de craindre la contagión: car i l y a long-tems que 
l 'on a obfervé que dans les maladies épidémiques , 
un des plus fouverains alexipharmaques étoit le cou-
rage ou í'iníenfibilité. (¿) 

C O L D I N G , {Géog. mod.) petite ville de Dane-
mark, dans le Nortjutland. Long, zy. lat. 66. ¿ 6 . 

C O L D I T Z , (Géog.mod.) petite ville4d'Allema-
gne dans la haute Saxe , en Mifnie , fur la Muida. 

COLERE, f. f. (Morale.) c ' e í l , fuivant la défíni-
tion de Locke, cette inquiétude ou ce defordre de 
l'ame que nous reílentons aprés avoir recu quelqu'-
injure , & qui eíl accompagné d'un defir preíTant de 
nous venger: paffion qui nous jette hors de nous-
mémes , & qui cherchant le moyen de repouffer le 
mal qui nous menace, ou qui nous a déjá atteints , 
nous aveugle , & nous fait courir á la vengeance : 
maítreffe impérieufe &• ingrate, qui récompenfe mal 
le fervice qu'on luí a rendu , & qui vend chérement 
les pernicieux confeils qu'elle donne. 

Je parle ici de la colcre couverte, durable , jointe 
á la haine : ceíle qui eñ ouverte, ingénue , fembla-
ble á un feu de paille , fans mauvaife intention, eíi 
un íimple eíFet de la pétulance du tempérament, qui 
peut quelquefois étre louable , ou du moins qui ne 
feroit repréhenfible que par Tindifcrction ou le tort 
qui en réfulteroit. Mais cette vivacité eíl bien difFé-
rente d'une violence qui furmonte toute aífeclion, 
nous enlace & nous entrave, pour me fervir d'un 
terme expreííif de Fauconnerie. Telle étoit la colere 
de Coriolan , quand i l vint fe rendre áTul lus pour 
fe venger de Rome , & acheter les effets de fon 
reflentiment aux dépens méme de fa vie. 

Les caufes qui produifent ce defordre,font une hu-
meur atrabilaire, une foibleíTe, molleffe, & maladie 
d'efprit, une fauííe délicateífe, une fcnfibilité blá-
mable, l'amour-propre, l'amour des petites chofes, 
une vaine curiofité , la legereté á croire, le chagrin 
d'étre meprifé 6c injurié; d'oíi vient que la colere de 
la femme eft fi vive & f i pléniere: elle naít auííi dans 
le refus de la violence du defir. 

Cette paííion a fouvent des effets lamentables , 
fuivant la remarque de Charron: elle nous pouíTe á 
rinjuílice ; elle nous jette dans de grands maux par 
fon inconfidération; elle nous fait diré & faire des 
•chofes meíféantes, honteufes, indignes, quelquefois 

funeftes & irreparables, dont s'enfuívent de cruels 
remords : rhiftoire ancienne & moderne n'en four-
niíTent que trop d'exemples, Horace a bien raifon 
de d i ré : 

Qu¿ non moderabitur ira , &c . 
Epiíl. i j . l ib. I . ver. 60—66. 

Les remedes, dit Charron, dont je vais emprim~ 
ter le langage, font plufieurs & divers, defquels l'cf-
prit doit etre avant la main armé & bien muni, com
me ceux qui craignent d'étre affiégés; car aprés n'eíl 
pas tems. Ils fe peuvent réduire á trois chefs: le pre
mier eíl de couper chemin á la colere, & luí fermer 
toutes les avenues; i l faut done fe délivrer de toutes 
les caufes & occaíions de colere ci-deyant énoncées: 
le fecond chef eíl: de ceux qu'il faut employer lorfque 
les occafions de colercío. préfentent, qui font i0, ané-
ter & teñir fon corps en paix & en repos, fans mou-
vement & agitation; 20. diiation á croire & pren-
dre réfolution, donner loiíir au jugement de coníi-
dérer ; 3°. fe craindre foi-méme, recourir á de vrais 
amis, & múrir nos eoleres entre leurs difcours; 40. y 
faire diveríion par tout ce qui peut calmer, adoucir, 
égayer : le troifieme chef eíl aux belles confidéra-
tions dont i l faut abreuver & nourrir notre efprit 
de longue main, des aftions funeíles & mouvemens 
qui réíultent de la colere; des avantages de la mo-
dérat ion; de l'eílime que nous devons porter á la 
fageíTe, laquelle fe montre principalement á fe re
teñir & fe commander, 

I I ne faut pas cependant confidérer la colere com
me une paííion toüjours mauvaife de fa nature; elle 
ne l'eíl pas, ni ne deshonore perfonne, pourvíique 
fes émotions foient proportionnées au fujet qü'on 
a de s 'émouvoir. Par conféquent elle peut étre le
gitime , quand elle n'eíl portée qu'á un certain poiní; 
mais d'un autre cóté elle n'eíl jamáis néceífaire: 011 
peut toüjours , & c'eíl méme le plus sur, íoütenir 
dans les occafions fa dignité & fes droits fans fe cour-
roucer. Si le defir de la vengeance , eíFet naturel de 
cette paíí ion, s'y trouve jo in t ; alors comme cet ef-
fet eíl vicieux par lu i -méme, i l lache la colere, & 
l'empéche de demeurer dans de juíles bornes. Don
ner á la vengeance émanée de la colere la correftion 
de l'oífenfe , feroit corriger le vice par lui-méme: 
« La raifon qui doit commander en nous, dit encoré 
» Charron, auteur admirable fur ce fujet, ne veut 
» point de ces officiers-lá , qui font de leur tete fans 
» attendre fon ordonnance : elí-e veut tout faire par 
» c o m p á s ; &: pour ce, la violence ne lui eíl pas 
» propre ». 

Ceux done qui prétendent qu'un meurtre com-
mis dans la colere ne doit pas proprement étre mis 
au nombre des injuílices puniíTables, n'ont pas une 
idée juíle du droit naturel; car i l eíl certain que 
l'injuílice ne conüíle eífentiellement qu'á violer les 
droits d'autrui. I I n'importe qu'on le faíTe par un 
mouvement de colere , par avarice , par fenfualite, 
par ambition, &c. qui font les fources d'oü pro-
viennent ordinairement les plus grandes injuílices: 
c'eíl le propre au contraire de la juílice de réíiíler 
á toutes les tentations, par le feul motif de ne faire 
aucune breche aux lois de la fociété humaine. 11 eíl 
pourtant vrai que les aélions auxquelles on eíl porte 
par la colere, font moins odieufes que celles qui 
naiífent du defir des plaiíirs , lequel n'eíl pas f i bruí-
que, & qui peut trouver plus facilement dequoi íe 
fatisfaire ailleurs fans injuílice ; fur quoi Añilóte 
remarque tres-bien que la colere eíl plus natureüe 
que le deíir des chofes qui vont dans l 'excés, & q111 
ne font pas néceífaires. 

Mais lorfque ce philofophe prétendque cette paf
fion fert par fois d'armes á la vertu & á la vaillan-
ce, i l fe trompe beaucoup: quant á la ver tu , cela 
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i/eíl pas v r a i ; & quant á la vailiance, on a répóft-
¿n aflez piaiíamnient qu'en íou t cas c'eíl une arme 
de nouvei uíage ; car , dit Montaigne , « Nous re-
» muons les autres armes , & celie-ci nous remue ; 
» notre main ne la guide pas, c'eíl elle qui guide 
j) notre main , nous ne la tenons pas ». Artích de 
¡4, k Chevalier DE JAUCOURT. 

COLERE , (Medecine. ) cette paííion irritante nous 
jette dans des mouvemens violens, en caufánt un 
grand deíordre dans notre machine. 

Nous venons de parler de cette paííion en mora-
'lifte, nous allons la coníidérer en medecin. 

Telle eíl fa nature, qu'elie met fubitement, quel-
qu'en foit la cauíe , tout le fyjftéme nerveux dans 
une agitation extraordinaire par la coníhiéHon vio
lente qu'elie produit dans les parties muículai res , 
& quelle augmente prodigieufement non-feulement 
le fyflole du coeur & de fes vaiíTeaux contigus, mais 
encoré le ton des parties ííbreufes de tout le corps. 

Ce mouvement impétueux du fang & de l'altéra-
tiondu íluide nerveux dans les perfonnes en qui la 
colere eíl pouíTée á fon dernier pér iode , fe manifeíle 
évidemment par raugmentation du pouls, la promp-
íitude de la refpiration, la íbif, la chaleur, le gon-
flement & la rougeur du vifage , la pulíation des 
arteres de la tete plus forte , plus elevee , fur-tout 
aux environs des tempes , Téciat des yeux , le be-
gayement, la voix enrouée , le parler precipi té , la 
juppreííion de l 'urine, le tremblement des parties 
extérieures ; enfín une certaine précipitation remar-
quable dans les fonílions de l'efprit. Ces fympto-
mes fe trouvent plus ou moins raífemblés fuivant 
le tempérament & la forcé de la paííion ; & la Phy-
fiologie les explique fans peine par la conílri£tion 
fpaímodique de tout le fyíléme nerveux. 

En conféquence les obfervations de pratique ont 
appris que des fíevres bilieufes, inflammatoires , la 
janmíTe, les obííruftions du foie , des hémorragies , 
des diarrhées ? des pierres dans la véíicule du fiel ou 
dans les conduits biliaires en étoient quelquefois la 
fuite. La confpiration finguliere de tous les nerfs en 
donne la raifon. D'abordlaconftriftion violente qui 
fefait ici dans le genre nerveux, produit la fuppref-
fion de l 'urine, TobAruclion & í'embarras dans l 'é-
coulement de la bile , d'oü réfulte la formation des 
pierres de la véíicule du fiel. C'eíl: de cette confiri-
ftion que provient la jauniíTe; d'un autre cóté , les 
conduits biliaires formés de tuniques mufeulaires & 
nerveufes , fe trouvant exceííivement comprimés 
parl'influx rapide du liquide fpiritueux contenu dans 
les nerfs, fe reíferrent, font couler la bile qu'ils con-
tiennent; & cette bile pafle dans le duodenum & 
dans le ventricule. De - lá les envies de vomir , la 
déjeftion de matiere bilieufe, & la diarrhée. L'abon-
dance & i'acreté de cette bile cauferont la chaleur, 
la foíf, des fievres lentes, bilieufes, inflammatoi
res, &c. 

La colcre produifant des fpafmes, & augmentant 
le mouvement des fluides , i l eft néceífaire qu'il fe 
porte avec impétuofité, ou qu'il s'arréte dans les 
parties fupérieures une trop grande quantité de fang; 
d'oü i l arrivera que ces parties feront trop diílen-
dues, & en conféquence le vifage s'enflammera , 
toutes les veines de la tete, celles du front, des tem
pes , feront gonflées, &c. I I en pourra done réfulter 
des hémorrhagies, foit par le nez , foit par une rup-
ture de la veine pulmonaire , foit par les veines de 
1 anus, foit par la matrice. En un mot dans les par-
tles ¿ont les vaiíTeaux fe trouveront les plus foibles 
0u les plus diftendus, l'influx rapide déréglé du l i 
quide fpiritueux contenu dans les nerfs, rendra la 
lan^ue bégayante , la voix enroi iée, le parler préci-
P/te, le tremblement, la précipitation dans les fonc-
fcons de l'efprit. 

Enfín queíques obfervations nous apprennent 
qu'il y a des perfonnes q u i , á la ilute d'une grande 
colere , ont perdu tour-á-tour lonie , la vüe & la pa
role , & d'autres qui íbnt tombées pendant píiifiours 
jours dans un état d'infenfibilité. Ces divers acci-
dens dépendent entierement ou de la compreííion 
des nerfs du cerveau, ou du tlax arrété des eíprits ? 
tantót fur un organe des fens, tantót fur l'autre. 

C'eft pourquoi le medecin travaillera á calmef 
ees fpafmes , cette agitation de tout le fyftém.e ner
veux ; á remettre le fang & les humeurs dans un 
mouvement uniforme , & á corriger l'acrimonie des 
fluides. Ainfi les réfrigérans , tels que la liqueur mi-
nérale anodyne d'Hoffman, l'efprit de nitre ou l'ef
prit de vitrioldulcifiés , délayés dans un liquide con-
venable, deviendront de vrais calmans. Si la bile 
s'eíl jettée dans les inteí l ins, i l faut l 'évacuer don-
cement par des lénitifs, tels que la magnéfie blan-
che , la pondré de rhubarbe mélée avec le nitre, les 
décodions de tamarins, &C autres de cette efpece-, 
On corrigera l'acrimonie des fluides par des boiífons 
oppofées á cette acrimonie. S'il s'eíi: rompu quelque 
vaiíTeau dans le tifín pulmonaire , on diminuera i'im-
pétuofité du fang par la faignée, la dérivat ion, les 
demi-bains, les rafFraktóuans'. Mais Ton évitera 
dans la méthode curative les cathartiques & les émé-
tiques qui font funeíles dans cet é ta t ; car comme 
ils n'agiíTent qu'en irritant les fibres délicates de 
l'eflomac & des inteflins, & que ces fibres loní déjá 
attaquées de conílridions fpafmodiques par la cole
re; de tels remedes ne feroienr qu'augmenrer le maL 
Ce feroit bien pis dans les perfonnes fujettes á des 
fpafmes hypochondriaques, ñyflerlqües, & dans cel
les qui font déjá tourmeníées de cardialgie. Ce n'eíl 
point ici que la difíiculté pour déterminer des reme
des fait une des parties délicates du jugement du 
medecin, un peu de bon fens fui fuffit. ¿4r£. de M . U 
Chevalkr DE JAUCOURT. 

COLERET, f. m. terme de Peche; le fílet qui for
me le coleret efl: étroit par' Ies deux bouts, oü i l n'a 
au plus que deux piés & demi de haut; i l s'éiargit 
enfuite, de forte qu'il a quelquefois trois á qüatre 
brafíes de chatte dans le milieu. La grandeur des 
mailles eft á la diferétion des pécheurs , qui fe fer-
vent de cet engin défendu notamment par Tordon-
nance de 1584, tit, Ixxxjv. & par ceile de 1681 , 
tit, xv j . & x x j . Le bas de ce filet eft garni de plom-
mées ou plaques de piomb rou lées , pour le faire 
couler bas & le teñir ouvert. Le haut eft garni de 
flottes de l iége , au moyen defquelles & des plom-
mées le filet fe trouve étendu. A chacune des extré-
mités du filet eft un bátoa íur lequel i l eft amarré ? 
comme on peut le YOIX figure de Péche : AQ chacune 
des extrémités de ce b á t o n , partent des cordes qui 
fe réuniíTent en une feule , qui a une braíTe ou deux 
de diftance, eft ployée pour former une grande bou-
ele ou bretelle, que les pécheurs fe paífent au cou 
pour tirer cet inftrument á-peu-prés comme font les 
bateliers qui hallent leurs petits bateaux pour remon-
ter les rivieres. I I faut deux hommes , un á chaqué 
bout du filet ; ils fe mettent quelquefois dans l'eau 
jufque fous le mentón , afín d'avoir une plus longue 
marée , cette peche ne pouvant fe fairé que de baíTe 
mer. 

Dansquelques endroits , les payfans indifciplinés 
& voiíins des cotes de la mer, y deicendent avec 
des colerets d'un trés-grand voiume qu'ils apportent 
fur des chevaux , & dont ils fe íérvent pov,r tirer ces 
grands colerets qui font fur les íables le méme mau-
vais efFet que la dreige, lorfqu'on s'en íert prés de 
terre : auííi cette peche eft-elle une des plus nuiíi-
bles, puirqu'elle détruit tout ce qu'elie rencontre 
fur les íables. 

Outre ces deux efpeces de colerets, i l y en a une 
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troiíieme cjiu ne diífere de celles-cí, qu'en ce qu'íí 
y a au milieü une chauíie ou queue de verveux , 
dans laquelle paffe tout le poiíTon qui fe trouve 
dans la route du cokra. 

Une ailtre eípece de cohnt eíl compoíee de deux 
fortes de filets ; les mailles du haut font de réclian-
t iüon de 14 ligues, & celles du bas n'ont au plus 
que neuf ligues en quafré. 

Comme les pécheurs qui fe fervent de cet engin 
le traínent fur des cotes dures , leurs íilets n'ont que 
quelques braíies de longueur; & au lien d'étre gar-
nis de plommées par le bas, ceux-ci ont ce que les 
pécheurs nomment de la fouillardüre : c'eíl un rou-
leau de vieux filets, hors de fervice, avec quoi ils 
^arniíTent le corps de leurs coleras , aíin de les faire 
toújours trainer fur les fonds. 

Nous avons dit que le -coleret pouvoit étre tiré 
par des hommes 011 des chevaux; mais i l le peut 
ctre auíTi par des bateux que des rameurs font avan-
<QT ; en ce cas on Tappalle feinne , dont le coUret eíl 
tme efpece. f̂ oyê  S E I N N E . Voye^ la jlgute 4, P¿a?ic. 
V. de Peche. 

COLERETTES , f. m. ^ l . ttrme de Peche, forte de 
tourtines volantes & variables : ees filets ont les 
niailles de deux difFérentes grandeurs ; les plus larges 
ont neuf ligues en qua r r é , & les plus ferrées ont 
feulement huit ligues en quarré. 

Cette efpece de peche eíl: proprement la tente 
du palicot des pécheurs du bufen , ou des petites 
pécheriés des greves de la baie de Canéale : on ne 
peut la faire íans batean. On la pratique pendant 
toute I 'année, lorfque les venís forcés & les íem-
pétes ne regnent point. 

Quañd le pécheur veut tendré fes filets pour 
faire la peche á la coleretu , i l embarque avec lui 
dans fa chaloupe des petits pieux & des rets pour 
former l'enceinte; i l difpofe enfuite fes pieux ou 
petits piquets qui ont environ quatre pies au plus 
de haut; les deux rangées en font plaeées en long , 
& de maniere qu'étant un peu couchées , le haut du 
rets qui y eft amarré par un tour mort , ne fe trouve 
elevé au plus que de la hauteur d'un pié au-deí íus 
du terrein: ainfi le filet n'a ni flottes , ni plomb ; i l 
eíl feulement arreté par de petits fourcillons ou cro
chets de bois, de quatre piés en quatre piés de dif-
tance. Les deux rangées de petits pieux font auffi 

Elacées de maniere qu'ils s'entretouchent par les 
outs pour former l'entrée. Les pécheurs mettent 

encoré dans le fond de la pécherie, une efpece de 
fac qui eíl: un verveux fimple, fans goulet & fans 
Cercle; i l peut avoir une braífe & dem!e de long : 
Ies deux piquets qui tiennent l'entrée du verveux , 
font placés debout. Aprés que le pécheur a planté 
fes pieux, i l remonte dans la chaloupe oü il le tient 
pendant la marée ; & aprés qu'elle eíí fínie, Ion 
poiíTon refté á fec , i l s'embarque avec les filets & 
les piquéis ; fi le hafard veut qu'il faffe bonne peche 
6c beau tems , i l laiífe quelquefois fa pécherie ainfi 
tendue deux ou trois marées ; ce qui arrive cepen-
dant rarement. 

11 faut pour cette forte de pécher ie , le méme ca
libre que celui que l'ordonnance a fixé pour les bas-
pares, courtines , & venets, avec des mailles de 
deux pouces en quarré ; on y prendra toújours de 
toute forte d'efpeces de poiíTons plats; & ce font 
teux que Ton y prend ordinairement, 

I I y a encoré des colerettes ou courtines , qu'on ap-
pelle courtines a douhLe fond, qui fe tendent de diffe-
tente maniere au gré des pécheurs. 

Quelques-uns mettent au fond des verveux vo-
íans ou varvouts , fans cercle ; d'autres font encoré 
cette méme peche d'une autre maniere : ils plan-
tent , fur les vafes , leurs petits pieux qu'ils rélevent 
Volites les marées ; les bátons en font plantés tout-

drol t , comrne ceux des bas-pares; ils forment au 
fond une efpece de varvout on de double fond av-c 
les méme piquets plantés en équerre , ou en analé 
aigu ; les ailes ou les bras ont environ dix braffeŝ de 
long,& le bout du fac on de la pointe du rets qui gar-
nit la pécherie , efi: tenu en état au moyen du petlt 
piquet de bois , fur legue! i l eft amarré á une petite 
corde qui eíl frappée deíTus. II y a des pécheurs qui 
mettent auífi des verveux , dont le fac eft tenu éten-
du au moyen de cinq á fix cercles, &: dont le goulet 
va jnfqu'aux deux tiers du vei veux. Les mailles de 
ees verveux font fort ferrées , püifqu'elles n'ont que 
fept á huit iignes au plus en quarré. Ces pécheriés 
ne diíFerent point des bas-pares en équerre & á fond 
de verveux., que Ton a t rouvé fur les greves de la 
baie de Canéale. 

> * COLÉTANS, f. m. pl. {Hift. eccl.) freres mineurs 
ainfi appellés de la bienheureufe Colete de Corbie 
dont ils embraíferent la reforme au commencement; 
du quinzieme íiecle. Ils conferverent ce nom pen
dant deux cents ans, & ne le perdirent qu'á la reu
nión qui fe fit de toutes les réformes de l'ordre de 
S. Fran9ois5 en conléquence de la bulle que LéonX. 
aórina en 1517. 

* COLÍ A D E , ( Myth.) furnom de Venus, alnfí 
appeliée de Ion talent pour la danfe. 11 vient de 
KoTsictcóJe danfe. Les Crees avoient élevé untempleá 
Venus la danfeufe. 

COLÍART , f. m. raía lavis undulata feu cinérea, 
R.ond. ( i / i /? . rzaí. IchthioLog.*) poiííon cartihigineux 
plat & liíTe , qui a de tres-grandes nageoires. 11 eíl 
fi gros, que Ton en trouve qui pefent cent livres,&; 
on en a vü un qui pefoit jufqu'á deux cents livres. 
Celui fur qui on a rait cette defeription, avoit tren-
te-huit á trente-neuf pouces de longueur depuisla 
pointe du bec jufqu'á l'extrémité de la queue , & 
vingt-huit o\i vingt-neuf pouces de largeur entre les 
extrémités des nageoires ; fon corps étoit de figure 
rhomboide. La face fupérieure de ce poiíTon eíl blan-
chatre, ou de couleur cendrée parfemée de plufieurs 
taches noirátres ou ondoyantes , felón Lifter. La fa
ce iníerieure eft blanchátre & parfemée de quanti-
té de petits points noirs ; le bec court & poinui; les 
cóiés font terminés par une nageoire. Quant auref-
te , ce poiílbn relfemble á la rale á long bsc, foit 
par la queue , par les nageoires qui entourent l'anus, 
par la bouche, les dents, les narines, &c. Willugh-
by , hifi. pife. Voyei RAIE , PoiSSON. ( / ) 

C O L I B R I , íub. m. oifeau commun dans plufieurs 
contrées de TAmérique. ( Voyc^ B. fig. 1. PL XH" 
Híji. natur.^) I I y en a des eípeces fort diífcrentes 
pour la groífeur, pour les coilleurs, &c. II y en a de 
l i petits , qu'on leur donne le nom tioijhaux mouckr. 
ils font trés-beaux par la diveríité de l'éclat de leurs 
couleurs , ce qui les a fait appeller rayons dufoldl; 
leurs plumes íbnt en eífet fi belíes, qu'on les em-
ploye á faire des tapiíTeries & méme des tableaux; 
& Toifeau entier, aprés avoir été deíféché eft enco
ré fi beau, qu'on le fufpend aux preilles pourfervir 
d'ornement. La longueur du bec varié dans les du-
férentes efpeces de colibrí; i l eft droit dans les uns j 
& courbe dans les antros. Leurs yeux íont petits. & 
noirs ; leur vo l eft fi rapide , qu'on les apper^oit a 
peine; ils fe íbütiennent pendant long-tems en 1 air? 
& femblent y refter immobiles. On les voit dans 
lesforéts , fur-tout le matin, rccueillir la rofée ou 
le miel fur les fleurs, particulierement fur celles du 
gíii. Ils font leur nid avec du coron fur des branches 
d'arbre, & y dépofent des osufs blancs qui ne íont 
pas plus gros que des pois. C. II y a en Amenque 
des araignées A , qui font beaucoup plus groífes q1^ 
les colibris, & qui mangent leurs oeufs. Voye^ ARM-
GNÉE. .1 

Lorfque les colibm ne trouvent plus de fleurs,1^ 



fe füfpendent par le bec á l 'écorce d'un arbre, & y 
reftent jüíqu'á ce qu'il y ait de nouvelles fleurs. Hi f i . 
des Incas, Paris 1744, tom. I I . pag. xyy , 

Ondonne aux colibrislo. nom defuce-fieurs011 á 'o i -
feau abeilk (Seba T h . rer. nat. •tom. I . pag. 6 1 . ) ; 
parce qu'ils font t rés-pet i ís , Se qu'ils voltigent fur 
Íes íleurs comme les abeilles. Seba rapporte qu'on 
luí a envoyé des colibris des Indes orientales, qu'ils 
font ordinairement plus grands que les autres , & 
que le plumage en cíl gris & melé d'un verd éclatant. 

Edvards fait mention, dans fon hijioire nature lie 
des oifcaux, de pluñeurs efpeces de colibris, & i l 
donne les figures & les deferiptions du colibri rouge 
á longue queue, du petit colibri brun de Surinam , 
du colibri verd á longue queue, du colibri á tete noire 
& á longue queue, du colibri dont le ventre eít blanc, 
du colibri bien & verd , du colibri verd dont le ven
tre eíl noir, du colibri h u p é , & du colibri á gorge 
rouge. I I fuffira de rapporter ici d'aprés ce méme 
auteur la defeription du colibri rouge á longue queue, 
qui eíl un des plus grands &: des plus beaux oií'eaux 
de fon genre ; & celle du colibri h u p é , qui eíl ün 
des plus petits. 

« Le colibri rouge á longue queue eíl un des plus 
^gros oifeaux & des plus beaux que j'ayejamais vü 
» de ce genre. Son bec eíl long , minee, & courbé 
» en-bas vers la pointe, & de couleur noire: la tete 
» &ie haut du cou font noirs & luifans; la gorge eíl 
» d'un verd bri l lant , & méme de couleur d'or : ati-
» deíTous de ce verd j i l y a une ligne noire en for-
» me de croiffant 5 qui le fépare de la poitrine qui 
w eíl de couleur de rofe. Le dos & les petites plu-
w mes des ailes font d'une couleur rouge orangée. 
» Les grandes plumes des ailes & le premier rang 
» des petites font d'un violet. La queue a dans le 
» milieu deux longues plumes de la méme couleur 
w violette que les ailes. Les plumes des cótés & de 
*> la queue font d'une couleur orangée rougeatre , 
» comme cellos du dos. Les plumes du bas du dos, 
M cellos du croupion, & les plumes qui recouvrent 
»la cjuene, font d'un beau verd. Les jambes font 
» tres - courtes 6c de couleur noire, de méme que 
» les piés qui ont quatre doigts, dont trois font en-
w avant & l'autre derriere 5 comme dans tous les 
» antros oifeaux de ce genre. 

» Le colibri hupé a le bec minee, aigu par la poin-
» te, mais pas íi long que dans la plüpart des oi -
» feaux de fon genre, de couleur noire & trés-peu 
w courbé en-bas. Le haut de la tete depuis le bec 

juíqu'au derriere de la téte qui fe termine en une 
» hupe, eíl d'abord verd , & fur le derriere bleu 
» foncé: ees deux couleurs brillent avec un luílre 
» qui furpafle de beaucoup les métaux les plus po-
» lis & les plus éc la tans ; fur - tout la partió verte 
» qui eíl la plus claire en certains jours, fe chango 
» de verd en couleur d'or d'une íi grande b e a u t é , 
» qu'on ne fauroit l'oxprimer par des couleurs , ni 
» méme la concevoir dans l'abfence de robjot.Los 
w plumes de la partió fupéricure du corps & des ai-
» l e s , font d'un verd foncé entremélé de couleur 
» d'or. Précifément au-deí íbus du bec, i l y a une 
» tache d'un blanc terni. La poitrine & lo ventre 
» font cruno couleur gr isát re , 011 méléé de gris fom-
w bre & terni. Les grandes plumes font de couleur 
^ de pourpre. La queue eíl d'un noir b leuá t re , un 
» peu luílré par - defíus ; mais le deíTous eíl encoró 
>> plus brillant que lo deífus, ce qui n'eíl pas ordi-
» naire. Les jambos & les piés font tres-petits & 
» noirs. Le nid eíl compofé d'une fubílanco do co-
» ton ou de foie trés-belle & t rés-douce, je ne fau-
» rois diré précifément ce que c 'e í l ; c'eíl un com-
» pofé de deuxmatieres, Tune rouge, & Tautre d'un 
» blanc jaunátre. FOJK^OISEAU. ( / ) 

COLICOLLES ou C AÜLICOLES, f, f. yX^Archit.) 
Tomt n i % 
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du Latín eaülis: ce font de petites tiges d'oíi pren-
nent naiíTance les volutes ou hélices du chapiteait 
corinthien. Ces colicolles partent de dedans des cu-
lots , compofés de feuilles d'ornement qui pofent 
elles-mémes fur dos tigettes. (P ) 

COLIMA , ( Géog. mod. ) ville confidérable de 
TAmérique feptentrionalo, au Mexique. Long. zy, 
33 . lat. ¡8. 3 0 . 

C O L Í M B E , f. m, colymbus maximus caudaíus, 
(Hi j i . nat. Ornith.') oifeau de riviero qui eíl á-peu-
prés de la groífeur d'une oie. I I a le corps allongé, la 
queue arrondie, & la teto petito. La partió fupériou-
re du cou eíl rocouverto de plumes ñ touíFues, qu'-
elle paroit plus groffe que la téte . Les plumes du cou, 
des épaules & du dos , &: les petites plumes du def
íus des ailes, enfin les plumos de toute la face fupé^ 
rioure de cet oifeau, font bruñes ou plütót d'une cou
leur cendrée noirátre-, avec des taches blanches qui. 
fe trouvent en petit nombre fur le cou, & qui font 
fort fréquentes fur le dos : chaqué plumo en a deux 
pros de fon extrémité , uno do chaqué c ó í é ; ces ta
ches font plus grandes fur les petites plumes des ai
les & fur les grandes plumos des épaules , que ílir 
cellos du dos. La gorge & la face inférieure du cou 
font blanchátres. Le deffus du cou , la poitrine , 6c 
le ventre , font blancs : on a vú á i'ondroit do l'anus 
uno bando tranfverfale noirátre. I I s'oíl t rouvé auíli 
un de ces oifeaux clans Tile ele Jerfoy, qui avoit la 
téte noire , & un collier formé par de petits points 
blancs. I I y a trente grandes plumes á chaqué aile ; 
elles font courtes á proportion de la groíTeur do l 'oi-
feau; leur couleur eíl noire 011 d'un brun obfeur. La 
queue roffemble á cello des cañards ; elle eíl tres--
courto, compoféo de vingt plumos au moins. Le 
bec eíl droi t , pointu, & long do prés de trois pon
eos. La piece fupérieure eíl noirátre ou livide ; elle 
eíl creufée en forme de gouttiere, & garnie jufqu'-
aux narines de plumes qui font un peu repliées en^ 
deífus. La piece du deíTous eíl blanchátro. I I y a au 
milieu de chaqué narine uno pellicuíe qui tient au 
bord fupérieur. Cet oifeau a les doigts joints enfem-
ble par une membrane; coux de devant font fort 
longs ^ fur-tout le doigt extérieur ; celui de derriere 
eíl le plus court & le plus petit. La longueur des 
paites eíl mediocre, elles font applaties & largos ; la 
face extérieure eíl bruno, & Tintérieure eíl de cou
leur p lombéo , ou d'un bleu palo. Les ongles font 
largos, & femblables á coux de l'homme. Les pattes 
font dirigéos en arriero de faetón qu'elles touchent 
prefqu'á la queue, &c qu'il paroit que l'oifeau ne 
peut marchor qu'en dreffant perpendiculairoment 
fon corps. Les couleurs des oifeaux de cette efpece 
varient ; i l y en a qui ont des colliers, dont le 
dos, le cou & la t é t e , font de couleur noire avec de 
petites ligues blanches ; d'autres n'ont point do col
lier. La couleur de tonto la face fupérieure du corps 
tire plus fur le cendré , & au lien de petites bandes 
i l n'y a que des points blancs; peut-étre que ceux-ci 
font les femelles , & Ies autres les males. V i l l ughby , 
Ornith. Foye^OiS'EA'ü. ( / ) 

COLIIsT, f. m. C A N Í A R T , ou GRISART, larus, 
y el gravia major , (Jtlifl' nat. Ornith.^ oifeau de mor 
qui fe trouve plus fréquemment fur les cotes de l 'O-
céan , que fur cellos de la Méditerranée : i l eíl de la 
taille d'une oie de médiocre grandeur;fos plumes font 
renflées & lo font paroítre gros, quoiqu'il n'ait pas 
plus de chair qu'un petit morillon. I I eíl de couleur 
grife 5 c'eíl pourquoi on l'a nommé grifart, Ses piés 
reffemblent á coux d'une cañe ; i l nage, mais i l ne 
plonge jamáis. Sa téte eíl auííi groffe que celle d'un 
aigle roya l , & lo bec auííi gr-and que celui du píon-
geon de mer. L'ouverture du gofier eíl f i large qu'il 
avale de fort gros poií íbns; i l prend coux qui font 
rejettés fur k rivage, Sa queue eíl ronde ,& ne s'e-

11 i i 
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tend pas au-deíá du bout des ailes; i l vole pendant 
long-tems íans fe repofer, & i l parok en Vmr auffi 

,grand qu'un aigle ; i l court affez rapidement fur ier
r e , & fon cri fe fait entendre de bien loin. Sa peau 
eít auííi dure que celle d'un chevreau ; quoiqu'il 
mange beaucoup, i l eft toújours fort maigre: fa 
chair eíl de mauvais gout , & difficiie á digérer. Be-
Ion , ¿iv, I I I . de La nature, des oifeaux. P^oj. OlSEAV. 

O ) 
C O L I N I L , f. m. (Híjl. nat. bot.) plante de l'Amé-

rique , dont voilá le nom; n'ayant rien á diré de les 
carafteres , j 'a i cru pouvoir omettre les propriétés. 

COLIN-MAILLARD , f. m. jen d'enrans; on bou-
che les yeux á un d'entre eux , i l pourluit ainíi les 
autres á táton juíqu'á ce qu'il en ait attrapé un au-
tre qu'il eft obligé de nommer, & qui prend fa pla
ce, & qu'on appelle auííi colin-maUlard. 

COLÍN N O i R , voy^i POULE D'E AU. 
COLÍOUR-E, {G&og. mod.) petite ville de France 

fortifiée daos le Rouífillon , au pié des Pyrenees , 
avec un petit port. Long. zoá . ^ ó ' . z". lat. 42.cl. 
3*'. 43". 

* C O L I P H í U M , {H¿Jt. anc.) forte depain fans le-
vain , groífier , peíant , paitri avec le fromage mou, 
& qui fervoit de nourriture ordinaire aux athletes. 
I I en efi: parlé dans les fatyres de JuvenaL I I falloit 
avoir un bon eftomac pour digérer aifément une 
pareille nourriture. 

C O L I Q U E , f. f. ( Med.) douleur plus ou moins 
violente dans le bas-ventre. 

Définition. La colique paroit tirer fon nom de la 
douleur dans l'inteílin colon ; cependant ce mot de-
íigne en général toute douleur intérieure du bas-
ventre. On auroit pú ne nommer colique, que la dou
leur du colon, comme on nomme paffion iliaque , 
celle qui attaque les inteílins gréles; mais l'ufage en 
a décidé autrement: néanmoins les douleurs de l'ef-
tomac, du foie, de la rate , des reins , de la veílie , 
de r n t é r u s , fe rapportent aux maladies de ees par-
ties; & í'on diílingue encoré de la colique, les mala
dies qui oceupent les tégumens de tout l'abdoraen. 

Les douleurs de colique fontíi fortdans rhumani té , 
qu'il n'y a ni age, ni í e x e , ni pays^ ni confeitution , 
qui en foient exempts pendant le cours de la vie ; 
les enfans, les jeunes gens d'un tempérament chaud 
& b i i i e u x , les femmes , les vieillards, les perfonnes 
d'une nature foible & dél icate , & d'un fentiment 
v i f , y font les plus fujets. 

Pour en développer la nature auíant qu'il eíí: pof-
í ible , & en former le prognoí i ic , i l faut obferver 
íbigneufement íi la colique eíl í i xe , vague, chan-
geant de place, confiante, periodiquea intermit
iente , fympathiquc, opiniátre , douloureufe, a igué , 
caufant une métaílafe , &c. 

Ses caufes & diverfes e/peces. Ses caufes qui font 
en tres - grand nombre, fe peuvent rédiger fous qua-
íre chefs généraux: 10 des matieres inherentes dans 
les inteftins , 2Q des matieres nées d'ailleurs & por-
íées dans les entrailles, 30la correípondance des 
nerfs affeftes , 40 des maladies propres aux intefdns 
6c au méfentere, produifent les diverfes douleurs 
de colique. 

I . J'ai dit ,1O des matieres inherentes dans les intejlins; 
íelles font íes chofes acres, mordicantes, de quel-
que nature qu'elles foient, bilieufes , rancides, pu-
írides , acides, muriatiques , échauíFantes , fpiri-
íueufes, aromatiques , Simulantes ; les vomitifs , 
les purgatifsT les poifons, &c. I I faut les dé layer , 
les faire fortir par haut ou par bas, en dompter la 
nature par des boiíTons aqueufes, &: toújours oppo-
íées au genre d'acrimonie. 

Toute fermentation d'alimens qui trouble le mou-
vement des inteftins, & par la diítenfion excite des 
douleurs de coliqm, doit étre appaifée apres les re-
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medes généraux , par des carminatifs, des anodyns" 
des calmans. * 

Loríque la douleur caufe une tenfion convulfive 
& qu'elle paroit produite par des vents ou par la 
coníl ipat ion, l'indication nous conduit á l'ufage des 
ciyfteres émoliiens , réfolutifs , répétés coup fur 
coup; á des linimens carminatifs, nervins, appli-
qués fur la partie affedée ; aux pilules balfamiaues 
& á des infufions ou déco£Hons de manne. Dans ees 
douleurs flatueufes des inteíl ins, le bas-ventre s'en-
fle , les vents ont de la peine á fort ir , le mal aigu el]: 
fuivi d'anxiéíé ou d'oppreífion; fi les vents paíTení 
par haut & par bas, le malade fent du foulatfement" 
íi cette colique venteufe procede de l'atonie du ven-
tricule & des inteí l ins , elle demande des carminatifs 
plus chauds qu'á l'ordinaire : quelquefois la ílatuoü-
té des inteílins a fa fource dans cette foibleffe du 
ton & du peu de forcé de ees vifeeres, lur-tout 
dans les perfonnes ágées , & dans celles qui ontfait 
un ufage immodéré d'alimens flatueux, de boiíTons 
fpiritueufes, dans celles dont le corps a été aítoibíi 
par les maladies ou les remedes. Pour lors on n'a 
de fecours que la cure palliative & préfervative. 

Si la colique vient de vers logés dans les entrailles, 
on y remédiera par les vermifuges convenables. Les 
enfans font fujets á cette efpece de colique accompa-
gnée quelquefois d'une douleur poignante dans le 
bas-ventre, & de fyncopes ; ils éprouvent auííi des 
tranchées occaíionnées par une llagnation d'unlaii 
aigri & rendu corroíif, ce qui les jette quelquefois 
dans des convulfions épileptiques. Le firop de chico-
rée avec la rhubarbe eíl le meiileur remede. 

La colique bilieufe fera un petit article particulier 
dans lequel on indiquera fes fymptomes & fa cure. 
Pour la colique qui nait de l'endurciílement des ma
tieres fécales dans les gros inteílins , elle fe termine 
par la guérifon de la conílipation. Voye^ ce mot. 

I I . Les hurneurs viciées du corps entier 011 de queí-
que partie, étant portees aux inteílins , y caufentde 
vives douleurs de colique, & requierent des fecours 
oppofés á la nature du vice. Telle eíl rhumeur de la 
goutte, le catharre, la cachexie, le feorbut, la galle, 
l 'évacuation fupprimée de la fueur, de l'urine, déla 
falive, des excrémens, d'un ulcere, d'un abcés, des 
hémorrhoídes; ou comme i l arrrive dans les mala
dies aigués , inílammatoires, épidémiques, conía-
gieufes, dans lefquelles maladies, les matieres acres 
fe jettent de toutes parís dans les inteílins. I I eíl né-
ceífaire de détruire la maladie m é m e , & en atten-
dant de lubriíier le canal inteílinal par des boiíTons 
& des injeclions onílueufes, detergentes, adoucif-
fantes. Lorfque la fuppreíílon du flux hémorrhoídal 
& menílruel eíl l'origine de la colique, i l faut em-
ployer la faignée du p i é , les lavemens émoliiens, Ies 
demi-bains , les antifpafmodiques, les eaux minera
les , l'exercice convenable, & le rég ime, qui dans 
toutes les douleurs d'entrailles eíl d'une abfolue ne-
ceííité. 

I I I . Souvent les inteílins fouífrent par fympathie 
des autres partios malades, comme de l'utérus dans 
les femmes groffes qui avortent, qui accouchent, 
qui font en conches ou nouvellement accouchees , 
qui perdent leurs regles, qui ont les mois, les vm-
danges fupprimées, ou qui fouffrent d'autres aífec-
tions de la matrice. Ce méme phenomene a lien dans 
les maladies des reins , la pierre, la nephretique, 
l'inflammation du diaphragme, du foie, &c. Toutes 
les douleurs de colique de ce genre, nées par fym-
pathie, ceífent par la guérifon des maux dont elíes 
émanent. Telle eíl encoré la colique convulfive oí 
quelquefois épileptique des enfans , qui vient des 
douleurs que leur fait la fortie des dents en vertu de 
la correfpondance qu'ont entr'elíes les partios ner-
veufes. Telle eíl auííi la colique d'entrailles caufee 
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fjü un calcul biliaire detenu dans la veílcule di¿ fiel, 
-lequel irrite ion conduit. Les femmes en conches 
cprouvent des doulenrs de coiiquc dans la fnppreffion 
de leiirs vuidanges, lorfqn'on néglige de leur bander 
le ventre comme i l faut aprés raccouchement , ou 
loríqu'il furviení du refroidiílement, 

I L e s maladies propres aux inteñins & au mé-
fentere , prodniíent de vives douleurs de colique $ 
c'eíl ce qui arrive dans l'obílrnftion des glandes du 
jnéfentere ^ dans les abcés de cette paríie ^ qui s'é^-
tant portes fur les boyaux , y croupi í ient , corro^-
dent les membranes & les gangrenent. On en trou-
ve quelques exemples dans Wi l l i s , Benivenius , & 
Wharton. Telles font encoré les coLiques qui provien-
nent d'un reíTerrement, d'une contradion, d'un étré-
ciiTement, d'un skirrhe , d'une caliofité , dans quel-
que portion des inteftins , tous maux qui détrniíent 
régálité du mouvement de ees vifeeres. Eníín toutes 
leurs maladies , ou celies des parties voiíines, l ' in-
flammadon, l'hernie, l 'éréfipele, le rhumatifme, &c. 
produiront cet efFet. 

EJpeces particuLíeres. Quelquefbis les coliques font 
la fuite de pluáeurs maladies, comme de toute eípe-
ce de fievres mal t ra i tées , de diarrhées, de dyffen-
teries trop-tót arrétées par des aílringens, des v o -
miíifs, ou des cathartiques trop violens. 

11 y a encoré une eípece de colique fpafmodique, 
que qiielqueS'ims appellent colique fanguim 3 parce 
qu'elle provient du fang qui s'eíl amañe au-dedans 
des tuniques des inteítins > fur-tout d u c o l o n , oü ce 
fang croupi i r r i te , diítend les membranes nerveuíes 
qui font d'un fentiment trés-délicat. Les hommes ro-
buftes qui menent une vie déréglée en íont les mar-
tyrs ordinaires, & quelquefois les femmes lorfque 
leurs regles viennent á étre fupprimées. Cette coli
que procede auííi de la fuppreílion d'un flux hémor-
rhoidal périodique. 

On connoít dans certains endroits une autre ef-
pece de colique fpafmodique, que l'on peut propre-
ment appeller endemiquz, parce qu'elle eít commune 
dans certains climats & dans certains pays; alors ees 
fortes de coliques tirent leur origine de rair,des exha-
laifons, des alimens, des boiífons, &c. Par exemple, 
le hellou en Derbyshire , qui provient des exhalai-
fons de la mine de plomb , fi funeítes , que les ani-
maux & méme l a voiaille en foufiVent. On peut citer 
en exemple encoré , les habitans de la Moravie, de 
rAutriche & de l'Hongrie ; ils font fouvent affliges 
d'une colique convulfive , qui n'a d'autre caufe que 
l'habitude immodérée des vins fpiritueux de ees 
contrées, fur-tout quand on n'a pas foin de fe garan
tir du froid. On peut rapporter afíez commodément 
cette derniere maladie á la colique fanguine, parce 
qu'elle demande les mémes remedes, avec l'ufage 
des boiíTons adouciflantes &: émulfionnées , prifes 
chandes, p o u r rétablir e n méme- tems la tranfpi-
ration. 

La colique fpafmodique qu 'on nomme colique de Poi-
*ou, autrement colique des Pcintres, colique des Plom-
hiers, parce qu'elle eft caufée par le plomb , l'ufage 
des faturnins, & qu'elle commence á s'eíendre dans 
toute FEurope, mérite p a r cette raifon u n article 
particulier. 

Symptomes de la colique. Les malades attaqués de 
colique, éprouvent plus ou moins les fymptomes 

íuivans, áproport ion des degrés de la maladie. Tou
te la región des inteí t ins, ou une partie , eíl le íiége 
W( la douleur. Les malades reíientent dans le bas-
•^entre une fenfation tres-vive , piquante , poignan-

brülante, íixe ou vague ; ils íoni pleins de mal-
^ife Se d'inquiétudes ; ils ne peuvent dormir ; ils s'a-
gitent, fe couchent í i i r le ventre, fur i'un ou l'autre 
coté pour trouver une poílure qif les fouiage. Quel-
quefois les vents & les borbon¿mes fe joignent á 
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cet é t a t , dé meme que la coníl ipation, le teneíme^ 
le pouls ferré, la í íevre , la fuppreílion d'urine, la 
difficulté de refpirer, le dégoút , la cardialgie , les 
naufées, les vomiflemens : mais voici d'autres í'ymp-
tomes encoré plus dangereux; le hoquet, le friífon, 
le tremblement, l'abattement de toutes íes forces 7 
les fyncopes, la fueur froide, le delire , & quelque-
fois des convulíions épileptiques, dont les fuites íont 
la definición de la machine. Quelquefois ees fymp
tomes fe terminerit par d'autres maladies, la fuppu-
rat ion, la jauniíTe, la diarrhée , la dyflenteríe , & 
plufieurs autres maux , fuivant les caufes & la vio-
lence des accés de colique. 

Prognofiics. Les prognoftics fe tirent de la durée 
du ma l , du nombre & de la nature des fymptomes ; 
ainíi c'eíl un bon prognoític lorfque les divers fymp
tomes qu'on vient de détailler manquent; que la 
douleur eíl intermitente , tolerable , & qu'elle di-
minue : les vents foulagent le malade quand ils peu
vent paífer par-haut ou par-bas. La colique accom-
pagnée de cafdialgies, de naufées, de vomiflemens, 
devient deja dangereufe; elle l'eíl beaucoup lorf-
qu'elle faifit le malade avec viólence en méme tenis 
que le frifíbn, & que cet état fubfiíle; car c'eíl un 
fígne d'une inflammation qui dégénere en fphacele , 
ñ on néglige d'y apporter un prompt remede. Elle 
l'eíl encoré davantage, fi conjointement á ees íymp-
tomes , fe trouvent réunis la conílipation , la fup
preílion xl'urine , la fievre & la diíflculté de refpirer. 
Elle l'eíl beaucoup plus , fi la foiblefle , le délire & 
le hoquet furviennent : mais c'eíl Un prognoílic fu-
neíle fi les forces s 'épuiíent , fi les convulfions fuc-
cedent, le froid ^ la fueur colliquative, une vraie 
ou fatifíe paralyfie des extrémités , & íinalement la 
ílupeur des piés & des mains; pour lors le malade 
eíl fans efpérance. 

Cure genérale. Nous avons vü que la cure devoit 
toüjours étre adaptée á la caufe , & variée en con-* 
formité : mais quand cette caufe eíl inconnue , que 
doit-on faire ? 11 faut toíijours employer les remedes 
généraux, la faignée, pour peu que Tinflammation 
íbit á craindre, les fomentations chandes Ou émol-
lientes perpétuellement repétées , les lavemens re-
láchans , délayans , antiphlogiíliques , les laxatifs , 
les boifíbns hume£lantes , & períiíter dans cet ufage 
jufqu'á ce que le mal foit appaifé , ce qui arriveí 
d'ordinaire fans que la caufe ait été découverte par 
le medecin. La colique fe guérit naturellement par 
une fueur ahondante, par un faignement de nez, par 
un flux hémorrhoidal , par un cours-de-ventre , par 
une diarrhée , par un écoulement d'urine , 6v. mais 
les remedes généraux qu'on vient d'indiquer ne ten-
dent qu'á avancer la guér i íon , &; á la déterminer 
plus fürement. 

Cure préfervative. Ceux qui font fujets á des coli* 
ques ou de vives douleurs dans les inteflins, ce qui 
eíl aífez ordinaire auxperíonnes aííligées de la gout-
te ,~du feorbut, des hémorrhoides , de l'aflédion hy-
pochondriaque, hyílérique, &c. doivent obferver un 
régime févere , éviter les paflions violentes, s'abíle-: 
nir des alimens de diíRcile digeílion , gras & íalés ^ 
entretenir la tranfpiration, íur-tout dans le bas-ven^ 
tre & la région des reins, teñir les piés chauds , met-> 
tre en pratique les friftions, l'exercice de quelque eP 
pece qü'il fo i t , éviter les vins fufpedls , les liqueurs 
fpiritueufes , les fruits d'été qui ne íont pas mürs, &cn 

Obfcrvations diniques. Comme la plüpart des coli--
ques íont accompagnées d'inflammr.iion , ou que l ' in-
flammation ne manque guere de íurvenir , i l faut tout 
mettre en ufage pour dompter cette inflammation ou 
pour la prevenir. Dans les douleurs ípafmodiqueS 
des inteílins , on doit s'abílenir des vomitifs , des 
cathartiques , des lavemens d'une qualiíé acrimO-
nieufe. Si la conílipation eít jointe á la colique $ §c 

í I i i ij 
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qu'elle íbit invétéréc , i i eft befoin de répéter Ies 
clyfteres plufieurs fois de íu i te , d'y joindre les íup-
poñtoires & les fomentations émollientes fur le bas-
ventre. La fumée de tabac, que quelques-uns recom-
líiandeni d'injefter dans le fondement par le moyen 
d'tme íeringue convenable , doit étre abandonnée 
aux Maréchaux pour les chevaux. On s'abíHendra 
des carminatifs , des echaufFans, des fudoriíiqiies 
dans toutes les collquts convulíivres & intlammatoi-
res. Enfíii l 'on évitera de tomber dans i'erreiir des 
Praticicns , q u i , tant que la colique eft encoré ren-
ferméc dans les bornes de rinflammation , l 'at tr i-
buent mal-á-propos au froid , aux flatuoíites , aux 
vents, & la traitent par des remedes chauds, car
minatifs , dont les fuites font trés-funeftes. I I faut ef-
pérer que cette mauvaife pratique , contraire á tous 
les principes, tombera dans notre pays avec les l i -
vres qui la recommandent; c'eft ici ou la bonne théo-
rie doit fervir de guide, & c'eíl dans le traite d'Hoff-
man Tur cette matiere qu'on la ttouvera. Toutes les 
obíervations qu'on lit dans tant d'ouvrages furia co-
lique guérie par tels & tels remedes • par les noix de 
Bicuibas, Híjl. de Vacad, des Scunc. l y i o , p. iff. par 
la Pareira-brava , Jb. p. 6y. par des teintures chimi-
ques, 1733. Mém. p. i & i . & c . tous ees remedes, 
dis-je , & autres les plus yantes ne fervent qu'á jet-
ter dans Terreur. 

Anúquitéde, la maladk. Si préfentement á la diver-
íité prodigieufe des caufes de la coliqus on joint la 
connoiílance de la ftruñure de notre machine, & en 
particulier des inteíHns , qui font le fiége de cette 
maladie, on ne pourra dourer que fon exiílence ne 
foit un apanage inféparable de rhumaniré . Je fai 
bien que le nom de cette maladie eft du nombre de 
ceux qui ne fe trouvent point dans Hippocrate; mais 
i l ne s'enfuit pas de-lá que la maladie n'eút pas lieu 
de fon tems. Elle eft certainement comprife fous le 
nom de tranchees ou de doulmrs de yentre, dont i l par
le en plufieurs endroits; & en efFet la coLique eft-elle 
aütre chofe ? 

S'il en faut croire Pline, le nom n'étoit pas feu-
lement nouveau du tems de Tibere , mais la mala
die elle-méme étoit toute nouvelle, & períonne n'en 
avoit été attaqué avant cet empereur , enforte qu'il 
ne fut pas entendu á Rome loríqu'il fit mention de 
ce mal dans un édit oü i l parloit de l'état de fa fanté. 
I I fe peut que le nom de colique püt été inconnu juf-
qu'á ce tems-lá , mais la conféquence du nom á la 
chofe eft pitoyable. Les medepins inventerent un 
nouveau mot, foit pour flatter l'empereur, foit pour 
fe faire plus d'honneur dans la guérifon de la mala
die , foit pour fe íingularifer dans cette conjonfture: 
cette efpece de charlalanerie n'eft pas fans exemple. 

Quand MademoífelU eut, i l y a quelques an-
n é c s , une petite vérole qui heureufement fut lé -
gere , M . Sylva fon medecin, dont la pratique con-
fiftoit en Néologifme & en tournures gentilles de 
ees bulletins modernes qu'on compofe í'ans refle
xión pour le public , & qu'il l i t fans intérét 011 
fans etre mieux inftruit de l'état du malade; M . 
Sylva, dis-je , qualifla pour lors le premier du nom 
de diferete la petite vérole de S. A. S. Le terme bien 
imaginé prit faveur: mais l'efpece de petite vérole 
enqueftion n'etoit pas plus nouvelle dans le monde, 
tjue la colique l'étoit du tems de Tibere. Si la petite 
vérole diferete devient plus rare parmi les grands, la 
colique y devient plus commune; & n'eüt-elle pour 
caufe que la feule intempérance , on peut préfumer 
fans crainte de fe tromper, que ce mal fubfiftera juf-
qu'á la fin du monde. Ardele de M . le Chevalier DE 
JAUCOURT. 

COLIQUE BILIEUSE , (Med . ) efpece de colique 
qui procede d'un débord de bile acre dans les i n -
teftins. 

C O L 
Cette efpece de colique eft tres-commune & 

regne fur-tout en été & au commencement de i'au-
tomne; elle attaque principalement les jeunes gens 
d'un tempérament chaud ¿¿ bilieux, les perfonnes 
qui vivent d'alimens gras, hül leux, alkalins &c pour-
riíTans, les gens riches qui ont ce qu'on nomme les 
meilleures tables, fervies des plus rares poiffons &c 
du gibier le plus délicat par fa chair & fon fumet. 

Les fymptomes de cette maladie, font des don-
leurs vagues & violentes dans le ventricule, les in-
teftins, les hypochondres , le dégoút , les naufées 
le vomiflement, la conftipation , des tiraiilemens 
des agitations , des ílieurs froides , des fyncopes 
l'abattement des torces, la déjeftion d'une matiere 
jaune , verte, poracée , acre & corroíive. 

L'indication curative coníifte á évacuer cette hu-
meur, á la mitiger & á appaifer les douleurs. 

On ne peut trop-tót employer la faignée, les boif-
fons aqueufes, fimples, legeres, diluentes, en quan-
tité ; les purgatifs doux, liquides , foiivent répétés 
& fuivis des narcotiques aprés leur effet; les clyíle-
res , les fomentations adouciíTaníes fur le bas-ven-
tre , les bains chauds faits avec les plantes émollien
tes , & joints avec foln á tous ees remedes. Pour con-
firmer la guérifon & empecher la rechúte , la diete 
févere eft abfolument néceíTaire , la boiííbn de cré-
me de r i s , d'orge , de gruau , les panades, le lait 
c o u p é , la promenade en voiture & enfuite á che-
val. Eníín on rétablira peu-á-peu prudemment par 
les ftomachiques le ton des vifeeres aftblblis: je ren-
voye le lefteur á Sydenham , qui a donné une def-
cnption l i complete & íi fage de cette efpece de co-
lique, fecí. j v . c h . v i j . qif elle ne laiífe rien á defiren. 
Anide de M . le Chevalier DE JAUCOURT. 

COLIQUE DE P O I T O U , (Medecine.) efpece parti-
culiere de colique qui provient des exhalaifons, des 
préparations de plomb , & de Tufage des vins fophi-
ftiqués avec des préparations de ce méta l ; en Latin 
cólica Piñonum. 

En 1572, dit M . de T h o u , V I . p . 337. laFrance 
fut afíligée d'une maladie jufqu'alors inconnue,qu'on 
nomma colique de Poitou ̂  parce qu'elie commen^a 
á fe faire fentir dans cette province. Des qu'un hom-
me en eft a t t aqué , ajoute-t-il , ion corps devient 
comme paralytique; i i a le vifage pále , Teíprit in-
quiet, des maux de coeur , des vomifíemens, unho-
quet continuel, une foif ardente, une difficulté d'u-
riner, une douleur violente dans l'eftomac, les in-
teftins, les hypochondres, les reins: i l y en a me-
me dont les pies , les jambes, & les mains, devien-
nent paralytiques, apres avoir été artaqués de con-
vulfions épileptiques, &c. Ce trait hiftorique eft 
d'autant plus íingulier, que d'un cóté i l renferme 
une defeription exade des fymptomes de la colique 
des Plombiers , autrement &\X.<t colique des Peintres, co
lique convulfve j 'aturnim; & que de l'autre on ne 
comprend guere comment elle eft reftée inconnue 
dans ce royanme jufqu'au tems ou M . de Thou en 
rapporte la naiííance. Quoi qu'il en foi t , c'eft une 
colique nerveuíé , qui depuis n'a fait que trop de 
progi és dajis TEuropej, & dont voici la cauíe & 
les fymptomes. 

Elle provient des vapeurs qui s'éíevent des four-
neaux oü l 'on fond le plomb, que l'on reípire & 
que l'on avale avec la falive. Elle eft trés-fréquente 
parmi les ouvriers qui s'occupent a f'ondre, á pun-
ííer ce m é t a l , ou á le léparcr de l'argent dans des 
fourneaux d'aftinage , comme le pratiquent ceux qui 
travaillent dans les mines de ta forét Noire en Alle-
magne , dans celles d'Angleterre en Derbishire j & 
ailleurs , oü malgré l'attention que l'on a de ne drel-
fer les fourneaux que fur des lieux élevés, & de les 
expofer aux vents, les exhalaifons en font fatales 
aux ouvriers, aux habitans, & méme en Angleterre 



aiix animaux qui paffent prés des minerais dc plomb. 
Les Potiers de terre, qui fe fervent de PalquifauX, 
efpece de plomb mineral difíiciie á fondre, 011 de 
plomb en poudre, pour vernir leurs ouvrages , font 
íbrt íujets á cette efpece de colique. Les Peintres qui 
employent la céruíe , n'y íbnt pas moins expoies , 
deméme que Ies femmes qui mettent dublanc , com-
pofition pernicieufe par la cénife qui en fait la baíe, 
dont le moindre effct efl: celni de deíTecher la pean, 
6¿ d'avancer par les rides la vieilieñe qu'eiles íe pro-
poí'ent d'eloigner. 

On eíl encoré convaincu par pluíieurs expérien-
ces,que lesmedicaniená dans la compoíition defquels 
i l entre du plomb, comme la teinture antiphthifique, 
le fue, fel magiílere ou vitr iol de ía turne , que les 
charlaíans preícrivent intérieurement contre le cra-
chement de í a n g , le piflement de íang , la gonor-
rhée, les fleurs blanches, & autres maladies íembla-
bles, produifent eníin cette malheureufe colique. 

Mais l'ufage que pluíieurs marchands de v in font 
aujourd'hui de la cérufe ou de la iitharge pour éclair-
cir, corriger, édulcorer leurs vins, a fifort répandu 
cette cruelle maladie dans toute l 'Europe, que les 
íbuverains font intéreíTés á chercher les moyens les 
plus convenables pour en arréter le cours. Perfonne 
n'eíl: á l'abri des triftes eírets qui réfultent de cette 
fophillication de vins, & particulierement des vins 
acides, comme, par exemple, des vins de Rhin , que 
Ton edulcore de cette maniere en Soüabe & ailleurs 
avant que de les envoyer en Hollande, & dans les 
autres pays oü ees fortes de vins adoucis íbnt re-
cherchés. 

II eít done certain que toutes les parties du plomb, 
fes exhalaifons , fa poudre & íes preparations, pro
duifent principalement la colique dc Poitou, dont 
voici les fymptomes. 

Le malade eíl attaqué de douleurs aignes & i n -
fupportables dans le bas-ventre, qui font vagues ou 
fixes: i l reíTent une douleur lancinante & poignante 
dans l 'eílomac, dans le nombril , dans les hypo-
chondres, une conílipation opin iá t re , qui cede á 
peine aux lavemens & aux laxatifs; des agitations 
conrinuelles ; le dégout , des naufees , la pá leur , la 
frigidité, des fueurs, des fyncopes fréquentes , l'a-
battement de toutes les forces, le trouble dans tou
tes les fecréíions , le tremblement, la paralyfie qui 
en eíl une fuite , ou un aílhme fpafmodique incura
ble ; fymptomes qui ne fe manifeftent dans toute 
leur étendue que lorfqu'il n'y a plus de remede. 

Pour guérir cette maladie, quand elle n'eíl pas 
parvenue á fon dernier excés , i l faut employer les 
apéritifs, les fondans , les favonneux , les defobf-
truans, Ies lénitifs doux & déterfifs en forme l iqui
de, médiocrement chauds & en petite dofe. Dans le 
íems des convulfions fpafmodiques , on donnera les 
calmans, les opiates avec le favon tartareux, ou l'o-
pium melé avec le cafionum , les clyíleres avec le 
baume de Copahu. On appliquera fur le bas-ventre 
des flanelles trempees dans une deco£Hon de fleurs 
de camomille, de baies de genievre, & de femences 
carminatives; des demi-bains faits avec les plantes 
chaudes&nervines. On frottera tout le corps^&en 
particulier les vertebres & le bas-ventre, avec les 
fpiritueux, les huiles de romarin & autres de cette 
elpece. Si la paralyfie commence á fe former, i l faut 
recourir á Tufage des eaux minerales fulphureufes. 

Un medecin Fra^ois a donné i l y a plus d'un ñe
cle un traite Latin z/z-40. de cólica Ficíonum , qui eíl 
"uitile aujourd'hui; mais on trouvera de bonnes ob-
fervations fur cette maladie dans la bibliotheqm rai-
fonnée. Art . dc M . le Ckevalier DE J Á U C O U R T . 

COLIQUE, adj. en Ajiatomie , fe dit de quelques 
vaiífeaux qui fe diílribuent au colon. Foye^ CO
LON. 
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C O L I R , f. m. {Hift. mod.') ofíicíer de l'empire de 
la Chine, dont la fonftion eíí d'avoir I'infpeftion fur 
ce qui fe paíle dans chaqué cour ou tr ibunal , & qui 
fans étre membre de ees tribunaux, aílifte á toutes 
les aílemblées , & re^oit la communication de tou
tes lesprocédures. C'eíl: proprement ce quenous ap-
pellons un mjpeñem ou contróleur. 

I I a des intelligenccs fecretes avec la cour; & 
dans l'occafion i l attaque ouvertement les manda-
rins, & cela non-feulement fur les fautes qu'ils peu-
vent commettre dans leurs fondlions , mais méme 
dans leur vie particuliere & privée. 

Pour qu'il íbit impartial, on le rend entierement 
indépendant , & fa charge eíl: perpétuelle. Les colirs 
font redoutables , meme aux princes du fang. (G} 

C O L Í S , f. m. terme de Négoce en ufage á L y o n : 
i l eíl fynonyme á bailot, baile, caijje^ &c. Foyc^ U 
dichonn, du Comm. 

C O L I S É E , f. m. (^/? . anc.') On fait que chez les 
Romains c'étoit un amphithéatre ovale que bátit 
l'empereur Vefpafien, prés du baífin de la mailon 
dorée de Néron. 

On y voyoit des íiatues qui repréfentoient toutes 
les provinces de l'empire, & dans le milieu étoit celle 
de Rome tenant une pomme d'or dans fa main. On 
donnoit encoré le nom de colifée a.\m autre amphi
théatre báti par Pempereur Sévere. 

On repréfentoit dans le colifée des jeux & des com-
bats de gladiateurs & de bétes fauvages. Ce qui refte 
aujourd'hui de ees édifices eíl trés-peu de chofe , le 
tenis & la guerre les ayant réduits en ruines, Pfyg^ 
AMPHITHÉATRE. Diff . deTrév. & de Murery . (G) 

* COLISSE, f. m. (Manuf. enfoie.) forte de maií-
les entre lefquelles on prend les íils de la chaíne ou 
du p o i l , pour les faire lever & baíífer á diferétion. 
I I y a les mailles á grand colijje , & les mailles á colijfc 
Jirnple. Foye^ Vartíclc VELOURS. 

COLLAGE , (Jurifpr.') voye^ C o L A G E . 
C o L L A G E , terme de Papetcric ; c'eíl la demiere 

préparation que Pon donne au papier, & qui le met 
en état de recevoir l 'écriture. Cette préparation 
confiíle á l'enduire feuille par feuille d'une colle 
faite avec des rognures de parchemin & de peaux 
de mouton, & quelques autres ingrédiens qu'on y 
ajoüte. Pour la maniere de coller le papier, voy. l'ar-
ticlc PAPIER, & Pl . V i l . de Papeterie^ qui contient 
les deux manieres de coller: la premiere marquée 
B , confiíle á étendre la feuille de papier fur un chaf-
íis / qui porte fur les bords de la cuve i í , & á vei^fer 
deiTus de la colle avec l'écuelle H ^ en forte que la 
feuille en foit entierement imbibée ; c'eíl ainíi qu'on 
colle les cartons : l'autre maniere repréfentée en 
(7, fe fait en prenant pluíieurs feuilies de papier 
énfemble avec les reglettes D , piongeant le tout 
dans la chaudiere £ , d'abord de la main droite , 
&: enfuite de la gauche, que l'on ne met dans la 
chaudiere que lorfque la droite en eíl íortie : aprés 
cela l'ouvrier poíe le papier fur la table de la preífe 
Z), qui a une rigole á Pentour pour reteñir la colle 
qui s'écoule lorfqu'on rexpnme,par une ouverture 
E dans le feau F , d'oü on la remet dans la chaudie
re : cette chaudiere pofe íiir un trepié A i , fous le-
quel on met un réchaud G pour entretenir la chaleur 
de la colle. 

La cuve 011 chaudiere dans laquelle fe fait la colle 
eílpofée íur un fourneau de ma9onnerie C: á-plomb 
du centre de la chaudiere eíl une poulie / / , deííus 
laquelle paíTe une corde que l'ouvrier A devide au-
tour d'un treuil fcellé á la muraille; au bout qui 
pend dans la chaudiere eíl attaché un panier de lai-
ton B , dont les chaínes garnies de crochets peuvent 
s'attacher á l'anneau qui eíl au bout de la corde; 
c'eíl dans cette efpece de panier qu'on met les ro
gnures de parchemins ou de peaux de mouton dom; 
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la celie eíl faite : on les fait bouillir dans l'eaii de 
la chaudiere en defcendant le panier dedans, & oh 
les y laiíTe tant & íi peu long-tems que l 'on veut, 
^oye^ Pl, V i l . de. Paptur 'u. 

C O L L A O , {Gcog?) contree de rAmérique méri-
¿ionale au Perón , dans la province de Ios-Charcas. 

C O L L A T A I R E , íran, (Jurifpr.^) eíl c e k i que le 
collateur a pourvü d'un benefíce. Cette expreffion 
efl: peu uíi tee; on dit plus communément le pourvü 
j)ar U •collatmr. Kqyc^ Delacombe, Jurifpu canon, 
f . 14.6. col. x. fcH. i j . ( ^ ) 

COLLATÉRAL , adj. en termes de Géographie, fe 
dit d'un l ien, d'un pays , &c. fitué á cóté d'un autre. 
Ce mot eíl compofé de cum, avec, &; de latus ^ 
cóté . 

COLLATERAL, Poínts collatlraux , dans la Cofmo-
graphie., font les points places entre les points car-
dinaux. Voye{ CARDINAL 6- PoiNT. 

Les points collatéraux fe divifent en principaux, 
iefquels font ceux qui font egalement éloignés des 
points cardinaux; ¿k en fecondaires , qui font á l 'é-
gard des premiers ce que ceux-ci font á l'égard des 
cardinaux. Les points collatéraux fecondaires fe divi
fent enfuite en fecondaires du premier &: du fecond 
ordre: ceux du premier ordre font egalement dif-
tans des points cardinaux &: des points collatéraux 
principaux; & ceux du fecond ordre font egalement 
diñans ou des cardinaux & des fecondaires clu pre
mier ordre, 011 des principaux & des fecondaires du 
premier ordre. Foye^ POINT. 

Ainíl les points collatéraux principaux font Ies 
points du nord-eíl, du fud-eíl , du fud-oueíl:, & du 
nord-oueíl . Les points collatéraux fecondaires du 
premier ordre, font les points du nord no rd -e í l , 
fud fud-eft, &c. ceux du fecond ordre font les points 
du nord quart de nord-e í t , fud quart de fud e í l , 
&c. 

Les vents collatéraux, font ceux qui fouíflent des 
points collatéraux, VENT. 

Tels font les vents de nord-eíl , fud-eíl:, nord-
oueíl:, fud-oueft, &c. & leurs divifions. Chamb. ( O ) 

COLLATÉRAL, {Jurifpr.') eíl: celui qui eíl parent 
de quelquun a latere, c'eíl-á-dire de c ó t é , & non 
en ligne direde : les freres, les oncles , les coufins , 
font des collatéraux ; ils forment ce que l'on appelle 
la ligne collatéraU, qui eíl oppoíee á la ligne direcíe. 
O n diílingue deux fortes de collatéraux; les uns qui 
tiennent en quelque forte lieu de pere & de mere, 
tels que les oncles & tantes, grands-oncles & gran-
des-tantes : on les appelle collatéraux afcendans, 
pour les diílinguer des autres qui font en parité de 
degré , ou en degré inférieur, tels que les freres & 
foeurs, coufins, arriere-coufins. On diílingue auííi 
les fucceííions diredes des fucceffions collatérales; 
ees dernieres font celles auxquelles les collatéraux 
font appellés. Foye^ CONSANGUINITÉ , D E G R É , 
P Á R E N T E , SUCCESSION. 

COLLATÉRAL , á Rome , eíl un juge civi l qui fait 
la fondion d'aíTeíTeur ou confeiller auprés du maré-
chal-de cette v i l l e , & juge avec lui les caufes d'en-
tre les bourgeois & autres habitans: i l y en a deux; 
Tun qu'on appelle premier collatéral, i'autre qu'on 
appelle fecond collatéral. Voye^ le dici. hijl. de More-
r y , au mot pape } á l'article des offíciers du palais. 

C O L L A T É R A U X ou L A T E R A U X , {Jurifpr.) 
font auffi les bas cotes d'une églife, autrement les 
ailes. Dans les églifes paroiííiales, on diílingue les 

/Collatéraux du choeur & ceux de la nef: ees derniers 
font fans difficulté ala charge des habitans: á l'égard 
-des premiers , i l y a eu plus de difficulté ; quelques-
uns ont prétendu que quand ees collatéraux font de 
meme conílrudion que le choeur, c'eíl aux grros 
décimatewrs á les réparer ; mais Ies derniers arréts 
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oht jugé le cóntra i re ; ce qui eíl confome a Tédit 
de 1695, ne charge les gros décimateurs que de 
la réparation du choeur & cancel, c'eíl-á-dire de la 
fermeture du choeur. Fvye^ le traité des lois des bdti* 
mens /j^zrDefgodets , ch. des répar. des bénéf, & ¿éS nQ+ 
tes de Goupy, ibid. (^A^ 

C O L L A T E U R , í. m. {Jurifp.y) en general eíl 
celui qui confere un bénéfice eccléfiaílique , c'eíl-á-
dire qui en donne les provifions ; au lieu que le pa
trón ou préfentateur , méme eccléfiaílique, ne fait 
que nommer au bénéfice, & fur fa nomination i l 
faut enfuite obtenir des provifions de celui qui eíl 
le collateur du bénéfice. 

Le pape eíl feul collateur en France de tous les bé* 
néfices confiíloriaux fur la nomination duRoi;pour 
ce qui eíl des autres bénéfices, méme éledifs, qui 
ne íbnt pas confiíloriaux, le pape en eíl collatmr 
par prévention contre les archevéques, évéques 
& autres qui en font collateurs ordinaires. 

A l'égard de tous les autres bénéfices qui ne font 
pas confiíloriaux, les archevéques & évéques en 
font, chacun dans leur dioceíe , les collateurs ordi
naires , fauf le droit que quelques autres collateurs 
peuvent avoir fur certains bénéfices. 

II y a des abbés , des prieurs , des chapitres, & 
autres bénéficiers , qui font collateurs de certains bé
néfices. 

I I y a méme auííl quelques laics qui font colla* 
teurs de certains bénéfices. Voye^ ci-apr. COLLA
TEURS LAÍCS. 

Le collateur ne peut fe conférer á lui-méme le bé
néfice, quand méme i l en feroit aufii le patrón ecclé
fiaílique. 

Quand le collateur inférieur néglige de conférer le 
bénéfice dans les íix mois de la vacance, le droit de 
le conférer eíl dévolu au collateur fupérieur. Si c'eíl 
un fimple bénéficier qui eíl collateur, le droit paíTe 
á l 'évéque ; fi c'eíl l 'évéque , le droit eíl dévolu á 
l 'archevéque , & de celui-ci au primat, cette dé-
volution íe faifant de gradu ad gradum, 

COLLATEUR ABSOLU , fe dit de celui qui eíl tout 
á la fois patrón & collateur du bénéfice; onl'appelle 
auííi collateur direcl^ OU plein collateur. 

I I y a des abbés , des chapitres & autres bénéfi
ciers inférieurs á l ' évéque, qui font collateurs abfo' 
lus de certains bénéfices. 

Quelques laics joüifíent méme de cette préroga-
tive. Le Rol eíl collateur abfolu de tous les bénéfices 
dont i l eíl pa t rón: i l eíl auííl collateur abfolu^ comme 
Pévéque l'auroit é t é , de tous les bénéfices qui va-
quent pendant que la régale eíl ouverte. 

Les paírons qui font en méme tems collateurs ah-
folus , n'oní pas communément le droit de donner le 
vifa ou inílitution canonique;ce droit appartientna-
turellement á l 'évéque. I I y a cependant des patrons 
collateurs, fur les provifions defquels i l n'eíl pasne-
ceífaire d'obtenir de vifa, &: ce font principalement 
ceux-lá qu'on peut appeller collateurs abfolus, ou 
pleins collateurs, parce qu'ils ont omnimodam dif~ 
pojitionem benejicii. L'abbé de Fécamp eíl collateur 
abfolu de plus de cinquaníe bénéfices, qu'il confere 
pleinement fans que l'on ait befoin du ri/¿zdes é v é 
ques diocéfains. 

Quelques abbeíTes jomífent auííi de ce droit,me
mo pour des bénéfices-cures. 

COLLATEUR ALTERNATIF, eíl celui qui confere 
alternativement avec un ou plufieurs autres colla
teurs , foit que chacun d'eux ait fon mois ou fa fe-
maine pour conférer les bénéfices qui peuvent y va-
quer , ou que chacun confere alternativement un des 
bénéfices qui viennent á vaquer. Voye?̂  COLLATION 
6- TOUR. 

COLLATEUR D Í R E C T , eíl la méme chofeque 



lateur ahfohí , OU pldn collauur. Voyti COLLATEUR 
ABSOLU. 

COLLATEUR ETRANGER : on confidere comme 
íel celui dont le chef-lieu du bénéfice eíl íitué hors 
l'étendue du royanme , foit que le beneíicier íoit 
regnlcole , ou qu'il foit períbnnellement étranger : 
il eíl e?alement fujet aux lois du royanme pour les 
bénéííces étant á fa collation qui font fitués dans le 
royaume. Vaillant^ ad regul. de infirm. rejig. n. 2.81. 

COLLATEÜR INFERIEÜR, eíl celui au préjudice 
duquel un autre collateur ílipérieur a droit de confé-
rer par dévolut ion, loríque le premier manque á 
conférer dans les ñx mois de la vacance : ainíi le 
droit paíTe du patrón á l 'éveque , de celui-ci au mé-
tropolitain, & de celui-ci au primat. ^ b / ^ D E V O -
L U T I O N . 

COLLATEUR LAÍC , eíl une períbnne laique qui 
a droit de conférer quelque bénéíice eccléfiaíiique. 
On qualiíie auffi quelquefois les pafrons laics colla-
tmrs, mais improprement, les patrons laics n'ayant 
communément que le droit de nomination & preíen-
íation au bénéfice; ce qui eíl diíFérent de la colla
tion. Foyei ci-apres C O L L A T I O N & PATRONAGE. 

Cependant i l y a des laics qui font réellement col-
latmrs de certains bénéíices. 

On tenoit autrefois pour principe, que la colla
tion d'un bénéfice eccléfiaílique étoit un droit pu-
rement fpiri tuel, qui nc pouvoit appartenir qifá 
des eccléfiaíliques. Cap. tranfmiff. extr, de jure patrón. 
Cap. mejfan. de elecí. 

Le papeLéonlX. défendoit , en Tan 1049 , la v é -
nalité des autels, c'eíl-á-dire des bénéíices, des dix-
mes & oblations. Dans le méme ñecle píufieurs con-
ciles condamnerent le rachat des autels, qui fe fai-
foit en payant á l 'éveque une redevance á chaqué 
mutation, comme i l fe pratique envers le feigneur 
pour les fiefs. Yves de Chartres refufa de permettre 
ees fortes de rachats, comme i l paroit par fon épít. 
xij . 

Mais depuis que Ton a diílingué la collation du 
bénéfice d'avec l'ordination du bénéíicier , on a 
penfé que la collation n'a pas la méme fpiriíualité 
que l'ordination ; que la collation des bénéíices ne 
concerne que la difcipline extérieure de l'églife, & 
que ce droit peut appartenir á des laics, d'autant 
qu'il fait partie des fruits du bénéfice, dont les laics 
ne font pas incapables de joüir. Simón y traite du droit 
de patronage , titre i j . 

La collation des bénéíices a été accordée á quel-
ques laics , principalement en confidération de la 
íondation ¿k dotation qu'iis avoient faite de ees bé 
néíices. Fevret, tr. de Cabus, tome 1. liv. I I I . ch. v j . 
n. i5. II peut néanmoins y avoir de telles concef-
fions faites pour d'autres fervices eífentiels rendus á 
l'égliíé par les laics auxquels ce droit a été accordé. 

Le Roi eíl collateur de toutes les dignités, pre
bendes , & bénéíices inférieurs des faintes-Chapeí-
ies, tant celles qui font de fondation royale, que 
celles qui ont été fondées par des feigneurs particu-
liers dont le domaine a été réuni á la couronne. I I 
confere auffi les bénéíices de píufieurs autres églifes 
qui font de fondation royale. I I confere pareillement 
feul tous les bénéíices á la collation de l 'éveque, qui 
viennent á vaquer pendant Tonverture de la régale. 
Mais je nefaifi le Roidoit étre coníidéré comme un 
collateur purement laic, étant perfonne mixte, á can-
fe de la conjondion qui fe trouve en fa perfonne du 
facerdoce & de l'empire; ratione unñionis fuá. & chri-
flianitatis fuá . Fevret, ibid. 

Au furplus i l eíl conílant qu'il y a píufieurs per
ennes purement laiques qui font en droit & poíTef-
fion de conférer des bénéíices ; i l y a méme des ab-
Defles qui ont ce droit. En Bourgogne, les fuccef-
íeurs du chancelier R o l i n , 6c les feigneurs de Cha-
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gnyconfe ren t les prebendes des églifes de Notre-
Dame d'Autun & de Saint-Georges de Chálons , qui 
font de leur fondation & dotation; les íeiímeurs-ba-
rons de Biaiíon & de la Guierche en Anjou , les fei
gneurs marquis d'Epinay & comtes de Quintín en 
Bretagne, conferent les chapelles & prebendes de 
leurs églifes collégiales. Le chapitre dilecío de teJHbus9 
fait voir que la comteíTe de Flandre avoit une fem-
blable prétention. 

I I y a auííi en Normandie beaucoup de feigneurs 
laics , qui font en méme tems patrons & pleins col-
lateurs de certains bénéíices. 

Non-feulement des laics font collateurs de certaines 
prébendes & chapelles, maismeme auíTi de bénéfices-
cures , & á charge d'ames : par exemple, le feigneur 
de la baronie de Montchy-]e-Chátel , celui de L u -
íarches prés Pontoife, nomment á des cures; mais 
ceux qui font pourvüs par ees collateurs laics de quel
que bénéfice á charge d'ames, font obligés de pren-
dre de l'ordinaire du lien une inílitution autorifablej 
avant qu'iis puiíTent exercer aucune fon6lion. Voye^ 
Simón , du droit de patrón, tit . x j . 

COLLATEUR ORDINAIRE , eíl tout collateur, foit 
évéque ou archevéque , ou tout autre collateur ^ 
foit eccléíiaftique ou laic , auquel appartient en pre
mier lien la nomination & provifion d'un bénéfice. 
L'éveque eíl le collateur ordinaire de tous les bénéfi-» 
ees de fon diocefe , s'il n'y a titre ou ufage Contrai-
re. On donne á ceux qui ont le premier degré de 
collation ce titre de collateurs ordinaires, par oppo-
fition aux collateurs fupérieurs, qui en cas de négli-
gence de l'inférieur conferent, non pas jure ordina-* 
rio, mais jure dtvoluto ^ & par oppoíition au pape, 
qui confere par prévention fur tous les collateurs or
dinaires , quoiqu'il n'y ait pas de négligence de leur 
part. Voye^ Vinflit, au droit eceléfiafi d.e M . deFleury, 
tomel. p. ¿CS . & la biblioth. canon, tome I . au mot 
collateurs ordinaires. 

COLLATEUR P A T R Ó N , eíl celui qui eíl en méme 
tems patrón & collateur. I I y a des patrons laics qui 
font collateurs, de méme que des patrons eccléíiaíli-
ques. Foye^ ci - deyant COLLATEUR LAÍC & PA
TRON. 

COLLATEUR P L E I N , eíl la méme chofe que col
lateur ab/blu ou collateur direcí, c'eíl-á-dire celui qui 
eíl en méme tems patrón & collateur. Ce titre ne 
convient proprement qu'á l ' éveque , ou á certains 
patrons collateurs fur les provifions defquels on n'a 
pas befoin d'obtenir de vifa. 

COLLATEUR SUPÉRIEUR, eíl celui qui confere 
par dévolution au défaut de rinférieur. Foye^ ci-de-
vant COLLATEUR INFERIEUR. ; voye^ au(fi COLLA
T I O N . ( ^ ) 

C O L L A T I E , ( Geog. ancS) on la place, dans la 
premiere région de i ' í ta l ie , íur le Teveron, en al-
lant á T i v o l i , aux environs de Sabino , 011 eíl main-
tenant Corvara. On prétend que c'eíl d'elle que fut 
appellée la porte de Rome connue fous le nom de 
Collatine: i l n'en reíle que des ruines. 

C O L L A T I F , adj. (Jurifpr.) fe dit en matiere ca-
nonicpie, d'un bénéfice qui eíl á la difpoíition d'un 
feul collateur, lequel arrivant la vacance dudit b é 
néfice , peut le donner á qui bon lui femble, pourvü 
cpie ce foit á quelqu'un qui ait les qualités & capa-
cités requifes. 

Les bénéfices purement collatifs font ainíi appel-
lés , pour les diílinguer des bénéfices éleftifs-confir-
matifs, & de ceux qui font élecíifs-collatifs. On ap-
pelie élecíifs - confirmatifs , ceux auxquels on pour-
voi t par éledion & confirmation, c'eíl-á-dire aux
quels i l faut que l'éleftion foit confirmée par le fu-
périeur : les bénéfices éleciifs-collatifs font ceux que 
les éledeurs conferent, éliíant fans que l'éleérion ait 
befoin de confirmation, au lieu que les bénéíices pu-
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rement collatlfs font, comme on l'a dlt en commen-
cant, á ia difpoíition d'un íeul collateur. V o y e ^ k -
NÉFICE ^ COLLATION. { J } 

C O L L A T I N , adj. {Hi f i . anc.) Le mont Collatín 
étoit une des fept montagnes de l'ancienne Rome , 
& la porte Collatine étoit celle qui conduifoit á Col-
latie. Foye^CoLLATiE, 

C O L L A T I O N , fub. f. {Jurifpmd.) Ce terme eft 
uíité íant en matiere civile qu'en matiere bénéíicia-
í e , & a différentes íignifications. 

En matiere civi le , colLation fignifie quelquefois la 
comparaifon que Fon fait d'une piece avec fon ori
ginal, pour voir fi elle y eft conforme, & la men-
tion qui eíl faite de cette coLLaúon fur la copie que 
Ton appelle alors une cop 'u collationnit. 

L'uíagede ees collaúons doit étre fort anclen; les 
lettres de vidimus qui fe donnoient des le commen-
cement du quatorzieme íiecle , pour la confirmation 
de quelques ordonnances rendues précédemment , 
étoient une véritable colLation de ees lettres. Les an-
ciens auteurs fe fervent du terme de vidimus pour 
colLation; & dans quelques provinees 011 dit encoré 
une copie, vidimée pour copie collationnée. J^ojc^ V l -
JDIMUS. 

Je n'ai point trouvé le terme colladon employé 
dans aucune ordonnance avant celle de Philippe de 
Valois du mois de Fevrier 13 27, portant réglement 
pour le chátelet de Pari^ ; laquelle porte ,-<!zm'c/¿ j (T, 
que la colLation des pieces ( c'eft-á-dire la vérifíca-
tion des pieces que les parties produifoient) , fera 
faite par íeiles perfonnes que le prevót établira dans 
huit jours, quisiera conelu en caufe; & ^anicU 
ajoúte que íi aucune partie eíl: défaidante de faire 
fa colLation dedans le tems que les. parties auront 
accordé á la faire, le preces fera mis au coníeil 
pour juger. On met encoré préfentement dans les 
•appointemens de concluíion que le procés eft re^ü 
pour juger en la maniere aeeoútumée , f au f a faire 
colLation , c'eíl-á-dire fauf á vériíier fi les produc-
tions font complettes, & fi toutes les pieces enon-
cées en l'inventaire de produftion font jointes. 

Les commis grefHers qui expéclient les jugemens 
fur la minute, mettent au bas de la copie ou expé-
dition collationné, pour diré qu'ils ont fait la colLa
tion de la copie ou expédition avec l'original. 

L'ordonnance dt Charles V. du ¡y Janvier i^Gy, 
portant réglement pour le chátele t , dit que les avo-
cats ne plaideront aucune caufe, s'ils n'en ont fait 
auparavant colLation , & qu'ils n'en feront point 
colLation en jugement; que s'ils la veulent faire, ils 
fortiront de l'auditoire, & la feront á part, Mais M . 
SecouíTe penfe que le terme de colLation íigniíie en 
cet endroit la communication des pieces que fe font 
réciproquement les avocats: c'eft en eífet une ef-
pece de vériíícation qu'ils font des faits fur les pieces. 

Les fecrétaires du Roi ont un droit de colLation 
qui leur a été accordé pour la fignature des lettres 
de chancellerie, qu'ils íont préfumés ne figner qu'a-
prés les avoir collationnées ; i l en eíl fait mention 
dans le feiendum de la chancellerie, que quelques-
uns croyent avoir été rédigé en 1339, d'autres en 
141 5. II y eft dit que la colLation des lettres doit fe 
faire en papier, & le droit de colLation que l'on doit 
payer pour chaqué forte de lettres y eft expliqué. 

Vordonn. de Charles V I . da 24 Mai 138c) , portant 
confirmation d'un réglement fait par les fecrétaires 
du Roi , pour la diftribution des droits á eux apparte-
nans pour les lettres qu'ils í ignent, porte que le droit 
de colLation qm appartient anx fecrétaires du r o i , fe 
partagera entr'eux; que ce droit fera re^ü par deux 
fecrétaires du Roi députés par la corqpagnie, & dif-
í r ibué , comme i l eft dit par cette ordonnance. 

J-es fecrétaires du Roi ont aufíi le d ro i t de d e l n 

de vref des copies collationnées de tontas lettres 
chancelleries, contrats , & jugemens. 

Les notaires peuvent auffi délivrer des copies coí« 
lationnées , tant des acles qu'ils recoivent que de 
tous autres aftes , lettres & jugemens qui leur font 
repréfentés ; ils diftinguent la copie collationnée fur 
la minute de celle qui n'a été collationnée que fur 
la groíTe,/ ou fur une autre expédition ou copie. 

La colLation a plus ou moins de forcé felón le plus 
ou moins d'authenticité de l'original fur lequel elle 
eft faite; ainfi la colLation faite fur la minute fait 
plus de foi que fur la groíTe ou expédition. 

On diftingue aufíi deux fortes de collaúons, fa-
voir la judiciaire & rextrajudiciaire : la premiere 
eft celle qui fe fait en vertu d'ordonnance de juífi-
ce, les parties intéreflees préfentes ou düementap-
pellées; i'autre eft celle qu'une partie fait faire da 
fon propre mouvement, & fans y appeller ceux cen
tre qui elle veut fe fervir de la copie collationnée. 

Uordonnance de ¡GCy, tit. 12., traite des compul-
foires & collations de pieces ; le compulfoire precede 
ordinairement la colLation. L'ordonnance veut que 
les afíignations pour afíifter aux compulfoires, ex-
traits & collations de pieces, ne foient plus données 
aux portes des églifes, ou autres lieux publics, pour 
de-lá fe tranfporter ailleurs , mais qu'elles foient 
données á comparoir au domicile d'un greííier 011 
notaire , & que les afíignations données aux perfon
nes ou domiciles des procureurs ayent le méme effet 
pour les compulfoires , extraits ou collations pie
ces , que fi elles avoient été faites au domicile des 
parties. 

Le procés-verbal de compulfoire & de collation, 
ne peut étre commencé qu'une heure aprés l'échéan-
ce de TaíTignation ; & i l doit en étre fait mention 
dans le procés-verbal. Foye^ COMPULSOIRE. 

Ces collations judiciaires fe font par le miniílera 
du grefHer ou huifíier, au domicile duquel l'aíTigna^ 
tion eft donnée. 

Les pieces ainíi collationnées font la méme fot 
que l'original contre ceux qui ont été préíens ou 
appellés á la collation, pourvu que les formalites 
néeefíaires y ayent été obfervées. 

Les collations extrajudiciaires fe font par les fe
crétaires du Roi ou par les notaires ; on leur remet 
entre les mains la piece que l'on veut faire colla-
tionner ; ils en font faire une copie au bas de la* 
quelle ils mettent: Collationné a L'original (011 autre 
copie ) par nous & d Cinjlant remis L'origind 
( o u autre copie). Fait d ce » 

Les copies collationnées fur le requiíitoire d'une 
partie, ne font foi qu'autant qu'on veut bien y en 
ajoüter. 

Dumolin fur Vanide S de ta coütume de París, n. 
6 j , au mot dénombrement^ dit que quanel quatre 
notaires auroient collationné une copie fur 1 origi
nal , & qu'ils certifieroient que c'eft le véritable pn-
ginal pour l'avoir bien vü & examiné , néanmoins 
leur copie collationnée ne fait pas une pleine 101 
fans la repréfentation de cet original; car, d i t - f í j 
les notaires ne peuvent dépofer que de ce quiis 
voyent; &; n'ayant pas vü faire l 'original, ds n en 
peuvent pas aufíi avoir de certitude, ni rendre te-
moignage que la piece qu'on leur a mife entre ies 
mains fút l'originaL II en feroit autrement fi le no-
taire avoit lui-meme recluí la minute de l'afte , ou s 1 
en eft dépofitaire; d'ailleurs Dumolin ne parle que 
d'une colLation extrajudiciaire faite fans partie pr^" 
fente ni appellée. ( ^ ) 

COLLATION. (Jurifprud.) enmadere beneficíale, 
fe prend tantót pour le droit de conférer une bené
fico vacant de fait ou de droi t , ou de fait & de droif, 
ou pour i'aae par lequel le collateur confere 



liefíce, c'eA-á-dire donnetitre & provííion par ecrit 
a queiqu'un pour ie poíTéder. ^ • a 

Le droit de collation ne doit pas étre confondu 
avec celui de nomination ou préfentation, ni avec 
celui d'iníHtution. 

Par le terme de j impk nom'madoñ ou préfenta-
ñon, on entend le droit qui apparíient aux patrons 
laiques ou eccléfiaftiques de prefenter queiqu'un á 
févéque pour étre pourvú du benéfíce. Une telle 
nomination ou préfentation eíl fort diítereníe des 
proviíions mémes; car l 'évéque peut refufer le pré-
íenté , fi celui-ci n'a pas les qualités & capacites re-
quiíes pour poíleder le bénéíice; & s'il le trouve 
capable, i l lui donne des proviíions fans lefquelles 
le prefente ne peut joiiir du bénéíice. 

Ón fe fert néanmoins quelquefois, mais impro-
prement, du terme de nomination pour exprimer le 
droit de collation, ce droit étant fort diíFérent, com-
nie on vo i t , de la fimple nomination ou préfenta
tion. ^ 

Pour ce quí eíl du terme injlitution, i l a trois f i -
gnifications diíférentes ; car i l fe prend quelquefois 
pour la proviíion que r é v é q u e , ou autre collateur, 
donne fur la préfentation du pa t rón , ou pour l'au-
íorifation que l 'évéque donne fur des provifions pro-
prement dites, mais d'un collateur qui lui eít itifé-
rieur en dignité & en puiíTance; eníin i l fignifie auffi. 
la confirmadon que le collateur fait d'une éleélion á 
un bénéíice qui eíi fujette á confirmation. 

La collation des bénéííces appartient de droit 
commun á chaqué évéque ou archevéque dans fon 
diocéfe, & au pape par prévention. 

íl y a cependant quelques abbés , des chapitres, 
& autres eccléfiaíHques , qui ont droit de collation 
íur certains bénéíices, pour lefquels ie pourvü eíl 
feulement obligé de prendre le vifa ou inílitution 
canonique de l 'évéque, lorfqu'il s'agit d'un bénéfice 
á charge d'ames. Foye^ INSTITUTION , N O M I N A 
TION, PRÉSENTATION, PROVISIÓN. 

On diílingue deux fortes de collations; favoir la 
collation libre ou volontaire, &: la collation nécef-
faire, forcee ou involontaire. 

La collation eíl libre & volontaire , lorfque l'évé
que , ou autre collateur, eíl le maitre de la faire á 
qui bon lui femble, fans étre aílraint á donner le 
bénéfice á une perfonne plútót qu'á une autre , á 
caufe de quelque grace expe í la t ive , telle que celle 
del'indult ou des gradués, des brevetaires de joyeux 
avenement & de ferment de fidéüté. 

On appelle collation nécejfaire, forcee ou involon
taire , celle dans laquelle le collateur eíl obligé 
de conférer le bénéfice á celui á qui i l eíl affe£lé par 
quelque expeñative , par exemple, á un g radué , 
foit que le collateur ait le choix entre plufieurs gra
dués fimples, ou qu'il foit dans le cas de conférer 
au plus anclen gradué , qu'on appelle gradué nom
iné. 

Le collateur, pour établir fon droit de collation , 
n'a pas befoin de rapporter de précédentes provi-
fions du méme bénéfice données par lui ou par quei
qu'un de fes prédéceíTeurs; i l lui fuffit de prouver 
par des aftes & titres anciens que le bénéfice dépend 
de l u i , & qu'aucun autre collateur n'en r édame 
la collation. Voyt^ de la Combe, Jurifprud. canoniq. 
au mot collat. fecl . j . n. y. 

En fait de collation, trois a£les différens, joints a 
une poíTeíIion de quarante ans , acquierent le droit á 
celui qui fe prétend collateur. La Rochefl. Uv. 1. tit, 
x x x j y . art, i . 

La collation méme forcée étant toujours un afte 
de jurifdidion volontaire ou gracieufe , peut étre 
íaite en tous lieux par le collateur, méme hors de 
fon 

terntone. 
Ceux qui ont á leur collation des bénéfices fitués 
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hors le royanme, font obligés de les conférer con-* 
formément aux lois qui s'obfervent dans le lien de 
la fituation de ees bénéfices ; &: par une fuite du 
méme principe , les coila'teurs étrangers font obligés 
de fe conformer aux lois du royanme pour les béné
fices qui y font fitués. Dumol in , de infirm. rejign. ñ. 
281. Ainíi ils ne peuvent conférer qu'á des regnico^ 
les. Déclarat. de Janvier iCSi. 

La collation du bénéfice peut étre faiié a un ab-
fent, & telle collation empéche la prévention ; i l 
íuífit que le pourvu accepte dans les trois ans, au-» 
quel cas fon acceptation a un eftetrétroaclif au jonr 
des provifions. Dumol in , ibid, & Louet, n. yx & 
73- . , . , 

Un collateur ne peut pas fe conférer á lui-mémé 
le bénéfice qui eíl á fa collation, quand méme i l eíl 
feroit auífi patrón & préfentateur; i l ne peut pas 
non plus fe le faire donner par fort grand-vicaire , 
s'il en a un. Capital, per nojiras extr, d-e jure patrón. 
Voye^ ci-devant au mot C O L L A T E U R . 

Dans les collations qui fe font par éle£lion, íes elé* 
¿leurs doivent donner leur voix á un autre qu'eux ; 
i l y a néanmoins des ciempiés que des cardinaux fe 
donnent leur voix á eux-mémes , & qu'un cardinal 
auquel les autres s'en éíoient rapportés , s'eíl nom
iné lui-méme pape, ce qui eut fon eífet. 

Deux collations ou provifions de cour de Rome , 
faites le méme jour & d'un méme bénéfice á deux 
perfonnes difierentes, fe détruifent mutuellement 
par leur concours, cap. duobus de referiptis, in fexto* 
ce qui a lien quand méme Tune des deux collations 
ou provifions fe trouveroit nulle. 

En cas de concours de deux proviíions du méme 
jour, dont l'une eíl émanée du pape^Tautre du col
lateur ordinaire, foit l 'évéque ou autre collateur 
fupérieur ou inférieur, celle du collateur ordinaire 
eíl préférée, quand méme celle de cour de Rome. 
marqueroit rheure. Lebret, l iv. I V . décijion 1. Jour* 
nal des aud. Arrét du 16 Mars 1 G6i. 

Lorfque l 'évéque ou a'rchevéque & leur grand-
vicaire ont conféré le méme jour , le pourvü par 
l 'évéque ou archevéque eíl préféré , á moins que le" 
pourvü par leur grand-vicaire n'eüt pris poíTeíHon 
le premier. RebuiTe , trait. de benef. tit. de refeript. ad 
benef. vac. Ruzé , pr iv i l . ^.G, JI. 10. 

Dans le cas oü deux grands vicaires ont donné 
le méme jour des provií ions, autrefois on donnoit 
la préférence á celle qui marquoit l'heure; mais fui-
vant l-a déclaration du 1 o Novembre ty^S , la feule date 
du jour eíl utile. Voye^ D A T E . 

Un collateur eccléíiaílique ne peut varier ; s'il 
confere aune perfonne indigne ou incapable,ií perd 
pour cette fois la collation du bénéfice; mais le col
lateur méme eceléfiaílique qui confere fur une dé-
miííion ou permutation nulle, peut conférer le m é 
me bénéfice comme vacant par morí á la méme per
fonne ; cette nouvelle collation n'eíl pas confidérée 
comme une variation de fa part^ étant faite fuh ¿U 
ver j o refpeclu. 

Les collateurs laiics, foit les patrons que l'on com-
prend quelquefois fous ce terme, foit les collateurs 
proprement dits, peuvent varier dans leur collation 
ce qui ne fignifie pas qu'ils puiífent enlever au pour^ 
vü le droit qui lui eíl acquis, mais qu'ayant fait unei 
premiere collation qui eíl nulle, ils en peuvent faire 
une feconde ou autre fubféquente , pourvü qu'ils 
foient encoré dans le tems de nommer. Voye^ C O L 
LATEURS LAICS 6« PATRONS. 

Dans quelques égliíes cathédrales oü l 'évéque 
confere des bénéfices alternativement avec le cha-
pitre , les féules lettres de collation ou proviíions 
données par l'un des deux collateurs font tour, c'eík 
á-dire le rempliífent pour cette fois de fon droit. 

Pour ce qui eíl; des chapitres qui ont la collation 
K í C k k 
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de quelqnes benéfices, 2 y en a oü tout le cliapítre 
en corps confere; d'autres oü le droit de collaáon s'e-
xerce par cfaaque membre du chapitre alternative-
ment, c'eft-á-dire que chaqué chanGine a fon mois 
ou la femaine , pendant lequel tems i l confere tous 
les bénéíices qui viennent á vaquer; & s'il n'en va-
quoit aucun pendant fon tems, fon tour.ne laiíTeroit 
pas d'étre rempli, 

Pour la collation libre & volontaire, le collateur 
n'a que fix mois pour conférer; ce tems expiré , le 
droit de collation eft devolu pour cette fois au col
lateur fupérieur de degre en degré , c'eíl-á-dire de 
Fabbé ou autre eccléfiaftique á l 'évéque, de celui-ci 
á l 'archevéque, & de ce dernier au primat. 

Dans les coUations forcees, comme celles qui fe 
font aux indultaires, gradúes, brevetaires de joyeux 
avenement & de ferment de fidelité , l'expedant 
peut obliger le collateur de lui donner des provi-
í ions , méme aprés les fix mois du jour de la vacan-
ce ; i l íuffit que ia requifition ait été faite dans les 
íix mois. Arrie du ZJ Fcvrier ¡GcfG. Journ. des aud. 

Le collateur en conférant le béneíice ne peut im-
pofer au pourvú la condition de s'cn démettre dans 
un certain tems, ou en cas de certains évenemens. I I 
ne peut pas non plus charger le pourvú de recom-
peníer quelqu'un ; ce feroit une claufe fimoniaque. 

Toutes provifions doivent étre fignees de deux 
témoins connus , domicilies , non parens ni alliés 
jufques & compris le degré du couíin-germain, foit 
du collateur foit du pourvü , á peine de nullité. Re-
bufte , fur le concordatde coiLat. Voyez auííi Van, ix . 
de Védit de 1G4.G. 

L'édit de 1691 ordonne, art. v. que tous collateurs 
autres que les éveques, donneront leurs provifions 
devant deux notaires royaux & apoíloliques , ou 
devant un tel notaire & deux témoins. Mais l'édit 
ne prononce pas la peine de nullité ; & c'eíl appa-
jemment par ce motif qu'une collation faite íous 
feing privé en préfence de deux témoins , fut con-
firmée par arrét du grand-íonfeil du 29 Juillet 1711. 

I I n'eíl pas néceílaire que le collateur garde mi 
nute des proviíions qu'il donne ; cela fut ainfi jugé 
par arrét du grand-confeil du 6 Mars 1727. Jurif-
prud. canon, de Lacombe,/^. 148. col. z. 

Pour la validité de l'afte de collation 011 provi í ion, 
i l faut que cet afte contienne l'adreíTe du collateur 
á celui á qui i l confere le bénéfice, le droit en vertu 
íluquel i l confere ; &: fi c'eft fur la préfentation du 
pa t rón , les provifions doivent en faire mention, & 
de méme íi c'eft á un gradué , indultaire, ou autre 
expeftant, ou fi c'eíl par droit de dévolution. 

11 faut pareillement exprimer dans les proviíions 
les qualirés de celui que le collateur pourvoit du bé
néfice , le genre de la vacance , la qualité du béné
fice , ia collation en faveur de celui auquel le colla
teur veut donner le bénéfice, la date de l'acte, la fi-
gnaíure du collateur & des notaires & témoins fur 
la minute ou original de l 'aüe , & le fceau du col
lateur. 

Le collateur ordinaire n'eíl: cependant pas abfo-
lument obligé d'exprimer préciíement le genre de va
cance du bénéfice ; & s'il n'en exprime point, tous 
y font cenfes compris. Dumol in , depuhlic. n..zoo. 
Koye^ COLLATEUR 6- PROVISIONS. { A ) 

COLLATION , {Gíconomie domeflique.') repas trés-
frugal qu'on fait le foir les jours de jeúne , & d'oii 
le poiífon & méme les légumes cuits font proferits. 

Le meme terme défigne un repas trés-diíférent du 
précédent ; car on eíl: qiulquefois fervi en viandes 
froides, en confitures , en pátiíTerie, en fruits, & 
en vins de toute efpece. La collation prife dans ce 
dernier fens peut étre moins fomptueufe, mais elle 
tía. point d'heure preferite. Elle fe prend ordinaii-e-

ment en vif i te , ou á la fuite de quelque féte tbxm -
danfes , bal , aíTem^lée, ¿'c. 

C O L L A T I O N N E R , verb. aft. terme de Librairie * 
quand on imprime un l i v r e , & que les feuiües ea 
ont été aflemblées ainíi qu'il a été dit au mot ^fem-i 
bUge, on les collationne, c'eíl-á-dire qu'on les leve 
par des coins pour voir l i elles fe fuivent bien résu-
lierement, s'il n'y a point de feuilles de trop 011 de 
moins. On collationne pareillement un livre entier 
quand on veut s'aíTürer s'il eíl complet, ce qui fe 
voi t par la fuite non interrompue des lettres de l'al-
phabet qui fe trouvent au bas de chaqué feuille. 

COLLATIONNER , terme d1 Imprimerie , c'eft voir 
& vériíier fur une feconde épreuve , fi touteS les fau-
tes marquées fur la premiere ont été corrigées exac-
tement par le compofiteur; la méme vérification fe 
fait enfuite fur la troifieme épreuve , & quelquefois 
fur une quatrieme , avant d'imprimer. 

* C O L L E , f. f. { A r t mechan* & Comm.} matiere 
fa£iice & tenace qui fert, quand elle eíl molle ou 1¡. 
quide, á joindre pluñeurs chofes , de maniere qu'on 
ne puiíTe point les féparer du tout , ou qu'on ne les 
fepare qu'avec peine quand elle eíl feche. I I y a dif-
férentes fortes de colle, dont nous allons faire men
t ion , aprés avoir remarqué que M . MiiíTchenbroek 
dit que la raifon pour laquelle la colle unit deux corps 
entre lefquels elle eíl é tendue, c'eíl qu'elle s'infinue 
dans les cavités de leurs furfaces; d'oü i l arrive que 
ees furfaces fe touchent alors par un plus grand 
nombre de points ; fyíléme oü l'auteur ne fait point 
entrer la deííication , condition fans laquelle touíe-
fois les corps collés ne refiílent point á leur fépara* 
t i on , quoique leurs furfaces fe touchent, felón tou
te apparence , par un nombre de points plus grand 
avant la deííication qu'aprés. 

COLLE D'ANGLETERRE OU COLLE FORTE, eíl 
ceile qui fe prépare avec des piés , des peaux, des 
nerfs, des cartilages de boeuf qu'on fait macerer quel
que tems , enfuite bouillir trés-long tems jufqu'á ce 
que le tout devienne liquide. On le paffe á-travers 
un tamis ou gros linge ; on le jette fur des pierres 
plates ou dans des moules: étant congelé on le cou-
pe par morceaux, & on luí donne la forme que Ton 
veut; & l'on a une colle qui fert aux Menuifiers pour 
coller & joindre leur bois, & á d'autres pour les 
ornemens de cartón & autres ouvrages. On la tire 
d'Hollande ou d'Angleterre. On en fait auííi á París, 
mais elle eíl bien inférieure & fent mauvais. Ou 
preñez du fromage pourr i , de Thiiile d'olive la plus 
vieille , de la chaux vive en pondré ; mélez bien le 
tout & collez promptement. Ou preñez de la chaux 
v i v e , éteignez-la dans le v i n ; ajoütez de la graiíTe, 
des íigues, du fuif, & mélez le tout. 

COLLE POUR DORER ; faites bouillir de la pean 
d'anguille avec un peu de chaux dans de l'eau; paíTez 
l'eau , & ajoutez-y quelques blancs d'oeufs. Pour 
l'employer faites-la chauffer; paífez-en fur le champ 
une conche; laiíTez-la fécher; appliquez l'or enfuite. 

COLLE DE FARINE , eíl celle qui fe fait avec de 
la farine & de Teau , qu'on fait un peu bouillir en-
femble fur le feu. Elle fert á plufieurs fortes d'arti-
fans, aux Tiíferands, pour en coler les trames de 
leurs toiles ; aux Cartonniers, pour faire leur car
tón ; aux Relieurs, pour coller les couvertures de 
leurs livres ; aux Seliiers, pour nerver leurs ouvraA 
ges \ & á beaucoup d'autres ouvriers. 

Cette colle íerz plus forte , fi au lien de farine de 
froment on prend ceile de bié noir. On peut auííi la 
préparer avec la íleur de farine , & y ajoüter du 
garum. 

COLLE DE FLANDRES. La colle de Flandres eíl na 
diminutif de calle-forte d'Angleterre, parce qu'elle 
n'a pas la méme confiílance, & qu'elle ne pourroit 
fervir á eoller le bois; elle eíl plus minee que la pre-
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nutre & plus tranfparente; elle íe faít auíü avec 
plus de choix & de proprete. Lorfque les peaux ou 
nerfs qui la compofent ont bien boui l l i , on paíTe le 
t-out á-travers un gros linge ou tamis ; on le laiííe un 
pexi refroidir ; enfuite on le coupe par tranches, &: 
on le met feclier fur des cordes entrelacées comme 
un filet, aíin qu'elle puiíTe fécher deíTus comme def-
íbus. Cette colle fert beaucoup á la Peinture; on en 
fait auffi de la colle a bouche pour coller le papier 5 en 
la faifant refondre, & y ajoütant un peu (l,eaiiv&: 
quaíre onces de fuere-candi par l ivre de colle. 

C O L L E DE G A N T . La colle de gant fe fait avec 
des rognures de gants blancs bien trempés dans de 
l'eau & bouillis : on en fait auffi avec les rognures 
de parchemin. íl faut pour que ees deux colles foient 
bonnes, qu'elles ayent la confiftance de gelée trem-
blante lorfqu'elles font refroidies. 

COLLE A M I E L , eíl une efpece de colle en ufage 
parmi les Doreurs. On la fait en mélant du miel avec 
de l'eau de colle & un peu de vinaigre qui fert á faire 
couler le miel. On détrempe le tout enfemble; on 
en fait une conche qui refte grafíe & gluante á caufe 
du miel qui afpire i 'or , s'atíache fortement au 
corps fur lequel on le met. 

Ou preñez de la gomme arabique , du miel & du 
vinaigre; faites diflbudre la gomme dans de l'eau 
bouillante ; ajoütez les deux autres ingrédiens, & 
collez. 

COLLE D'ORLÉANS : preñez de la colle de poiíTon 
blanche; détrempez-la dans de l'eau de chaux bien 
claire; au bout de vingt-quatre heures d'infufion t i -
rez votre colle, faites-la bouillir dans l'eau commu-
ne, & vous en fervez. 

COLLE A FIERRE : preñez du marbre réduit en 
pondré, de la colle-forte, de la poix ; mélez & ajoü
tez quelque couleur qui convienne á l'ufage que vous 
en voulez faire, Cette colle fert á rejoindre les mar-
bres cafíes ou écorchés. 

COLLE DE POISSON , eíl: une efpece de colle faite 
avec les parties mucilagineufes d'un gros poiíTon 
qui fe trouve trés-communément dans les mers de 
Mofcovie. Les Anglois & les Hollandois qui en font 
feuls le commerce, vont la chercher au port d'Ar-
changel, & c'eft d'eux que nous la tirons. 

Les auteurs ne font point d'accord fur la forme 
ni fur l'efpece de ce poifibn. I I y en a qui l'appellent 
hufo ou exojjis; mais ils conviennent tous que les 
Mofcovites prennent fa pean , fes nageoires, & fes 
parties nerveufes & mucilagineufes, &: qu'aprés les 
avoir coupées & fait bouillir á petit-feu jufqu'á con-
liftance de gelée , ils l 'étendent de répaiíieur d'une 
íeuille de papier , & en forment des pains ou cor-
dons tels que nous les recevons de Hollande. 

La colU depoijjon, pour étre bonne, doit étre blan
che, bien tranfparente , & fans aucune odeur. 

Les Ouvriers en foie , & principalement les Ru-
baniers, s'en fervent pour luílrer leurs ouvrages ; 
on en bianchit les gazes, & les Cabaretiers en font 
ufage pour éclaircir leurs vins. 

II y a encoré une auíre colle de poijjon qu'on tire 
de Hollande & d'Angleterre en petits livres : mais 
on prétend que ce n'eíl: que le rebut & la paríie la 
moins puré de la colle de poijfon de Mofcovie. 

La colle de poijfon entre dans quelques emplátres 
deciits dans des anciens difpenfaires. Pour s'en fer-
v i r , i l faut la battre, la laiííer amollir dans le vinai
gre , y ajoüter de l'eau commune , la faire bouillir , 
y méler un peu de chaux d'étain , bien remuer , & 
s'en fervir le plus chaud qu'on pourra. 

Pour rendre la colle de poijfon tres-forte , on la 
choifira blanche & claire , on Tamincira & défera á 
coups de marteau, on la coupera en petits morceaux, 
on mettra ees morceaux dans un vaiífeau de fayance 
a con étroi t , on les gouvrira de bonne eau-de-vie 7 
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on placera le valíleau dans un pot de terre plein 
d'eau, qu'on tiendra fur un feu donx jufqu'á ce que 
les morceaux foient fondus; on les laiííera refroidir, 
& ils íeront prepares. Pour s'en fervir , i l faudra y 
ajoüter un peu d'eau-de-vie, faire rechauffer, & col
ler fur le champ. 

COLLE d verre : preñez des limacons , expofez-les 
au folei l , recevez dans un vaifleau la liqueur qui en 
diítillera, extrayez le lait du tithymale ; mélez ce lait 
& le fue de l imaron, collez, & expofez au foleil les 
verres collés. 

Les Relieufs, les Chapeliers, & d'autres ouvriers 
ont leur colle. Voye^-en les compojítions aux anieles 
CHAPEAU, & autres. 

COLLE, {Géo*. mod.*) petite ville d'Italieaugrand 
duché de Tofcane, dans le Florentin. Long. 2.8. 46 , 
l a t . 43 . 2-4- i 

COLLE , ( Géog. mod. ) ville d'Italie en Tofcane 
dans le Florentin, fur les confins du Siennois, prés 
de la riviere d'Elia. 

COLLE, (/¿Z) Géog. riviere de France en Cham
pagne , qui fe jette dans la Marne prés de Chálons» 

COLLÉ d cheval, (Manege.^) c'eíl la méme chofe 
que cloué. Voye^ CLOUÉ. 

C O L L E C T E , f. f. en Latin collecia , (Jurifprud.y 
dans les anciens titres & auteurs fignifie tantót la 
perception & reconvrement qui le fait des tributs &: 
impofitions qui fe levent íur certaines perfonnes , 
tantót Vimpojition méme qui fe leve fur ees perfon
nes : c'eft en ce dernier fens qu'il en eíl parlé dans 
Othon de Friíinge , lib. I I . de geji. Friderici imper* 
cap. x j . Rex d toto exercitu collecíam fieri ju j j l t . Mat-
thieu Paris , á Pan 1245 , dit auííi en parlant de faint 
Louis : juj j i t quafdam colLecías & tallias , tain in clero 
quam in populo,jíeri graviores. On entrouvera encoré 
d'autres exemples dans le glojfaire de Ducange, au 
mot colleña. Chez les Romains , la collecíe des tributs 
ou impofitions n 'étoit point c o nfidéré e co mme un em-
ploi ignoble : c'eft ce qui réfultc de la loi x. au code 
de excufat, mun. laquelle ayant détaillé tous les em-
plois qui étoient réputés bas & fordides , n'y a point 
compris la collecíe des tributs ; elle étoit méme défé-
rée aux décurions, qui étoient les principaux dec 
viiles, comme on voi t en la /. xv i j , § . exigendijfi 
ad municip. & v i j . cod. de facroj'. ecelej'. I I n'en eíl 
pas de meme parmi nous. Quoique la collecíe des tail-
les & autres impofitions n'ait rien de deshonorant> 
elle eft mife au nombre des cmplois inférieurs dont 
les nobles & privilégiés font exempts , comme nous 
le dirons ci-aprés á Vanide de la COLLECTE dufel & 
des tailles, qui font préfentement les feuls impóts 
dont la colleñe ou recouvrement fe faffe par le mi-
niílere de collefteurs proprement dits. Voye^ ci-aprhs 
les juhdivijions des diferentes Jortes de CoLLECTES > 
& de COEEECTEVRS. { A ) 

COLLECTE DES AMENDES , RESTITUTIONS, & C . 
eft le recouvrement qui fe fait des amendes & au
tres peines pécuniaires prononcées contre les dé -
linquans. En matiere á'eaux & foréts , cette collecíe. 
fe fait par des fergens des eaux & foréts , appellés 
jergens-colUcíeurs. L'ordonnance de 1669, /¿¿re des 
chajfes, an. x l . dit que la colleñe des amendes ad-̂  
jugées es capitaineries des chaffes, fera faite par les 
fergens-colleíteurs des amendes des lieux , lefquels 
fourniront chaqué année un état de leur re cette Se 
dépenfe au grand-maitre. \Janide dernier du titra 
de la peche , porte que toutes les amendes jugées 
pour raifon des rivieres navigables & flottables, & 
pour toutes les eaux du R o i , feront recades á fon pro-
fit par le fergent-collefteur des amendes dans cha
qué maítrife ou département; qu'il en fera ufé com
me pour celles des foréts du R o i , & que ce qui luí 
en reviendra , fera payé es mains du receveur, & 
par celui- ci au receveur général. Le titre fuivant, 
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qui eíl: des peines, amendes, reftitutions, &c. con-
tient plufieurs difpofitions íür la coUecíe des amen
des prononcees pour toutes fortes de délits en fait 
d'eaux & foréts ; favoir, que les amendes ne feront 
point affermees, mais levées au profit du Roi par 
les fergens-collefteurs des maitriles , 6c par eux 
payées aux receveurs ; que les roles des amendes 
feront mis & laifíes es mains des fergens-colledeurs 
de chaqué maítrife, pour en faire le recouvrement 
& en compter ; que les collefteurs des amendes íe-
ronttenus d'émar^er les roles de ce qu'ils rccevront, 
& d'en donner quittance fur peine de reítitution du 
quadruple ; que le collefteur demeurera reíponfable 
des amendes, reftitutions, &c. faute par lui dans les 
trois mois aprés qu'ils lui auront été dél ivrés, de 
juíliíier des exploits de perquifition d'infolvabilité 
des débi teurs , & de diligences fuffifantes ; que ees 
exploits feront atteftés des cures ou vicaires, ou du 
juge des í ieux; que les colledeurs ne feront point 
déchargés de la colUclc qu'aprés avoir fourni chaqué 
année un état au grand-maitre de leur recette & di-
ligence , ¿k: qu'il n 'y ait eu un jugement qui paffe les 
parties en non-valeur: quand i l y a appel du juge
ment portant amende , la collccíz de Tamende ne fe 
fait qu'aprés le jugement de 1'appel. Les fergens-
coile&eurs ont une certaine remife fur les amendes. 
¡Toyc^ Üordonnance. des eaux & foréts. 

I I y a un des huiííiers du burean des finances de 
Paris, qui a le titre de collcckur des amendes qui 
font prononcées en matiere de voirie. ( ^ ) 

CoLLECTE d'une aide parúculure, : lorfque Ies 
habitans d'une province ou ville accordoient au ro i 
quelque aide pour les befoins de l ' é t a t , ils en fai-
íoient faire la collecíe. C'eíl ainíi que dans une or-
donnance de Philippe V . du 17 Février 1349 , i l eft 
parlé des collecteurs d'une aide ou impoñtion fur 
les marchandifes & denrées ; dans une ordonnance 
du ro i Jean, du 3 Mars 13 51 , & dans une autre or
donnance du méme r o i , du mois de Juillet 13 5 5, on 
voi t qu'une partie des habitans du Limofin & des 
pays voifins, ayant accordé á Jehan de Clermont 
maréchal de France, qui étoit lieutenant pour le 
ro i dans les pays d'entre les rivieres de Loire & de 
Dordogne, une aide ou fubfide d'argent pour l'en-
gager á demeurer dans le pays le mettre mieux 
en état de le défendre, ils arréterent que cette aide 
feroit levée & cueillie par bonnes gens folvables, 
établis & nommés. par les commis & juíHciers de 
chaqué lien : ce qui fut confirmé par le roi Jean. 
Ordonnanccs de la troíjíeme race. ( ^ ) 

CoLLECTE impoféepar une ville : Philippe V I . en 
coníidération de ce que les bourgeois de Macón lui 
avoient fourni un certain nombre de gendarmes , ou 
dequoi les folder , leur accorda entr'autres chofes , 
par des lettres du mois de Février 1346 , que les 
confeillers de cette ville pourroient faire & impofer 
des collecles tant fur les perfonnes que fur les poíief-
lions & héritages de leur v i l l e , en la maniere ac-
coütumée ; les recouvrer , lever ou faire lever , 
cueillir, & convertir au profit commun de cette 
ville , & á ce qui feroit néceífaire. Ces lettres furent 
confirmées par le roi Jean au mois d'Oftobre 1362. 
Koye^ le recueil des ordonnances de. la troijíeme race, 

CoLLECTE DU SEL ou de Vimpót du f e l , eíl: le re
couvrement qui fe fait de l'impofition düe au Roi 
par chaqué contribuable pour fa cote de fe l , dans 
les pays oü le fel fe diftribue par impót. L'ordon-
nance des gabelles diftingue les greniers á fel d'im-
p ó t , & ceux de vente volontaire: elle fait l 'énumé-
ration des lieux oü le fel fe diftribue par i m p ó t ; & 
dans le titrt yíij. i l eft dit que les aíTéeurs & collec-
íeurs du fel feront nommés par les habitans. aífem-
blés en la maniere accoütumée au fon de la cloche, 
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á riíTúe de lamefíe paroiíTialc ou de vépres dans ié 
mois d'Oftobre de chaqué année ; favoir deux dan^ 
les paroiffes oü le principal de Fimpót eft au-deíTous 
d'un muid de fe l , quatre dans celles qui font impo-
fées á un muid de fel & au-deffus, & íix dans celles 
qui portent deux muids de fel & au-deffus; que les 
habitans les plus riches & les médiocres feront nom
més collecteurs á leur tour , en nombre égal • que les 
habitans doivent mettre au greíFe du orenier á fel 
de leur re í ior t , une expédition en bonne forme de 
la nomination des colledeurs, avant le premier No-
vembre de chaqué année ; finon aprés ce tems paffé 
fans autre fommation ni diligence, les colledeurs 
doivent étre nommés d'oíHce par les officiers du gre-
nier á fe l , fuivant l'ordre qui a été expliqué. On ne 
doit point nommer pour aíTéeurs & collefteurs de 
l ' impót , ceux qui exercent des offices de judicaturs 
dans les juftices royales, les mineurs , les íeptuaffé-
naires, ceux qui font la calléele des tailles, ceux qui 
l'ont fait tant du fel que de la taille dans les années 
précédentes , les maires & échevins & fyndics des 
paroifíes dans le tems de leur charge, les regratiers, 
ceux qui font dans la premiere année de leur maria-
ge, & généralement ceux qui font exempts en vertu 
d'édits regiftrés á la cour des aides, I I eft défendu 
aux cours des aides de recevoir l'appel des nomina-
tions de collefteurs du fe l , fauf l'oppofition devant 
les premiers juges, & eníüite l'appel á la cour des 
aides ^ & le tout doit círe jugé fommairement de 
maniere qu'il y ait des colledeurs nommés avant le 
premier Décembre . Perfonne ne peut aífifter á la 
nomination des colledeurs avec les habitans, ni á 
l'aííiete de l'impót avec les collefteurs , excepté le 
notaire ou fergent qu'ils voudront choifir, pour re-
diger par écrit l'ade de nomination ou le role, fans 
que le greffier du grenier á f e l , fes eleres & commis 
y puiftént vaquer diredement ou indireñement. II 
eft enjoint aux collefíeurs d'iníérer au róle qu'ils fe
ront de l ' impót, le nombre, qual i té , & condition des 
perfonnes de chaqué maifon qui y eft fujette ; de mar-
quer á la fin les noms, íürnoms, & nombre des ecclé-
fiaftiques , nobles , & autres exempts, & de mettre 
deux copies fignées de ees roles , i'unc au greífe du 
grenier á f e l , i'autre entre les mains du fermier des 
gabelles ou de fes commis. Les collefteurs ne doivent 
faire qu'un feul róle pour chaqué année > lequel eft 
vérifié par les officiers du grenier á fe l , qui ne peu-
vent augmenter, ni diminuer les cotes, ni ordonner 
que le róle fera refait. Aprés la vérification du role, 
les colle£feurs doivent lever le fel de l'impót dans 
les premiers huit jours du quartier de Janvier, & 
continuer de le lever dans les premiers huit jours de 
chaqué quartier, &: le diftribuer aux contribuable* 
dans la huitaine íüivante. Ils font obligés de porter 
entierement le fel dans leur paroiíTe le méme jour 
qu'ils le prennent au grenier. Les deniers provenant 
de l'impót du fe l , doivent étre payes par les collec
teurs entre les mains du commis des gabelles, fa
voir moitié dans les íix premieres femaines , & 1 au
tre moitié á la fin de chaqué quartier; fmon ils y font 
contraints íblidairement par empriíbnnement. Ils 
font autorifés á reteñir fur le dernier payement de 
l'impót du fel , une certaine remife fixée-'par 1 or
donnance. Le fel d'impót que les collefteurs ont ne-
gligé, de lever, ne leur eft point délivré fix lemai-
nes aprés i'année expirée , on leur diminue íeuie-
ment le prix du marchand. Les principaüx habitans 
des paroiffes peuvent étre contraints íblidairement 
par empriíonnement pour l ' impót , loríque tous les 
colledeurs ont été difeutés en leurs perfonnes & 
biens. La difcuíííon des colledeurs en leur períonne 
eft fuffifante, quand ils ont gardé prifon pendant un 
mois, ou lorfqu'il y a eu perquifition de leur per-
fonne. Les colledfeurs emprifonnés pour le pay^ 
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-ncnt de Tímpót ne peuvent étre élargis, méme fous 
pretexte de la reverence des quatre bonnes fétes de 
i 'année, ou autres réjoulíiances publiques , qu en 
payant du moins la moitié des lommes pour leíquel-
les ils font detenus. f̂ oye^ Vordonnancc des gabdUs , 
titre yüj, qui détaiile plus au long les regles qui doi-
vent étre obfervées pour cette coLLuh & pour les col-
lefteurs. Voye^ aulTi La dccLarAtion du 2.2. Mai ¡ y 0 8 , 
portant réglement pour la punition des colledeurs 
de Timpót du fel qui divertiflent les deniers de leur 
colluti ; 6¿ la declarañon du IÓ Janv 'ur l y i S , portant 
réglement pour la nomination des colledleurs de 
Fimpót du íel : le recuciL du íieur Bellet, pag. 86". 
aux mots CABELLE , GRENIERS A SEL , SEL. ( ^ ) 

COLLECTE DESTAILLES , eíl le recouvrement 
que les colledeurs font de la taille fur chaqué tai l -
lable. L'uíage de cette collccíe doit étre fort anclen, 
étant certain que des avant S. Louis on payoit des 
íailles en France pour les beíbins de l 'é ta t , & que 
S. Louis ne £t que régler la maniere de les impoíer. 
Le terme de coLUñc 6c celui de £ai¿¿e étoient íyno-
nymes au commencement, foit que parle terme de 
colUci¿ on entendit la taille qui íe levoit fur le peu-
ple, íbit que le recouvrement de Timpót fe prit quel-
quefois pour Timpót m é m e : c'eíl ce que Ton voit 
dans Matthieu Paris, ainfi que nous Tavons déjá re -̂
marqué ci-devant íur le mot coLUcíe. en general. U 
eíl parlé des coliedeurs des paroiífes dans un régle
ment fait par la chambre des comptes en 13 0 4 ; mais 
ees colleóieurs étoient prépofés pour la perception 
des foüages. Une ordonnance de Philippe V I . de Tan 
1329, fait mention de colleileurs députés pour le 
recouvrement d'une impofition fur les nouveaux 
acquéts ; ce qui fait voir que le nom de collecleurs 
n'éioit pas propre uniquement á ceux qui levoient 
la taille; qu'il le donnoit anciennement á tous ceux 
qui étoient chargés de la levée & recouvrement de 
quelque fubfide 011 impofition. Dans des lettres du 
roiJean, du mois d'Odobre 1362, qui permettent 
aux habitans de Soiffons d'élire leurs gouverneurs, 
íhréíoriers , &: coilecleurs ; ce's derniers font nom-
més coLUcioms feu tailLiatorcs : ce qui fait connoitre 
que les colledeurs faifoient des-lors Taífiete de la 
taille. 

I I y a plufieurs chofes á obferver par rapport á la 
(¡olluu & aux coiledeurs des tailles. 

Agí. Les feptuagénaires ne pouvant plus étre con-
traims par corps , ne peuvent plus étre forcés d'étre 
colledeurs : néanmoins f i un feptuagénaire accep-
toit la charge, i l feroit contraignable par corps pour 
le fait de la commiííion. 

Apothicaircs, ne font exempts de la colluu. Voyc^ 
h mémoire alphabetique. 

Ajféeurs ^ eíl un premier titre que Ton donne aux 
colledeurs, parce qu'ils font d'abord Taíílete des 
íailles fur chaqué contribuable. Les afíeeurs étoient 
autrefois des períonnes diferentes des colleéleurs ; 
ils furent fubílitués aux premiers élüs qui impoíbient 
la taille; on les choifiífoit parmi les gens du lieu. 
Les fonftions d'aíTéeurs de colledeurs furent íe-
paréesjufqu'au tenis d 'Henri l íL qu'clles furent réu-
nies ; Tafféeur ne faifoit auparavant que Taífiete, & 
le collefteur la recette : mais comme les afí'éeurs 
étoient garants de ia non-vaieur des aííietes envers 
les colletieurs, ce qui caufoií continuellement des 
procés entr'eux, on trouva plus convenable d'éta-
blir j que ceux qui feroient Tafilete, feroient aüííi 
la coüecle. 'XJarúcle i j . du réglement de 1600, & le 
xxxviij . du réglement de 1634, portent que les af
íeeurs feront coliedeurs en la méme année de leur 
charge. Depuis ce tems, on joint prefque toüjours 
ie titre d'aj/'éeurs á celui de coLLecieurs : mais dans Tu-
íage on dit fimplement colhcimn. 

Avocáis, font exempts ele faire la coLLcUt 5 mais 
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ce priviíége n ' e í l pas accordé á tous ceux qui ont U 
titre á'avocat; on le rcllraint á ceux qui excrcent ac-
tuellement la profeííion. 

Chirurgiens , ne font point exempts de la collecíe , 
á moins que ce ne foit par priviíége particulier; tels 
que les chirurgiens du roi . 

Clajfes ou écheLLes : i l eít permls aux habitans des 
paroiífes d'établir , fi bon leur femble , deux clafles 
ou échelles compofées Tune des plus riches habi
taos , & Tautre des médiocres ; afiíj que chaqué 
contribuable vienne á fon tour á la charge de col-
ledeur : & qnand les habitans fe font une fois foiV 
mis á cet arrangement, i l n'eft plus en leur pouvoir 
de le changer. Deelaration de Mars i b y j , art. i i j . 

CoLleñeurs, voye^ ce qui e í l dit ci-devant ? & ce 
q u i fui t , & au mot C O L L E C T E U R . 

Déces d'un colledeur arrivant avaht la confcQion 
des roles, o u avant qu'il ait été ríen 1x911; on en 
peut nommer un autre pour remplir fa place : mais 
s'il décede avant Texécution du role , ceux qui ref* 
tent font feuls la coílecíé. 

Décharge; ceux qui font nommés collccfcurs , 8¿ 
qui prétendent avoir des raiíons pour fe faire dé-
charger de la collecíe. > doivent, fuivant la déclara-
tion du 28 Aoüt 1685 , fe Pourvoir dans la quinzai-
ne du jour de leur nomination pardevant les ófficiers 
des éleftions ; auírement la quinzaine paífée , ils n 'y 
font plus recevables , & i l eít défendu aux cours des 
aides de recevoir direftement les appellations des 
nominations de colleéfeurs; fauf aüx parties, a p r é s 
le jugement des oppoñt ions , á fe pourvoir par ap-
peí de ees jugemens á la cour des aides. Les coiíec-
teurs nommés ne peuvent obtenir leur décharge qu'-
elle ne foit ordonnée a v e c le procureur-fyndic de la 
paroiífe. Les élus doivent ctre au nombre de trois 
pour juger ees oppoíi t ions, & les coliedeurs font 
tenus de faire Tafíiete & levée des deniers , jufqu'á 
ce qu'il y ait d'autres coliedeurs nommés. Régle
ment de i&oo , anide x i i j . confirmé par plufieurs au
tres réglemens poftérieurs. 

Diminution > voyez Taxt, 
Domicile : fuivant le réglement de Février 1663 , 

un habitant qui transfere fon domicile aprés fa no** 
mination á la collecte, ne peut étre déchargé, 

Echelles , voyez Clajfes & Tableau. 
Emprifonnemens , v o y e z Prifonniers, 
Exemptions de la collecíe , voyez Age , Avocat ¿ 

Medecin. Par arrét du confeil du premier D é c e m -
bre 1643 * ês exemptions de la collecíe des tailles 
& fubfiííances accordées jufqu'alors furent revo-
quées , á Texception de celle des coliedeurs de Tim
pót du fe l , &: pour Tannée feulement qu'ils feroient 
coliedeurs du fel. 

Maladie incurable, tel que le mal caduC ou autre 
q u i fait perdre la raifon & empéche d 'agir , exemp-
te de la collecíe. 

Marguilliers en charge, ne font exempts de la col-
Uñe que pendant Tannée de leur charge. Réglement 
de Février ¡ ó^Sj. Mém. alphab. 

Medecins, font ordinairement déchargés de la col* 
lecíe , pour la dignité & néceífité de leur emploi. 

Nombre des ajféeurs & collecíeurs. Le réglement dé 
1600 , anide x i j . dit qu'ils feront mis jufqu'au nom
bre de quatre chacun an , pour les grandes paroiífes 
taxées á 300 écus de grande taille & ati-deífus ; & 
pour les moindres paroiífes deux, qui feront enfem-
ble la recette, ou la fépareront entre eux, s'ils veu-
Icnt, par quartier ou demi-année. Uanide xxxviij* 
du réglement de 1634 , ordonne qu'au lieu de qua
tre coliedeurs pour les paroiífes taxées á 1500 l i v . 
&; au - deífus, i l en fera nommé hu i t , &: pour les 
moindres paroiífes ^ quatre , aíin qu'ils puiífent fe 
foulager Tun Tautre, & lever plus faciiement les 
deniers de la taiile ? & ^'^s feront enfemble cette 
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levée par quartier & demi-annee , ainíi qu'íls con-
vicndront entr'eux. La déclaration du 24 Mai 1717, 
pour prevenir toute difficulté en cas de partage d'a-
vis entre les collefteurs, ordonne que dans les pa-
roiíTes oü i l eft d'ufage d'avoir plus de trois collec-
teurs, le nombre foit á l'avenir de cinq 011 fepU 

Nomination des coLLccícurs; elle doit étre faite par 
íes habitans des paroiíTes dúement aífembles á l'iííiie 
de la grand- meíTe , á jour de dimanche ou fé te ; & 
l'aílemblée qui fe fait pour cette nomination , doit 
étre publiee au próne des grand-meíTes par deux di
manches confécutifs. Ces publications faites, le pro-
cureur-fyndic doit faire fonner les cloches ou battre 
le tambour , fuivant l'ufage des lieux, & fe trouver 
devant l 'édife á TiíTue de la meíTe paroilíiale ou des 
Tepres, aüifté d'un notaire ou autre perfonne pu
blique , lequel rédige T a ñ e , & fait mention de tout 
ce qui a precede: on doit y nommer par nom & fur-
nom les habitans qui fe trouvent á l'aíTemblée, & 
faire mention qu'un tel a nommé un t e l , & faire íi-
gner chaqué habitant, ou s'il ne fait pas figner , en 
taire mention. La nomination des colledeurs doit 
étre faite dans le courant de Septembre , & fignifiée 
aux collefteurs avant le premier Odobre. Déclara
tion du z8 Aoiit iG85. 

La déclaration du 2 Aoíit 1716, & celle du 9 Aoút 
1723 , ont ordonné de faire dans chaqué paroiffe un 
tablean des habitans, fuivant lequel ils viendront á 
la colLecíc chacun á leur tour d'année en annee : mais 
ces réglemens n'ont pas encoré eu par-tout une 
pleine & entiere exécution. 

Suivant la déclaration du 28 Aoüt 1685, faute 
par les habitans de faire les nominations des collec-
íeurs , & de les avoir fait regiílrer en l 'éledion dans 
le dernier Septembre, i l eíl dit qu'il fera procédé 
d'office á la nomination des colledeurs par les com-
miíTaires départis dans les provinces , & par les of-
ficiers des é led ions , fans néanmoins que les officiers 
des eleftions en puiíTent nommer feuls. 

Ceux qui ont déjá fait la fonftion de collefteurs , 
ne peuvent étre nommés de nouveau qu'aprcs trois 
années , & pour les villes murées , qu'aprés cinq an-
nées. Réglement de Février i f r & j . 

D'office, voyez ci-devant Nomination. 
Oppojition , voyez ci-deY^nt Décharge. 
Prifonniers: les colleñeurs emprifonnés faute de 

payement, ne peuvent étre élargis fans appeller les 
receveurs des tailles ou leurs commis qui les ont fait 
emprifonner. Réglement de /643 , art. xv i j . Si tous 
étoient emprifonnés, on en élargiroit un pour ache-
ver le recouvrement. Ces élargiífemens fe deman-
dent ordinairement aux féances que la cour des air 
des tient á la coníiergerie á Noel & á Paques : mais 
i l fautpour obtenir l'élargiíTement, que le collefteur 
paye au moins un quart de la fomme pour laquelle 
i l eíí: emprifonné. 

R ó h ou aíTiete des tailles, doit étre faite par les 
colledeurs en lien de l ibe r t é ; perfonne ne doit y 
aíHíler que le notaire, fergent, ou autre perfonne 
choiíie par les collefteurs pour écrire les taxes. Ils 
doivent y procéder dans la quinzaine da jour de la 
réception du mandement pour l'impofition de la tail-
le. Déclarat, du mois d*Aoüt iGS^. Ils doivent mar-
quer fur le role le nom & la profeííion de chaqué 
tail labíe, l'efpece de fon commerce ou induftrie, la 
quantité de terres qu'il exploite , le nom du proprié-
taire, le nombre de charrues ou paires de boeufs fer-
vant au labourage. Arret du confeiLdu y Juil l . 1733. 
Voyez plus bas Taxe. 

Solidité. Les collefteurs font refponfables folidai-
rement du fait les uns des autres. Réglem. de ¡Goo , 
art. x i j . & de / 6 3 4 , art, xxxvi i j . 

Taxe: les collefteurs ne peuvent fe taxer ou cot-
tifer ni leurs parens & alliés, á moins qu'ils l 'étoient 
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Tannée precedente, ou fur le pié de leurs cotes au 
cas que la taille eüt augmenté ou diminué, ü ce n'eíl 
qu'ils euflent fouífert quelque notable perte 011 dom-
mage en leurs biens & facultés, & que pour raifon 
de c e , les élüs au nombre de trois euffent jugé qu'il 
y eüt lien á un rabais, Edit de 16*00 y anide x. & 
de / (5j 4 , arricie l . 

Ils ne peuvent pas non plus étre augmentes en 
fortant de charge, qu'á proportion de raugmenta-
tion fur la tai l le , s'il y en a. Réglem, de /673 5 ár
dele v j . Voyez le mém. alphab. des tailles , aux mots 
ajjeeurs , collecíe, collecíeurs , role , tailles , &c. (^í) 

COLLEGTE, { H i j i . eccléjiajiiq. Lithurg.') famlz. 
meíTe de l'églife Romaine, & méme dans la lithur-
gie Anglicane, íigniíie une priere propre a certains 
jours de fetes} que le prétre récite immédiatement 
avant l 'épitre. Foye^ LITHURGIE & MESSE. 

En général toutes les oraifons de chaqué office 
peuvent étre appellées collecles, parce que le prétre 
y parle toüjours au nom de toute l 'añemblée, dont 
i l réfume les fentimens & les defirs par le mot ore-
mus ,prions , ainñ que l'obferve le pape Innocent l I I . 
ou parce que ces prieres font offertes lorfque le peu-
ple eíl aílemblé , ce qui eíl l'opinion de Pamelius 
dans fes remarques fur Tertullien. 

Quelques-uns attribuent l'origine de ces eolhelis 
aux papes Gelafe & S. Grégoire le Grand. Glande 
Defpenfe do£leur de la faculté de Paris a fait un 
traité particulier des collecles, oü i l parle de leur ori
gine, de leur ancienneté, de leurs auteurs , &c. 

Dans quelques auteurs anciens 011 trouve le nom 
de collecie appliqué á l'aíTemblée ou congrégation 
des fideles. 

Collecie figniííe auífi les quétes qu'on faifoit dans la 
primitive églife dans certaines provinces pour en 
foulager les befoins des pauvres & du clergé d'une 
autre province. I I en eíl fait mention dans les aftes 
&dans lesépitres des apotres. K, Trev. & Chambers. 

C O L L E C T E U R , f. m. {Jurifprud. ) eíl le nom 
que l'on donne á ceux qui font chargés du recouvre
ment de quelque impoíition, comme les collecíeurs 
des tailles, ceux de l ' impót du fe l ; on donnoit auííi 
autrefois le nom de collecíeurs á ceux qui étoient pré-
pofés pour la levée de diverfes autres impofitions, 
comme on verra dans les fubdivifions íüivantes. 
Chez les Romains, les impofitions ordinaires furent 
appellées, cano/zica, & les collecíeurs canonicarh ^ 
comme on voit en Vauth, de collatoribus, §. & hoc 
cufiodiri. Voye^ ci-dev. COLLEGTE, & ci-apres CoL-
LECTEURS DU SEL & DES TAILLES. ( A ) 

COLLECTEURS DE L 'AIDE , voyei COLLEGTE 
D'UNE A I D E , COLLECTEURS DE L'ASSISE , COL-
LECTEURS DES IMPOSITIONS & SUBSIDES. ( A ) 

COLLECTEURS DES AMENDES , voye^ ci-devant 
COLLEGTE DES AiMENDES. ( ^ ) 

COLLECTEURS DE L'ASSISE OU AIDE fur hs 
marchandifes & denrées qui fe vendent d Paris; i l en 
eíl parlé dans des lettres de Philippe V I . du ^ F é 
vrier 1349, portant qu'il fera levé pendant un an 
une impoíit ion, qui eíl qualiíiée üaide ou affife^ fur 
toutes les marchandifes & denrées qui feront ven-
dües dans la viiie & faubourgs de Paris; que 
avenoit aucuns débats ou difcuífion entre les col
lecíeurs députés d la Levée de ladite impojidon & les bon-
nes gens de ladite ville de Paris , les prevot & eche-
vins en pourront ordonner, &c. { A ) 

COLLECTEURS DU DROIT D'AUBAINE. 11 y en 
avoit du tems du roi Jean, comme i l paroit par des 
lettres deCharles V . alors régent du royanme, du 26 
Février 1362, qui défend á tous ofliciers, commií-
favces-collecíeurs, & autres , d'inquietter les aubaiíis 
qui étoient membres du chapitre de Reims. Ordon-
nance de la troifieme race. { A ) 

COLLECTEURS DES D É C I M E S . I I en eíl parlé 



dans des íettres du roi Jean du 12 Janyier 13 51, por
tan! commiíTion au prieur de S. Martin des Champs 
de París, envoyé par le roi dans le Languedoc pour 
y régler toutes les affaires qui regarderoient la fi-
nance ; le roi luí donne pouvoir de pourfuivre tous 
receveurs , & les collccícurs & fous-colkñ&urs des dé-
cimes, pour les obliger de rendre compte : ees col-
heteurs des décimes faiíbient alors la fonftion que font 
aujourd'hui les receveurs particuliers des décimes 
dans les diocéfes. Foye^ ci-apres D É C I M E S . ) 

C ü L L E C T E U R S diputes a lever Vimpojition •> &c . 
r q / . COLLECTEURS DE L ' l M P O S I T I O N y « r Us maf-
chandifes. 

C ü L L E C T E U R S diputes fur les finances des nou-
yíaux acquéts, étoient ceux qui étoient prépofés 
pour le recouvrement des droits dús par les gens de 
main-morte pour les nouvelles acquifitions par eux 
faites; i l en eíl parlé dans des Iettres de Philippe V I . 
du 2.9 Janvier 1329, qui font adreííées au bailli de 
ville, & collecíoribus deputatis fuper financiis acquef-
tuum in BeiilLiv i ájante dicta. { A ) 

COLLECTEURS DES FOUAGES, étoient ceux qui 
faifoient la levée de Timpoíition ou aide appellée 
fo'úage, qui fe levoit fur chaqué feu ou ménage ; 
Charles V . ordonna le 21 Novembre 1379, que ees 
colleciears ne feroient plus nommés par les élus ni 
par les autres officiers , mais qu'ils feroient choifis 
par les habitans des lieux fujets á cette impoíit ion; 
que les habitans feroient garants de leur geílion & 
recette ; que les aíTéeurs & collecíeiirs préteroient 
íerment; que les aíTéeurs feroient l'aííiete & donne-
roient aux collecíeurs le rolle d'impofition un mois 
avant le commencement de l ' année; que les collec-
mrs pourroient recevoir un mois avant le terme du 
payement, & quinze jours aprés contraindre ceux 
qui n'auroient pas p a y é ; qu'un des collecíeurs appor-
íeroit au receveur les deniers de l'impofition qua-
íre jours au plus tard aprés l'échéance du terme : i l 
eíl dit par cette méme ordonnance, que les aíTéeurs 
& collecíeurs feront réputés officiers royaux, & qu'on 
leur obéira comme á des fergens royaux: qu'ils 
pourront prendre des commiííions des élüs du dio-
céíe; que íi les contribuables ne payent pas, les col-
lecíeurs en feront refponfables en cas qu'ils n'ayent 
pas fait les pourfuites néceíTaires pour les faire 
payer: enfin que les collecíeurs qui irQut porter au 
receveur l'argent de l ' impoíit ion, auront pour le 
tems de leur voy age quatre fols par jour s'ils font á 
cheval, & deux fols par jour s'ils font á p i é ; & que 
pour récompenfe de la peine qu'ils auront de lever 
l'impofition, ils en feront exempts, á moins que les 
habitans ne conviennent avec eux d'un autre íalaire. 

voit par ce détail que l'on obfervoit alors á-peu-
prés le méme ordre pour les collecíeurs, que l'on 
obferve aujourd'hui pour ceux des tailles qui ont 
pris la place du droit de foüage, f i ce n'eíl que les 
collecíeurs des tailles ne font pas exempts de l'impo-
fition comme l'étoient les collecíeurs des foiiages. 
Cette ordonnance contient auííi un réglement pour 
ia gabelle , á la fuite duquel i l eíl dit que les élüs & 
les grenetiers feront jurer tous les ans aux collec
teurs des foiiages, qu'ils leur dénonceront ceux qui 
contreviendront á cette ordonnance dans leurs pa-
íoiffes ; & que lorfqu'ils le feront, ils auront la ré-
compeníe aííignée aux dénonciateurs , qui eíl la 
moitie des confifeations & amendes. Foye^lerecueil 
des ordonn, de la troifieme race, & F ü U A G E . { A ) 

CÜLLECTEURS D'IMPOSITIONS. Ce nom étoit 
commun autfefois á tous les prépofés établis pour 
ia levée de diveríés impolitions; c'eíl en ce fens qu'ií 
fe trouve employé dans des lertres de Philippe V I . 
^1 3 Juin 1348, adreíTées á tous nos juíliciers , fé-
^echaux, baillis , receveurs , fermiers ? colleáeurs 
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des ímpofitions, &: autres qui ees préfentes Iettres 
verront; i l leur eíl défendu de contraindre aucun 
changeur á payer impoíition du billón d'or ou d'ar-
gent, qu'ils auront vendu ou acheté dorénavant pour 
porter aux monnoies. Ordonnance de la traíjieme face* 
tome I I . (Jt) 

C ü L L E C T E U R S DE L ' I M P Ü S I T I O N fur les mar*-
chandifes & denrees vendues d París. Voye^ C ü L L E C 
TEURS DE L'ASSISE. ( ^ / ) 

C ü L L E C T E U R S DE L ' l M P Ü S T D U S E L ? r c > y ^ 
C ü L L E C T E D U SEL. ) 

C ü L L E C T E U R DU PAPE en Franee ; i l y a eu 
quelques papes qu i , du confentement de nos rois , 
ont levé de tems-en-tems en France une impofition 
fur le clergé pour la Terre - fainte & autres objets 
de píete. Par exemple , Alexandre I V . impofa ? du 
confentement du r o i , un centieme fur le ciergé de 
France pour laTerre-fainte. Les papes levoient auffi. 
des procurations, dixiemes, & d'autres droits fur 
les bénéfices; & pour cet effet ils avoient des col
lecíeurs oc fous - colleñeurs : i l en eíl parlé dans des 
Iettres de Charles V . du 4Septembre 1375 ; & plus 
amplement encoré dans des Iettres de Charles Vi» 
du 3 Odlobre 1385, par lefquelles i l en revoque 
d'autres qui avoient ordonné de pourfuivre les ec-
cléíiaíliques qui n'avoient pas payé au pape les re* 
devanees qu'il exigeoit d'eux. Le méme prince dans 
uneiní í ruí t ion qu'il donnale 11 Mars 1388 aux géné-
raux des aides fur la levée des aides, dit que le pape 
avoit envoyé une bulle portant que les collecíeurs & 

fous-collecíeurs , & autres officiers, étoient franes & 
exempts des aides qui étoient alors établies ; que. 
cela porteroit un grand préjudice au r o i , vü que 
tous ees officiers avoient coütume de payer les ai
des ; pourquoi i l ordonne aux généraux d'avifer le 
remede convenable & d'y pourvoir. I I en eíl encoré 
parlé dans d'autres Iettres du méme prince du 2S 
Septembre 1390 ; & enfin par d'autres Iettres du 27 
Juilleí 1398, i l défendit á tous fes fujets, de quel-
que état qu'ils fuíTent, de rien payer aux collecíeurs 
du pape des revenus & émolumens qu'il avoit coü
tume de prendre dans le royanme & dans le Dau-
phiné : la méme défenfe fut par lui renouvellée le 
29 Décembre 1403. Voyer^le recuell des ordonnances 
de la troijieme race. (-^ ) 

C ü L L E C T E U R S D U S E L , voy. ci-dev. C ü L L E C T E 
DU SEL. ) 

CÜLLECTEURS DES SUBSIDES", étoient ceux qut 
faifoient la levée des impofitions extraordinaires que 
Ton mettoit en tems de guerre; i l en eíl parlé dans 
des Iettres de Philippe V i . du 18 Juin 1329, adref-
fées au bailli de Bourges, oü i l dit que pour caufe 
du fubíide de la guerre qu'il devoit avoir en Gaf-
cogne , pluíieurs commiflaires ? collecíeurs, fergens, 
& autres, avoient levé fur les fujets de ce bailliage 
pluíieurs fommes d'argent & pluíieurs gagesi ( A ) 

C ü L L E C T E U R S DES S U B V E N T I Ü N S , étoient les 
mémes que ceux qui faifoient la levée des aides, & 
autres impofitions ; ils font nommés fuhventlonum 
coHéctores dans des Iettres du roi Jean cíu 26 Février 
13 61 . Ordonnance de la troifieme race. { A ) 

C O L L E C T I F , a<dj. (Grainm.*) Cemot v ientduLa
tín colligere , recueillir, raíTembler. Cet adje£lif fe dit 
de certains noms íubílantiís qui préfentent á l'efprit 
l'idée d'un tout , d'un eníémble formé par l'aflem-
biage de plufieurs individus de méme efpece; par 
exemple , armée eíl un nom colkcíif ̂  i l nous préfen-
te l'idée finguliere d'un enfemble, d'un tout formé 
par l'aíTemblage ou réunion de plufieurs foldats: 
peuple eíl auííi un terme colleciif, parce qu'il excite 
tlans l'efprit l'idée d'une colieftion de plufieurs per-
fonnes raíTemblées en un corps politique, vivant en 
fociété fous les mémes lois: forét eíl encoré un nom 
colleciif, car ce mot , fous une expreífion finguliere^ 



excite l'idée de pluñeurs arbres qui font l 'an aupres 
4Q l'autre; ainfi le nom colleclif nous donne l'idée 
d'unité par une pluralite aíTembiée. 

Mais obfervez que pour fairequ'un nomíoit collcc-
•úfj'il ne fuffit pas qne le tout fok conipofé de parties 
diviíibles; i l faut que ees parties íbient a£luellement 
íéparees , & qu'elles ayent ckacune leur etre á part, 
autremeñt les noms de chaqué corps particulier í e -
roient autant de noms fubílantifs; car tout corps -eft 
diviüble : ainíi homme n'eft pas im nom colUctif, quoi-
que l'homme foit compofé de différentes parties; 
mais víLíe eíl un nom colUcíif, ion qu'on premie ce 
mot pour un affembiage de différentes maifons, ou 
pour une fociété de divers citoyens : i l en efl: de mé-
me de mult 'uude , quanüté , r-égimmt, troupe-la plü-
part , & c . 

I I faut obferVer i c i une máxime importante d-e 
Grammaire , c 'e í l que le fens eíl la principale regle 
de la conftrudion : ainíi quand on dit qu'«/ze infinité 

-de perfonnes foútiennmt, le verbe foütunmnt eft au 
pluriel , parce qu'en eíFet, felón le fens, ce font pkt-
íieurs perfonnes qui foütiennent: l'iníinité n'eíl que 
pour marquer la pluralité des perfonnes qui foütien
nent; ainfi i l n ' y a rien contre la Grammaire dans 
-ees fortes de conítruftions. C'eíl ainfi que Virgile a 
d i t : Pars merji tenuen raum • & dans Safufie in 
carurem acíi , pars heftiis objecíi. On rapporte ees 
confrruftions á une figure qu'on appelle fyLkpfe; 
•cTautres la nomment Jynthefe: mais le nom ne fait 
xien á la chofe; ce t te figure coníifie á faire la con-
ílruftion felón le fens plüíót que felón les mots, 
Foyei CONSTRUCTION. (JF) 

COLLÉGATAIRES, f. m . pl . {Jurifprud,) font 
-ceux auxquels une méme chofe a été léguée con-
j o i n t e m e n L 

Plufieurs légataires d'une méme chofe peuvent 
etre conjoints en trois manieres diíférentes; favoir , 
•re , verbis , aut re & verbis. 

lis font conjoints feulement re, c'efi-á-dire par la 
chofe, iorfque la méme chofe leur efi: léguée á cha4-
cun par une d i f p o f i t i o n particuliere: par exemple, 
je legue á Tittis ma maifon de Tufculum, je legue 
á Moevius ma maifon de Tufculum. 

lis font conjoints de paroles feulement, verbis, 
iorfque l a méme difpofition les appelle au legs d'une 
-certaine chofe , mais néanmoins en leur aífignant 
á chacun la part qu'ils doivent y avoir : par exem
ple 3 je legue á Titius & á Moevius ma maifon de Tuf
culum par égales portions. 

On í e s appelle conjoints re & verbis, lorfqli'ils 
font a p p e l l é s enfembíe & á la méme chofe fans d i f -
íinftion , comme quand le teftateur d i t : Je legue a 
Titius & a Mcsvius ma maifon de Tufculum. 

Le droit d'accroiífement n'a pas lieu entre toutes 
fortes de collegataires, mais feulement entre ceux 
c[ui font conjoints re, ou qui le font tout enfemble 
re & verbis. Voye^ infiit. lib. I I . tit. xx , voye^ L É G A -
T A I R E & Á C C R O I S E M E N T . ( ^ ) 

COLLEGE, f. m . corps ou compagnie de perfon
nes o c e u p é e s des mémes fondions. Collegium chez 
les Romains avoit le méme fens; on s'en íervoit in-
difFéremmentpour ceux qui vaquoient aux affaires de 
la rel igión, á celles de l 'é tat , aux Arts l ibéraux, aux 
Arts méchaniques , au Commerce, &c. Ce mot ne 
fignifioit proprement qu'une compagnie, une fociété. 
Foyei SOCIÉTÉ. 

Ainfi parmi eux, outre le collége des Augures & 
celui des Capitolins , c'efi - á - diré la compagnie 
qui avoit la furintendance des jeux Capitolins, 
o n comptoit encoré le collége des Artificiers, ce
l u i des Charpentiers, des Potiers, des Fondeurs; 
des Serruriers, des ouvriers pour les machines de 
guerre , des Bouchers , des Dendrophores , des 
•Ravaudeurs, des Tailleurs d'habits militaires, des 

en 

faifeufs de tentes, des Boulangers, des Mmlcieíis 
&c. Voye^ AUGURE. 

Plutarque prétend que cette divifión du peuple 
colléges , étoit un eíFet de la politique de Numa, erni 
voulut que les diíFérens intéréts de ceux qui compo-
foient ees óivers, colléges les tenant toüjours defunis 
les empéchaíient de penfer á aucune c'onfpiratioft 
genérale. Ces colléges étoient diílingués des autres 
fociétés formées fans i'aveu de Tautorité publique, 
en ce que ceux qui compofoient ces colléges trai-
toient pour les intéréts communs de leur corps, & 
qu'ils étoient autant de membres de l 'état: ils avoient 
une bourfe commune, & un argent pour foíliciter 
leurs affaires : ils envoyoient des députés aux mapi-
ítrats quand ils ne pouvoient y aller en perfonne: 
enfin ils avoient droit de faire des ílatuts & des re-
glemens pour Fadminifiration de leurs affaires , á-
peu-prés comme font parmi nous les corps de me-
tiers, par leurs fyndics, jures, gardes, & autres of-
ficiers. 

I I y a parmi les modernes quelites colléges y mais 
d'un ordre bien fupérieur á ees colléges des Romains, 
tels que les tto'is colléges de l'empire. Voye^ ci-dejfous 
COLLÉGES DÉ L'EMPIRE , & le COLLÉGE DES 
CARDINAUX , &c. 

COLLÉGE DES AVOCATS. Les avocáis coníiderés 
•tous enfemble forment un ordre , Se c'eft ainfi qu'on 
Ies qualiííe ordinairement; néanmoins dans quel-
ques provinces , comme á Rouen, á Lyon , &c. on 
dit le collége des avocats. Foye^ AvOCATS ; ORDRE 
DES AVOCATS. 

COLLÉGE DES AVOCATS AUCONSEIL, eíl la 
compagnie des avocats, qui font chacun pourvtis 
d'un office d'avocat es confeils du R o i , en vertu du-
quel ils peuvent feuls oceuper dans toutes les inf-
tances qui fe portent au confeil. Voye^ AVOCATS 
AU CONSEIL & CONSEIL. 

COLLÉGE figniíie auífi queíquefois un corps d'ec-
cléfiaftiques. C'eíl en ce fens que Fon dit le colü^ 
des cardinaux 9 ou le facré collége. 

11 y a auífi des colléges de chanoines 8¿ des cotices 
de chapelains. 

On ne donne communément le titre de coliégt oií 
de collégiale aux chanoines féculiers ou réguliers, 
que dans les églifes autres que la cathédrale. 

Pour ce qui eíl des chapelains, i l y a des églifes, 
mémé cathédrales , oü ils forment un corps que l'ort 
appelle collége, comme dans l'églife cathédrale de 
Rouen, oíi i l y a cinq ou íix colléges diíFérens de cha
pelains qu'on appelle coliégiaüx, á la diíférence d'au-
tres chapelains de la méme églife, qui ne forment 
point de corps enti 'eux, & qu'on appelle non-colU-
giaux. 

Le COLLÉGE DES CARDINAUX OU le facré collé
ge , efi le corps des cardinaux qui font divifés en 
trois différens ordres; les cardinaux évéques, les 
cardinaux prétres , & les cardinaux diacres. Fiyei 
CARDINAL. 

Chaqué ordre a fon doyen ou chef; celui des car
dinaux évéques efi: toüjours Févéque d'Ofiie. 

COLLÉGE DES SECRÉTAIRES DU R o í , efi la 
compagnie des fecrétaires du R o i ; i l y a le grand & 
le petit collége. 

Le grand collége efi: la compagnie des fecrétaires 
du Ro i , maifon couronne de Franco & de fes finan-
ees , qui font attachés á la grande chancellerie de 
Franco. 

Cette compagnie étoit auírefois compofée de fiX 
colléges différens. 

Le premier, qu'on appelloit le collége anden, nf 
fut d'abord compofé que de foixante perfonnes; fiy 
vo i r , le R o i , & cinquante-neuf fecrétaires. Ce coi-
lége fut depuis augmenté de foisante fec/etaires ap-



C O L 
^Usgdgcrs , pourles diftinguer des autres qu'on ap-
pelloit hourfiers. 

Le fecond, appellé le colkgc des cinqiiantz-quatr& > 
compofé de ¿incjiiante-quatre nouveaux fecrétaires 
duRoi, créés par édit de Charles I X . en 1570 , & 
confirmé par Henri I I L en 1583. 

Le tioifiemc , appellé des foixanu-Jix , compoíe 
¿e foixante-fix fecrétaires du r o í , créés á diveríes 
fbis & unís en colüge par Henri IV-. en i 6o§ , aux-
(fiieis furent joints les quarante-fix créés par édit de 
¿ouis Xíí l . en 1641, ce qtii fít en tout, dans ce coL-
Ugc, cent douze fecrétaires du ro i . 

Le quatrieme, appellé des fix-vingts des fínances 
créés á trois fois ; favoir, vingt-fix par Henri I V . 
dix par Louis X I I I . en 1605, & quatre-vingt-quatre 
encoré par Louis X I I I . en 163 5. 

Le cinquieme, appellé coLUge des vingt de Navarre, 
fot créé & établi en 1607 par le roi Henri I V . qui 
les amena en France avec la couronne de Navarre; 
ils étoient fes fecrétaires lorfqu'il n'étoit encoré que 
roi de Navarre. 

Le fixieme & dernier, appellé des quatre-vingts > 
fui créé á deux fois par Louis X I V . favoir, quarante-
fix en 165 5, & trente-quatre en 1657. ^ 

Ces fix colléges différens ont depuis été réunis en 
un feul & méme collége > qu'on appellé le grand coL-
¿égedes fecrétaires du ro i , qui ont tous le meme titre. 

Le petít colUge eíl compofé des fecrétaires du roi 
établis prés des cours & petites chancelleries. Foyei 
SECRÉTAIRES DU ROÍ. ( ^ ) 

COLLÉGE , en parlant de TAllemagne, fe dit d'une 
célebre divifion de tous les états qui compofent le 
corps Germanique en trois ordres ou claífes , qu'on 
nomme le coLlege des ¿lecteurs, le collége des princes , 
& le collége des villes Ubres ou impériales. Les deux 
premiers corps ne formoient d'abord qu'une feule & 
méme aífemblée, foit pour l 'éledion de Tempereur, 
foit pour íes autres déiibérations. Mais les éledeurs 
s'étant infenfiblement arrogés le droit d'élire feuls 
rempereur, & de teñir leurs conférences á par t , 
tant dans cette occaíion que pour les autres affaires 
de l'empire, malgré les proteílations des autres prin
ces & des villes impériales , cela fit prendre auíTi á 
ces princes & á ces villes la réfolution de s'affem-
bler en corps féparés ; & de-lá eíl venue la diftinc-
íion des trois colléges, qui fut re9ue & établie dans 
la diete de Francfort en 1580. Mais les villes impé
riales font les dernieres qui ont fait un collége parti-
culier : leurs priviléges néanmoins font bien moins 
eonfidérables que ceux des deux premiers corps ou 
colléges, Quand les deux premiers colléges étoient 
d'accord, le collége des villes fe trouvoit obligé de 
confentir fans autre délibération. Mais cet ordre a 
changé ; f i le collége des villes impériales s'oppofe á 
l'avis unánime des deux autres colléges, pour lors 
011 députe vers l'empereur, pour le prier d'induire 
les villes á donner leur confentement á l'avis des 
deux autres colléges fupérieurs. 

Le collége électoral eít compofé des princes élec-
teurs , qui font trois eceléfiaíliques ; favoir, l'élec-
teur de Mayence, l'élefteur fie Treves, & l'élefteur 
de Cologne, tous trois archevéques, & de cinq fé-
ctiliers, qui font le ro i de Boheme,le duc de Baviere, 
l'éleftcur de Saxe,celui de Brandebourg, & l e palatin 
du Rhin, auxquels l'empereur Léopold ajoúta un íi-
xieme en faveur du duc de Brunfwik-Hanovre, dont 
la maifon oceupe aujourd'hui le troné d'Angleterre. 
L'éleíteur de Mayence tient le direftoire , ou eíl: di-
refteur de ce collége, c'eít-á-diretqu'il y propofe les 
matieres & recueille les voix. Les élefteurs peuvent 
y aííiíler par eux-mémes ou par leurs ambaíladeurs; 
quant á leurs autres prérogatives, voyq; ELF.CTEUR. 

Le collége des primes comprend tous les autres 
Teme / / / , 

princes d'Alíemagne , foit eceléfiaílíques, comme 
archevéques , éveques , abbés , prevóts , & autres 
prélats princes ; foit féculiers, comme ducs , mar-
quis , landgraves , burgraves , & autres princes. 
11 comprend auííi les abbés , abbefles , les autres 
prélats & les comtes qui font membres relevans 
immédiatement de l'empereur 011 de l'empire , &C 
qui font non-feulement cOmpris dans la matricu
le de l'empire , mais encoré contribuent á fes né-
ceífités fuivant la taxe portée par cette matricule ; 
car i l y a plufieurs feigneurs qui ont confervé le t i 
tre de princes de l'empire, comme les archevéques 
de Befan^on & de Cambrai, fans avoir ni féance ni 
fuffrage aux dictes : mais l'évéque de Strasbourg , 
quoic|ue fous la domination de France, a confervé 
Ion rang á la diete de l'Empire. I I doit cette préro-
gative particuliere au feu empereur Charles V I . ce 
qui fut negocié par le favant M . Schoepflin, profef-
íéur d'Hiíloire & de Belles-lettres á Strasbourg. Le 
direétoire des princes eíl tenu alternativement par 
l'archiduc d'Autriche & par rarchevéque de Saltz-
bourg. 

Le troifieme collége eíl celui des villes impériales , 
ainfi nommées parce qu'elles font états immédiats &: 
indépendans de toute autre puiílance que de l'empe
reur &; de l'Empire. Depuis le traité de Weftphalie 
elles ont voix délibérative & décifive comme les 
deux autres colléges. L'Allemagne avoit autrefois 
quatre-vingt-quatre ou quatre-vingt-cinq villes qui 
joüiflbient de ce d ro i t ; ce nombre eíl réduit á en-
viron cinquante; leur direíloire eíl tenu & exercé 
par le premier magiílrat de la ville impériale oü la 
diete eíl convoquée; & f i elle ne s'aíTemble pas dans 
une ville impériale , les premieres villes des bans 
font exercer le diredoire alternativement par un 
fyndic ou par un avocat. HeiíT. hiíioire de Vempire , 
tom. I I I . ( G ) (a) 

COLLÉGE DE SION, OU DU CLERGE DE L O N 
DRES : c'étoit de tems immémorial une maifon re l i -
gieufe nommée tantót prieuré, & tantót hópital. 
A fa de í l rud ion , arrivée la trente-unieme année 
d'Henri V I I I . onl'appelloit Vhópitald'Ehyn , du nom 
d'un mercier qui l'avoit fondé en 1329. Préfente-
ment ce collége eíl compofé du collége du clergé de. 
Londres, qui luí a été incorporé en 163 1 á la re-
quéte du dofteur \V i the , en qualité de préfident 
des membres du collége de Sion, & d'un hópital fon-
dé pour dix pauvres hommes & autant de femmes. 

Les officiers de ce collége font le pré í ident , deux 
doyens, & quatre aífeífeurs; ils font élíis tous les 
ans parmi les cures & vicaires de Londres , & font 
fujets á la vifite de l 'évéque. Ils ont une belle biblio-
theque fondée par M . Simfon: elle eíl principaíe-
ment deílinée á l'ufage du clergé de Londres , fans 
en excepter cependant les autres érudians. Ils ont 
auííi une claffe avec des chambres pour Ies étudians ; 
mais elles font oceupées communément par les m i -
niílres des paroiíTes voiíines. Chambers. 

COLLÉGE DES DOCTEURS EN D R O I T DE L O N 
DRES , ordinairement appellé docíors commojis, a é t é 
fondé par le dofteur Harvey doyen de la cour des 
Arches, en faveur des profeífeurs de Droi t c iv i l 
établis á Londres, auffi-bien que pour le juge de la 
cour des Arches de Cantorbery, le juge de l 'ami-
r a u t é , de la cour de la prérogative , &c. & autres 
dofteurs en Droi t . Ils vivent tous , tant pour le lo-
gement que pour la nourriture, á la maniere des col
léges , c'eíl-á-dire en commun, ce qui fait qu'on les 
appellé dociors commons. Leur maifon ayant été 
brülée dans le grand incendie de 1661 , ils demeu-
rerent á Exeter-houje- 'm the Strand, jufqu'á ce que 
leur collége fut rebáti á leurs dépens , & avec magni-
fícenece 
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Ce colUge a trente procureurs qni fe cliargcnt de 
loutes les cauíes des émdians. Voye?̂  PROCUREUR. 

C O L L É G E DES HFRAUTS D'ARMES; c'eír nne 
compagnie établie par des patentes du roí Richard 
Í I L qui leur a donné plufieurs privileges, comme 
d'étre exempts de ílibíides, de péages , d'offices ? &c. 
Foyc^ HERAUT. 

lis ont eu une feconde patente íbus le roi Edouard 
V I . & une maiíbn proche celle des docíeurs communs, 
que le comte de Derby avoit fait batir íbus le regne 
d'Henry V i l . leur fut donnée par le duc de Norfolk 
fous le regne de la reine Marie. Cette maiíbn a été 
nouveilement rebátie. 

Cette compagnie a trois ofRciers appellés rois d'ar
mes, reges armorum AngLicorum ; fix héraults & quatre 
pourfuivans. Foyc^Koi D'ARMES, HERAUT D'AR-
MES, 6- P o ü R S U I V A N S D'ARMES. ( C ) Chambers. 

COLLÉGE DES MARCHANDS; c'eíl: ainfi que l'on 
nomme dans preíque toutes les villes anféatiques un 
lien ou place publique, oü s'aífemblent ordmaire-
ment les marchands & négocians pour traiter des af-
íaires de leur commerce. C'eíl ce qu'on appelie ai l -
leurs bourfe, &ck hyon place du change. V, B o U R S E , 
PLACE DU CHANCE & ANSÉATIQUES. 

On appelie auífi á Londres colUge, un endroit oíi 
s'aífemblent ceux qui font de la íbciété royale. Les 
Anglois ont joint á ce mot de colUge celui de Gres-
ham, nom de ce fameux marchand Anglois , que la 
reine Elifabeth employa en qualité de réfident dans 
les Pays-bas, & fur-tout á Anvers , pour les affaires 
du négoce , & auquel on érigea des ílatues en 1564 
&: en 1566 dans la place de la bourfe & dans ce col-
lége, qui a toújours été appelie depuis Gresham col
Uge •, en coníidération de ce que Gresham avoit fait 
fleurir en Angleterre le commerce & les manufaftu-
res. D i B . de Comm. Voye^ COLLÉGE DE GRESHAM. 

ColUge fignifíe auííi en quelques endroits la meme 
chofe que communauté, c'eíf-á-dire un corps d'arti-
fans de certains métiers , unis enfemble fous une mé-
me difcipline & íbus les memes oííiciers. 

Nous avons emprunté ce terme des Latins , chez 
qui collegium avoit la méme íigniíícation dans les arts 
& métiers qu'a parmi nous le mot de communauté, 
comme i l paroít par plufieurs anciennes infcriptions, 
oü fon trouve le colUge des Marchands, le colUge des 
Forgerons, le colUge des Eoulangirs, le colUge des Ba-
teliers. Voyez Vantiquite expliquée du P. Montfaucon. 

Les Hollandois nomment auííi colléges les différen-
tes chambres de leur amirau té , établies dans quel-
ques-unes de leurs principales villes; favoir, á Amf-
terdam, Rotterdam , Hoorn, Middelbourg & Har-
lingen. Foyei A M Í R A U T É , 6̂  Dici. de Comm. {G) 

C o L L É G E , terme d'Archiuclure , grand bátiment 
établi pour enfeigner la religión, les humanités , & 
les Belles-lettres, compo'c de plufieurs chapelíes, 
claífes, & logemens , tant pour les profefleurs que 
pour les penlionnaires & bourfiers. Ces édiíices 
doivent etre batis avec íolidité & fimpllcité, fitués 
en bon air, tenus peu élevés , & étres munis de gran
des cours 8¿: de jardins fpacieux. Celui des peres 
Jefuiíes á Rome , appellé le colUge Romain^ eíi un 
des plus confidérables pour la beauté de fon archi-
tedure. On peut encoré nommer celui des quatre-
Nations á Paris , & celui de la Fleche en Anjou. 

I I faut un aífemblage de plufieurs colléges pour 
formerune univerfité. /^oy^ UNIVERSITÉ. 

L'univerfité d'Oxford eíl compofée de dix-neuf 
colléges , & de íix halls ou lieux deftinés á loger & 
á nourrir en commun de pauvres écoliers. Celle de 
Cambridge compte douze colléges & quatre halls. 
L'univerfité de Paris a onze colléges de plein exerci-
ce, & plus de quarante autres fondés pour un cer-
íain nombre de bourfiers, 6¿: aífez vaíles pour con-

tenlr encoré un grand nombre d'étudians qiü y |0 
gent, & qui de-íá vont écouter les profeffeurs dan¡ 
les colléges de plein exercice. 

L'érecHon des colléges ne fe peut faire en Angle
terre que par le coníentement & l'autorité du 10?" 
& enFrance que par lettres patentes, 

Chez les Crees les colléges les plus célebres étoient 
le Lycée & TAcadémie : ce dernier a donné lenorp 
á nos univerfi íés, qu'on appelie en Latín acade
mice ; mais plus proprement encoré á ces fociétés 
littéraires qui depuis un íiecle fe font formées en 
Europe. Outre ces deux fameux colléges dans l'an-
t iqui téGreque , la maifon ou l'appartement de cha
qué philofophe ou rhéteur pouvoit étreregardé com
me un colUge particulier. Foye^ LYCÉE & ACADÉ-
M I E . 

On prétend que les Romains ne íirent de pareils 
établiífemens que fur la fin de leur ernpire : quoi 
qu'il en f o i t , i l y avoit pluíieurs colléges fondés par 
leurs empereurs , & principalement dans les Gau-
les, tels que ceux de Marfeille, de Lyon , de Befan-
con, de Bordeaux, &c. 

Les Juifs & les Egyptiens avoient auííi leurs col-
léges. Les principaux de ceux des Juifs étoient éta-
blis á Jéruíalem, á Tibériade , á Babylone: on pré
tend que ce dernier avoit été inílitué parEzéchiel, 
& qu'il a fubfiíté jufqu'au tems de Mahomet. 

La plupart de ces établiífemens deífines á l'inf* 
trudion de la jeuneífe , ont toüjours éte confies aux 
perfonnes. confacrées á la Religión : les mages dans 
la Perfe , les gymnofophiñes dans les Indes, les 
druides dans les Gaules & dans la Bretagne, étoient 
ceux á qui l'on avoit donné le foin des écoles pu
bliques. F b y ^ D R U i D E , M A G E , &C. 

Aprés l'établiíTement du Chriílianifme i l y euí au-
tant de colléges que de monaíleres. Charlemagne, 
dans fes capítulaires, enjoint aux moines d'élever 
les jeunes gens, & de leur enfeigner la Mufiqueí la 
Grammaire, & l 'Arithmétique: mais foit que cette 
oceupation détournát trop les moines de la contení-
plation , & leur enlevát trop de tems , foit dégoüt 
pour l'honorable mais pénible fonftion crinftruire 
les autres , ils la négligerent; & le foin des colléges 
qui furent alors fondés íut confié á des perfonnes 
uniquement oceupées de cet emploi. Trév. Moréry, 
& Chambers, ( ( r ) 

Nous n'entrerons point ici dans le détail hiílori-
que de rétabliíTement des différens colléges de París; 
ce détail n'eíl point de l'objet de notre ouvrage, & 
d'ailleurs intéreíferoit aífez peu le public : i l eít un 
autre objet bien plus important dont nous voulons 
ici nous oceuper; c'eíl celui de l'éducation qu'on y 
donne á la jeuneífe. 

Quintilien a un des hommes de Fantiquite qui ont 
eu le plus de fens & le plus de goüt , examine, dans 
fes injlituúons oratoires ^ fi Téducation publique doit 
étre préférée á l'éducation privée ; & i l conclut en 
faveur de la premiere. Prefque tous les modernes 
qui ont traité le méme fujet depuis ce grand homme, 
ont été de fon avis. Je n'examinerai point fi la plu
part d'entre eux n'étofént pas intereífés par leur etat 
á défendre cette opinión , ou déterminés á la íuivre 
par une admiration trop fouvent aveugle pour ce 
que les anciens ont peníe ; i l s'agit ici de raiíbn , & 
non pas d 'autori té , & la cpieftion vaut bien la peine 
d'étre exarninée en elle-méme. 

J'obferve cl'abord que nous avons aífez peu de 
connoiííances de la maniere dont fe faiíoit chez le? 
anciens i 'éducat ian, tant publique que privée; Se 
qu'ainfi ne pouvant á cet égard comparer la metho-
de des anciens á la nótre , l'opinion de Quintilien, 
quoique peut-étre bien fondée , nfe fauroit étre ici 
d'un grand poids. 11 eít done néceífaire de voir ea 



qiioi confifle i 'éducation de nos colUges, & de l a 
comparer á réducat ion domeílique ; c ' e í l d'aprés 
ees faits que nous devons prononcer. 

Mais avant que de traiter un fujet f i important, 
je dois prevenir les leaeursdeíintéreíTés^ que cet ar-
íicle pourra choquer quelques perfonnes, quoique 
ce ne foit pas mon intention: je n'ai pas plus de l l i -
jet de hair ceux dont je vais parler, que de les crain-
dre; i l en eíl: méme plufieurs que j ' e í t ime, & quel-
ques-uns que j'aime &: que je refpe&e: ce n ' e í l point 
aux hommes que je fais la guerre, c 'e í l aux abus, á 
des abus qiii choquent & qui aífligent comme moi la 
plüpart méme de ceux qui contribuent á les entrete-
nir , parce qu'ils craignent de s'oppofer au torrent. 
La matiere donl je vais parler intéreffe le gouver-
nement & la religión, & mérite bien qu'on en parle 
avec liberté , íans que cela puiíTe offeníer per íbnne: 
aprés cette précaut ion, j'entre en matiere. 

On peut réduire á cinq chefs Feducation publique; 
les Humanités , la Rhétor ique, la Philoíophie , les 
Moeurs, & la Religión. 

Humanités. On appelle ainfi le tems qu'on em-
ploye dans les coLleges á s'inftruire des précep-
íes de la langue Latine. Ce tems eít d'environ íix 
ans: on y joint vers la finquelque connoiííance 
írés - fuperfícielle du Grec ; on y explique, tant 
.bien que mal , les auteurs de l'antiquité les plus fá
ciles á entendre ; on y apprend auffi, tant bien que 
mal ? á compofer en La t in ; je ne fache pas qu'on y 
enfeigne autre chofe. I I faut pourtant convenir que 
dans runiveríite de Paris , o ü chaqué profefíeur eíl 
attache á une claíTe particuliere, les Humanités íbnt 
plus fortes que dans les colléges de réguliers , o ü les 
profeíTeurs montent de claíTe en clafl'e, & s'inítrui-
íent avec leurs diíciples, en apprenant avec eux ce 
qu'ils devroient leur enfeigner. Ce n ' e í l point lafau-
íe des maitres, c ' e í l , encoré une fois, la faute de 
l'ufage. 

Rhétorique. Quand on fait ou qu'on croit favoir 
affez de Lat in , on paffe en Rhétor ique: c'eít alors 
qu'on commence á produire quelque choíe de foi-
méme; car jufqu'alors on n'a fait que traduire, foit 
de Latin en Fran9ois, foit de Francois en Latin. En 
Rhétorique on apprend d'abord á ¿tendré une pen-
fée., á circonduire & allonger des pér iodes , & peu-
á-peu l'on en vient enfin á des diícours en forme, 
toüjours, ou prefque toí i jours , en langue Latine. 
On donne á ees difcours le nom &ampLifications; 
nom trés-convenable en eífet, puifqu'ils confiítent 
pour l'ordinaire á noyer dans deux feuilles de v e r -
biage, ce qu'on pourroit & ce qu'on devroit diré 
en deux lignes. Je ne parle point de ees figures de 
Rhétorique fi cheres á quelques pédans modernes, 
& dont le nom méme e í l devenu íi ridicule, que les 
profeíTeurs les plus fenfés les ont entierement ban-
nies de leurs lec^ons. I I en e í l pourtant encoré qui 
en font grand cas, & i l e í l aflez ordinaire d'interro-
ger fur ce fujet important ceux qui afpirent á la 
maítrife-és-Arts. 

Philofophie. Aprés avoir p a í l e fept ou huit ans á 
apprendre des mots, ou á parler fans rien d i ré , on 
commence enfin, ou on croit commencer, l 'étude 
des choíes ; car c 'eí l la vraie définition de la Philo
foph ie . Mais i l s'en faut bien que celle des colléges 
mente ee nom: elle ouvre pour l'ordinaire par un 
compendium, q u i e í l , fi on p e u t parler ainfi, le ren-
dez-vous d'une infinité, de queílions inútiles fur l'e-
X i í l e n c e de la Philofophie, fur la philofophie d'A-
dam , &c. On palle de-la en Logique: celle qu'on 
enfeigne , du moins dans un grand nombre de col-
¿eges , e í l á-peu-prés celle q u e le maítre de Philofo
phie fe propofe d'apprendre au Bourgeois-gentil-
h o m m e : on y enfeigne á bien concevoir par le 
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ttioyen des univerfaux, á bien juger par íe rrioyeü 
des cathégories, & á bien eonllruire un íyllogifme 
par le moyen des figures, barbara, celarent, darii 9 
ferio, baralipton j & e . On y demande íi la Logique 
eíl un art ou une feienee ; fi la concluíion eíl de 
l'eflenee du Syllogifme, &c. &c. &c. Toutes quef-
tions qu'on ne trouvera point dans Vari de penfer; 
ouvrage exeellent, mais auquel on a peut-étre repro
ché avec quelque raifon d'avoir fait des regles de la 
Logique un trop gros volume. La Métaphyfique eíl 
á-peu-prés dans le méme goü t ; on y méle aux plus im
portantes vérités,les difcuííions les plus fútiles : avant 
& aprés avoir démontré l'exiílence de Dieu , on trai
te avec le méme foin les grandes queílions de la d i -
ílindlion formelle ou virtuelle, de runiveríel de let 
pan de la chofe & une infinité d'autres ; n'eíl-ce pas 
oii trager& blafphémer en quelque forte la plus gran
de des vérités, que de luidonner un fi ridicule & í i m i -
férable voiíinage? Enfin dans laPhyfique onbáti t á fa 
mode un fyíléme du monde ; on y explique tout , ou 
prefque tout ; on y fuit ou on y réfute á tort & á tra-
vers A ñ i l ó t e , Defcartes, & Newton. On termine ce 
cours de deux années par quelques pages fur la Mo-
rale, qu'on rejette pour l'ordinaire á la fin, fans doute 
comme lapartie la moins importante. 

McBurs & Religión. Nous rendrons fur le premier 
de ees deux arricies la juílice qui eíl dúe aux foins; 
de la plüpart des maitres; mais nous en appellons 
e n méme tems á leur témoignage, & nous gémi-
rons d'autant plus volontiers avec eux fur la corrup-
tion dont o n ne peut juílifier la jeuneíTe des collé
ges ? que cette corruption 'ne fauroit leur étre impu-
tée. A l'égard de la Religión , on tombe fur ce point 
dans deux excés également á craindre: le premier 
& le plus commun, eíl de réduire tout en pratiques 
extérieures , & d'attacher á ees pratiques une vertu 
qu'elles n'ont aíTürément pas : le fecond eíl au con-
traire de vouloir obliger les enfans á s'occuper uni -
quementde cet objet, & de leur faire négliger pour 
cela leurs autres études, par lefquelles ils doivent u n 
jour fe rendre útiles á leur patrie. Sons prétexte que 
Jefus-Chriíl a dit qu'il faut toüjours prier, quelques 
maitres, & fur-tout ceux qui font dans ceríains prin
cipes de rigorifme, voudroient que prefque tout le 
tems deíliné á l 'étude fe paífát en méditations 8c e n 
catéchifmes ; comme f i le travail & l'exaíHtude á 
remplir les devoirs de fon é t a t , n'étoit pas la priere 
la plus agréable á Dieu. Auífi les difciples qui foit 
par tempérament , foit par pareffe, foit par docilité, 
fe conforment fur ce point aux idées de leurs mai
tres , fortent pour l'ordinaire du collége avec un de-* 
gré d'imbécillité & d'ignorance de plus. 

I I réfulte de ce déta i l , qu'unjeune homme aprés 
avoir paffé dans un collége dix années , qu'on doit 
mettre au nombre des plus précieufes de fa v i e , 
en fo r t , lorfqu'il a le mieux employé fon tems , 
avec la connoiíTance trés-imparfaite d'une langue 
morte, avec des préceptes de Rhétorique & des 
principes de Philofophie qu'il doit tácher d'oublier ; 
fouvent avec une corruption de moeurs dont Paité-
ration de la fanté eíl la moindre fuite ; quelquefois 
avec des principes d'une dévotion mal-entendue; 
mais plus ordinairement avec une connoiíTance de 
la Religión íi fuperficielle, qii'elle lüccombe á la 
premiere converfation impie, ou á la premiere lee-
ture dangereufe. Voye^ CLASSE. 

Je fai que les maitres les plus fenfés déplorent 
ees abus, avec encoré plus de forcé que nous ne fai-
fons i c i ; prefque tous defirent paííionnément qu'on 
donne á I'éducation des colléges une autre forme: 
nous ne faifons qu'expofer ic i ee qu'ils penfent, & 
ee que perfonne d'entre eux n'ofe écr i re : mais le 
train une fois établi a fur eux un pouvoir dont ils ne 
fauroient s'affranchir; & en matiere d'ufage, ce 
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íbn t les gens d'efprit qui regoivent la lol des fots. Je 
n'ai done garde dans ees réflexions f u r Tédiication 
publique , de faire la fatyre de ceux qui eníeignent; 
ees fentimens feroient bien éloignés de la reconnoif-
fancedontje faisprofeíTionpour mesmaitres: je con-
viens avec eux que l'autorité fupérieure du gouverne-
ment eíl feule capable d'arréíer les progrés d'un f i 
grand mal ; je dois méme avoüer que plufieurs profef-
feurs de runiverfité de Paris s'y oppoíent autant qu'il 
leur eíl poíTible, &: qu'ils ofent s'écarter en quelque 
chofe de la routine ordinaire, aurifque d'étre blámés 
par le plus grand nombre. S'ils oíbient encoré davan-
tage,& ñleur exemple étoitfuivi,nous verrions peut-
étreenfinles études changerde face parmi nous:mais 
c'eíl un avantage qu' i l ne faut atíendre que du tems, 
f i méme le tems eíl capable de nous le procurer. La 
vraie Philofophie a beau fe répandre en France de 
jour en jour; i l luí eíl bien plus difficile de pénétrer 
chez les corps que chez les particuliers: ici elle ne 
trouve qu'une tete á forcer, ü on peut parler ainfi, 
la elle en trouve mille. L'univerfité de Paris , com-
pofée de particuliers qui ne forment d'ailleurs entre 
eux aucun corps régulier ni eceléfiaílique , aura 
moins de peine á fecoüer le joug des préjugés dont 
les écoles font encoré pleines. 

Parmi les diíférentes inutilités qu'on apprend aux 
enfans dans les colléges, j ' a i négligé de faire men-
íion des tragedles , parce qu'il me femble que l'uni
verfité de Paris commence á les proferiré prefque 
entierement: on en a l'obligation á feu M . Rol l in , 
un des hommes qui ont travaillé le plus utilement 
pour l 'éducation de la jeuneíTe : á ees déclama-
tions de vers i l a fubílitué les exercices, qui font 
au moins beaucoup plus ú t i les , quoiqu'ils puffent 
l 'étre encoré davantage. On convient aujourd'hui 
aífez généralement que ees tragedles font une perte 
de tems pour les écoliers & pour les maí t res : c'eíl 
pis encoré quand on les multiplie au point d'en re-
préfenter plufieurs pendant l 'année , &: quand on y 
joint d'auíres appendices encoré plusridicules, com-
me des explications d'énigmes, des ballets , & des 
comedies triílement 011 ridiculement plaifantes. 
Nous avons fous les yeux un ouvrage de cette der-
niere efpece, intitulé ¿a. ¿¿faite du Solécifmepar Dcf-
pau¿en., repréfentée plufieurs íois dans un coLlége de 
Paris: le chevalier Pré tér i t , le chevalier Snpin, le 
marquis des Conjugaifons , & d'autres perfonnages 
la méme trempe, font les lieutenans généraux de 
Defpautere, auquel deux grands princes, appellés 
Solécifme, & Barbarifme., déclarent une guerre mor-
telle. Nous faifons grace á nos leíleurs d'un plus 
grand détai l , & nous ne doutons point que ceux 
qui préíident aujourd'hui á ce coLíége , ne fiffent 
main-baíle , s'ils en étoient les maitres, fur des pué-
rilités íi pédantefques ? & de íi mauvais goü t : ils 
font trop écíairés pour ne pas fentir que le précieux 
tems de la jeuneíTe ne doit point étre employé á de 
pareilles inepties. Je ne parle point ici des ballets 
oü la Religión peut étre intéreífée ; je fai que cet 
inconvénient eíl rare. grace á la vigilance des fu-
pé r i eu r s ; mais je fai auííi que malgré toute cette 
vigilance , i l ne laiífe pas de fe faire fentir quelque-
fois. Voye^ dans le journ. de Trév. nouv. littér. Sept. 
tySo. la critique d'un de ees ballets , trés-édi£ante 
á tous égards. Je concluds du moins de tout ce dé-
t a i l , qu'il n 'y a rien de bon á gagner dans ees fortes 
d'exercices , & beaucoup de mal á en craindre. 

I I me femble qu'il ne feroit pas impoííible de don-
ner une autre forme á l 'éducation des colléges: pour-
quoi paffer fix ans á apprendre, tant bien que ma l , 
une langue morte? Je fuis bien éloigné de defap-
prouver l'étude d'une langue dans laquelle les Ho-
races & les Tacites ont écr i t ; cette étude eíl ab-
folument néceífaire pour connoitre leurs admirables 

ouvrages: mais je crols qu'on devrolt fe horm,, i 
les entendre , & que le tems qu'on employe á corrí-
pofer en Latin eíl un tems perdu. Ce tems feroit bien 
mieux employé á apprendre par principes fa propre 
langue , qu'on ignore toüjours au fortir du colléve 
& qu'on ignore au point de la parler tres-mal. Une 
bonne grammaire Francoife feroit tout á la fois 
une excellente Logique, & une excellente Métaphy^ 
fique , & vaudroit bien les rapfodies qu'on luí fub
ílitué. D'ailleurs, quel Latin que celui de certains 
colléges! nous en appellons au jugement des con-
noifleurs. 

Un rhéteur moderne , le P. Porée , trés-refpe£la-
ble d'ailleurs par fes qualiíés perfonnelles, mais á 
qui nous ne devons que la vérité , puifqu'il n'eíl 
plus, eíl le premier qui ait ofé fe faire un jargón 
bien diíFérent de la langue que parloient autrefois les 
Herfan , les Marin , les Grenan, les Comraire, les 
CoíTart, & les Jouvenci, & que parlent encere 
quelques profeífeurs célebres de runiverfité. Les 
fucceíTeurs du rhéteur dont je parle nefauroienttrop 
s'éloigner de fes traces, /^oy^ LATINITÉ , ELO-
QUENCE , 6- R H É T O R I Q U E . 

Je fai que le Latin étant une langue morte, dont 
prefque toutes les fineífes nous échappent, ceiixcmi 
paíTent aujourd'hui pour écrire le mieux en cette 
langue, écrivent peut-étre fort mal ; maisdu moins 
les vices de leur di t l ion nous échappent auííi; & 
combien doit étre ridiculeunelatinité qui nous faitri-
re ? Certainement un étranger peu verfé dans la lan
gue Franc^oife, s'appercevroit facilement que la dic-
t ion de Montagne, c'eíl-á-dire du feizieme fiecle, 
approche plus de celle des bons écrivains du íiecle 
de Louis X I V . que celle de GeofFroy de Villehar-. 
douin, qui écrivoit dans le treizieme íiecle. 

Au reíle , quelqu'eílime que j'aye pour quelques-
uns de nos humaniíles modernos, je les plains d'étre 
forcés á fe donner tant de peine pour parler fort éle-
gamment une autre langue que la leur. Ils fe trompent 
s'ils s'imaginent en cela avoir le mérito de ladiffi-
culté vaincuo : i l eíl plus difficile d'écrire & de par
ler bien fa langue, que de parler & d'écrire bien une 
langue morte; la preuve en eíl frappante. Je vois 
que les Groes & les Romains, dans le tems que leur 
langue étoit vivante, n'ont pas eu plus de bons 
écrivains que nous n'en avons dans la nó t re ; je vois 
qu'ils n'ont eu, ainíi que nous, qu'un trés-petit 
nombre d'excellens poetes, & qu'il en eíl de méme 
de toutes les nations. Je vois au contraire que le re-
nouvellement des Lettres a produit une quantité pro-
digieufe de poetes Latins, que nous avons la bonté 
d'admirer : d'oíi peut venir cette diítérence? & ÍÍ 
Virgile 011 Horace revenoient au monde pour jugar 
ees héros modernes du parnaíTe Lat in , ne devrions-
nous pas avoir grand'peur pour eux? Pourquoi, 
comme l'a remarqué un auteur moderne, telle com-
pagnie , fort eílimable d'ailleurs, qui a produit une 
nuée de verfiíicateurs Latins ̂  n'a-t-elle pas un feuí 
poete Fran^ois qu'on puiíTe lire ? Pourquoi les re-
cueils de vers Fran^ois qui s'échappent par malheur 
de nos colléges ont-ils fipeu de fuccés,tandis que plu
fieurs gens de lettres eíliment les vers Latins qui en 
fortent ? Je dois au reíle avoüer ici que runiverfité 
de Paris eíl trés-circonfpeóle & trés-refefvée fur la 
veríiíication Frangoife, & je ne faurois Ten blamer; 
mais nous en parlerons plus au long á Vanide LA-

T I N I T É . 
Concluons doces réflexions, que les compoíitions 

Latines font fujettes á de grands inconvéniens, & 
qu'on feroit beaucoup mieux d'y fubílkuer des coni-
pofitions Fran^oifes ; c'eíl ce qu'on commence á 
faire dans runiverfité de Paris : on y tient cependant 
encoré au Latin par préférence, mais eníin on com
mence á y eníeigner le Fra^ois. 



f a i entendu quelqiiefois regretter les thefes qu'on 
foütenoit autrefois en Grec; j ' a i bien plus de regret 
qii'on ne les íbütienne pas en Francois; on feroit 
obíigé d'y parler raifon, ou de fe taire. 

Les langues etrangeres dans lefquelles nous avons 
un grand nombre de bons a u í e u r s , comme TAn-
glois & r i ía i ien , & peut-étre i'Allemand & l'Efpa-
gnol, devroient auíii, entrer dans réducat ion des 
colléges ; la plúpart feroient plus útiles á favoir que 
des langues mortes3 dont les favans feuls font á por-
íée de faire uíage. 

J'en dis autant de rHií loire & de toutes les fcien-
ces qui s'y rapportent, comme la Chronologie &; la 
Géographie. Malgré le peu de cas que Ton paroit 
faire dans les colléges de Fétiide de FHifloire , c'eíl 
peut-étre l'enfance qui eíl le tems le plus propre á 
I'apprendre. L'Hiítoire aífez inutile au commun des 
hommes, eíl fort utile aux enfans, par les exemples 
qu'elle leur préfente , & les le9ons vivantes de ver
ía qu'elle peut leur donner , dans un age oü ils n'ont 
point encoré de principes £xes , ni bons ni mauvais. 
Ce n'eftpas á trente ans qu'il faut commencer á I'ap
prendre , á moins que ce ne foit pour la fimple cu-
riofité ; parce qu'á trente ans l'efprit tk. le coeur font 
ce qu'ils feront pour toute la vie. Au reí te , un hom-
me d'efprit de ma connoiífance voudroit qu'on étu-
diát & qu'on enfeignát i 'Hiítoire á-rebours, c'eft-á-
dire en commei^ant par notre tems, & remontant 
de-lá aux fíceles paffés. Cette idee me paroit trés-
juíle, & trés-philofophique: á quoi bon ennuyer d'a-
bord un enfant de l'hiítoire de Pharamond, de Clo-
vis, de Charlemagne, de Céfar , & d'Alexandre, & 
lui laiífer ignorer celle de fon tems, comme i l arri-
ve prefque toüjours , par le dégout que les commen-
cemens lui infpirent ? 

A l'égard de la Rhé tor iqne , on voudroit qu'elle 
confiftát beaucoup plus en exemples qu'en précep-
tes; qu'on ne fe bornát pas á lire des auteurs anciens, 
& á les faire admirer quelquefois aífez mal-á-pro-
pos; qu'on eüt le courage de les critiquer fouvent, 
les comparer avec les auteurs modernes, &: de faire 
voir en quoi nous avons de l'avantage ou du defa-
vantage fur les Romains & fur les Grecs. Peut - étre 
mémedevroit-on faire preceder la Rhétorique par la 
Philofophie; car eníin ? i l faut apprendre á penfer 
avant que d'écrire. 

Dans la Philofophie , on borneroit la Logique á 
quelques ligues ; la Métaphyñque , á un abregé de 
Locke; la Morale purement philofophique, aux ou-
vrages de Séneque & d'Epiftete; la Morale chré-
tienne, au fermon de Jefus-Chriíl: fur la montagne; 
iaPhyfique , aux expériences & á la Géométr ie , qui 
eíl: de toutes les logiques & phyíiques la meilleure. 

On voudroit enfin qu'on joignit á ees diíférentes 
études , celle des beaux Ar t s , & fur-tout de la M u -
fique, étude f i propre pour former le goüt , & pour 
adoucir les moeurs , & dont on peut bien diré avec 
Cicerón : Hese jiudia adolefeentiam alunt, fenecíutem 
oblcctant ̂  jucundas res ornant^ adverjis perfugium & 
folaúum prcehent. 

Ce plan d'études i r o i t , je l'avoue , á multiplier 
les maitres & le tems de l 'éducation. Mais IO. i l me 
femble que les jeunes gens en fortant plütard du col-
hgt, y gagneroient de toutes manieres , s'ils en for-
toient plus inftruits, 2O. Les enfans font plus capables 
d'application & d'intelligence qu'on ne le croit com-
munément; j 'en appelle á r expér i ence ; & f i ̂  par 
cxemple, on leur apprenoit de bonne heure la G é o 
métrie , je ne douíe point que les prodiges & les ta-
lens precoces en ce genre ne fuffent beaucoup plus 
fréquens : i l n'eft guere de feience dont on ne puifle 
inftruire l'efprit le plus borne, avec iíeaucoup d'or-
dre & de méthode ; mais c'eíl-lá pour rordinairepar 
oíi l'on peche. 30. 11 ne feroit pas néceílaire d'appli-
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quer tous íes enfans á tous ees objets á la fois; 011 
pourroit ne les montrer que fucceííivement; quel-
ques-uns pourroient fe borner á un certain genre ; & 
dans cette quantité prodigieufe, i l feroit bien diffi-
cile qu'un jeune homme n'eút du gout pour aucun. 
Aurefte c'eíl: au gouvernement, comme je l 'ai d i t , 
á faire changer lá-deífus la routine 6c ruíage ; qu'il 
parle , &; i l fe trouvera aífez de bons citoyens pour 
propofer un excellent plan d'études. Mais en atten-
dant cette réforme, dont nos neveux auront peut-
étre le bonheur de joüir , je ne balance point á 
croire que l 'éducation des colléges, relie qu'elle eíl:, 
eít fujette á beaucoup plus d'inconvéniens qu'une 
éducation privée, oü i le f l beaucoup plus faclle dé fe 
procurer les diverfes connoiífances dont je viens de 
faire le détail . 

Je fai qu'on fait fonner trés-haut deux grands avan-
tages en faveur de 1'éducation des colléges, la focié-
té & l 'émulation: mais i l me femble qu'il ne feroit 
pas impoííible. de fe les procurer dans réducat ion 
privée , en liant enfemble quelques enfans á-peu-prés 
de la méme forcé & du méme age. D'ailleurs, j 'en 
prends á témoin les maí t res , l 'émulation dans les 
colléges eñ bien rare; & á l'égard de la foc ié té , elle 
n'eíl: pas fans de grands inconvéniens : j ' a i deja tou-
ché ceux qui en réfultent par rapport aux moeurs ; 
mais je veux parler ici d'un autre qui n'eíl que trop 
commun , fur-tout dans les lieux oü on éleve beau
coup de jeune nobleífe ; on leur parle á chaqué i n -
fíant de leur naiífance & de leur grandeur, & par
la on leur infpire, fans le voulo i r , des fentimens 
d'orgueil á l'égard des autres. On exhorte ceux qui 
préfident á l ' inílrudion de la jeuneíTe, á s'examiner 
foigneufement fur un point de íi grande importance^ 

Un autre inconvénient de réducat ion des colléges^ 
eñ que le maitre fe trouve obligé de proportionner 
fa marche au plus grand nombre de fes difciples , 
c'eíl-á-dire aux génies médiocres ; ce qui entrame 
pour les génies plus heureux une perte de tems con-
íidérable. 

Je ne puis m'empécher non plus de faire fentir á 
cette occafion les inconvéniens de l'iníbruftion gra-
tui te , & je fuis aíTúré d'avoir ic i pour moi tous les 
profeíTeurs les plus éclairés & les plus célébres : ÍJ. 
cet établiíTement a fait quelque bien aux difciples , 
i l a fait encoré plus de mal aux maitres. 

Au re í le , f i l 'éducation de la jeuneíTe eíl négligée, 
ne nous en prenons qu'á nous-mémes, & au peu de 
confidération que nous témoignons á ceux qui s'en 
chargent; c'eíl le fruit de cet efprit de futilité qui re
gué dans notre nation, & qui abforbe j pour ainfi 
d i r é , tout le reíle. En France on fait peu de gré á 
quelqu'un de remplir les devoirs de fon é t a t ; on ai-
me mieux qu'il foit frivole. F'oye^ EDUCATION. 

Voilá ce que Tamour du bien public m'a infpire 
de diré ici fur l 'éducat ion, tant publique que p r ivée : 
d'oü i l s'enfuit que réducation publique ne devroit 
étre la reíTource que des enfans dont les parens ne 
font malheureufement pas en état de fournir á la dé-
penfe d'une éducation domeílique. Jene puis penfer 
fans regret au tems que j ' a i perdu dans mon enfan-
ce : c'eíl á l'ufage étabii , & non á mes maitres, que 
j'impute cette perte irreparable ; & je voudrois que 
mon expérience püt étre utile á ma patrie. Exoria-
re aliquis. ( O ) 

COLLEGE, (^Jurifprud?) les colléges defdnés pour 
l'éducation de la jeuneíTe, ne font coníidérés o 

^ comme des corps laics , quoique de íait ils foient 
mixtes , c'eíl-á-dire compofés d'eceléfiaíliques & de 
laiques. > 

Les places de principal ni les bourfes des colléges 
ne font point des bénéíices ; elles ne font point íií-
jettes á la régale. Voye^ Chopin, de facr. polit* lih, / , 
tít, vt n, cj, & fuív* 
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En quelques endroits, les évéques ónt un droít 

á'inlpeftion plus ou moins étendu fui les coLL&ges, ce 
aui leur a fans doute été ainñ accordé pour la con-
íervation de la religión & des bonnes moeurs, mais 
cela dépend des titres d'etabliíTement des colléges 6c 
de la poffeílion de l 'évéque. 

Le réglement du chátelet , du 30 Mars 1636, pour 
la pólice de Paris, fait défenfes á tous écoliers de 
porter épees , piftolets 011 autres armes ofFenfives, 
& enjoint aux principaux & procureurs des colléges 
oü ils font logés , de teñir leurs colléges fermés des 
cinq heures du íbir en hyver & neuf heures en é t é ; 
de faire toutes les femaines la vifite dans toutes les 
chambres de leurs colléges pour reconnoitre ceux qui 
y feront logés, fans quils puiíTent y retirer ni loger 
autres perfonnes que des écoliers étudians aftuel-
lement dans l 'univerí i té , ou des prétres de bonnes 
moeurs & de leur connoilTance, dont ils répondront 
& feront tenus des délits qui fe trouveront par eux 
commis. 

Dans Ies colléges oü i l n'y a pas plein exercice, on 
loue ordinairement á des particuliers, foit laícs ou 
cccléfiaíHques , le furplus des logemens qui ne font 
pas néceífaires pour les bourñers . 

Mais dans aucun collége, foit de plein exercice ou 
autre, i l ne doit point loger ni entrer de femmes ni 
filies. 

L'arrét du confeil du 5 Novembre 1666, qui con
serve aux officiers du chátelet la pólice genérale á 
Texclufion de tous autres )uges , les autorife á fe 
íranfporter dans toutes les maifons , colléges > &c. 
& dit qu'ouverture leur en fera faite nonobílant tous 
prétendus priviléges. Voye^ le traitéde la Pol. tom. I , 
p . 138 , 1 4 ^ 144, & ¡Si . { A ) 

C O L L É G E DE G R E S H A M OU C o L L E G E DE 
PHILOSOPHIE , eíl un collége fondé par le chevalier 
Thomas Gresham , avec des revenus aílignés fur la 
bourfe royale. La moitié de ees revenus ont été laif-
fés par le fondateur aux maires & aux échevins de 
Londres, aux conditions de choiíir quatre perfonnes 
capables de faire des lecons de Théologie , de Géo-
métr ie , d'Aftronomie & de Mufique dans ce collége, 
& de leur donner á chacun, outre le logement, cin-
quante livres par an. L'autre moitié fut laiífée par1 
le méme fondateur au corps des Merciers de Lon
dres , pour choifir trois perfonnes capables d'enfei-
gner le D r o i t , la Médecine & la Rhétorique fur le 
méme pié & fous ees conditions, que chaqué profef-
feur donneroit tous les jours, excepté le Dimanche, 
deux lecons, Tune en Latin qui fe feroit le matin, & 
l'autre en Anglois l'aprés^ dinée. La Mufique feule 
ne devoit étre expliquée qu'en Anglois. 

C'eíl: dans ce collé.e que la Société Royale tint fes 
aífemblées dans les premiers tems de fon iníHtution 
fous Charles ÍI. /^oy^ SOCIÉTÉ ROYALE. 

COLLÉGIALE , f. f. (Jurifp.) ou églife collégiale, 
eíl: une églife deífervie par des chanoines féculiers 
ou réguliers , dans laquelle i l n'y a point de ñége 
épifcopal, ala diíférence des églifes cathédrales qui 
font auííl deíTervies par des chanoines, lefquels t i -
rent leur nom du fiége épifcopal ou chaire de l'é-
.véque. 

Pour former une églife collégiale, i l faut du-moins 
trois prétres chanoines. Can. hoc quoque, tit.. decon-
fecr. diji. / . 

Une églife qui eft en patronage, foit laic ou ec-
cléñaftique, ne peut étre érigée en collégiale fans le 
confentement du pa t rón , parce que ce feroit préju-
dicier á fes droits, attendu que ceux qui compofent 
le chapitre ont ordinairement le pouvoir d'élire leurs 

-chefs & leurs membres , & que d'ailleurs ce feroit 
changer i'éíat & la difcipline de cette églife. Si le pa-
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tron confentoit purement & fimplement á ce que 
glife fút érigée en collégiale, 6c qu'il ne fe refervlr 
pas expreíTempnt le droit de préfenter, i l en feroit 
déchu á l 'avenir; i l conferveroit néanmoins toLijours 
les autres droits honorifiques, méme le droit d'ob-

Entre les collégiales, plufieurs font de fondation 
royale, comme les faintes-chapelles ; les autres de 
fondation eccléíiaílique, d'autres encoré ont été fon-
dées par des laícs. 

I I y a eu autrefois des abbayes qui ont été fécu-
larifées, & qui forment préfentement de fimples coU 
légiales. 

Quelques églifes collégiales joiiiíTent de certains 
droits épifeopaux; par exemple, dans les quatre col
légiales de Lyon tous les chanoines, & méme tous 
les chapelains , lorfqu'ils officient portent la mitre 

COLLÉGIATS , f. m. pl . {Jurifprud^) que l'onne 
doit pas confondre avec les collégiaux, dont i l fera 
parlé ci-aprés , eíl le nom que Ton donne en quel
ques endroits á ceux qui poífedent une place dans 
un collége; par exemple, i l y a á Toulouíe le collé
ge de faint Martial compofé de vingt-quatre colU-
giats; f9avoir, quatre prétres 6c vingt écoliers étu
dians en droit,ou d'autres laiques : ees places nefont 
pas des bénéíices , non pas méme les quatre places 
presbytérales , quoiqu'elles ayent annexum officium 
fpirituale. Voye^ Albert en fes arréts , lett. R. chap, 
xxxv i i j . 6c la Rocheflavin, l iv. I . tit. 3 4. arrét 2. ( J ) 

C O L L É G I A U X , f. m. p l {Jurifprud.) eílle titre 
que Ton donne dans certaines églifes á ceux des cha
pelains qui forment un collége enír 'eux, y ayant 
quelquefois dans la méme églife d'autres chapelains 
qui ne forment point de col lége, & que Fon appelle 
non-collégiaux. / ^ j ^ C O L L É G E . ( ^ ) 

COLLÉGIENS ; c'eíl le nom d'une certaine fefl© 
ou par t i , qui s'eíl formé des Arminiens & des Ana-
baptiíles dans la Hollande. Ils ont été ainíi appellés 
parce qu'ils s'aífemblent en particulier tous les pre
miers Dimanches de chaqué mois, & que chacun a 
la liberté dans ees aífemblées de parler, d'expliquer 
récri ture , de prier & de chanter. 

Tous ees collégiens font Sociniens ou Ariens. Ils ne 
communient jamáis dans leur collége ; mais ils s'af-
femblent deux fois l'an de toute la Hollande á Rins-
bourgh, qui eft un village environ á deux lieues de 
Leyde, oü ils font la communion. Ils n'ont point de 
miniftres particuliers pour la donner; mais celui qui 
fe met le premier á la table la donne , 6c l'on y re-
9oit indiíféremment tout le monde fans examiner de 
quelle fefte on eíl:. 

Ils ne donnent le baptéme qu'en plongeant tout le 
corps dans l'eau. Dicí. Trév. Móréry, & Chamb. (G) 

C O L L E R , v . aft. c'eíl unir des corps par l'inter-
pofition de la colle. Voye^ l'árdele C o L L E . 

C O L L E R eíl fynonime á appreter. Voye{ ApPRET. 
Coller le yin > c'eít l'éclaircir ; cette opération fe 

fait en Mars & en A v r i l , huit jours ou environ avant 
que de mettre en bouteilles. Pour cet eíFet preñez de 
la colle de poiífon la plus blanche, á-peu-pres foi-
xante-trois grains par piece ; faites-la diífoudre dans 
de l'eau ou dans du vin , ou dans de l'efprit-de-vin, 
ou dans de l'eau-de-vie; maniez-la afin de la bien di-
vifer; paífez ce qu?il y en aura de délay é ; remaniez 
6c paífez ; quand elle fera toute déíayée , íi'trez-ia 
encoré á travers un linge ; preñez autant de pintes 
de cette folutipn que vous aarez de tonneaux a co/-
Ler; jettez-la dans cette quantité dans le tonneau; 
remuez le v in avec un báton pendant trois ou quatre 
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minutes aprés Py avoir jettee, & votre vin fera ecíair-
ci au bout de trois jours au plütard. 11 y en a qui font 
íremper la colle de poiíTon dans de l'eau, la fondent 
für le feu, & en forment une boullette qu'ils jettent 
dans le tonneau. 

La colle agit plus 011 moins promptement, felón 
qu'il fait plus ou moins froid ; fi elle manque fon ef-
fet, on en rajoute une demi-dofe. 

COLLER , au jcu de biLlard, c'eíl faire toucher la 
hille á la bande, de fa^on qu'on ne puifle pas la 
joiier aifement. Foye^ B I L L A R D . 

COLLERAGE, f. m. (Jurifpr^ étoit un droit que 
Fon payoit anciennement pour mettre le v in en cou-
l e , c'eíl-á-dire en perce. I I eíl: parlé du droit de tirage 
& colkrage du pour le vin , au livre de réchevinage 
de Paris, chap.jv. { A ) 

C O L L E T , f . m. ce terme a un grand nombre 
d'acceptions différentes prifes , pour la p lúpar t , de 
la partie de notre corps qu'on appelle le col, de fa 
forme , de fa pofition, &c. Ainfi on appelle , 

C O L L E T , m Architecíure, la partie la plus étroite , 
par laquelle une marche tournante tient au noyau 
d'un eícalier. { P ) 

C O L L E T , {AnilL. & Fohd.^ la partie du canon 
comprife entre Fafíragalle & le bourrelet. Foye^ Üar-
tick C A N O N . 

COLLET , en Botanique , la liaifon, ou la couron-
ne, ou l'endroit de l'arbre oü íinit la racine, & oü 
commence la tige. 

II fe dit auíTi de l'endroit le plus elevé de la tige 
d'une íleur. 

COLLET , {Bottur?) la partie de la botte qui cor-
refpond au talón. 

COLLET de veau, (Boucherie,*) morceau qui con-
íient le quarré , le bout faigneux, & la poitrine. 

C O L L E T , chĉ  les Chandel'urs & ¿es Ciriers, la par
tie de cotón qui paroit á l 'extrémité des flambeaux, 
des bougies, des chandelles , &c. 

C O L L E T , {Charr,*) fe dit de la partie antérieure 
d'un tombereau, qui s'éleve au-deífus des gifans. 
Voyê  les dicí. de Comm. & de Trcv. 

COLLET , en termes de Chajje, un petit filet de cor-
de ou de fil-de-laiton, tendu dans des haies ou paífa-
ges étroits, avec un noeud coulant, dans lequel les 
íievres, les lapins, & autre gibier fe prennent & 
s'étranglent quand ils y paífent. 

Ou un filet compoíé de trois crins de cheval en 
noeud coulant, que l'on tend dans les haies aux paí-
fées, ou dans la campagne , dans lequel les oifeaux 
en paíTant fe prennent par le cou ou par les pattes. 

Ou un noeud coulant de groíTe corde ou de gros 
íil-de-fer, qu'on tend fur la pafíée d'un cerf, d'un 
loup, d'un fanglier, 011 tel autre animal. Le bout 
deftiné á ferrer ce noeud coulant, eíl attaché á l'ex-
írémité d'un arbriífeau vigoureux : cet arbrifléau eíl 
courbé de forcé , de maniere que fon extrémité eíl 
ramenée dans une encoche faite au corps d'un autre 
arbaífeau voi í in , oü elle tient fi legerement, que 
1'animal ne peut paífer fans Ten faire échapper , en 
heurtant quelque corps qui correfpond á l'encoche 
& á l'extrémité de rarbriíTeau courbé , & dont le 
déplacement rend fa liberté á rarbriíTeau , qui en fe 
reíhtuant avec violence , ierre le noeud coulant fur 
l'animal, Voye^ , dans nos Planches de Chajfe , cette 
efpece de piége. 

COLLET OU C O L L E T I N de bufle, (Manege.') e í lune 
peau de bufle préparée, formant une efpece de juñe-
au-corps íans manches : c'eft un vérement pour les 
cavaliers, qui leur fert d'ornement & de défenfe. 
£>ict. de Trév. 

C O L L L T D ' É T A I , {Marine.') c'eíl ainfi qu'on ap
pelle un tour que fait l'étai fur le ton du mát. Le 
colla d'etai fe place au-deífus de tous les haubans, 
& i l paffe entre les deux barres de hune d'avant. 
( 2 ) 

C O L L E T , en termes d'Orfevre en grojferie, c'eíl: une 
petite partie ronde & concave, qui eíl au-deífus & 
au-deííbus du noeud d'une éguierre, ou íelle autre 
piece d'orfévrerie. 

C O L L E T , en termes d^Orfevre, c'eíl un cercle creux 
en forme de collet ̂  qui orne un chandelier ou telle 
autre piece , íbit dans fon baífinet, Ibit dans fa mon-
ture & dans fon pié. Foye^ BASSINET , M O N T U R E ? 
& PIÉ. 

C O L L E T , ^Serrurler.') l'endroit d*une penture 5 le 
plus voifin du repli ou le gond eíl recu. 

Ce terme a encoré dans le méme art d'autrcs ac-
ceptions; i l fe donne dans certaines occafions á des 
morceaux de fer en viróles ou anneaux, deílinés á 
embralfer d'autres pieces, & á les fortiíier. 

C O L L E T S ou T l R A N S , (ManufaH. enJoie,) Foye^ 
Vanide P E T I T E - T I R E . 

C O L L E T S , (Tailleur.') dans un habillement, tel 
qu'un mantean, une redingote , un furtout , une 
chemife , &c. c'eíl la partie la plus haute, celle qui 
embraífe le cou : cette partie eíl plus ou moins lar-
ge , felón la nature de rhabillernent. 

COLLETS , {Toumeur.} on appelle ainfi les deux 
pieces de cuivre ou d'étain , entre lefquelles les ton-
rillons d'un axe tournent. Foy. T O U R Á L U N E T T E . 

C O L L E T de hotte, (FannierS) c'eíl la partie fupé-
rieure du dos, qui couvre le cou & la tete de celui 
qui la porte. 

C O L L E T S , (Fcrrerie.) c'eíl ainfi qu'on appelle les 
portions de yerre qui reílent attachées aux cannes , 
aprés qu'on a travaillé. 

COLLETAGE , f. m. (Jurifpr.') étoit un nom que 
l'on donnoit anciennement aux tailles, aides , 6c 
fubfides que l'on leve fur le peuple. Foye^ Moníli-e-
le t , vol. I . chap. Ixxvi i j . ( ^ ) 

G O L L E T E , adj. en termes de Blafon, fe dit des 
animaux qui ont un collier. 

T h i e r r i , d'azur á trois tetes de lévrier d'argent, 
colletées de gueules. 

COLLETER. (Chandelier.') Colleter les chandel
les , c'eíl á la derniere fois qu'on les plonge, les 
defeendre dans le fuif jufqu'á qu'il íbit parvenú á 
l'endroit de la boucle que la meche forme á l'extré
mité de la chandelle , & laiífer prendre le fuif fur 
une partie de cette boucle , pour qu'elle reíle ou-
verte , & qu'étant eníüifée , elle premie facilement 
la premiere fois qu'on rallumera; ce qui ne réuííit 
pas ordinairement, la flamme du cotón feul ne fuf-
íiíant pas pour fondre le fuif. Foye^ C H A N D E L L E , 

C O L L E T E U R , f. m. {Chajfe.) celui qui s'entend 
á tendré les collets. Foye^ C O L L E T . 

C O L L É T I Q U E S , adj. en Medecine , ce font des 
remedes qui réuniífent ou qui collent enfemble les 
parties féparées, ou les levres d'une plaie, ou d'un. 
ulcere , & qui les rétabliífent par ce moyen dans 
leur unión naturelle. Foy. A G G L U T I N A N T , P L A I E , 
&c. Ce mot vient du Grec , aoxxvT/y.og, ce qui a la 
vertu de coller enfemble • de K O X X O . , colle 

Les colletiques font plus deííiccatifs que les farco-
tiques , & moins que les épulotiques. On met au 
nombre des colletiques la litharge, l'aloés , la myr~ 
rhe , &c. Ce mot eíl trés-peu d'ufage. Chambers. 

C O L L E U R , f. m. on donnoit autrefois ce nom 
aux Cartonniers. Foye^ l'anide C A R T Ó N . I I eíl en
coré d'ufage dans quelques atteliers. Les différentes 
manoeuvres font diílribuées á différens ouvriers, & 
oü l'aftion de coller eíl une de ees manoeuvres„ 
Ainfi dans la fabrique du papier , i l y a les colleurs* 
I I en eíl de méme de plufieurs autres. 

C O L L E U R , {Manuf. d'ourdijfage.) c'eíl ainfi qu'on 
appelle celui qui donne l'apprét aux chaines , quand 
elles en ont beíbin. 

COLLIER, í. m. ornement que les femmes por-
tent au cou, qui confiíle en un ou plufieurs rangs de 



per'ies-on plerres précieuíes pereces & cnfilées. Ce 
íbnt 4es Lapiclaires & les Joailiiers qui vendent les 

'•coührs de perles , & autres perles íiTies ; &les Pate-
nótriers qui font & vendent ceiDí de pierres fauíTes. 

Outre les eolliers de pierres fines 5 les dames en 
^portent anííi de perles fauíTes, qui pour leur éclat 
•& leur eau, imitent parfaitement les perles fines, 
/ ' o j ^ PERLES PAUSSES. Voyz^lafig. y . Plañe, I I . 
de. L'EmaiLUur m perles faujjes. 

L'ufage des eolliers chez les'Grecs & chez Ies Ro-
jnains, eíl-de la premiere aníiquité : on en mettoit 

^au con des déeffes; íes femmes en portoient en or-
nement; on en offroit aux dieux ; c'étoit une récom-
penfemilitaire. i l y en avoit d'or, d'argent, de pief-
reries; les peuples de la Grande-Bretagne en por
toient d'ivoire ; on en mettoit aux efclaves avec une 
inlcription , pour qu'on les arrétát s'ils s'enfuyoient. 

Nos marehandes de mode donnent le nom de col-
lier, á un autre ornement de con, compoíé quelque-
fois d'un feul ruban, ou d'un tiíTu de crin garni de 

• ruban, de blonde, de íbuci d'hanneton, &c. Tout 
collíer^ comme les autres pieces d'une parure, doit 
iui étre aíTorti par la facón & par la matiere. Les 
eolliers ont des noms dépendans de leurs formes , & 
le moindre changement dans la forme fuffit pour 
changer le nom. Ainfi i l y a le 

Collier a la dauph'me; c'eft un tour de cou , noiié 
par derriere avec un ruban, garni par-devant d'un 
noeud de ruban á quatre, d'un demi-cercíe attaché 

-íbus le mentón . & de deux pendans, dont deux bouts 
s'attachent autour, á cote de ceux du demi-cercle, 
& les deux autres tombent dans la gorge en fe croi-
jfant au-deíTous de ce demi-cercle. Ces eolliers font 
de blonde, de ruban ? de guirlande, &e. 

Le collier en efelavage ; i l eíl: compofé d'un tour de 
cou &: de deux ronds par-devant, l'un au-deíTus de 
i 'autre, qui tombent & couvrent la gorge en partie : 

- au milieu de ces ronds fur le tour du cou,eíl un noeud 
á quatre. 

Le eollier d'homtne, eft un ruban noir & fans fa-
^on ni p l i , noiié quelquefois d'un nceud á quatre fous 
le men tón , quelquefois d'un noeud íimple , les pen
dans retombant & fe cachant dans la chemife: ce 
qu'on nomme alors eollier a béquille* 

'LQ -eollier d'homme aux amours ^ eíl un ruban noir 
noiié par-derriere aux deux coins de la bourfe, orné 
d'une rofe fimple, dont les deux bouts découpésfont 
froncés á un doigt de leur ext rémi té , & forment une 
feuille de la rofe fimple. 

Le collier d'un feul rang, eíl un tour de cou á 1'ufa-
ge des dames , compofé de ruban boui l lonné, & en 
chou, & orné fur le devant d'un noeud á quatre. Voi -
lá un échantillon de la folie de nos modes. 

C O L L I E R , {Hi f t . mod.) cet ornement, dans le 
fens que nous luí donnons i c i , ne fert que pour les 
ordres militaires, auxquels on Faccorde comme une 
marque de diftindion & de l'honneur qu'ils ont d'é-
tre admis dans leur ordre. C e í l fouvent une chaíne 
d'or émaillée avec plufieurs chiífres , au bout de la-
quelle pend une croix ou une autre marque de leur 
ordre. 

Le eollier de Üordre de la jarretiere confiíle en plu-
íieurs S S entremélées de rofes émaillées de rouge , 
fur une jarretiere bleue , au bout de laquelle pend 
un S. Georges. Voye^ JARRETIERE. 

Le eollier du faint-Efprit eíl compofé de trophées 
d'armes efpacées de fleurs-de-lys d'or cantonnées 
<le flammes & de la letíre i / c o u r o n n é e , parce que 
c'eíl la lettre initiale du nom de Henri I I I . inílitu-
íeur de cet ordre ; & au bas une croix á huit poin-
tes, fur laquelle eíl une colombe ou faint - Eíprit. 
Voye^ ORDRE D U SAINT-ESPRIT . 

Le eollier de Vordre de S, Miehel eíl formé par des 
•coquilles d'or j liées d'aiguiílettes de foie á bouts 

ferrés d'or. Le roi Franc^ois I . changea ees aiPii lI íek 
tes en cordelieres ou chainettes d'or : au bas de ce 
collier eíl repréfenté l'archange S. Michel. 

Maximilien a été le premier empereur qui ait mis 
un collier d'ordre-zwtom de fes armes, étant devenu 
chef de celui de la toifon : ufage epue pratiquent main-
tenant ceux qui font décorés de quelque ordre de 
chevalerie , á i'exception des prélats commandeurs 
dans l'ordre du S. Eípr i t , qui ne mettent autour de 
leurs armes qu'un cordón ou ruban bleu d'oii pend 
la croix de l 'ordre, & n'arborent pas la marque de 
l'ordre de S. Miche l ; auííi ne prennent-ils pas le t i -
tre de commandeurs des ordres du R o i , au lien que les 
chevaliers fe qualifíent du titre de chevaliers des or
dres du Roi. 

Ordre du eollier, Chevaliers du collier ou de S, Marc9 
ou de la medaille ; ordre de chevalerie dans la répu-
blique de Venife. Mais ces chevaliers n'ont point 
d'habit particulier; & comme c'eíl le doge & le fé-
nat qui le conferent, ils portent feulement par dif-
t indion la chaine que le doge leur a donnée: elle 
leur pend au cou, ¿k fe trouve terminée par une 
médaille oü eíl repréfenté le lion volant de la repu-
blique, qu'ils ont tiré du fymbole de l'évangéliíb 
S. Marc , qu'ils ont pris pour patrón. {G) {a) 

C O L L I E R D ' É T A I , {Mar .} c'eíl un bout de grolTe 
corde femblable á l'étai. L'ufage du eollier detai eít 
d'embraífer le haut de l ' é t r ave , & d'aller fe joindre 
au grand é t a i , oü i l eíl íenu par une ride. (Z ) 

C O L L I E R S DE D É F E N S E , {Marine?) ce font plu-
íieurs cordes tortillées en rond comme un colLm ̂  
qu'on a á l'avant & fur le cote des chaloupes, ou 
autres petits bá t imens , pour leur fervir de défenfe 
&: les garantir du choc contre Ies autres bátimens. 
Voyê _ Planche X V I . Marine , fig. j . lett. r , & Jig. 4, 
¿ett, n , o y r, ( Z ) 

C O L L I E R D U T O N , {Marine.} eollier de chouquety 
c'eíl un lien de fer fait en demi-cercle, qui conjoin-
tement avec le ton & le chouquet, fert á teñir les 
máts de perroquet & de hune: quelquefois ce lien 
eíl fait d'une piece de bois; alors on Iui donne d'é-
paiíTeur de haut en-bas , les trois cinquiemes del'é-
paiífeur du chouquet. ( Z ) 

C O L L I E R de boeuf, {Boue.} morceau qui contient 
le premier & le fecond travers avec lajoüe. 

C O L L I E R de cheval, {Bourrel. & Sell!) harnoisde 
bois couvert de cuir & rembourré, qu'on met au cou 
des chevaux de tirage, afin que les cordes des traits 
qui s'y attachent, ne les bleííent point. Voy. la fig. 1. 
du Bourrelier, 

C O L L I E R Á L A R E I N E , urme de Bourfierie; c'eíl 
un eollier de fer couvert de velours, qui embraíTe 
le cou des enfans. I I eíl garni d'une branche de fer 
$c couverte, qui defeend íbus le mentón, & vient 
fe fixer fur le bord de leur corps : ce collier ku* 
tient la tete droite. 

C O L L I E R , {Peche.) c'eíl ainíi qu'on appelle fur 
les rivieres , la corde qui part du bout du fiiet appel-
lé verveux, & cpion attache á l'extrémité d'un pieu 
q u i , enfoncé dans la vafe, tient cette partie du ver-
veux au fond de la riviere. Ainfi pour placer un ver-
veux, on a deux pieux, l'un pour la tete, I'autre 
pour la queue. Voye^ V E R V E U X . On fupplée quel
quefois au pieu de la queue & au eollier par le poids 
d'une pierre. 

C O L L I E R de limier ou B O T T E , {Venerie?) c'eít 
l'attache de cuir qu'on luí pafle au cou, quand on 
le mene au bois. 

COLLIERES , f. f. ( Commeree de bois. ) ce font 
des chantiers qui fervenr de fondement aux trains; 
ils ont á leur extrémité des coches , dans lefquelles 
on paífe les couplieres. Voye^ C O U P L I E R E S 
T R A I N S . 

COLLINA,; 



C O L 
COLLINA ou C O L L A T I N A , t m. {Mytholog^ 

¿éeffe qui preíidoit aux montagnes & aux vallées ; 
c'eíl de fon cuite qu'on fait venir le verbe cokrc. 

* COLLINE, f. f. (Hift ' me.') une des quatre par-
íies de Rome. Elle etoit ainfi appeüée , parce que 
des fept collines renfcrmées dans cette v i l l e , ií y en 
avoit cinq dans cette partie ; favoir l a viminale , l a 
quirinale, la falutaire, la mutiale , & la latíale, l i 
y avoit auffi la tribu colline. La porte íituee au pié 
de la quirinale , s'appelloit la porte coLUne ou lapom 
dufel; parce que les Sabins qui apportoient le fel á 
Rome, entroient par cette porte: c 'é toi t - lá qu'on 
enterroit les veftales. _ 

La colline des ¡ardins fut une petite montagne, 
renfermee dans Rome par Aurélien. Ceux qui af-
piroient aux charges fe montroient - la á la vúe du 
peuple, avant que de defcendre dans le champ de 
Mars. 

COLLIQUATIF , adj. (Medecine.) fe dit des ma-
ladies, des poifons de toute efpece, dont l'eífet dans 
le corps humain e í l de faire perdre aux humeurs leur 
confiítance naturelle, en y produifant une grande 
diííblution, une décompofition de leurs parties i n 
tegrantes ; d'oii réfulte une forte d'altération appel-
lée colliquation, 

Ainfi on dit d'une fievre dont l'effet eíí: de jetter 
en fonte les humeurs, qu'elle e í l colliquative : ainfi 
le v e n i n du ferpent des Indes appellé hamorrous , 
dont l'effet e í l le m é m e , peut étre dit collíquatif: d.e 
jnéme les fubílances alkalines, le mercure, &c. pris 
intérieurement, au point de produire la diflblution 
du fang, doivent étre regardés comme des poifons 
collíquatifs. 

On applique auííi ce terme aux fymptomes de 
maíadies, produits par la colliquation: ainíi on dit 
de la d iar rhée , de lafueur, &c. qu'elles iontcol l i -
quatíves , lorfqu'elles font des évacuations d'hu-
meurs qui fe font par une fuite de la diíTolution gé-
nérale de leur maffe. Foyei C O L L I Q U A T I O N . 

C O L L I Q U A T I O N , f. f. w r ^ i g , colliquatio , 
{Medecine.) ce terme eíl: employé pour fignifíer l'ef-
pece d'intempérie des humeurs animales, qui con-
fifte dans une grande diíTolution & une décompofi
t i on prefque totale de leurs parties intégrantes ; en-
forte que la maffe qu'elles compofent, paroít avoir 
entierement perdu la confiílance & la tenacité qui 
lui e í l néceífaire , pour étre retenue dans le corps, 
& n'étre mife en mouvement que conformément 
aux lois de l'oeconomie de la vie faine. 

La colliquation eíl diííerente , felón la difFérente 
nature du vice dominant des humeurs qui tombent 
en fonte : ainíi on appelle colliquation acide , celle 
dans laquelle i l fe fait un mélange informe de quel-
ques gmmeaux de fang, avec une lymphe devenue 
aqueufe & acefcente : on nomme colliquation alka-
lefcente putride, celle qui eíl le produit de certai-
nes fievres malignes ; colliquation acre , muriati-
que, celle qui s'obferve dans l 'hydropií ie , le fcor-
but; colliquation acre ? huileufe, bil'uufe, celle qui 
réfulte des fievres ardentes, &c. 

Les caufes diverfes de la colliquation des humeurs 
font, Io le mouvement animal exceffif, les exerci-
ces violens, qui ne font pas immédiatement fuivis 
de fueurs : 2 ° . l'eífet trop long-tems continué des 
remedes apéritifs , fondans; tels que les martiaux , 
les mercuriels : 30. les poifons qui ont une qualité 
piñíTamment diflblvante; tels que la morfure du fer
pent des Indes appellé hoemorrous, le virus fcorbu-
tique, la putréfaáion produite par le fphacele , &: 
par certaines maladies malignes, peílilentielles. Sau-
.Vage , pathologia methodica. 

La colliquation des humeurs produit les effets fui-
vans. Si les forces de la vie font encoré aífez con-
fidérables , elle rend tres - ahondante & exceíTive 

Tome / / / , 
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í 'excrétíon de la tranfpiration de la f i i G i i r , des u r i 
ñ e s , & de tous les excrémens liquides; d'oü fuivent 
la foibleíTe , la fo i f , la féchereífe de tout le corps í 
la maigreur, le marafme : fi les forces de la vie font 
confidérablement diminuées dans le tems que fe fait 
la fonte des humeurs, toutes ees évacuations ne peu-
vent pas avoir lieu ; la matiere reíle dans le corps , 
i l s'en forme des amas, des extravafations , des hy -
dropifies de toutes les efpeces. Ainíi la colliquation 
peut étre fuivie de cachexie feche & de cachexie 
humide. 

^ La confomption fí commune parmi les Angloís ~ 
dit M . Vanfwieten, eíl l'effet d'une véritable colli* 
quation caufée par la natiire de l'air & des alimens 
dont ils ufent, & par le tempérament; d 'oü réfuU 
tent des humeurs trop fluides, diíToutes , fufeepti-
bles de fortir aifément de leurs conduits ; des orga-* 
nes rendus dél ica ts , foibles, q u i , s'ils ne s'affermiP 
fent pas par l'exercice, fe fondent entierement en 
fueurs nodlurnes fur-tout, ou fe réfolvent en faliva-
tion & en crachats. Ces malades ne peuvent pas é t re 
guéris , que leur fang ne foit condenfé ; ce qui ne 
peut étre fait que par le mouvement du corps, c'eík 
á-dire par l'exercice reg lé ; fans ce moyen , l'ufage 
du l a i t , la diete blanche incraífante , ne produifent 
aucun bon effet: mais c'eíl le comble de l'erreur 
que d'employer dans ce cas des remedes diíTolvans. 

Lorfqu'il le filtre une grande quantité de hile quí 
eíl portée & fe méle dans le fang , ou qu'elle y re-* 
flue du foie, comme dans la jauniffe, fi la maladie 
dure long-tems, i l en réfulte une diíTolution totale, 
une vraie colliquation des humeurs par l'effet de cé 
réc rément , qui en eíl le diíTolvant naturel & nécef-
faire , en tant qu'il s'oppofe feulement á leur cohé-
fion par fa qualité péné t r an te ; mais qui divife &: 
diffout leurs molécules , les difpofe á la putréfac-
t i o n , comme un poifon, des qu'il eíl trop abondant 
ou qu'il devient trop aá i f : l'i£lere eíl prefque toü-
jours fuivi de l 'hydropiíie. 

Dans le feorbut putride, le fang eíl auffi tellement 
diíTous par l'effet de racrimonie muriatique domi
nante , qu ' i l ne peut pas étre retenu dans les vaif-> 
feaux qui lui font propres; enforte qu'il s'extravafe 
aifément, paíTe dans d'autres vaiíTeaux d'un genre 
différent, produit des taches, des ecchymofes, ou 
des hémorrhagies confidérables. 

Le fang de ceux qui étoient infe£lés de la peíle 
(jui_regno.it dans la ville de Breda, pendant qu'elle 
etoit aí í légée, paroifloit livide , étoit de mauvaifé 
odeur, & n'avoit point de confiílance. Vandermye, 
de morbis Bredanis. La diíTolution du fang étoit auííi 
trés-marquée dans la peíle de Marfeille , par les éva-
cuations^ fréquentes & ahondantes qui fe faifoient 
de ce fluide, par toutes les voies riaturelles, & par 
l'ouverture des bubons, &c< que Ton avoit peine á 
arréter. Recueil de mlmoires fur cette pefle , imprimé 
en 1744; á la tete duquel eíl un favañt difcours de? 
M . Senac, premier medecin du R-oi. 

F"oyê  fur la colliquation , fes différeiltes efpeces ^ 
leurs fignes diagnoílics & prognoíl ics, & leurs ca-
rayeres; le nouveau traite des fievres continúes deM.i 
Quefnay, premier medecin ordinaire du Roi en fur^ 
vivance. f o j e i HUMEUR. , SANG , B I L E , F I E V R E 
heclique, colliquative, maligne , PESTE , D l A R R H E E * 
S U E U R , D I A B E T E S , C O N S O M P T I O N , HYDROPI-^ 
S I E , &c. Ces deux articles font de M . D ' A U M O N T . 

C O L L I S I O N , en Méchanique, eíl la méme chofe 
que choc. Koye^ CHOC* 

C O L L I T I G A N S , adj. pris fubíl. (Jurifprud.) font 
ceux qui plaident l 'un contre l'autre. On dit com-̂  
munément que ínter dúos litigantes tertius gaudet $ 
c'eíl-á-dire que fouvent un tiers furvient & les met 
d'accord , en obtenant l 'héritage ou bénéfíce que. 
les deux íiutres fe gonteítoient réciproquement. ( ^ ) 

M M m m 
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C O L 
C O L L O , (Géog. mod.) vi l le & port cTAfrique | 

fur les cotes de Barbarie , au royanme de Timis. 
C O L L O C A T I O N , f. f. {Jurifpr.) eft le rang que 

Fon donne aux créanciers dans i'ordre du prix d'un 
bien vendu par decret. Pour étre colloqué dans un 
ordre, i l fant rapporter la groffe de i 'obligation; & 
íi Ton ne rapporte qn'une feconde groffe, on n'eít 
colloqué que dn jour de cette groffe: l'nfage eíl 
néanmoins contraire au parlement de Normandie, 
f^oye^ GROSSE. 

En Artois, oü i l n'y a polnt d'ordre proprement 
d i t , les coLlocations fe font dans le cahier de diílri-
bution. 

On colloqué au premier rang les créanciers pr i 
vilegies , chacun fuivant I'ordre de leur pr ivi lége; 
enfuite les hypothécaires , chacun felón I'ordre de 
lenr hypotheque; & enfin les chirographaires, & 
ees derniers viennent par contribution entre enx au 
fon la l i v re , lorfque le fonds n'ell: pas fuíHfant pour 
les payer. 

On diftingue Ies collocaúons útiles ou en ordre 
t i t i le , de celles qui ne le font pas : les premieres font 
celles qui procurent au créancier colloqué fon paye-
ment; les autres font celles fur lefquelles le fonds 
manque. 

On diffingue auííi la collocation en ordre, de celle 
qui fe fait feulement en foufordre: la premiere fe 
fait au profit du créancier de la partie faiñe ; la fe-
conde fe fait au profit d'un créancier de celui qui 
eíl oppofant dans I'ordre. Les coLlocations en fouf
ordre fe font entre elles dans le meme rang que cel
les de I'ordre. Foyz^ ORDRE & S O U S O R D R E , OP-
POSANS. 

Quelquefois par le terme de collocation, on en-
tend le montant des fommes que le créancier collo
qué a droit de toucher, fuivant le rang de fa colloca
tion, 

Quand I'ordre eíl fait, les créanciers premiers 
colloqués, dont les collocaúons ne font pas contef-
t é e s , peuvent demander á en toucher le montant, 
fans prendre aucune part aux conteílations d'entre 
les autres oppofans. 

Mais aucun créancier , quolque utilement collo
qué & pour fommes non conte í lées , ne peut deman
der á toucher les deniers de fa collocation, qu'il n'ait 
affirmé devant le juge que la fomme pour laquelle i l 
a été col loqué , tant en principal, intéréts que frais, 
lu i eíl bien 6¿; légitimement d ú e , qu'il n'en a rien 
l o n c h é , & qu'il ne préte fon nom direclement n i i n -
dire6lement, á celui dont le bien a été vendu par 
decret. 

I I y a plufieurs cas oü Ton ne peut toucher le 
montant des collocaúons, fans avoir donné caution: 
favoir Io lorfque c'eft dans I'ordre du prix d'un offi
ce fait avantle fceau des proviíions ; déclaraúon du 
x y JuilUt /703 : Io lorfque le juge ordonne le paye-
ment de la collocation par provifion: 30 lorfque I'or
dre eíl fait par une fentence qui n'eíl exécutoire qu'-
en donnant caution. 

Suivant l'ufage commun ^ i l faut que I'ordre foit 
achevé avant que les créanciers ^ utilement collo
qués , puiffent fe faire payer .de leurs collocaúons: 
cependant en quelques endroits ? comme en Nor-
mandie, les créanciers peuvent fe faire payer á me-
fure qu'ils font colloqués. Voye^ h traite de, la vente 
des immeuhkspar decret, de M . d'Hericourt, p . igC, 
247. z8z. & 283. { A ) 

C O L L O C A T I O N , {Jurifprud.} eíl auííi une voie 
de pourfuite ufitée en Provence au lien des faiíies-
réelles & decrets que Ton n'y pratique point. Les 
créanciers qui veulent fe faire payer fur les biens de 
leurs débiteurs , viennent par collocation fur ees 
biens, c'eíl-á-dire qu'on leur en adjuge pour la va-
leur des fommes qui leur font dúes fur le pié de l'ef-
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timation faite par des oíHciers qu'on appelle efilma 
teurs. Cet ufage a été confirmé pour la Provence 
par Louis X I I I . lequel a ordonné l'exécution du íh-
tut de cette province, qui défend de procéder par 
decret fur les biens qui y font fitués, quand mérne 
on procéderoit en vertu de jugemens & arréts ema-. 
nés des tribunaux de quelque autre province ou les 
decrets font en ufage. La déclaration du 20 Mars 
1706 , porte auííi que les exécutions fur les biens 
immeubles de Provence ne pourront étre faites crae 
par la voie ordinaire de la collocation. Voy. le traití 
de la vente des immeubles par decret de M , d'Hericourt 
ch . j . n. 10. { A ) 

C O L L U R I O N , voyei P lE-GRIECHE. 
COLLUSION , f. f. ( Jurifprud,) eíl une intelli-

gence fecrete qui regne entre deux parties au pré-
judice d'un tiers; cette intelligence eíl une vérita-
ble fraude qui n'eíl jamáis permife, & que l'on ne 
manque jamáis de réprimer lorfqu'elle eíl prouvée. 
Ainfi dans un ade foit authentique ou privé, i l y a 
collujion lorfque les parties font quelque vente ou 
autre convention fimulée. Dans les aftes judiciaires 
i l y a collujion, lorfque deux parties qui feignent 
d'étre oppofées, paffent des jugemens de concert; 
ce qui eíl prohibé fur-tout en matiere criminelle á 
caufe de l'intérét public , qui demande que les dé-
lits ne demeurent point impunis. I I y a au cede un 
titre , de collujione detegendd, qui eíl le tit. 20 du liv, 
V I L { A ) 
! * COLLUTHIENS, f. m. pl . {Hif t . tó) héré-

tiques qui parurent dans l'Eglife au quatrieme ñecle; 
ils furent ainfi appellés de Colluthus prétre d'Ale-
xandrie, qui fcandalifé de la condefeendance que 
faint Alexandre patriarche de cette ville eut dans 
les commencemens pour Arius qu'il efpéroit rame-
ner par la douceur, fit fchifme, tint des aííemblées 
féparées, &: ofa méme ordonner des prétres, fous 
prétexte que ce pouvoir lu i étoit néceffaire pour 
s'oppofer avec fuccés aux progrés de rArianiíme: 
i l ne s'en tint pas l a , & l'irrégularité paffa bien-tót 
de fa conduite dans fes fentimens; i l prétendit que 
Dieu n'avoit point créé les méchans , & qu'il n'e-
toit point l'auteur des maux ejui nous affligent. Ofius 
le fit condamner dans un concile qu'il convoqua á 
Alexandrie en 319. 

COLLYRE , f. m. terme de Medecine , remede ex
terne deíliné particulierement pour les maladies des 
yeux. Voye^ OEIL. 

I I y en a de liquides & de fecs. Les collyrts liqui
des , vypozoXXtípict, font compofés d'eaux & de pen
dres ophthalmiques , comme les eaux de rofe, de 
plantain, de fenouil, d'eufraife, dans lefquelles on 
diffout ou on melé de la tuthie p réparée , du vitriol 
blanc, ou telle autre pondré convenable. Voy. OPH-
T H A L M I Q U E . 

Les fecs,^po^oAA«p/a, font les trochifques de rha-
í i s , le fuere candi, l ' i r i s , la tuthie préparée , 
qu'on fouffle dans l'oeil avec un petit chalumeau.^ 

On donne le méme nom á des onguens employes 
pour le méme effet, comme l'onguent de tuthie, & 
plufieurs autres. 

On le donne au í í i , mais improprement, á quel
ques remedes liquides dont on fe fert pour Ies ulce
res vénériens. Dicíionn. de Trév. & Chambers, 

Tel eíl le collyre de Lanfranc, dont voici la com-
pofition. Ofi du v in blanc, une l iv re ; eaux de plan
tain, de rofe, de chaqué trois onces; orpiment, clenx 
gros ; verd-de-gris, un gros ; myrrhe , aloes, de 
chaqué deux fcrupules : faites du tout un collyre íe-
lon l'art. ( ¿ ) 

> * COLLYRIDIENS, fub. m. p l . { H i f i ^ c l . ) an-
ciens hérétiques qui portoient á la Vierge un hom-
mage outré & fuperílitieux ; faint Epiphane qui ^ 
fait mention, dit que des femmes d'Arabie eníetees 
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¿lü Coílyridiañifme s'aílemblóient un jour de l'an-
née pour tendré á la Vierge leur cuite impertinent, 
qui coníiftoit principalement dans l'ofFrande d'un 
tráteau qu'elies mangeoient enfuite en fon nom. Le 
nom CoLlylidien Yient du mot Grec collyrc,pctupain 
OU gatean, 

C O L M A R , ( Géog. mod.) ville confidérable de 
France dans la haute Alface, dont elle eíl capitale, 
pies de la riviere d ' I l l . Long, zSÁ. z'. n " . lat. 48*. 
4'- 44". 

COLMARS, ( Géog. mod.) petite ville de France 
en Provence, proche des alpes. Long. 24. 30 . laí. 
44. ¡o. 

COLMOGOROD , ( Géog. mod.) ville de l'em-
pire RuíTien, dans une íle formee par la Dwina. 
Long. 58. z6 . lat, 6̂ 4. 10. 

COLNE, {Géog. //ZOÍ/. ) riviere d'Angleterre dans 
laprovince d'EíTex, qui paíTe á Colcheíler. 

* C O L O B I U M , ( HLJI. anc. ) habit fenatórial j 
c'étoit une efpece de tunique dont on ne connoít 
pas bien la forme, & dont i l eíl aífez rarement parlé 
dans les auteurs. 

COLOCASIE, {Botan, exot. ) plante étrangere, 
efpece d'arum ou de pié-de-veau. 

Peu de fciences ont plus de befoin de fe préter 
un fecours mutuel que FHilloire ancienne & la Bo-
tanique, lorfque pour rinteliigence de quantité d'u-
fages ou myftérieux ouoeconomiques que les Egyp-
íiens faifoient des plantes de leur pays, i l s'agit de 
difcerner celles qui fe trouvent repréfentées íur les 
monumens qui nous en reífent. 

Les antiquaires qui fe font flaíes d'y réuíTir, en 
confultant Theophraíle , Diofcoride, & Plme, n'en 
ont pas pü juger súrement; parce qu'aucun de ees 
,naturaliftes n'avoit vü ees plantes dans leur lieu na
tal, & que les deferiptions qu'ils nous en ont laiífées 
étant trés-courtes, trés-imparfaites & fans figures , 
on n'a pas pu en faire une juíle application aux par-
íies détachées des plantes que les fabricateurs de 
ees monumens ont voulu repréfenter. 

C'eíl: done au fol de l'Egypte méme & au li t du 
Ni l , qu'ii faut avoir recours pour en tirer les pieces 
de comparaifon qui leur ont fervi de types. Ceft 
fiir la vúe de ees plantes, ou rapportées feches de 
ce pays-lá, ou tranfplantées dans celui-ci, ou trés-
exaftement décriíes par ceux de nos meilleurs bo
ta nift es , qui les ont deífmées d'aprés le naturel, 
comme l'a fait Profper A l p i n , que Ton peut quali-
íler raifonnablement celles qui ont fervi d'attributs 
aux dieux 9 & de fymbole aux rois & aux villes d'E-
gypte, des noms qui leur conviennent fuivant les 
genres auxquels elles ont du rapport. 

C'eíl de cette maniere que s^ font pris d'habiles 
gens pour découvrir la colocajie des anciens, & étre 
en état de la ranger fous le genre de plante auquel 
elle doit appartenir. 

Comme fa principale qualité fe trouvoit dans fa 
íacine dont on faifoit du pain, & que de cette raci-
ne de laquelle les Arabes font encoré commerce, i l 
nait une fleur & des feuilles du genre tiarum, on ne 
doute plus que ce n'en foit une efpece ; & tous les 
botaniftes modernes depuis Fabius Columna, & 
l'ouvrage de Profper Alpin fur les plantes d'Egypte, 
font conftamment de cet avis. Le nom vulgaire de 
•cuicas ou coicas qu'elle femble avoir retenu de l'an-
cien colocajla , doit encoré coníribuer á confírmer 
cette opinión. 

Ses feuilles font auííi larges que celles d'un chou. 
Sa tige eft haute de trois á quatre pies, & groíle 
comme le pouce.. Ses feuilles font grandes •> rondes, 
nerveufes en-deíTous, attachées á des queues lon-
gues & groífes, remplies d'un fue aqueux & vif-
queux. Les fleurs font grandes, ampies comme cel
les de Farum, de couleur purpurine, monopétales, 
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de figure irréguliere , en forme d'oreille d'áne. I l 
«'eleve de chaqué cálice unpiftü qui devient enfuite 
un fruit prefque rond, qui contient quelques grai-
nes. La racine eíl charnue, bonne á manger. Cette 
plante naít dans l'íie de Candie en Egypte, & p i e s 
d'Alexandrie. 

Les antiquaires reconnoítront done aujourd'hui 
la fleur de cette plante fur la tete de quelques Har-
pocrates & de quelques figures panthées par fa for
me d'oreille d'áne ou de cornet, dans laquelle eíl 
place le fruit ; & i l ^ a toute apparence qu'elle 
étoit un fymbole de fecondité. Voy, les mémoires des 
Infcriptions y tome I I . 

Les curieux de nos pays cultiven^ la colocafu avec 
beaucoup depeine.Ils la plantent dans deS pots pleins 
de la meilleure terre qu'il eíl: poífible d'avoir, & la 
tiennent toüjours dans des ferres fans prefque l'ex-
pofer á l'air qui endommage promptement fes feuil
les ; rarement on la voi t produire des fleurs. Sa ra
cine cuite a le goút approchant de celui de la noi-

quelques ]< 
I I eft certain qu'en Egypte, en Syrie, en Candie, 

& autres régions orientales , on en mange fans au-
cune macération , comme ont fait des^navets en 
Allemagne. Elle a, étant eme , un peu d'amertume 
& d'ácreté vifqueufe ; mais tout cela s'adoucit en-
tierement par la cuiífon. 

D u refte cette plante n'a point de vertus medeci* 
nales. 

Le chou karaíbe des Américains répond prefque 
parfaitement á la colocafie d'Egypte; car c'eft auííi 
une efpece d'arum d'Amérique , dont les racines 
font groífes , de couleur de chair par-dehors , ¡au
nes par-dedans , d'une odeur douce ; fes feuilles ref-
femblent á la grande ferpentine. On fait du potage 
de fes feuilles & de fes racines. Art . deM. le Cheva~ 
tur DE J A U C O U R T . 

C O L O C H I N A , {Géog. W . ) ville de la Turquie 
en Europe, clans la Morée , fur un golfe de méme 
nom. Long. 40. 66. lat. j f r . j z . 

C O L O C Z A , ( Géog. mod.) ville de la haute Hon-
grie, capitale du comté de Bath fur le Danube. Lon. 
2,6. 66. lat. 4G, 33 . 

* COLOEN A , furnom de Diane , ainfi appellée 
d'un temple qu'elle avoit dansl'Afie mineure, présde 
la mer Coloum; on lui célébroit des fétes dans lef-
quelles on faifoit danfer des finges. 

* COLCENÍS, {Mythol.) íl irnom de Diane ; elle 
étoit adorée fous ce nom par les habitans de M y r -
rhinunte en Attique. On prétend qu'il lu i venoit de 
Colcenus, que quelques-uns prétendent avoir regué 
á Athenes avant Cecrops. 

C O L O G N E , ( Géog. mod.) grande ville d'AlIe-
magne fort commer^ante, capitale de l 'éledorat de 
méme nom ; elle eft libre & impériale, fituée fur le 
Rhin. Long. 24. 46. lat. 60. 60 . 

C O L O G N E , (Electorat de ) pays aífez grarid 
d'Allemagne, borne au nord par les duchés de Cíe-
ves & de Gueldres, á l'orient par celui de Berg &; 
l'éleftorat de Treves , au couchant par le duché de 
Juíiers, Le Rhin qui arrofe ce pays , le renel tres-
commer^ant. L'éledeur de Cologne eft archichance-
lier de l'empereur pour l'Italie ; mais ce n'eft qu'un 
titre qui n'entraine aucune fonftion; un titre plus 
réel pour l u i , c'eft celui de duc de "Weftphalie. 

C O L O M A Y , {Géog. mod.) petite ville dePolo-
gne dans la Ruílle rouge, fur la Pruth, Long, 44, 
lat. 48. 46, 

COLOMB ou C O L M ou COLMKTS ( C O N G R É -
G A T I O N DE S.) m j l . eccléf. c'eft le nom d'une con-
grégation de chanoines répuliers , qui étoit d'une 
grande étendue gompofée de cent monafteres ré-^ 

M M m m ij 
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pandus dans les iles d'Angleterre. Elle avoit été cta-
blie par S. Colomh, Colm ou Colmkis, írlandois d¿ 
nation, qui vivoit dans le v j . ñec le , & qu'on appelle 
auíTi S. CoLumban , maís qu'il ne faut pas confondre 
avec un autre S. Columban, fon compatriote & ion 
contemporain , fondateur & premier abbé de Lu-
xeuil en Franchc-Comté. 

Le principal monaítere ou chef de l'ordre dont 
nous parlons , étoit felón quelques-uns á Armagh, 
fuivant d'autres á Londondery; d'autres eníin pré-
tendent qu'il étoit dans File de H i ou L o n , qu'on ap
pelle maintenant YcoLmkiL, au nord de I'Irlande , á 
quelque diílance de rEcoí le . 

On voit encoré une regle en vers, qu'on croit a v o i r 
été diñée par S. Colomh á fes chanoines. Voyi^ RE
G L E . ( ( ? ) 

C O L O M B A Y E , m Archiuñun. Voy^i P A N D E 
B O I S 6* C O L O M B E . 

COLOMBE , f. f. voyei P I G E O N . I l y a quelques 
olfeaux qui portent le nom de colombe , qui font la 
colombe de la Chine , la colombe de Portugal, la co
lombe de Groenland, &c, celle-ci eft cependant ab-
folument difFérente des pigeons, car c'eíl un oifeau 
aquatique. Foye^ Vhijl. nat. des oifeaux gravee par A l -
b in , & VOrniíh. de W u g h b y . ( / ) 

* C O L O M B E , {Mythol . ) c'eíl l'oifeau de V é n u s ; 
elle le portoit á la main; elle l'attachoit á fon char ; 
elle prenoit fa forme. Júpiter fut nourri par des co-
lombes, fable dont l'origine reíiembíe á celle de beau-
coup d'autres; elle vient de ce qu'en Phénicien le 
mot co/o/^íignifíeprétre ou cúrete. Les habitans d'Af-
calon refpeftoient cet oifeau au point de n'ofer ni le 
íuer ni le manger. Les AíTyriens croyoient que Sé-
miramis s'étoit envolée au ciel en colombe. I I eíl tait 
mention de deux colombes fameufes; l'une fe rendit 
á Dodone, oü elle donna la vertu de rendre des órn
eles á un chéne de prédileftion ; l'autre s'en alia en 
Lybie , oü elle fe placa entre les cornes d'un bélier 
d'oü elle publia fes propheties. Celle-ci étoit Man
che , l'autre étoit d'or. La colombe d'or, qui donnoit 
le don de prophétie aux arbres , ne le perdit pas 
pour cela; elle étoit perchée fur un chéne; on luí fa-
crifioit; on la confultoit, & fes prétres vivoient dans 
Fabondance. Ce fut elle qui annon^a á Hercule fa 
fin malheureufe. La colombe étoit le feul oifeau qu'on 
laiffát vivre aux environs du temple de Delphes. 

C O L O M B E , {Ordre de W) Jean de Caftille, pre
mier du nom, Tinítitua á Ségovie en 1379; ou , felón 
d'autres, Henri I I I . fon ííls en 1399. Les chevaliers 
portoient une chaine d'or avec une colombe émaillée 
de blanc, les yeux & le bec de gueules : cet ordre 
dura peu. 

C O L O M B E , c/2 Archítecíure, eft un vieux mot qui 
figmíioit autrefois toute folive pofée débout dans les 
pans de bois & cloifons, d'oü Ton a fait celui de co-
lombage. 

C O L O M B E , chei les Layetiers, eíl un inítrument 
en forme de banc, percé á jour comme le rabot, & 
garni d'un fer tranchant deíliné á dreífer le bois. V. 
DRESSER. Voye^jig. 1. Pl . du Layettier, 

C O L O M B E , outil de Guainier en gros ouvrages. 
Cette colombe eíl faite comme la colombe des Laye

tiers , & fert aux Guainiers en gros ouvrages pour 
unir &; raboter les bords des planches dont ils font 
des caiífes. Koye^ Várdele précédent. 

C O L O M B E , ( Tonnelier.} efpece de grande varlo-
pe renverfée , dont le fer a trois pouces de large & 
ie bois quatre piés de long: elle eíl foútenue fur trois 
piés de bois ; les Tonneliers s'en fervent pour prati-
quer des joints aux bois qu'ils employent. 

C O L O M B E , (^Sainte^ Géog. mod. petite ville de 
France dans le Forez, fur le Rhone. 

* COLOMBIER, f. m. {(Econn. ruíliq.) endroit 
oh Ton tient des pigeons; c'eíl un pavillon rond ou 
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quarré garni de boulins. I I faut le placer au mi i :eu 
ou dans un angle de la baffe-cour; le plancher & le 
plafond doivent en étre bien joints , pour en écar-
ter les rats & autres animaux : i l faut qu'il foit blanc 
en-dedans , parce que les pigeons aiment cette con-
leur; que la fenétre foit á couliífe pour l'ouvrir & la 
fermer d'en-bas , foir & matin , par le moyen d'une 
corde & d'une poulie, & qu'elle foit tournée au mi-
d i ; les boulins feront ou des pots ou des féparations 
faites de tufé ou de torchis; on les fera grands • le 
dernier rang d'en-bas fera á quatre piés de terre'ou 
environ; le dernier d'en-haut á trois piés du faite • 
on pratiquera au-bas de chaqué boulin une avance 
fur laquelle le pigeon puiífe fe repofer. 

C O L O M B I E R S , (Jurifp.} les lois Romaines n'ont 
point de difpoíition au fujet des colombiers, ni pour 
fixer le nombre des pigeons. I I étoit libre á chacim 
d'avoir un 011 pluíieurs colombiers en telle forme qu'il 
jugeoit á-propos , & d'y avoir aufíi tel nombre de 
pigeons que bon l i l i fembloit. Les lois Romaines 
avoient feulement décidé par rapport aux pigeons, 
que leur naturel eíl fauvage, &: qu'ils appartiennent 
á celui qui en eíl propriétaire tant qu'ils ont confer-
vé l'habitude de revenir á la maifon ; que s'ils per-
dent cette hab i íude , alors ils appartiennent au pre
mier oceupant. I I étoit néanmoins défendu de les 
tuer lorfqu'ils font aux champs pour y cherchar leur 
nourriture, ou de les prendre par des embuches, & 
ceux qui y cóntrevenoient étoient coupables de vol, 
ff. ¡o . tít. 2. I . 8. §. /. 

En France on a poufíe beaucoup plus loin l'atten-
tion fur les colombiers & fur les pigeons ; c'efc pour-
quoi i l faut examiner á quelles perfonnes i l eíl per-
mis d'avoir des colombiers & en quelle forme; quelle 
quantité de pigeons i l eíl permis d'avoir; fi íes pi
geons renfermés dans un colombier font meubles ou 
immeubles; enfin les peines dont doivent étre punis 
ceux qui prennent ou tuent les pigeons. 

I I eíl défendu d'abord dans toutes les villes d'a
voir des pigeons foit privés ou fuyards, & cela pour 
la falubrité de l 'a ir ; c'eíl évidemment par ce mptif 
que la coutume de Melun, art. 340. dit que nul ne 
peut nourrir pigeons patés & non-patés dedans la 
ville de Melun : celle d'Etampes , arde. ic^i. défend 
de nourrir dans cette ville des pigeons privés, á 
peine de cent fols pariíis d'amende. Quelques autres 
coútumes, comme celle de Nivernois, ch. x. m . iS. 
défendent de nourrir dans les villes difterens ani
maux qu'elles nomment; & quoiqu'elles ne parlent 
pas des pigeons, la prohibition a été étendue á ees 
animaux. Charles V . par des lettres-patentes duicj. 
Aoút /3 68. défendit expreífément á toutes perfon
nes de nourrir des pigeons dans la ville & faubourgs 
de Paris; & la méme défenfe fut renouvellée par une 
ordonnance du prevot de Paris , du 4, Avr i l iSbz. 
fur le requifitoire des avocats & procureurs du roi, 
á peine de confifcation & d'amende arbitraire. trait, 
de la pólice, rom. I . p . yS i . 

Dans les campagnes i l eíl permis á toutes fortes 
de perfonnes d'avoir des pigeons pr ivés , pourvu 
qu'on les tienne enfermés dans une chambre 011 vo-
let , & qu'ils n'aillent point aux champs; car de cette 
maniere ils ne caufent aucun dommageáperfonne, 

A l'égard des pigeons bizets ou fuyards qui vont 
aux champs, quelques-uns ont prétendu que, fuivant 
le droit naturel, qui permet á chacun de faire dans 
fon fonds ce qu'il lui plait, i l étoit libre aufíi d'y faire 
édifier tel colombier que l'on juge á-propos ; que la 
nourriture des pigeons ne fait point de tort aux biens 
de la terre , viBus columbarum innocuus exijlimamr ̂  
can. fanctus AugujI. y . canon, non omnis, qu en toxis 
cas c'eíl une ferviíude auííi ancienne que néceííaire 
pour la campagne ; que le dommage qu'ils peuvent 
apporter par la nourriture qu'ils prennent au?: champs 



C O L 
eíl compenfée par Tutilité de leur fíente qui rechauffe 
lesterres. 

II eíl néanmoins conítant que malgre cct avan-
tao-e, la nourriture que les pigeons prennent aux 
champs eft une charge, fur-tout pour ceux qui n'en 
ont point, & pour leíqueis le bcnéíice que i'on tire 
des pigeons n'eíl pas reciproque. C'eíí: principale-
jnent dans le tems des femences qu'ils font le plus 
de tort , parce qu'ils enlevent & arrachent méme le 
crain qui commence á pouíTer. 

Auííi voyons-nous que chez les Romains m é m e , 
oü la liberté d'avoir des colombicrs n'étoit point ref-
írainte, on fentoit bien que la nourriture des pigeons 
prife aux champs pouvoit étre á charge au public. 
Lampride , en la vie d'Alexandre Sévere , dit qu'il 
mettoit fon plaiíir á nourrir des pigeons dans fon pa-
lais, qu'il en avoit jufqu'á vingt mil le; mais de peur 
-'ils nc fuílent á charííe i l les faifoit nourrir á fes qu 

dépens : Avia infiitucrat máxime columbarum quos ha~ 
buijfe dicitur ad viginti millia ; & nc eorum pajíus gra-
varet annonam ,fervos habuit vecligales qui eos ex ovis, 
ac pullicinis & pipionibus alerent. 

Cette confidération eíl principalement ce qui a 
íait reftraindre parmi nous la liberté des colombiers; 
on en a fait auf f i un droit feigneurial. Pour favoir 
done á quelles perfonnes i l eíl permis d'en avoir & 
enquel nombre, & en quelle forme peut étre le co-
lombier, volet ou fuie, i l faut d'abord diílinguer les 
pays de droit écrit des pays coürumiers. 

Dans les pays de droit écrit Ton fe fert plus com-
iminément du terme de pigeonnier que de celui de 
eolombier; on fe fert auííi du terme de fuie pour ex-
primer u n eolombier a p i é ; au lien que dans les pays 
coutumiers o n n'entend ordinairement par le terme 
de fuie, qu'un fimple volet á pigeons qui ne prend 
point du rez-de-chauííee. 

Sous le terme de eolombier a pié o n entend com-
munément u n édiíice ifolé, foit rond ou quar ré , qui 
ne fert qu'á contenir des pigeons, &: oü les pots & 
boulins deftinés á loger les pigeons vont ¡ufqu'au 
rez-de-chauffée ; car fí dans un eolombier á pié la par-
tie inférieure du bátiment eít employée á quelque 
autre ufage , le eolombier n'eíl plus reputé eolombier 
ápié ni marque de feigneurie. 

Les colombiers o u pigeonniers fur piliers, Ies f i m -
ples volets, fuies ou volieres, font tous eolombiers 
qui ne commencent point depuis le rez-de-chauíTée. 

La liberté des colombiers eíl beaucoup moins ref-
trainte en pays de droit écrit que dans les pays cou
tumiers , ce qui eíl une fuite de la liberté indéíinie 
que I'on avoit á cet égard chez les Romains: on y a 
cependant apporté quelques reílricHons, & l'ufage 
des différens parlemens de droit écrit n 'eí l pas uni
forme á ce fujet. 

Salvaing , de fufage desfiefs , eh, x l i i j . pofe pour 
principe général, que chacun a droit de batir des co-
lombiers dans fon fonds fans la permiííion du liaut-juf-
ticier, s'il n'y a coütume ou convention au contrai-
fe; plufieurs autres auteurs, tant des pays de droit 
ecrit que des pays coutumiers, s'expliquent á-peu-
prés de méme. 

Cependant i l ne faut pas croire que méme en pays 
de droit éc r i t , i l foit permis á toutes fortes de per
fonnes indiílinftement d'avoir des colombiers á pié , 
cette liberté ne pourroit concerner que les fimples 
volets. 

En Dauphiné o n diílingue entre les nobles & les 
roturiers : les nobles ont le droit de faire batir eolom
bier a pié ou fur piliers , comme bon leur femble , 
*ans la permiífion du haut-juílicier. Les roturiers au 
contraire , quelque étendue de terres labourab'es 
íju ils ayent, ne peuvent avoir un eolombier a pié ou 
jur foiives fans le congé du haut-juílicier, qui peut 
les obliger de les démolir ou de détruire les trous & 

boulins, «SL de faire noircir la cage pour s'cn fervir 
á tout autre uíage. 

En Provence au contraire, on tient que íl le fei-
gneur n'eíl point íbndé en droit ou poííeílion de pro-
hiber á fes habitans de conílruire des colombiers de 
toute efpece , que dans le pays on appelle colombiers 
d pié ou d cheval, c'eít-á-dire fur piliers ou fur foii
ves , ou garennes clauíés, les habitans peuvent en 
faire conílruire fans fon confentement, pourvü que 
ees colombiers n'ayent ni crénaux ni meurtrieres, qui 
font des marques de noblefie. Boniface, út. i . üv. ÁlL 
tit. 3. ch. i i j . 

On obferve la méme chofe au parlement de Tou-
loufe & pays de Languedoc , íüivant la remarque de 
M . d'Olive, liv. I I . ch. i j . de la Rocheflav. des droits 

feign. ch. xxijí art. 2. & l'explication que fait Gra-
verol fur cet article. 

Au parlement de Bordeaux on diílingue : chacun 
peut y batir librement des pigeonniers élevés fur 
quatre piliers ; mais on ne peut , fans le confente
ment du feigneur, y batir des colombiers d p i é , que 
dans ce pays on appelle fuies. /^oyq^ La Peyrere , 
édit de / / / / . lett. S. n. & la note , ibid. 

Tel eíl auííi i'ufage du Lyonnois & autres pays 
de droit écrit du reílbrt du parlement de Paris. Sal-
vains;, loco ch. 

Ainfi dans ees pays & dans le pays Bordelois , la 
liberté d'avoir un eolombier fur piliers, volet 011 vo-
liere, ne dépend point de la quantité de ierres que 
Ton a comme á Paris ; i l n'y a que les colombiers a 
pié qui font une marque de juílice. 

On obferve auffi la méme chofe á cet égard , dans 
la principauté fouveraine de Dombes. 

Pour ce qui eíl des pays coutumiers, plufieurs 
coütumes ont des difpofitions fur cette matiere ; 
mais elles ne font pas uniformes en certains points; 
d'autres font abfolument muettes fur cette matiere, 
& I'on y fuit le droit commun du pays coutumier. 

L'ufage le plus commun & le plus général , eíl que 
Fon diílingue trois fortes de perfonnes qui peuvent 
avoir des colombiers, mais différens & fous dilléren-
tes conditions ; favoir les feigneurs hauts-juíliciers, 
les feigneurs féodaux qui n'ont que IÍ. feigneurie fon-
ciere 5 & les particuliers propriétaires de terres en 
cenfive. 

Dans la coutume de Paris & dans celle d 'Or léans , 
le feigneur haut-juílicier qui a des cenfives, peut 
avoir un eolombier d pié y quand méme i l n'auroit au-
cune terre en domaine; & la raifon qu'en rendent 
nos auteurs , eíl qu'il ne feroit pas naturel que i'on 
conteílát le droit de eolombier á celui qui a feul droit 
de les permettre aux autres; que d'ailleurs le fei
gneur haut-juílicier ayant cenfives, eíl toiijours ré-
puté le propriétaire primordial de toutes les terres 
de fes tenanciers, & qu'il n'eíl pas á préfumer qu'en 
leur abandonnant la propriété ou feigneurie utile ? 
moyennant une modique redevance , i l ait eníendu 
s'interdire la liberté d'avoir un eolombier, ni les dé-
charger de l'obligation de fouffrir que fes pigeons 
aillent fur leurs terres. Ces coütumes ne íixent point 
la quantité de cenfives néceíTaire pour attribuer le 
droit de eolombier d au feigneur hau t - ju í l i c ie r , 
qui n'a que juílice & ceníive. Paris > art, Ixjx. Or
lé a ns , elxviij. 

Le droit de eolombier d pié eíl regardé comme i m 
droit de haute-juílice dans plufieurs coütumes , tel-
les que Nivernois, tit. des colomb. Bourgogne, ch. xjvt 
Bar. art. x l v i j . Tours, art. xxxv i j . 6c de Cháteau-
neuf, art. elij. 

Le feigneur de íief non haut-juílicier ayant cen-
five, peut auffi fuivant les mémes coütumes , avoir 
un eolombier dp i é , pourvü qu'outre le Hef Ó¿ les cen-
fives i l a i t , dans la coütume de Paris ? cinquante ar» 
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pens de ierre en dómame , & dans celle d 'Or léans , 
cent arpens. Par í s , Ixx. Or léans , clxxviij . 

La coíitume de Tours ne donne au feigneur féo-
dal que le droit d'avoir une fuie ou voliere á pigeons* 
Celle du Boulonnois dit qu'il peut avoir un coLom-
hkr, íans expliquer ñ c'eft á pié 011 autrement. 

Celle cleBretaane, art. ccclxxxjx. dit qu'aucun ne 
peut avoir de colombúr , foit á pié 011 ílir piliers , s'il 
n'en eíl en poffeílion de tems immémoria l , ou qu'il 
n'ait trois cents journaux de terre en fief ou domai-
ue noble aux environs du lien oü i l veut faire batir 
le colombier. 

La coíitume de Blois porte , qu'aucim ne peut 
avoir de colomhur a pié9 s'il n'en a le droit 011 une 
ancieníie poffeíTion. 

On ne trouve aucune coutume qui ait interdit 
aux feigneurs la liberté de faire batir pluíieurs co-
Lomhurs dans une méme íeigneurie \ & dans l'ufage 
on voit nombre d'exemples de íéigneurs qui en ont 
pluñeurs dans le méme lieu : i l n'y a que la coutu
me de Normandie qui femble avoir reítraint ce droit 
par Varticie, cxxxvij. qui porte qu'en cas de divifion 
de fief, le droit de colomhur doit demeurer á l'un des 
héritiers,íans que les.autres le puiíTent avoir, encoré 
•que chacune part prenne titre & qualité de fief avec 
les autres droits appartenant á fief noble par la cou-
íume : que néanmoins fi les paragers ont báíi un co-
lombicr en leur portion de fief, & íoüi d'icelui par 
quarante ans paiíiblement, ils ne pourront étre con-
íraints de le démolir. 

Le nombre des pigeons n'eft point non plus l imi
t é par rapport au feigneur, on préfume qu' i l n'abufe 
point de ion droit. Les colomhurs á pié ont commu-
nément deux mille boulins ; mais on en voit de plus 
conñdérables. 11 y a á Cháteauvilain en Champa
gne un colomhur qui eíl double , c'eíl-á-dire , dans 
rintérieur duquel i l y a une autre tour garnie des 
deux cótés de boulins; & le tout en contient, dit-
on j prés de 12000. 

A l'égard des particuliers qui n'ont ni juíHce , ni 
Ieigneurie, ni cenfive, ils ne peuvent avoir que de 
fimples volets. La coutume de Nivernois dit qu'on 
en peut batir fans congé de juílice. Celle d'Orléans 
permet á celui qui a cent arpens de terre, d'avoir 
un volet de'deux cents boulins; & Lalande, fur cet 
ar t ic íe , dií qu'on ne peut avoir qu'une paire de p i 
geons pour trois boulins. Celle de Calais demande 
pour un colomhur ̂  qu'on ait la penniíílon du Roi & 
cent cinquante mefures de ierres en domaine ; mais 
pour une voliere de cinquante boulins, elle ne de
mande que cinquante mefures de terres. Torifand , 
fur la coutiunt de Bourgogne > dit que les volets ne 
peuvent avoir que quatre cents pots ou boulins. 

Dans les autres coíitumes qui n'ont point de dif-
pofition fur ceíte matiere, la jurifprudence a établi 
que ceux qui n'ont aucun fief, peuvent avoir une 
voliere, pourvü qu'ils ayent au moins cinquante ar
pens de terre en domaine dans le lieu. Par un arrét 
Ju 2 Septembre 1739 •> rendu en la quatrieme cham
bre des enquétes, trois gentils-hommes qui avoient 
des coíomb'urs a p i ¿ , furent condamnés á n'avoir que 
de limpies volieres coníenant deux boulins par ar-
pent. 

Les curés ne peuvent point avoir de colomhier ni 
de volet , fous prétexte qu'ils ont la dixme dans leur 
paroiífe. 

Les particuliers qui ont droit d'avoir un vole t , 
He font point tenus communément de renfermer leurs 
pigeons dans aucun tems de l'année. J'ai cependant 
v ú une ordonnance de M . l'intendant de Champa
gne , rendue en 1752, á l'occafion de la difette de 
1751, qui porte que tous particuliers, autres que 
Ies feigneurs & ceux qui ont droit de colomhur a p i é , 
tdjit dans les viiles que dans les bourgs paroiífes 
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de la généralité de Chá lons , íeront tenus de renfer-' 
mer leurs pigeons chaqué année , depuis le 10 Mar 
Jufqu'au 20 M a i , depuis le 24 Juin jufqu'aprés la ré-
colte des navettes , & depuis le tems de la moiíTon 
des feigles jufqu'au 20 Novembre fuivant; i l leur eíl 
défendu de les laiífer fortir pendant ce tems, á pei
ne de cent livres d'amende applicable aux befoins 
les plus preífans des communauíés oü ils demeure-
ront. Cela feroit prés de fept á huit mois que Ton 
feroit obligé de teñir les pigeons renfermés. 

Quant á la quaüté des pigeons, ceux des coíom-
bkrs a pié font réputés immeubles, comme faifant 
en quelque forte partie du colombur: mais le pigeons 
de voliere font meubles. Voyt^ h tr. da la poliut 
tom. I . pag. 770. 

I I eíl: défendu de dérober les pigeons d'autrui, foit 
en les attirant par des odeurs qu'ils aiment & autres 
appas , foit en les prenant avec des filets ou autre
ment. Coút. d'Etampcs , art, excuj. Brctagne j cccxc, 
Bordeaux 9 exij* 

I I n'eíl pas non plus permis de tirer fur les pigeons 
d'autrui, ni méme fur fes propres terres; parce que 
ees animaux ne font qu'á moitié fauvages, & que 
fous prétexte de tirer fur fes pigeons, qu'il eíl fort 
difficile de reconnoitre, on tireroit fur les pigeons 
d'autrui. Ordonnance. d'Hcnri I K . du mois de Juillet 
¡Coy. { A ) 

C O L O M B I E R S , (iVí^r.) ce font deux longuespieces 
de bois endentées, qui fervent á foütenlr unbátiment 
lorfqu'on veut le lancer á l'eau. Ces pieces diíFe-
rent des coites en ce que les colombiers fuivent h. 
l'eau avec le bát iment , & que quand i l vient á flot, 
les colombiers qui y font attachés avec des cordes 
flotant auíii , on les retire; mais les coites demeu-
rent en leur place, & le vaiíTeau gliífe deífus & s'en 
va feul. Les Hollandois fe fervent de coites, & les 
Francois de colombiers. Koyei C O I T E S . ( Z ) 

C o L O M B I E R , dans la pratique de Clmprimer'u^íe 
dit par allufion; c'eíl le trop grand efpace qui fe 
trouve entre les mots: ce défaut répété dans une 
fuite de ligues, produit dans une page d'impreíTion 
un blanc confidérable, qui devient un des défauts 
eíTentiels. Les petites formes en gros caraderes, & 
celles á deux colonnes, font fujettes á cet incident: 
mais un ouvrier qui a de la propreté dans fon ou» 
vrage, ou n'y tombe pas, ou fait y remédier enre-
maniant fa compofition. 

COLOMBINE, forte de couleur violette, appel-
lée auííl gorge de pigeon. Voye?̂  C O U L E U R ó1 TEÍN-
T U R E . 

C O L O M B I N E , f. f. (Jardinage.') n'eíl: autre choíe 
que du fumier ou de la fíente de pigeon, qui eíl íi 
remplie de parties volát i les , fi fort en mouvemení, 
que íi on ne les laiííbit modérer á l'air on courroit 
rifque, en les répandant trop promptement, d'alte-
rer les grains femés, & de détruire les premíeos 
principes. 

Ce fumier eíl peu propre aux terres labourables; 
i l convient aux prés trop ufés , aux cheneviei'es> 
&; aux potagers, pourvu qu'il foit melé avec d au
tres engrais , & qu'il foit répandu á clair-voie. {%) 

C O L O M B O , (Géog. mod.) ville forte & confi
dérable des Indes, dans l'íle de Ceylan, en Afie, 
avec une citadelle : elle eíl aux Hollandois. Longit. 
08. lata. 7. 

COLOMMIERS, (Géog. mod.') ville de France 
dans laBr ie , fur le Morin . Long. zo. 4 0 . 4^ 
48. 

COLON , f. m. {Comm.) celui qui habit^une co
lóme , qui y défriche , plante , & cultive les terres. 
Les colorís s'appellent encoré en France habitans &C 
conceffionnaires. Dans les colonies Angloifes on l e^ 
donne le nom de planteurs., pour les diítinguer des 
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avanturiers. Foyei A V A N T U R I E R S & PLANTEURS ; 
yoyei C O L O N I E . ¿>icí. de Comm. 

C O L O N , {Jurifpr.} du Latín colonus, fe dit en 
qiielques provinces pour fermier ¿'un bien de campa-
gne. Colon partiaire ̂  eíl celui qui au lien de fermage 
en argent, rend au propriétaire une certaine partie 
des fruits en nature. On l'appelle auííi qiielquefois 
metayer\ mais ce nom ne lui convient que quand la 
convention eft de rendre la moitié des fruits. Quel-
ques-ims ne rendent que le tieirs franc, plus ou 
nioins; ce qui dépend de l'ufage du lien & de la 
convention. { A ) 

C O L O N , {Anatomí) le fecond & le plus ampie 
des gros boyaux, autrement •nommé boyan culíer, 
Quelques-uns dérivent ce mot de Kbúkúm , retarder, 
parce que c'eíl dans fes replis que s'arrétent les ex-
crémens: d'autres le tirent de koTxov, creux , á caufe 
de la grande cavité de cet inteffin; & c'eít de l u i , 
difent-ils, que la colique a pris fon nom. 

Qnoi qu'il en fo i t , i i commence fous le rein droit, 
a la fin du coecum, dont i l n'eíl: réellement que la 
continuation • i l monte devant ce meme re in , au-
quel i l s'attache, paífe fous la véíicule du fiel , 
qui lui communique la une teinture jaune, &c i l 
continué fa route devant la premiere courbure du 
duodenum, laquelle i l cache en partie ^ & y eft ad-
hérent. Ainfi i i y a dans cet endroit une connexion 
írés-digne d'attention, entre le colon, le duodenum, 
le rein droi t , &: la véíicule du fiel. 

De-lá l'arc du colon fe porte devant la grande 
convexité de l 'e í lomac, quelquefois plus has j aprés 
quoi i l fe tourne en-arriere fous la rate, dans l 'hy-
pochondre gauche, & defcend devant le rein gau
che, auquel i l eíl plus ou nioins a t taché , & fous 
lequel i l s'incline enfuite vers les vertebres, en fe 
terminant au reftum par un double contour, ou 
deux circonvolutions á contre-fens, qui repréfen-
tent en quelque facón une S Romaine renverfée. 

Ces derniers contours du colon {ont quelquefois 
multipliés, & s'avancent méme dans le cóté droit 
du bafíin: i l regne le long de ces contours une ef~ 
pece de franges adipeufes, nommées appendices graif-
feufes du colon. 

Toute l 'étendue de la convexité du colon eíl d i -
vifée en trois partios longitudinales par trois bandes 
ligamenteufes, qui ne font que la continuation de 
celies du coecum, & qui ont la méme ílru£lure: i l 
eíl alternativement enfoneé entre ces trois bandes 
par des plis tranfverfes , & alternativement eleves 
en groíTes boífes qui forment des loges qu'on appelle 
cellules du colon. Les tuniques de cet inteílin con^ 
courent également á la formation de fes duplicatu-
res & de fes cellules. 

Ses cellules qui font nombreufes, fervent á rete
ñir quelque tems les excrémens groffiers qui doi-
vent fortir par fanus; car i l auroit été également 
incommode & defagréable á l'homme de rendre 
eontinuellement les feces inteílinales: auííi le colon 
a-t-il plufieurs contours, outte une ampie capacité , 
afín de contenir davantage ; & á l'exception du coe
cum , i l eíl le plus large &; le plus ampie de tous les 
inteíliíis. 

Le colon a auííi pluíieurs valvules qui viennent 
des trois bandes ligamenteufes, lefquelles en re t ré-
ciífant cet in te í l in , rendent fa ílrufture épaiífe & 
forte. On obferve entre antros valvules, cello qui fe 
trouve au commencoment de cet inteí l in; elle em~ 
peche que ce qui eíl entré dans les gros boyaux ne 
retourne dans l'iléum ; ce qui fait encoré que les la-
vemens ne peuvent paíTer des gros inteílins dans 
jes gréles. C'eíl par rapport á cette valvule que T i -
leum eíl placé á cóté du colon; car s'il eút été conti-
nu á ce dernier inteílin en ligne droite, cette val-
vule auroit fouíFert tout le poids de la matiere qui 

tendroit á retoumer; au lien qu'oíle paífe facile-
ment au-deflus de la valvule , & s'amaífe dans le 
coecum. On pout voir ceite valvule aprés avoir la
vé & retourné le boyan culier. 

I I paroít par ce qu'on vient de d i ré , que les ma-
tieres fécales doivent s'accumuler dans le colon, y 
féjourner, fe deífécher, & fe putréfier de nouveau ; 
la membrane mufculeufe venant enfuite á fe con
t ra lor , pouíTo par l 'adion de fes fibres les excrémens 
iufque dans le ro£lum. 

Je voudrois que ces détails puíTent donnor au lec-
teur quelqu'idéo de la conformation du colon, áe. fon 
cours, de fes ligamens mufctileiix, de fes cellules , 
& de fes valvules: mais c'eíl ce que je ne puis efpé-
ror; i l faut voir tout cela fur des cadavres ; méme 
les préparations feches de cette partie en donnent 
une trés-fauífe idée. I I faut auííi confulter les tables 
d'Euílachi , Véfale } Ruyfch 3 Poyer ? Morgagni ^ 
"Winílow. 

N'oublions pas de remarqiíer cjue le colon a dans 
quelques fujots des contours difFérens, & tout-á-fait 
finguliers. Palíin dit avoir une fois t rouvé ce boyan 
fitué au miliou du bas-ventre> au-deíTus dos autres 
inteílins. On li t dans íes mém. d'Edimb* une obfer~ 
vation fur le paffage de la valvule du colon entiere-^ 
ment bouché. On l i t auííi dans Vhijl. de Vacadém. des 
Sciences, ann. ¡ y i y > l'obfervation d'une tumeinr 
coníidérable cauféo par le boyan culier rentré en 
lui-mome, on conféquence d'un eífort , & ce boy an 
formoit un long appendice intériour. 

M¿Winflow prétend que la fiíuation du colorí nous 
inílruit que pour reteñir plus long-tems les lave-
mens, on doit fe teñir couché fur le cóté d r o i t ; & 
que pour les rendre promptement, on doit fe teñir 
íur le cóté gauche. Ar t . de M , té Cli. DE J A U C O U R T * 

C O L O N , (Gramm.} Ce mot eíl puroment Groo 3 
iLMXm, membre, & par extenfion ou métaphore, mem-* 
bre de périodi \ enfuite par une antro extoníion quol-» 
ques auteurs étrangers fe font fervi de ce mot pour 
défigner le íigne de ponfíaiation qu'on appelle les 
deuxpoints. Mais nos Grammairiens Fran^ois difent 
fimploment les deux points, & ne fe fervent de colon 
que lorfqu'ils citent en méme tems lo Grec. C'eíl ain-
íi que Cicéron en a ufé : l n membra qucedam quce KWXC& 

Greeci vocant, difpertiebat orationem. (^Cic. Brut. cap i 
x l j v . ) Et dans orator. cap, I x i j . i l d i t : Nefciío cur $ 
cum Gmci ito¡j.¡jLciTct & ztoXcc nominent, nos, non recî 9 
incifa & membra dicamus. {JF} 

C O L O N A D E , f. f. terme d'Architect. fuite de co-
lonnes difpofées circulairemoment, comme on les 
voit au boíquet de Proferpine du pare de Veríailles, 
nommé la colonade. Cellos qüi font rangées fur une 
ligne droite s'appellentcommunément/7gV¿/?7/é. Foy* 
P É R I S T Y L E . 

Périjlyle eíl le terme d'art pour les colonades droi*> 
tes; & colonade eíl le mot dont on fe fert vulgaire-
ment pour ces memos colonades; ainíi on employe 
ce terme en parlant du magnifique périílyle du vioux 
Louvre , monument de la grandeur de Louis X í V . du 
génie de Perrault & du zel'e de Colbert ; ouvrage 
que le cavalior Bernin admira en arrivant á Paris 9 
Ác qu'on a mafqué d'une maniere barbare par les 
bátimens gothiques dont on Fa enVironné; jufques-
la que pluíiours habitans de Paris ne connoiíTent pas 
ce morceaud 'archi teólure , l'un des plus beaux qu'i l 
y ait au monde. 

Lino colonade paliflyle eíl celíe dont lo nombre de 
colonnos eíl fi grand, qu'on ne fauroit tontos les ap-
percevoir d'un méme coup d'oeil: de ce genre eíl la 
colonade de la place de S. Pierre de Romo, qui con-* 
fiíle en deux cents quatre-vingts-quatre colonnos de 
l'ordre dorique , tontos ayant plus de quatre píes 
& demi de diametre, & de marbre tiburtin, (i5) 

C O L O N A D E S V E R T E S , {Jardín?) font des orne-
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mens extrémcment curieux dans les jardins, mais 
d'une exécution trés-difHcile : nous n'en voyons 
prefqiie que dans les jardins de Marly, L'orme mále 
& le charme y font plus propres que tous les autres 
arbres. ( K ) 

COLONAILLES, f. f. {Fanneric.) ce font des 
brins d'ofier ou d'autre bois plus gros que ceux dont 
l e reíle de l'ouvrage e í l travaillé. l is font diílribués 
á quelque diftance les uns des autres, & fortiíient 
l'ouvrage de l a bafe duquel i í s s'élevent paralleles 
les uns aux autres jufqu'á fes bords fupérieurs. 

C O L O N A I S O N , f. f. termc d'Archiucíure dont 
plufieurs anciens architeftes fe font fervi pour figni-
£ e r une ordonnance de colonnes. 

COLON A T E , (Myth . ) furnom de Bacchus, ain-
fi appellé du temple qu'il avoit á Colone en Lucanie. 

C O L O N E L , f. m. ( A r t milité) officier qui com-
mande en chef u n rég iment , foit de cavalerie, foit 
de dragons. 

Skinner tire ce nom de colonk, prétendant que 
les chefs de colonies, appellés coloniales, pouvoient 
bien avoir donné le nom aux chefs militaires. Foy, 
C O L O N I E . 

Dans les armées de France & d'Efpagne, le nom 
de colorid & particulierement aífedé á Tinfanterie & 
aux dragons, ceux qu i commandent l a cavalerie 
etant appellés mejlres-dc-camp. 

Le titre de colond e í l donné á celui qui comman-
de un régiment de dragons , parce que Ies dragons 
font reputes du corps de l'infanterie. On le donne 
auííi á celui qui commande un régiment de cavale
rie étrangere. I I e í l pareiliement donné á celui qui 
e í l íe chef d'un régiment de la milice bourgeoife 
dans une ville. I I y a á Paris feize de ees fortes de 
colohds 3 & un colond des archers de la vi l le . 

Les colonds d'infanterie n'ont ce titre que depuis 
l a fuppreííion de la charge de colond general de l ' in
fanterie en l 6 6 l . Foye^ C O L O N E L G E N E R A L D E 
VL'INFANTERIE FRANCOISE . 

11 y a des colonds en pié y des colonels reformes, & 
des colonels de commijjlon. 

Les colonels reformes ont á proportion dans les r é -
^imens d'infanterie les mémes prérogat ives , que 
les meílres-de-camp réformés dans les régimens de 
cavalerie. 

Les colonels en pié ont auííl á proportion l a méme 
autorité fur leurs fubalternes, que les meílres-de-
camp fur les officiers inférieurs dans les régimens de 
cavalerie: ils ont droit d'interdire les capitaines & 
l es fubalternes de leurs régimens quand ils manquent 
a u fervice. 

Lorfque dans une place fermée ou.dans une g a r -
nifon i l fe rencontre un colonel, c'eíl luí qui y com
mande , s'il n'y a pas de gouverneur ou de lieute-
nant de r o i , ou quelqu'autre officier qui ait commif-
íion de commandant de la place. 

Dans un arrangement de bataille le poíle de co/o-
n d eíl á la tete du régiment trois pas avant les capi
taines; mais dans le moment de combattre, i l ne 
doit déborder que d'un pas environ le premier rang, 
pour voir plus aiíément la difpoíition du régiment á 
droite & á gauche. Les armes du colonel font l 'épée, 
l'efponton, & les pií lolets, & tout au plus, s'il veut 
fuivre les ordonnances , la calote de fer dans le cha
pean, & la cuiraíTe. Foye^ M E S T R E - D E - C A M P . 

C O L O N E L G E N E R A L DE L ' I N F A N T E R I E F R A N 
COISE , étoit autrefois le premier officier de l'infan
terie. Cette charge fut érigée en charge de la cou-
ronne par le ro i Henri I I I . en faveur du duc d'Eper-
non. 

C e prince attribua au colonel général le pouvoir 
de nommer généralement á toutes les charges qui 
vaqueroient dans l'infanterie Fran9oife, fans excep-
ter méme cellc de meílre-de-camp du régiment des 
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gardes. Ií luí donna auíTi une juílicé particuller-
pour juger de la vie & de l'honneur des gens de 
guerre, fans étre obligé d'y appeller d'autres offi
ciers que les fiens. I I augmenta les appointemens de 
fa charge, & i l y attacha de plus une groffe peníion 
I I t i roit outre cela íix deniers pour liyre fur tous les 
payemens du régiment des gardes, ce qui montoit 
á une groífe fomme. Les honneurs qu'on luí rendoit 
étoient extraordinaires: la garde étoit montée de 
vant fon logis par deux compagnies avec le dra-
peau, & le tambour battoit toutes les fois qu'il en. 
troi t ou fortoit. Toutes les prérogatives attribuées á 
cette place, qui rendoient cet officier trop puiíTant 
&: maitre, pour ainfi d i r é , de toute l'infanterie' 
donnerent lien á la fuppreííion de cette charge. Cette 
fuppreííion arriva á la mort du fecond duc d'Eper-
non , en 1661. Feu M . le duc d'Orléans régent du 
royanme la íit rétablir en faveur de M . le duc d'Or
léans fon fils , en 1721; mais ce prince ayantprié 
fa Majeílé d'accepter fa démiíílon de cet office il 
fut de nouveau fupprimé par l'ordonnance du 8 Dé-
cembre 1730 ? & fa Majeílé a ordonné que les mef-
tres-de-camp de fes régimens d'infanterie Fran^oiíe 
& étrangere porteroient á Tayenir le titre de colo
nels. 

I I y a en France trois colonels généraux, ^ { Q ^ I 
celui des SuiíTes & Grifons, celui de la cavalerie, & 
celui des dragons: mais outre que ees corps ne font 
pas auííl coníidérables que celui de l'infanterie, ees 
colonels n'ont pas le méme pouvoir fur leur corps 
que celui de l'infanterie en avoit fur l'infanterie. 
C'eíl le Roi qui nomme á toutes les charges; les of
ficiers font feulement obligés de prendre l'attache 
du colonel général. Dans les corps oü i l y a un colo
nel général, les commandans des régimens portent le 
titre de meflres-de-camp. F. MESTRE-DE-CAMP. (Q) 

C O L O N E L - L I E U T E N A N T , c'eíl en France, dans 
les régimens des princes , l'officier qui a le régiment 
pour le commander en fon abfence. (Q) 

C O L O N I A , (Jurifpr.') dans le for ou coütumede 
Béarn , rubrique de penas, art. z. íignifie dommages 
& intéréts {Á} 

C O L O N I E , f. f. {Hi f l . anc. mod. & Commer) 011 
entend par ce mot le tranfport d'un peuple, ou d'u
ne partie d'un peuple, d'un pays á un autre. 

Ces migrations ont été fréquentes fur laterre, 
mais elles ont eu fouvent des caufes & des effets dif-
férens: c'eíl pour les diílinguer que nous les range-
rons dans íix claífes que nous allons caraftérifer. 

I . Environ 350 ans aprés le dé luge , le genre hu-
main ne formoit encoré qii'une feule famille: á la 
mort d e N o é , fes defeendans, déjá trop multiplies 
pour habiter enfemble, fe féparerent. La poílerité de 
chacun des fils de ce patriarche, Japhet, Sem, & 
Cham, partagée en diíférentes tribus, partit desplai-
nes de Sennaar pour chercher de nouvelles habita-
tions, & chaqué tribu devint une nation particuhe-
re : ainfi fe peuplerent de proche en proche les cli-
verfes contrées de la terre, á mefure que l'unene 
pouvoit plus nourrir fes habitans. 

Telle eíl la premiere efpece de colonies: le befoin 
l'occafionna; fon efFet particvdier fut la fubdivifio11 
des tribus ou des nations. 

I I . Lors méme que les hommes furent repandu5 
fur toute la furface de la terre, chaqué contrée ne-
toit point aífez oceupée pour que de nouveaux ha
bitans ne puífent la partager avec les anciens. 

A mefure que les terres s'éloignoient du centre 
commun d'oü toutes les nations étoient parties, 
chaqué famille féparée erroit au gré de fon caprice, 
fans avoir d'habitation fíxe : mais dans les pays 
i l étoit reílé un plus grand nombre d'homines, ie 
fentiment naturel qui les porte á s'unir , &fla- con-
noiiTsi^? 4.? Igvirs befoins reciproques, y avoient ror-
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rné des íbcietes. L'ambition, la violence , la guerre, 
& méme la multiplicité, obligerent dans la fuite des 
siembres de ees fociétés de chercher de nouveiies de-
ineures. . ^ - -; . 

C'eít ainfi qu'Inacltiis , Phénicien d'origine , vint 
fonder en Grece le royanme d'Argos, dont fa poíle-
rité flit depuis dépouiliée parDanaiis, autre avan-
íurier forti de l 'Egypíe. Cadmus n'oíant reparoitre 
devant Agenor fon pere roi de T y r , aborda ílir les 
conííns de la Phocide , & y jetta les fondemens de 
h ville de Thebes. Cécrops á la tete d'une coLonie 
Eayptienne bátit cette vilie, qui depuis fous le nom 
ftAthmcs devint le temple des Arts & des Sciences. 
L'Afrique vit lans inquietude s'élever les murs de 
Carthage, qui la rendit bientót tributaire. L'Italie 
recut les Troyens échappés á la ruine de leur patrie. 
Ces nouveaux habitans apporterent leurs lois & la 
connoifíance de leurs arts dans les régions oü le ha-
fard les conduiíit; mais ils ne formerent que de pe-
íites fociétés, qui prefque toutes s'érigerent en ré -
publiques. 

La multiplicité des citoyens dans un territoire 
borné ou peu fertile , allarmoit la l iberté: la polit i-
que y remedia par rétabliíTement des colonies. La 
perte méme de la l iberté , les révolutions , les fac-
íions, cn^ageoient quelquefois une partie du peu-
ple á quitter fa patrie pour former une nouvelle ío-
ciété plus conforme á fon génie. 

Telle eñ entre autres l'origine de la p'lCipart des 
colonies des Grecs en Aíie , en Sicile, en Italie , dans 
les Gaules. Les vües de conquéte & d'aggrandiíTe-
rnent n'entrerent point dans leur plan: quoiqu'aííez 
ordinairement chaqué colóme confervát les lois, la 
religión, & le langage de la métropole , elle étoit 
libre, & ne dépendoit de fes fondateurs que par les 
liens de la reconnoiíTance , ou par le befoin d'une dé-
fenfe commune: on les a méme vües dans quelques 
occafions, afíez rares i l eíl vrai, arn;ées Tune contre 
l'aiitre. 

Cette feconde efpece de colonies eut divers motifs ; 
maisreííet qui la caraftérife, ce fut de multiplier les 
fociétés indépendantes parmi les nations , d'aug-
menter la communication entre elles, & de les po-
lir. 

ÍII. Des que la terre eut afíez d'habitans pour qu'il 
leur devint néceíTaire d'avoir des propriétés diftinc-
íes, cette propriété occafionna des différends entre 
euxt Ces différends jugés par les lois entre les mem-
bres d'une fociété , ne pouvoient l'éíre de méme en
tre les fociétés indépendantes ; la forcé en decida : 
la foibleífe du vaincu fut le titre d'une leconde ufur-
pation, & le gage du fucces; l'efprit de conquéte 
s'empara des hommes. 

Le vainqueur, pour aíTürer fes froníieres , difper-
foit les vaincus dans les terres de fon obéiíTance, & 
diílribuoit les leurs á fes propres íujets ; ou bien i l 
fe contcntoit d'y batir &: d'y fortiíier des villes nou
veiies , qu'il peuploit de fes foldats & des citoyens 
de fon état. 

Telle eíl la troifieme efpece de colonies, dont pref
que toutes les hiftoires anciennes nous fourniíient 
des exemples, fur-tout celles des grands états. C'eíl 
par ces colonies qu'Alexandre contint une multitude 
de peuples vaincus íi rapidement. Les Romains, des 
l'enfance de leur république , s'en fervirent pour 
raccroitre; & dans le tems de leur vafte domina-
l ion, ce furent les barrieres qui la défendirent long-
tems contre les Parthes & les peuples du Nord. 
Cette efpece de colonie étoit une fuite de la con
quéte , & elle en fít la fúreté. 

IV. Les excuríions des Gauíois en Italie, des 
Goths & des Vandales dans toute l'Europe & en 
Afrique, des Tartares dans la Chine, forment une 
quatrieme efpece de colonies. Ces peuples challes de 
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leur pays par d'autres peuples plus puÜTanS, ou paf 
la milére, ou attirés par la connoifíance d?un climat 
plus doux d'une campagne plus fertile, conqui-
rent pour partager les terres avec les vaincus, & 
n'y faire qu'une nation avec eux: bien diíFérens en 
cela des autres conquérans qui fembloient ne cher
cher que d'autres ennemis, comme les Scythes en 
Afie; ou á étendre leurs frontieres, comme les fon
dateurs des quatre grands empires. 

L'effet de ces colonies de barbares fut d'eífarou-
cher les Ar ts , & de répandre l'ignorance dans les 
contrées oü elles s'établirent: en méme tems elles y 
augmenterent lá populat ion,& fonderent de puií-
fantes monarchies. 

V . La cinquieme efpece de colonies eft de celles 
qu'a fondées l'efprit de commerce , & qui enrichif-
fent la métropole. 

T y r , Carthage, & Marfeille, Ies feules villes de 
I'antiquité qui ayent fondé leur puiífance fiir le com
merce , font auííi les feules qui ayent fuivi ce plan 
dans cpielques-unes de leurs colonies. Utique bátie 
par les Tyriens prés de 2 0 0 ans avant la fuite d'E-
liíTa, plus connue fous le nom de Didon , ne préteíi-
dit jamáis á aucun empire fur Ies terres de í" A frique: 
elle fervoit de retraite aux vaifleaux des Tyriens , 
ainfi que les colonies établies á Malthe & le long 
des cotes fréqueníées par les Phénicierís. Cadix, 
l'une de leurs plus anciennes & de leurs plus famcu-
fes colonies , ne prétendit jamáis qu'au commerce 
de l'Efpagne, fans entreprendre de lui donner des 
lois. La fondation de Lilybée en Sicile ne donna 
aux Tyriens aucune idee de conquéte fur cette íle. 

Le commerce ne fut point Tobjet de rétabliífe-
ment de Carthage , mais elle chercha á s'aggrandir 
par le commerce. C e í l pour l'étendre ou le confer-
ver excluíivement, qu'elie fut guerriere , & qu'on 
la v i t difputer á Rome la Sicile ,Tá Sardaignc , l'Ef
pagne , ITtalie, & méme fes remparts. Ses colonies 
le long des cotes de l'Afrique, fur rime & l'autre 
mer juíqu'á Ce rné , augmentoient plus fes richeífes 
que la forcé de fon empire. 

Marfeille , colonie desPhocéens chaííes de leur pays 
& enfuite de Tile de Corle parles Tyriens, ne s'oc-
cupa dans un territoire ftérile que de fa peche , de 
fon commerce, & de fon indépéndance. Ses colonies 
en Efpagne & fur les cotes meridionales des Gau
les, n'avoient point d'autres motifs. 

Ces fortes d'établiífemens étoient doublement né-
ceífaires aux peuples qui s'adonnoient au commer
ce. Leur navigation dépourvüe du fecours de la bouf-
fole , étoit timide ; ils n'ofoient fe hafarder trop íoiri. 
des cotes, & la longueur néceífaire des voyasjes ezi-
geoit des retraites fúres & ahondantes pour les na-
vigateurs. La plüpart des peuples avec lefquels ils 
traíiquoient, ou ne fe raífembloient point dans des 
villes , ou uniquement oceupés de leurs befoins , ne 
mettoient aucune valeur au fuperílu. íl étoit indif-
penfable d'étabiir des entrepóts qui fiíTent le com
merce intérieur , & oíi les vaiíleaux puífent en arri-
vant faire leurs échanges. 

La forme de ces colonies répondoit aííez á celles 
des nations commergantes de l'Europe en Afrique & 
dans l'Inde: elles y ont des comptoirs & des forteref-
fes, pour la commodité & la íüreté de leur commer
ce. Ces colonies dérogeroient á leur inftitution, íi 
elles devenoient conquérantes, á moins que l'état 
ne fe chargeáí de leur dépenfe ; i l faut qu'elles foient 
fous la dépendance d'une compagnie riche & exclu-
f i v e , en état de former & de fuivre des projets pol i -
tiques. Dans l'Inde on ne regarde comme marchands 
cpie les Anglois , parmi les grandes nations de l'Eu
rope qui y commercent; fans doute , parce qu'ils y 
font les moins puiíTans en pofl'eílions. 

V I , La découverte de rAmérique vers la nn du 
N N n n 
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quinzieme líecle, a multiplie les colonies Européen-
nes, & nous en prefente une fixieme efpece. 

Toutes celles de ce continent ont eu le commerce 
& la culture tout-á-la-fois pour objet de leur etablif-
fement, ou s'y font tournées : dés-lors i l étoit nécef-
faire de conquerir les ierres , & d'en chaffer les an-
ciens habitans, pour y en tranfporter de nouveaux. 

Ces colonies n'étant étabiies que pour l'utilité de 
ía mctropole , i l s 'eníuit: 

I o . Qu'elles doivent étre íbus fa dépendance im-
média te , & par conféquent íbus fa prote£tion. 

2o. Que le commerce doit en étre excluñf aux 
fondateurs. 

Une pareille colóme remplit mieux fon objet, á 
mefure qu'elle augmente le produit des terres de la 
mét ropole , qu'elle fait fubfiíler un plus grand nom
bre de fes hommes , &: qu'elle contribue au gain de 
fon commerce avec les autres nations. Ces trois 
avantages peuvent ne pas fe rencontrer enfemble 
dans des circonftances paríiculieres; mais l'un des 
trois au moins doit compenfer les autres dans un 
certain degré. Si la compenfation n'eíl pas entiere, 
011 fi la colonic ne procure aucun des trois avanta
ges , on peut décider qu'elle eít ruineufe pour le 
pays de la domlnation, & qu'elle l 'énerve. 

Ainñ le profit du commerce &: de la culture de 
íios colonies eíl précifément, i0 le plus grand pro
duit que leur confommation occafionne au proprié-
taire de nos terres, les frais de culture déduits ; 20 
ce que recoivent nos ardiles & nos mateiots qui 
travaillení pour el íes , & á leur occafion ; 30 tout 
ce qu'elles fuppléent de nos befoins; 40 tout le fu-
perflu qu'elles nous donnent á exporter. 

De ce calcul, on peut tirer plufieurs conféquen-
ces: 

La premiere eíl que les colonies ne feroient plus 
utiles , f i elles pouvoient fe paífer de la métropole : 
ainñ c'eft une loi prife dans la nature de la chofe, 
que l'on doit reftraindre les arts & la culture dans 
une colonie, á tels & tels objets , fuivant les conve-
nances du pays de la domination. 

La feconde conféquence eíl que íi la colonie en-
tretiení un commerce avec les étrangers , ou que ñ 
l'on y confomme les marchandifes étrangeres , le 
montant de ce commerce &: de ces marchandifes 
eíl un vol fait á la métropole ; vol trop commun, 
mais puniífable par les lois, & par lequel la forcé 
réelle & relative d'un état eíl diminuée de tout 
ce que gagnent les étrangers. 

Ce n'eíl done point attenter á la liberté de ce 
commerce, que de le reílraindre dans ce cas: toute 
pólice qui le tolere par fon indiíférence, ou qui 
laiííe á certains ports la facilité de contrevenir au 
premier principe de l'inílitution des colonies , eíl une 
pólice deílruclive du commerce, ou de la richeíle 
d'une nation. 

La troiíieme conféquence eíl qu'une colonie fera 
d'autant plus u t i le , qu'elle fera plus peup lée , & 
que fes terres feront plus cultivées. 

Pour y parvenir fürement , i l faut que le pre
mier établiífement fe faífe aux dépens de l'état qui 
la fonde ; que le partage des fucceííions y foit égal 
entre les enfans, afín d'y íixer un plus grand nom
bre d'habitans par la fubdivifion des fortunes ; que 
la concurrence du commerce y foit parfaitement 
établie, parce que i'ambition des négocians fourni-
ra aux habitans plus d'avances pour leurs cultures , 
que ne le feroient des compagnies exclufives, & 
des-lors maítrefíes tant du prix des marchandifes , 
que du terme des payemens. I I faut encoré que le 
fort des habitans foit t r é s - d o u x , en compeníation 
de leurs travaux & de leur íídélité : c'eíl pourquoi 
les nations hábiles ne reíirent tout au plus de leurs 
colonies, que U dépenfe des fortereíles & des gar-
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nifons ; (juelquefois méme elles fe contentent dub' 
néíice general du commerce. 

Les dépenfes d'un état avec fes colonies^ ne fe bor 
nent pas aux premiers frais de leur établiíTement' 
Ces fortes d'entreprifes exigeftt de la conílance dé 
l'opiniátreté m é m e , á moins que l'ambition^de la 
nation n'y fupplée par des eíForts extraqrdinaires • 
mais la conílance a des effets plus fúrs & des prin
cipes plus folides : ainfi jufqu'á ce que la forcé du 
commerce ait donné aux colonies une efpece de con-
fiílance, elles ont befoin d'encouragement conti-
nuel , fuivant la nature de leur pofition & de leur 
terrein; f i on les néglige, fil tre la perte des premie
res avances &: du tems, ori les expofe á devenir la 
proie des peuples plus ambitieux ou plus aftifs. 

Ce feroit cependant aller contre Tobjet méme 
des colonies, que de les établir en dépeuplant le pays 
de la domination. Les nations intelligentes n'y en-
voyent que peu-á-peu le fuperflu de leurs hommes 
011 ceux qui y font á charge á la fociété: ainfi le 
point d'une premiere population eíl la quantité d'ha
bitans néceílaires pour défendre le cantón établi 
contre les ennemis qui pourroient l'attaquer; les 
peuplades fuivantes lervent á l'aggrandifl'ement du 
commerce ; l'excés de la population feroit la quan
tité d'hommes inútiles qui s'y trouveroient, ou la 
quantité qui manqueroit au pays de la domination. 
I I peut done arriver des circonílances oü il feroit 
utile d'empécher les citoyens de la métropole de 
fortir á leur gré , pour habiíer les colonies en gene
ra l , ou telle colonie en particulier. 

Les colonies de i'Amérique ayant établi une nou-
velle forme de dépendance & de commerce, il a été 
néceiTaire d'y faire des lois nouvelles. Les légiíla-
teurs hábiles ont eu pour objet principal de favori-
fer rétabliíTement & la culture: mais loríbue l'im 
& l'autre font parvenus á une certaine perfeftion, 
i l peut arriver que ces lois deviennent contraires á 
l'objet de l ' inílitution, qui eíl le commerce; dans ce 
cas elles font méme injuíles, puifque c'eíl le com
merce qui par fon aílivité en a donné á toutes les 
colonies un peu floriíTantes. I I paroitroit done con-
venable de les changer ou de les modiíier, á mefu
re qu'elles s'éloignent de leur efprit. Si la culture a 
été favorifée plus que le commerce, 9'a été en fa-
veur méme du commerce; des que les raifons de 
préférence ceífent, l'équilibre doit étre rétabli. 

Lorfqu'un état a plufieurs colonies qui peuvent 
communiquer entr 'eí les, le véritable fecret d'aug-
menter les forces & les richeííes de chacune, c'eíl 
d'établir entr'eíles une correfpondance & une navi-
gation fuivie. Ce commerce particulier a la forcé & 
les avantages du commerce intérieur d'un état ? 
pourvü que les denrées des colonies ne foient jamáis 
de nature á entrer en concurrence avec celles de la 
métropole. I I en accroit réellement la richeíTe, puif
que l'aifance des colonies luí revient toújours enbê  
néíice, par les confommations qu'elle occafionne : 
par cetíe méme raifon, le commerce a£Hf qu'elles 
font avec les colonies étrangeres , des denrées pour 
leur propre confommation , eíl avantageux, s'il eíl 
contenu dans fes bornes legitimes. 

Le commerce dans les colonies & avec elles, eíl 
affujetti aux máximes générales, qui par-tout le ren-
dent florifíant: cependant des circonílances particu-
lieres peuvent exiger que l'on y déroge dans rao-
miniílration: tout doit changer avec les tems; 6c 
c'eíl dans le parti que l 'on tire de ces changemens 
forcés , que confiíle la fupréme habileté. 

Nous avons vú qu'en général la liberté doit etre 
reürainte en faveur de la métropole. Une autre pnn-
cipe toüjours conftant, c'eíl: que tout exclufif, tout 
ce qui prive le négociant & riiabitant du bénéíice 7 
de la concurrence ? Íes péages ? les íervitudes, ont 



¿es efFets .plus pernicieux dans une colóme, qu'en au-
cun autre endroit: le commerce y eíl f i refferré, que 
rimpreííion y en eíl plus fréquente ; le décourage-
ment y eíl fuivi d'un abanden tota l : quand méme 
ees effets ne feroient pas inílantanés-, i l eíl certain 
que le mal n'en feroit que plus dangereux. 

Ce qui contribue á diminuerla quantité de kden-
rée ou á la renchérir , diminue néceíTairement le bé-
nefíce de la mét ropole , & fournit aux autres peu-
píes une occafion favorable de gagner la íupér io-
rité, ou d'entrer en concurrence. 

Nous n'entrerons point ici dans le détail des d i -
veríes colonks européennes á rAmér ique , en Afri-
que , & dans les Indes orientales > afin de ne pas 
rendre cet article trop long : d'ailieurs la place na-
turelle de ees matieres eíl au commerce de chaqué 
etat Voy- ^OTOÍ5 FRANGE, LONDRES, HOLLANDE, 
ESPAGNE , PORTUGAL , DANEMARCK. 

On peut confulter fur les colonüs anciennes la 
Gmefiy chap. x. Hérodo te , Thucydide, Diodore 
de Sicile, Strabon , Juílin , la geographu facrée de 
Sam. Bochart, Vhifioin du commerce & de la naviga-
tion des anciens, la dijf 'ertation de M._de Bougainville 
jur les devoirs reciproques des métropoles & des colonies 
Greques : á l'égard des nouveiles colonies, M . Melón 
dans fon ejjai politique fur le commerce , & Vefprit des 
lois, ont fort bien traite la partie politique : fur le 
détail, on peut confulter les voyages du P. Labat, 
celui de don Antonio de Ulloa , de M . Fraizier , & 
le livre intitulé commerce de la Hollande. Cet article 
e j l d e M . y . D . F. 

* COLONNAIRE, f .m . (Hifi> anc.) columnarium, 
jmpót mis fur les colonnes dont on ornoit les mai-
fons: on dit que ce fut Jules Cefar qui Fimagina, afín 
d'arreter le luxe de rarchitefture, qui fe remarquoit 
d'une maniere exorbitante dans les bátimens des c i -
íoyens. 

COLONNE , f. f. terme Architecíure, du Latin 
columna, qui a été fai t , felón Vitruve , de colwnen , -
foütien; Ton entend fous ce nom une efpece de cy-
lindre, qui diífere du pilier en ce que la colonne d i 
minue á fon extrémité fupérieure en forme de cone 
tronqué, & que le pilier eíl élevé parallelement. 

Sous le nom de colonne Fon comprend les trois 
parties qui la compofent; favoir fa bafe , fon fuí l , 
& fon chapiteau. Nous nous appliquerons ici parti-
culierement á fon fuí l , aprés avoir dit en general 
qu'il eíl cinq efpeces de colonnes , favoir la tofeane, 
la dorique, l'ionique, la corinthienne, & la compo-
íite, fans en compter une infinité d'autres qui tirent 
leurs noms de la diverfité de leur matiere, de leur 
conílrudion, de leur forme, de leur difpofition, de 
leur ufage, &c. Voye^ CHAPITEAU, voye^ auffiRA.-
S E , renvoyé dans Perrata a la tete du I I I . volume. 

Le fuíl des colonnes diífere par leur diametre ; la 
colonne tofeane en ayant fept de hauteur, la dori
que huit , l'ionique neuf, la corinthienne & la com-
pofite dix. Voye?̂  ORDRE. Les anciens & les moder-
nes s'y font pris différemment pour la diminution du 
fuíl des colonnes : les premiers les ont fait diminuer 
depuis la bafe jufqu'au fommet ; enfuite ils les ont 
feulement confervées paralleles dans leur tiers infé-
r i e u r , ne les diminuant que dans les déux tiers fu-
ipeneurs : la plus grande partie des modernes, tels 
que Philibert, Delorme , Manfart, & Perraut, les 
ont diminuées haut & bas, c'eíl-á-dire ont porté leur 
veritable diametre á l 'extrémité fupérieure du tiers 
inférieur, & les ont diminuées vers les deux extré-
nutes. Cette derniere maniere, quoique aífez géné-
ralement approuvée par nos Architeftes Francois, 
n eíl cependant pas toíijours bonne á imiter ; car ií 
refulte de cette maniere que le foible porte le f o r t , 
ce qm eíl contre toute regle de vraiífemblance & de 
lohdite; ce qui devroit faire préférer les colonnes pa-
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rálleles dans leur tiers interieur, &les diminuer leu-
lement depuis ce tiers jufqu'á leur fommet. Les Archi-
tecles ont auífi diífcréfur la quantité de diminution qu'-
ils devoientdonner au diametre fupérieur des colon
nes ; Vitruve a prétendu que plus les colonnes avoient 
d'éiévation , & moins elles devoient avoir de dimi
nution ; parce qu'étant plus éloignées de l'oeil da 
fpettateur, alors par l'effet de l'optique , elles dimi-
nuoient d'elles-mémes. Ce précepte fans doute eíl 
judicieux ; mais i l n'en faut pas moins prévoir f i ees 
colonnes. iovít 011 coloífales , ou i íblées, ou flan
quees , ou adoíTées > 011 accouplées ; car, íeion 
ees difFérentes íituations , i l convient d'augmen-
ter ou de dimlmier le fuíl fupérieur des colonnes ; ce 
qui exige une expérience fort au-deíTus, á cet égard5 
de la théorie : pour cette raifon nous dirons en 
généra l , que les Archite£les qui ont écrit depuis V i 
truve font aífez d'accord, que les colonnes au fom
met de leur diametre fupérieur, ayent un fixieme de 
moins qu'á leur diametre inférieur, & cela indiílinc-
tement pour les cinq ordres de colorines dont nous 
venons de parler ; quoique Vignole , par une con-
tradiftion qui n'eíl pas concevable, ait établi une 
moindre diminution á la colonne tofeane qu'aux au
tres , qui ont néanmoins un caraílere plus leger & 
plus élégant. 

I I faut obferver que la diminution des colonnes n@ 
fe détermine pas par deux ligues droites, mais par 
des courbes nommées concholdes (yoye^ C o N C H O i -
DES) qui donnent beaucoup de graces á leur fuíl 
en empéchant de former des jarrets qui devien-
droient inévitables , íi leur diminution étoit déter-
minée par des ligues droites : on ufe de ce méme 
moyen pour les colonnes renflées, c'eíl-á-dire pour 
celies qui f^nt diminuées haut &c bas , & dont nous 
avons déjá parlé. 

Les fxiíls des colonnes font fufceptibles de diver-
fes richeífes, felón qu'iis appartiennent aux diffé-
rens ordres. Nous ailons en parler en particulier. 

Le fuíl tofean eíl le plus ordinairement tenu lice j,' 
comme ceux duPalais-Royal, de l'orangerie de Ver-
failles, &c, cependant on revét quelquefois fon fuíl 
de boífages continus, comme ceux du Luxembourg y 
ou alternatifs,comme ceux du cháteau neuf de Saint-
Germain-en-Laye : ees boífages font quelquefois 
vermiculés ou ornes de congellatiou , tels qu'il s'en 
remarque de cette derniere efpece á la grotte du jar-
din du Luxembourg. L'on voit á Paris au guichet du 
Louvre du cóté de la riviere, un ordre tofean revé-
tu de boífages enrichis de fort beaux ornemens ; 
mais dont le travail délicat & recherché n'a aucu-
ne analogie avec la ruílicité de l'ordre. 

Le fuíl dorique fe tient encoré aífez ordinairement 
lice : quelquefois l 'on le revét de boífages aiterna-
tifs , comme au Luxembourg ; mais plus communé-
ment on Torne de cannelures {voy. CANNELUBES) 
féparées par des liíleaux, comme i l s'en voit au por-
tail S. Gervais, dont le tiers inférieur eíl tenu lice 
pour plus de fimplicité. Vignole a propofé des can^ 
nelures á l'ordre dorique fans liíleau ; mais ees can
nelures font non-feulement trop frágiles, mais auííi 
elles font peu propres á exprimer la virilité , qui eíl 
le véritable caraftere de l'ordre dorique 5 ainñ que 
nous l'avons obfervé ailleurs. 

Le fuíl ionique eíl prefque toújours orné de can
nelures ; mais comme fon diametre eíl plus élégant 
que le dorique, au lien de vingt on en diílribue vingt-
quatre autour de fa circonférence, & l'on ajoüte aux 
liíleaux qui les féparent , des filéis ou d'autres mou-
lures pour les enrichir, ainfi qu'on l'a obíérvé aux 
colonnes ioniques des galeries du cháteau des Tui -
leries, du cóté des jardins , á celle des colonnes du 
veílibule du cháteau de Maifons , &c. Ces canne*-
lures regnent ordinairement dans toute la hauteur 
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éú fuft des colojmzs; mais dans leur tiers infcrieur 
f on ajoute des rofeaux ou rudentures {yoyz^ R u -
DENTUR.ES ) , qui par leurs formes convexes alte-
rent moins la íblidité inférieure de la colonne : de ees 
rofeaux íortent le plus íbuvent des graines, des feuil-
les, & des fleurons , qui forment un agréable effet; 
ainíl qu'on Ta pratiqué aux colonnes des Tuileries, 
dont les tiges de quelques-unes íbnt füféíéés d'une 
maniere inimitable. Au reíle on doit obferver que 
ce genre de richefíe devroit étre refervé pour l 'or-
dre corinthien, malgré l'exemple célebre que nous 
citons; & malgré celies du veftibule du chateau de 
Mai íbns , qni étant d'ordre donque , en ícnt encoré 
moins íuíceptibles, quoique renfermées dans l'inte-
irieur du bátiment. 

L'on voi t des colorines ioniques au palais des Tui
leries , oü au lien de cannelures, on a introduit des 
boffages á bandelettes, enrichis de membres d'archi-
í e d u r e & d'ornemens aílez précieux: mais i l n'efl: 
pas moins vrai que cette forte d'enrichiíTement eíl 
peu convenable á cet ordre , par la raifon que les 
hommes intelligens ^ accoutumés au genre de beau-
té qui fe remarque en general dans le rapport de la 
hauteur d'une colonne avec fon diametre3 croyent 
qu'il eñdé t ru i t , lorfque par des boffages horifontaux 
(voyei BOSSAGE) Toeil ne peut fans obílacle par-
courir fon fuft fans diííraftion. 

Les fuíls corinthien & compoíite font fufeepti-
bles des mémes ornemens dont nous venons de par-
le r , c'eít-á-dire de cannelures que l'on orne plus ou 
moins de l i í leaux, de rudentures, &c. Mais nous re-
marquerons qu'aujourd'huí oü i l femble qu'on porte 
en general toute fon attention á la décoration inté-
rieure des bá t imens , l'on fait peu d'ufage des can
nelures dans les dehors , méme jufque dans nos édi-
fices facrés : exemple, les portails de faint Roch, 
des Petits-Peres, de l'Oratoire , &c, oü le fuíl: des 
colonnes qui y font employées eíl: fans cannelures , 

oü l'on a fupprimé prefque íous les ornemens des 
fentablemens. 

Quelquefois Ton fait le fuíl des colonnes en fpi-
tale, qui pour cette raifon font nommées ¿orfes (voy. 
TORSE) ; telles que celles qui fe voyent au maítre 
autelde S. Pierre á R o m e , celles de l'abbaye S. Ger-
main-des-Prés , des Invalides 3 & du Val-de-Grace 
á Paris : ees colonnes font ornees de feuillages , de 
rinfeaux, de pampres , & autres ornemens arbitral-
res, allégoriques , ou fymboliques. 

En general, lorfqu'une colonne furpaíTe deux ou 
írois piés de diametre, on la nomme coloffaU ; telles 
que celle de Trajan á Rome, d'ordre tofean , qui en 
a huit, & qui eft ornee de bas-reliefs qui repréfentent 
les principales aftions de cet empereur dans la guer-
re qu'il eut contre les Daces : ees bas-reliefs ont été 
expliques par plufieurs favans, & Louis X I V . les a 
fait mouler en plátre pour en avoir des modeles ; 
preuve inconteílable de la beauté de cet ouvrage 
célebre. I I fe voit encoré á Rome une colonne colof-
fale , nommée celle c£Antonin ^ ainíi qu'á Paris celle 
nommée do. Medicis ̂  dans Templacement de l'ancien 
hotel de SoiíTons , qui fervoit d'obfervatoire á la 
reine de ce nom, aprés l'avoir fait élever prés de 
fon palais , dont cette colonne eíl: la feule chofe qui 
ait été confervée. Ces trois colomies coloífales dont 
nous venons de parler, ne font couronnées d'aucun 
entablement, mais feulement élevées fur des piés-
d'eftaux, leur extrémiíé fupérieure étant couronnée 
de figure coloíTale ; á l'exception de celle de Thótel 
de SoiíTons, oü l'on voit les armatures de fer, pro-
pres á porter les inílrumens aílronomiques dont cette 
reine faifoit ufage. (P ) 

COLONNE, \ H i j i , anc.'} Dans la premiere anti-
qulté les colonnes ont fervi de monumens hiftoriques. 
Jofephe ? Liv. I . des anúq. Jud, ch. ü j , rapporte que 

íes erifatts de Seth érigerent deux colonms IVne 
pierre & l'autre de brique, fur leíquelíes iís grave* 
rent les connolíTances qu'ils avoient ácquifes dans 
l'Aíbrologie ; & i l ajoute que de fon tems on vovoit-
encoré celle de pierre dans la Syrie. Les Hébreux 
fe fervoient de colonnes pourborner leurs héritaees 
& les Perfes & les Crees pour marquer les limites 
des provinces. On éerivoit fur des colonnes les íois 
les coütumes , les traités de paix , & les alliances! 
Les Crees en pofoient ordinairement fur les tom-
beaux, avec des inferiptions ou desfigures relatives 
aux morts qu'ils renfermoient; & les Latins imite* 
rent cet ufage. lis en érigeoient encoré aux vain-
queurs , aux empereurs , ornees de bas-reliefs & de 
•ículptures qui repréfentoient leurs exploits. Telle 
eft la colonne Trajane, monument élevé á la gloire 
de Trajan. On en mettoit encoré fur les grands che-
mins de mille en mille pas, qu'on nommoit par cette 
raifon colonnes míllíaires. Les Romains défignoient 
ces milles par ees deux lettres, M . P. avec un chiifre 
qui marquoit le nombre des milles; par exemple 
M . P. X X I I . millia pajjiium viginti dúo. Et les Gau-
iois qui comptoient par licúes , exprimoient les dif-
tances par la letíre L . avec le nombre des lieues; 
ainíi dans les colonnes milliaires découvertes enFran-
ce , L . V i l . fignifie leugee ou leucce feptem, fept 
lieues. ((?) 

* COLONNE ANTONINE : elle fut élevée á l'hon-
neur de M . Aurele Antonin. Elle eft creufe: on a 
pratiqué en-dedans un eícalier de 206 marches. 
Elle a 175 piés de hauteur, mefure ancienné,ou 
160 mefure Romaine d'aujourd'hui : cinquánte* 
fix petites fenétres l 'éclairoient. Le tems & le feu 
l'avoient beaucoup endommagée. On la repara fous 
Sixte V. Ce pontife íít placer au haut une ílatue de 
S. Paul fondue en bronze & dorée , ornement aíTez 
barbare: car qu'y a-í-il de plus mauvais goiit,pour 
ne ríen diré de pis^ cjue la ftatue d'un apotre da 
Chriftianifme au haut d'un monument chargé des 
aftions miíitaires d'un empereur payen? Onyvoit 
la légion fulminante; un orage épouvantable con-
ferve l 'armée Romaine préte á périr de foif, & met 
en fuite l'ennemi. Elle eft placée en-degá & admi
te della ftrada dd Corfo. On y entre par une porte 
pratiquee á fon pié-d'eftal: une plate-forme quarrée 
portant une grille de fer luí fert de chapitean. On 
l i t fur les faces de la plate-forme, fur la premiere, 
Sixtus V. fur la feconde , vS*. Paulo ; fur la troiíieme, 
apofi. fur la quatrieme, pont. A . I l l l . Sur l'une des 
faces du pié-d'eftal on a píacé Tinícription fuivante: 
Sixtus V. pont. max. columnam Jianc ab omni iwpu-
tate expurgatam, S. Paulo apojiolo airea ejus jlatua 
inaurata d fummo verdee pojit. D . D . ann. M. D, 
L X X X I X . pont. I V . Sur la feconde face: Colum
nam hanc cochlidem , imp. Antonino dícatam, mifere 
¿aceravit, ruinofamqueprimee formee rejlituit ¿ an. M. D. 
L X X X I X . pont. i r . Sur la troifieme : M . Aureíius 
imp. Armenis, Parthis , Germanifque helio máximo de-
vicíis, triumphalem hanc columnam rebus gefi'íS ^ f i " 
gnem, imp. Antonino Pw patri dicavit. Et fur la qua
trieme : Triumphalis & /acra nunc fum Chrifd veri 
Pium difcipulurnque ferens , qui per crucis pmdioatio-
nem de Romanis Barbarifque triumphavit. C'eft une 
erreur que d'avoir attribué cette colonne á Antonin 
le Pieux ; celle-ci a été t rouvée dans la fuite fous 
des maifons, d'oü Clément X í . la fit tirer. Elle eíl 
de marbre tacheté de rouge, & femblable á celüi 
qui vient de Sienne en Egypte: elle a cinquante-
cinq piés de hauteur. On l i t fur un de fes cotes : 
Divo Antonino Auguflo Pió , Antoninus Auguflus, 6' 
verus Auguflus, filii. On voit ailleurs l'apothéofe 
d'Antonin & une pompe fúnebre conduite par ^ 
gens á pié , á cheval, en chars ; ce furent fes fils qüi 
íirent feulpter ces bas-reliefs aprés la mort de leu.r 
pere. 
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L 65 
C O L O N N t BÉLLIQUE, columna k l l i c a , peú te c.o-

ionne placee devant ie temple deBellone á Rome der-
riere le cirque Flamimen, oü eíl maintenant le coir-
vent di Torde fpcccki. Quand 011 déclaroit la guerre 
á des peuples , l e coníui lan^oit de deííus 011 contre 
ceíte colonne un dard vcrs la contrée qu'ils habitoient. 

Hinc foht hajla manu bdlí prcznuntia mííii; 
I n regem & gentes > cum placet arma capi, OY. 

COLONNE DE CÉSAR, columna Ccefarís: elle étoit 
•de marbre de Numidie; elle avoit vingt piesde hau-
teur : on l'avoit élevée in foro Romano, á l'honneur 
de Jule Céíar. On y liíbit rinfcription parentipatries. 
Le peuple l'avoit en telle vénération q u i l y faifoit 
des íacrifíces, qu ' i ly terminoit fes diítérends, & qu'il 
y juroit par Céfar. Dolabella la íit abattre, & Cicé-
ron l'en louc. I I y en a qui prétendent que ce ne fot 
dans les commencemens qn'un auíe l , que le peuple 
& le faux Marius avoient fait coní l ru i re ; qu'An-
íoine eleva la colonne íur cet autel, & que l'infcrip-
íion étoit parenti optime mérito. 

COLONNE DE FEÜ & COLONNE DE FUMÉE , 
c'eíl la méme qui obícure pendant le jour , lumineu-
fe pendant la n u i t , fervit de figne au peuple Juií 
pendant fa marche au íortir d'Egypte, & pendant les 
quarante ans de fon fejour dans ie deferí. 

COLONNES DU TABERNACLE ^columncs a t r i i , p i -
liers fur lefquels les rideaux furent tendus autour 
du tabernacle : les uns difent qu'ils étoíent de bron-
ze; d'autres, de bois : i l y en avoit vingt du cóté 
du nord , vingt du cóté du m i d i , dix á l'occident, 
dix á l 'orient, ce qui fait foixante ; á moins qu'en 
comptant les piliers des angles pour deux, cela ne 
réduife le nombre á cinquaníe-fix. Ces piliers avoient 
des appuis d'airain. 

* COLONNE D'HERCULE. On dit qu'Hercule ar-
rive á Cades, aujourd'hui Cadix en Efpagne, fe 
crut aux extrémités de la terre; qu'il lepara deux 
rnontagnes qui fe touchoient, Calpé & Abyla , Tune 
en Afrique & l'autre en Europe; qu'il fit communi-
quer l 'Océan & la Méditerranée ; & qu'i l éleva fur 
ces rnontagnes deux colonnes, avec cette inferip-
íion : Non ultra. Quoi qu'il en fo i t , on nomma 
cet endroit pontz Gaditana,-portes deGadira. Char
les V. fuccefleur de Ferdinand & d'Ifabelle, fous 
qui la découverte de rAmérique s'étoit faite , chan-
gea l'infcription , & fubítitua plus ultra au non ultra 
d'Hercule. 

COLONNE \.KQ.Tk\RE,columna lactariaelle étoit 
dans la onzieme région de Rome; toutes les meres 
y portoient leurs enfans par fuperílition; queiques-
imes les y laiífoient expofés par indigence 011 par 
mhumanité : on appelle maintenant le lieu de cette 
colonne la Pia^a Montanara. 

COLONNES LÉGALES, anc^) étoient chez 
les Lacédémoniens des colonnes élevées dans les pla
ces publiques, oü étoient gravees fur des tables 
d'airain les lois fondamentales de l 'état. 

COLONNE M^NIENNE, columna Mccnia; elle 
etoit dans la huitieme région; elle fut é l evée , felón 
quelques-uns, á l'honneur du confuí Masnius, aprés 
une vidoire remportée fur les Antiates ; felón d'au
tres, par un certain Maenius qui s'étoit réfervé ce 
droit en vendant fa maifon aux cenfeurs Catón & 
Flaccon, afín de voir de-lále combat des gladiateurs; 
comme la forme en étoit particuliere , 011 donna dans 
la fuite aux édifices femblables le nom de Mceniana, 
dont on a fait le nom mignani. I I eít mention de deux 
colonnes Mcuniennes; c'eíl: au pié d'une de ces deux 
colonnes que les triumvirs íürnommés capitales , j u -
geoient les voleurs & autres bandits. 

COLONNES ROSTRÉES , CO/̂ /TÍ/ZÍE rofiratce ; ¿ é -
toit la qu'on attachoit les éperons des vaiíieaux pris 
fur Tennemi, La premiere fut élevée á l'occafion de 

ía victoire fur mer de C. Duilius fur les Carthagi-
nois. Elle étoit dans le marche Komain ; on la 1 
va en 1260 prés de l'arc Septimien. Le cardinal 
Alexandre Farnefe la fit porter au capitole; elle eít 
de marbre blanc. Auguíle en avoit fait conftruire au 
méme lieu quatre autres femblables des éperons 
des navires qui furent pris ílir Cléopatre. 

COLONNE TRAJANE, {Mif i . anc. Arck.) monn 
ment á l'honneur de Trajan, mort l'an 117 de J. C-. 
á l'áge de 64 ans , dans une ville de Cilicie alors 
nommée Selinunte, depuis la ville de Trajan, Tra~ 
Janopolis, & que les Tures appellcnt á pTétentlflénos* 

Un des plus fuperbes reñes de la magnincence 
Romaine eíi: la colonne Trajane , qui a plus immor-* 
taliíe l'empereur Trajan, que toutes les plumes des 
hiíioriens n'auroient pü faire. 

Elle a^oit 128 piés de haut, & Ton y montoit par 
un efealier de 185 degrés , éclairé de 45 fenétres: on 
y voyoit tout-autour en bas-reliefs tous les exploits 
de Trajan, dont aprés fa mort les cendres furent 
placées au haut de cette colonne dans une urne d'or. 

Un prince qui le premier avoit ajoüté de fon or-
dre cette expreíie condition aux vosux publics qu'on 
feroit pour fa perfonne^, « que ce ne feroit qu'autant 
» qu'il veilleroit á la confervationde la patrie; & q u e 
» s'il faifoit rien qui y fut contraire, les dieux détour* 
« naíTent de deífus lui leurs regards & leur protec-
» tion » : Ut Trajajium dii fojpitera incolumenque p m -

Jíarcnt, J í bene rempublicam ex utilitate omnium rexe-
r i t ; Jin contra , ut ah illius cnjlodia oculos dimove-* 
rent: un prince qui penfoit que le fouverain bonheur 
étoit de pouvoir faire tout le bien qu'on veut , & le 
comble de la grandeur, de pouvoir taire tout le bien 
qu'on peut: un prince enfin qui, comme le remarque 
Pline le jeune fon ami, n'avoit point de plus grand, 
modele á fe propofer que lui méme ; un tel prince 
méritoit fans doute les plus fiiblimes efibrts de l 'A r -
chitefture , pour célébrer fa gloire & íes vertus. 

Auíii le fénat & le peuple Romain lui érigerent 
avec zele ce maufolée, fi l'on peut parler ainfi, en 
reconnoiífance de fes rares qualités , & des grands 
fervices qu'il avoit rendus á la république. 

De plus, dit M , R o l l i n , dont je ne peux m 'cmpé-
cher de tranferire ici les réflexions, « le fénat & le 
» peuple réunis voulant que la mémoire de Trajan 
» fut préfente á tous les í iecles, &: qu'elle durát au-

tant que l'empire, ils ordonnerent que fes a¿Hons 
» feroiení gravées fur le marbre du plus riche ftyle 
» qui ait jamáis été employé ». 

L'Architefture fut l'hiftoriographe de cet ingé-
nieux genre d'Hiftoire ; & parce qu'elle devoit pi é-
conifer un Romain , elle ne íé fervit pas des ordres 
Grecs, quoiqu'ils fuííentincomparablement plus par-
faits & plus enufage dans l'ítalie m é m e , que Íes deux 
autres originaires du pays, de peur que la glojre de 
ce monument admirable ne fe. t rouvát en quelque 
facón pa r t agée , & pour taire voir auffi qu'il n'y a; 
rien de fi fimple que l'art ne fache períeftionner. Elle 
choifit done la colonne de l'ordre tofean, qui juf* 
qu'alors n'avoit eu place que dans les chofes groííie-' 
res & ruftiques ; & de cette maíle informe elle en fit 
naitre le plus riche & le plus noble chef-d'osuvre du 
monde, que le tems a épargné 6¿ confervé tout en-
tier jufqu'á préíent , au mil •cu d'une infinité de ru i 
nes dont Rome eíl remplie. 

C'eíl: en eíFet, ajoúíe M . Ro l l in , une efpece de 
méfveiile, de voir que le coíitee, le théatre de Mar-
cellus, ces grands cirques, les thermes de Dioc ié -
t i en , de Caracalia, & d'Antoñin , ce fuperbe mole 
de la fépulture d'Adrien, le feptizone de S é v e r e , le 
maufolée d 'Auguíle, & tant d'autres édifices qui fem-
bloient étre batís pour i'étcrnité , foient maintenant 
íi caducs & fi délabrés, qu'á peine peut-on remar-
quer leur ancienne forme ? pendant que la colonne 
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Trajanc, uont la ftriifture paroiííbit beaiicoup moins 
durable, í l ibMe encoré en fon entier. 

Tout le monde fait que le pape Sixte Ve a relevé 
cette colo?inc íbus fon ponti í icat , & afaitmettre au-
deííus la ílatue de S. Fierre : on en trouve par-tout 
des eftampes. Voyc^ celles qui ont été gravees á Ro-
me, & copiées dans nos beaux ouvrages des anti
quites Romaines. Anide de M , U ChevaLier DE JAU-
COURT. 

Obfcrvaíions fur la forcé des colorines. Gomme on 
ne bátit pas feulement avec le b o i s m a i s auííi 
avec la pierre & le marbre, i l feroit á fouhaiter pour 
le bien de rArchite£lure,que nous euffions<ies expé-
•riences bien faites fur la forcé des colorines de pierre. 

M , Van Muííchenbroek a deja lá-deílus fait quel-
ques expénences,qu' i l rapporte dans fes Ejf. dephyf. 
I I a pris une colonne quarrée faite de terre gíaiíe , & 
auííi dure que la brique rouge durcie par le teu: cette 
colonne qui avoit onze pouces & demi de long, & 
dont chaqué cóté étoit de d'un pouce, fut rompue 
par 195 livres : une pierre de bréme longue de dou-
ze pouces & dont chaqué cóté étoit de ~ d'un 
pouce, fut rompue par 150 livres : un marbre blanc 
unpeu v e i n é , long de treize pouces^-, épais d'un 
cóté de d'un pouce, & qui avoit de Fautre cócé 
i'épaiíTeur de d'un pouce , fut rompu par 250 l iy . 

Si Fon prend un piiier de pierre fait de demi-pier-
res pofées les unes fur les autres, ayant l'épaiíieur 
de trois pouces, la largeur de fept pouces, & lahau-
teur de dix pies; on demande quelle charge pourra 
fupporter ce piiier de pierre, en fuppoí'ant qu'il loi t 
bati de briques rouges durcies par le feii. 

Si ce piiier étoit de la méme épaiíleur que celle 
qu'avoit Id. colonne dans l'expérience precedente, & 
qu'il füt de la hauteur de dix pjés, i l ne pourroii fup
porter deux livres, parce queles forces fontenraifon 
mverfe des quarrés des hauteurs: mais fi l'on compte 
qu'une pierre eíl de la longueur de 7pouces, c'eft-á-
dire dix-fept fois plus large que n'eíl la colonne dans 
l 'expér ience; alors ce meme piiier de mur qui a I'é
paiíTeur de ~ de pouce, & la largeur de fept pou
ces, pourra fupporter trente livres. Mais la pierre eíl 
de répaiíTeur de trois pouces , qui eíl le cóté courbé 
par le poids dont i l eíl chargé ; ce cóté eíl done á ce-
lu i de la colonne rompue comme 36 á 5, dont les 
quarrés font comme 1296 á 25 : c'eíl pourquoi le 
piiier de mur qui eíl de la hauteur de dix p iés , ne 
pourra etre chargé que de 1555 livres, mais s'il 
étoit de Tépaifleur d'une pierre entiere, i l pourroit 
fupporter un fardeau quatre fois plus pefant. 

Par conféquent un mur qui fera de I'épaiíTeur d'u
ne demi-pierre, & qui aura dix piés de haut, pour
ra étre chargé de 1555 livres, autant de fois qu'il 
fera de la longueur des pierres cutieres ou de fept 
pouces. I I eíl certain que s'il étoit fait de pierres 
plus dures , i l pourroit fupporter une charge encoré 
plus pefante avant que d'étre renveifé. Si l'on com
pare la forcé d'un piiier de pierre avec celle d'un 
piiier de bois de chéne , qui foit aufíi de la hauteur 
de dix p iés , & dont les cotés ayent trois pouces &: 
fept pouces, on trouvera que le bois de chene pour
ra fupporter beaucoup davantage 3 & méme pref-
que 2800 livres. 

Comme on éieve dans les églifes pluíieurs colon-
nes qui foütiennent tout le bá t iment , íi Ton prenoit 
une colonne de marbre blanc de la hauteur de qua-
rante piés , & dont le diametre feroit de 4 piés , elle 
pourroit fupporter á-peu-prés le poids de 10^, 011, 
08 5 livres. Ainfi Ton eíl en état de calculer quel poids 
étoient capables de foütenir les 127 colonnes du 
temple de la Diane d'Ephefe , qui étoient toutes d'u-
pe piece de foixante piés de hauteur. 

Comme on bátit fouvent des maifons á deux por
tes qui donnent fur le coin des r ú e s , de forte que 

tout íe poids de la facade repofe fur le poteau de 
ce com, i l n e í l pas indifférent de favoir l'értaiffeut 
qu'il convient de donner á ce poteau ; mais i l feroit 
encoré bon de calculer les avantagés ou les defa-
vantages qu'il y auroit á le former en colorines d¿ 
pierre par préférence, parce que ce poteau doit íup. 
porter fans aucun danger le poids de la fa9ade qui 
repofe fur lu i . ^ o y ^ RESÍSTANCE DES SOLIDES. 
Cet anide eji de M . le Chevalisr DE J A Ü C O Ü R t 

C O L O N N E , £/z terme militaire, eíl un corps de 
troupes rangé fur beaucoup de hauteur & pen de 
front , qui marche d'un meme mouvement, en laif-
fant aflez d'intervalle entre les rangs 6c les files pour 
éviter la confufion. 

Une armée marche fur une ^ deux , trois, ou un 
plus grand nombre de colonnes, fuivant la nature du 
terrein, & le but que le général fe propofe, 

I I ne convient point á une armée de marcher eri 
bataille, hors le moment d'un combat, quand mê  
me, ce qui eíl fort rare, le terrein le permettroit; 
fouvent méme la marche ne fe fait point en-avant 
de Tarmée : i l eíl done néceífaire de rompre Tarmee 
pour faire paffer les troupes les unes aprés les au
tres. Comme i l y en a un grand nombre , ce ne fe
roit pas aíTez fi on ne la rompoit que pour faire paf
fer toutes les troupes dans un méme endroit; il faut, 
pour la facilité de la marche, divifer Tarmée en plu
íieurs portions ou parties, qui prennent des chemins 
différens pour aller fe raffembler au lien 011 Ton a 
réíolu de le faire : Texécution de cette manoeuvre 
s'appeile meare Vurmée en colonnes. 

La méthode de bien dií lñbuer une armée fur un 
nombre de colonnes convenable, tant par rapport á 
Tarmée coníidérée en elle-méme, que par rapport 
au pays qu'elle a á traverfer, eíl un objet des plus 
confidérables 6c des plus importans, qui mérite 
toute Tattention des plus hábiles généraux. Ceuxquí 
voudroní voir ce que l'on a de meilleur fur ce lu,-
j e t , pourront confulter Yart de la guerre par regles & 
par principes de feu M . le maréchal de Puyfegur, im
primé chez Jombert á Paris en 1748. 

La colonne eíl encoré un corps d'infanterie ferré 
& fuppreííé, c'eíl-á-dire un corps rangé fur un quar-
ré long, dont le front eíl beaucoup moindre que la 
hauteur, qui n'eíl pas moins redoutable parla pe-
fanteur de fon choc , que par la forcé avec laquelle 
i l perce & réíiílc également par-tout, & contre tou
tes fortes d'efforts. Les rangs & les files doiventétre 
tellement ferrés & condenlés, que les foldats ne con-
fervent qu'autant d'eípace qu'il leur en faut pour 
marcher & fe fervir de leurs ai mes. 

Cette colonne eíl celle de M . le chevalier de Fo-
lard , & c'eíl fa propre définition ou defeription qu -
on vient de donner. Elle eíl compofée de plufieurs 
bataillons á la queue les uns des autres, depuisun 
bataillon jufqu'á fix , fur plus ou moins de files &cie 
rangs , felón la fituation du pays ou Ton fe trouve 
obligé d'agir & de combattre. On a pretendu qu'á 
la bataille de Fontenoy , gagnée par le Roi en per-
fonne le 11 Mai 1745, les Anglois avoient combatm 
en colonne; mais on fait que leur colonne s'eioit 
t rouvée formée fans deífein : plufieurs de ieurs^ ba
taillons voulant éviter le feu des Fran^ois qui les 
prenoit en flanc, fe pollerent, pour Téviter, les uns 
derriere les autres; ce qui forma ainíi la colonne de 
M . de Folard. Au reíle les plus hábiles militaires con-
viennent que cette colonne eíl excellente dans plu
fieurs cas, mais qu'on ne doit pas la regarder com
me devant étre employée indifféremment dans tou
tes fortes d'attaques. Foye?̂  le traite de la colonne dil 
chevalier de Folard , tome I . de fon comment. fur Foly-
be, &cle livre intitulé fendment d'un homme de guerre 
fur le nouveau fyftarne du chevalier de Folard , paf raF' 
pon a la colonne, 6LQ. («2) 
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CCLONNE MILI TAI R.E , étoit diez les Romaíns 

une colonne fur laqueile étoit gravé le dénonibre-
ment des troupes d'une arméeRomaine par legión , 
felón leur rang. f oyc i COLONNE. ( Q ) 

COLONNE, MARCHER EN COLONNE , {Marine.) 
c'eíl lorícm'iine armée navale marche íur deux ou 
trois iignes , & que les vaiíTeaux de chaqué ligne le 
íuivent les uns derriere les autres. Foy^ ORDRE ÜE 
MARCHE. ( Z ) 

COLONNES DU CHATELET, (/«r¿//^.) ne font 
autre choíe que des diviíions ou diílributions que 
l'on fait de cinquante-fix confeillers au chátelet de 
París en plufieurs fervices difFérens, que chaqué co
lonne ou diviíion remplit alternativement & lucceí-
fivement de mois en mois. 

Ce terme de colonms vient fans doute de ce que 
le tablean ou liíte qui marque cet arrangement eíl 
divifé en autant de colonms qu'il y a de fervices dif~ 
férens. 

La diftinftion de ees colonms eft fort ancienne; 
mais elle n'a pas toüjours été faite de la méme ma
niere : pour mieux faire entendre les changemens 
qu'il y a eu á cet égard, i l faut expliquer féparément 
d'abord la diftinQion des difFérens fervices, enfuite 
le nombre des confeillers qui y eíl employé , & en-
fin la durée dé chaqué fervice. 

Premierement pour ce qui eíl de la diíférence des 
fervices, anciennement i l n'y en avoit que deux au 
chátelet, favoir le civi l & le criminel. 

La confervation des priviléges royaux de runi-
veríité qui avoit été démembrée du chátelet , y fut 
réunie par édit de 15 26 , regiílré au parlement en 
1532: mais nonobílant cetíe réunion, & quoique les 
juges de la confervation íuílent transférés au cháte
let , ils continuerent á connoitre feuls des caufes de 
l'univerfité , & les juges de la prévóté continuerent 
á connoitre feuls des matieres de la p revó íé ; ce ne 
fut qu'en 1543 qu'on ordonna le mélange des con
feillers des deux fiéges , & qu'á cet eifet ils feroient 
íous inferits dans un méme tablean par ordre de ré -
cepíion. 

Au moyen de ce mélange i l y eut alors trois fer
vices au chátelet ; favoir celui de la prevóté pour le 
civil ordinaire, celui de la confervation pour les 
caufes de l 'univerfité, & le fervice de la chambre 
criminelle. 

Les chofes demeurerent en cet état jufqu'á l'éta-
bliffement des préíidiaux en 15 5 1 ; alors le chátelet 
étant érigé en préfidial, i l continua d'y avoir trois 
fervices, celui du préfidial ayant pris la place de ce
lui de la confervation qui fut fupprimé; & i l eíl á 
préfumer que la chambre du confeil fut alors éta-
blie, & forma un quatrieme fervice pour juger; 
comme i l paroit par une délibération de 1678 , qui 
porte que , fuivant l'ancien uíáge , hs confuLUrs de-
mcureront dívifes en quatre colonms. 

Au mois d'Avril 1627, i l y eut un édit portant 
augmentation de quelques officiers en chaqué préíi-
dial, pour étre avec les anciens divifés en deux fer
vices femeílres; & fuivant un autre édit du mois de 
Février 1643 > 011 avoit créé pluíieurs nouveaux of
ficiers au chátelet de Paris, pour avec les anciens 
íbrmer deux femeílres; mais ees deux édits ne fu-
rent point vériíiés. 

En 1674 le chátelet fut divifé en deux fiéges, fous 
le nom üanclm & de nouveau chdtdtt: on obferva 
dans chaqué tribunal la diílinftion des quatre fervi
ces; les aífaires de rapport, tant de la prevóté & du 
préfidial, que de la pólice, ce qui vraiíTemblabie-
ment n avoit point encoré en lien ; le fervice civil de 
la prevóté ayant pü avant 1543 juger les aftaires 
d audience & de rapport de la prevóté , comme ce
lui de la confervation depuis 1 543 pouvoit juger Ies 
affaires d'audience & de rapport de la confervationj 
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en fuppofant que ce fut a des jours difíerens ou k 
des heures diHcrcntes; & les cíeux chátelets ayant 
été réunis en 1684, les huit fervices furent reduits 
á quatre , comme ils étoient avant la diviíion du 
chátelet; & tel eíl encoré le dernicr état confirmé 
par l'édit du mois de janvier 168 5. 

2o. Pour le nombre des confeillers employés á 
chaqué fervice, i l a dü néceílairement varier á pro-
portion que le nombre total des confeillers a été aug
menté. 

On ignore de quelle maniere les confeillers étoient 
diílribués, du tems qu'il n'y avoit que le fervice du 
civi l & du criminel; i l y a néanmoins apparence 
qu'ils étoient diílribués également pour ees deux 
fervices. 

Quand la confervation eut été réunie á la prevó
té , & que l'on eut fait le mélange des confeillers 
des deux íiéges, ce qui n'arriva , comme on Ta déjá 
d i t , qu'en 1543 , i l n'y avoit plus que vingt con
feillers , dont dix fervoient á la prevóté , & dix á Li 
confervation; on enprenoit alternativement un cer-
tain nombre de ceux qui fervoient á la p revó té , & 
enfuite de ceux de la confervation, pour faire le fer
vice du criminel. 

Le nombre des confeillers n'étant plus que de dix-
neuf, lorfque le chátelet fut érigé en préfidial en 
1 5 5 1 , on en ajoúta alors cin:[, pour faire le nombre 
de vingt-quatre porté par l 'édit , dont i l y en avoit 
quatre feulement pour le fervice du criminel, & les 
vingt autres étoient diílribués pour les trois autres 
fervices : ils avoient néanmoins la liberté d'aííiíler 
& d'opiner au criminel. I I y a apparence que de ees 
vingt confeillers fix fervoient á í'a'üdience de la pre
vóté , fíx á celle du préíidial , & les huit autres en la 
chambre du confeil. 

I l íut arrété en 1668 qu'il y auroit k l'avenir huit 
confeillers au criminel: i l y avoit alors en tout íren-
te-quatre confeillers. 

En 1671 on arreta qu'il y en auroit pareil nombre 
de huit á raudience, ce qui fe doit entendre du pare 
civil & autant pour le préfidial, &: que le furplus des 
confeillers qui n'étoit point de fervice á l'auclience 
til au criminel, ferviroit es chambres du confeil oc 
de la pólice, 11 n'y avoit toüjours que trente-quatre 
confeillers; ainíi i l y en avoit dix á la chambre du 
confeil, &: Huit pour chacun des trois autres fer
vices. 

I I eíl bon de remarquer á cette occafion que la 
chambre de la pólice n'a jamáis formé une colonne. 
particuliere pour les confeillers , mais qu'ils rappor-
tent en la chambre du coníeii toutes les aífaires cr i -
minelies qui font du reífort de la pólice. 

Le nouveau chátelet qui fut établi en 1674 étant 
compofé du méme nombre d'officiers que l'ancien, 
& les fervices divifés de méme dans les deux fiéges, 
i l y a lien de croire auffi que le nombre de confeillers 
employé á chaqué fervice étoit auíTi le méme dans 
les deux fiéges, fi ce n'eít que la chambre du confeil; 
de chaqué fiége devoit étre compofée de onze con
feillers , attenclu qu'ils étoient alors en tout trente^ 
cinq. 

En 1678 i l fut arrété dans l'un des deux chátelets,' 
qu'au lien de huit confeillers au criminel i l y en au
roit d ix , & que les deux d'augmentation feroient 
pris de la chambre du confeil; ce qui dut néceíTai-
rement réduire le fervice de la chambre du coníeii 
de onze á neuf: ainfi de trente-cinq confeillers i l y 
en avoit huit á raudience du pare civi l , huit á celle 
du préíidial, dix au criminel, & neuf á la chambre 
du confeil. 

11 y a lien de croire que le méme arrangement fut 
obfervé dans l'autre chátelet. 

Depuis la réunion du nouveau chátelet á l'ancien, 
faite en 1684;, le nombre des confeillers ayant été 
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réduit de íbíxante & dix á cinquante-íix, chacime 
des quatre colorines OLI fervices a éte fixé á quatorze 
confeillers, fuivant l'édit du mois de Janvier 1685. 

30. Quant á la durée du tems pendant lequel les 
confeillers íbnt employés á chaqué fervice, i l eíl á 
préílimer qu'au commencement, lorfqu'il n'y avoit 
que le civil & le criminel, les confeillers fervoient 
tour-á-tour, de mois en mois. 

Lorfque la confervation fut réunie au chátelet , 
les confeillers fervoient un an en la prevóte , &: 
l'année fuivante á la confervation; & l'on prenoit 
alternativement un certain nombre de confeillers de 
la prevóté, & enfuite de la confervation, pour faire 
de mois en mois le fervice du criminel. 

Depuis 15 51 le fervice de la chambre criminelle 
fut í íxéádeux mois ; les trois autres fervices étoient 
probablement de méme durée. 

En 1668 le fervice criminel fut ííxe á trois mois ; 
ce qui fait encoré juger que les autres fervices étoient 
auííi cbacun de trois mois. 

Mais en 1678 on remit le fervice criminel á deux 
mois, pour étre fait alternativement par les quatre 
colorines ; & i l fut arrété que les trois colonnes qui ne 
íeroient point de fervice au criminel, ferviroient 
par femaine á Taudience auíTi fucceíTivement Tune 
á i'autre. 

A l'égard de la chambre du confeil, i l y a appa-
rence que le fervice s'en faifoit alors par femaine al
ternativement par chacune des co/o/z/zwquin'étoient 
pas de fervice au criminel. 

I I eft auífi á préfumer que Ton obfervoit alors la 
méme chofe dans le nouveau chátelet pour la durée 
des fervices. 

Enfín l'édit de 1685 qui confirme la divifion des 
confeillers en quatre co/o/z/ze5, ordonne qu'elles fer-
viront le premier mois á la p r e v ó t é , le fecond au 
préfidial, le troiñeme á la chambre du confeil, &; 
le quatrieme á la chambre criminelle. 

Suivant ce méme édit Tarrangement des colorines 
fe fait felón l'ordre de récept ion; eníbrte que le pre
mier de la liíle eíl le doyen de la premiere co/o/z/z¿; 
le fecond eft le doyen de la feconde colonne ; le 
troiíieme Teíi de la rroifieme; &; le quatrieme l'eíl 
de la quatrieme colonne; le cinquieme eft le fecond 
de la premiere colonne, & ainfi des autres. 

Quand i l arrive une mutation par le décés d'un 
conieiller, ou que Tun d'eux eíl re9Ü dans un autre 
office , 011 qu'ayant vendu ía charge le nouveau t i -
tulaire a obtenu fur fes provifions une ordonnance 
de foit montré: alors tous ceux qui font poílérieurs 
en réception á celui qui opere la mutation,changent 
de colonne, & vont de la premiere á la quatrieme , 
de la feconde á la premiere , de la troiñeme á la fe-
conde , & de la quatrieme á la troifieme. 

Ces quatre colonnes ou fervices fe réuniíTent dans 
les occafions, foit pour les afFaires de la compagrie, 
réception d'officiers , 011 autres matieres importan
tes ; & alors l'aílemblée fe tient dans la chambre 
du confeil. 

C O L O N N E S CHARNÜES , en termt d'Anatomíe , 
appellées quelquefois laartuli & columna cordis , 
font plufieurs petits mufcles des ventricules du coeur 
qui íont comme détachés de leurs parois, & pints 
par des extrémités tendineuíes aux valvules du 
coeur. Voyc{C(S.\JR. 

Ces petites colonnes ou piliers étant attachés d'un 
cóté aux parois du coeur, & de I'autre aux valvu
les tricufpides 6¿ mitrales, fe raccourciíTent dans la 
fyílole du coeur, pouííení les valvules, & ferment 
par ce moyen non-feulement les orífices des vei-
nes, mais encoré les ventricules dans leur fyílole. 
y , S Y S T O L E , D l A S T O L E , 6̂  C l R C U L A T l O N . (Z) 

C ü L O N N E . (Hydiaulique.^ On diítin^ue dans 
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rHydraulíque deux fortes de colonnes 3 la colonne 
d'air & celle de l'eau. 

La colonne d'air eíl l 'airméme quientoure unefon-
taine ; c'eft l'atmofphere qui nous environne iuf-
qu'á la plus haute région de l'air. Le poids de cette 
atmofphere eíl égal á une colonne d'eau de bafe 
égale , &: de trente-deux piés de haut, ou á une co
lonne de mercure de vingt-huit pouces de haut & de 
méme bafe, ce que l 'on connoít par le barometre. 

Une colonne d'eau eft le contenu d'un tuyau qui 
monte l'eau d'une riviere ou d'un puits dans unré^ 
fervoir, par le moyen d'une machine hydiaulique^ 
c'eft de méme le volume d'eau du tuyau qui defeend 
d'un réfervoir, & qui á la íortie de Tajuiage tendá 
regagner la hauteur dont i l eft part í , en formant un 
jet-d'eau: ce méme jet-d'eau eft une véritable colon, 
ne d'eau qui réíifte á la colonne d'air dont i l eft en-
vironné. AVK^ AIR 6-ATMOSPHERE. (K) 

* COLOPHONE, f. f. ( Phann. & Ans méchan.) 
préparation de térébenthine qu'on a fait cuire dans 
de l'eau jufqu'á ce qu'elle ait pris la confiftance né« 
ceífaire. 

Cette préparation eft d'ufage en Medecine; voye? 
TÉRÉBENTHINE. 

Les joüeurs d'inftrumens á cordes de boyan s'en 
fervent auííi pour frotter leurs archets, ou ce qui 
en fait la fondion ; l'enduit de colophone dont fe 
chargent les crins de l'archet, les rend ápres, & les 
fait prendre plus fortement fur les cordes qui ende-
viennent plus fonores fous Tarchet. 

Les Muficiens ont leur colophone enfermée dans 
une petite boíte ; quand leur archet, cu ce qui tient 
lieu d'archet, a beioin d'étre frot té, ils ouvrcnt la 
bo í te , & le paflent fortement á plufieurs allées & 
venues fur la colophone qui déborde la boíte. 

J'ai dit Uur archet ou ce qui en tient lieu, parce 
que les joüeurs de vielle fe fervent de colophom-dmh 
eme les joüeurs de violón. 
1 C O L O Q U Í N T E , f. f. { H i j l . nal, Bot.) colocyn-

this , genre de plante qui diífere des autres cucurbi-
tacées en ce que fes feuilles font profondément cu> 
coupées , que fon fruit eft amer , & qu'il n'eíl pas 
bon á manger. Tournefort, Injiüut. reí kerk. Voyĉ  
PLANTE. ( / ) 

La plante de ce genre qui s'appelle colocynáis 
frucíu rotundo mi ñor, C. B. C. B. T . Tourn. &c.co-
loquinte d fruit rond, fe répand fur la ierre páreles 
branches rudes & cannelées. Les feuilles naiflent 
feules, éloignées les unes des autres, attachées á 
de longues ciucues; elles font rudes, blanchátres, 
velues , découpées comme les feuilles du melón, 
d'eau, mais plus petites. Aux aiíTelles de ces feuil
les naiflent des vrilles. Les fleurs font jaunes, éva-
fées en cloche, découpées en cinq quartiers: les 
unes font ftériles, & ne portent point fur un em-
bryon ; les autres font fécondes , foutenues fur un 
cálice , & un embryon qui fe chango enfuite en un 
fruit d'une couleur herbacée d'abord, & jaunátre 
loi fqu'il eft parfaitement mür , d'une odeur fort defa-
gréable & d'un goüt amer. Ce fruit fous une écorce 
minee, coriace , renferme une moélle blanche divi-
fée en trois parties, dont chacune contient deux loges 
dans lefquelles fe trouvent de petites graines ren-
fermant une amando blanche, huileufe, &: douce. 

La coloquinte naít dans les iles de l'Archipel, fur 
les cotes maritimes de l'Orient, & dans les deux Indes 
oíiil y en a plufieurs variétés. Ceux qui Ieroient cu-
rieux de la cultiverdans nos climats,doivent en fe-
mer les graines dans des lits chauds de torre prépa-
r ée , 6c en diriger la culture comme celle des con-
combres dont on veut háter la maturité, Far M.U 
Chevalier DE JAUCOÜRT. 

COLOQUINTE. {Ma t , medie & Pharm.) La calo-
quinu eft un médicament auíH anclen que la Mede-

cine. 



C O L 
eme, t rés- connu d 'Híppocrate, de Dioícor idc , de 
Galien, de Pline , des Grecs, & enfin des Arabes. 
C 'e í lun purgatif trés-fort & trés-violent . Tous les 
Medecins le recommandent pour évacuer les hu-
meurs épaiíTes & vifqueufes, & fur-tout la pituite 
qü'ils croyent que la coloquinu tire des parties les 
plus éloignées & les plus cachees. P. Eginet dit que 
la eoloquinte ne purge pas tant le fang que les nerfs. 
On en recommande l'ufage dans les maladies invé-
íérées & opiniátres, que l'agaric & le turbith n'ont 
pü guérir ; dans les maladies des nerfs, des articu-
lations, dans les obftrudions des vifeeres , dans les 
niigraines invétérées, dans l'apoplexie, l'épilepfie, 
le vertige, l 'aí lhme, la difficulte de refpirer, les ma
ladies froides des articulations, les douleurs de la 
feiatique & de la colique venteufe; l 'hydropií ie, la 
lepre, la galle ; & enfín dans tous les cas oü i l fatit 
fe tirer d'un danger par un autre, dit C. Hoffman; & 
i l ajoúte d'aprés MaíTaria, que nous ne guériíTons 
jamáis les grandes maladies, parce que nous nons 
en tenons toújours aux adouciíTans. GeoíFroy, mat. 
medie. 

On ne fauroit trop infifter fur r ímportance de cette 
derniere réflexion; mais elle eftd'une application 
trop étendue , pour que nous devions nous y arré-
terdans cet aríicle particulier. /^oye^ REMEDE HÉ-
ROIQUE , medicado heroica , fous le mot HÉROIQUE ; 
yoyei au(¡i EVACUANT & PURGATIF» 

Quelques medecins fans doute de la claíTe de ceux 
qui négligent de s'inftruire de l'aftion des reme
des par l'obfervation, &: qui arrétés par des préjü-
gés invincibles puifés dans les livres des théoriciens 
& dans les écoles, fe croiroient coupables de la plus 
haute témér i té , s'ils ofoient éprouver l'énergie des 
remedes de cette efpece : des medecins de cette 
claíTe, dis-je, ont voulu chalfer la eoloquinte de la 
Medecinc comme un poifon des plus funeíles ; mais 
l'expérience &; Tautorité des praticiens les plus con-
fommés doit raíTúrer contre cette vaine terreur; i l 
ne s'agit que de l'appliquer avec difeernement dans 
les cas convenables; ¿¿ ees cas ne font pas trés-ra-
res dans la pratique de laMedecine, comme on peut 
voir par l'énumération des maladies contenues dans 
le paífage de la matiere médicale de M . GeoíFroy, 
que nous venons de rapporter. 

Au reí le , i l fuffit pour les Medecins de favoir que 
la eoloquinte eft un purgatif trés-violent pour fe d i -
riger fagement dans fon adminiítration, tant par 
rapport aux cas oii elle convient, que par rapport 
á fes différentes dofes & á la forme fous laquelle ils 
la doivent preferiré. 

La decoftion de eoloquinte & fon infufion dans 
l'eau ou dans le v in , font des purgatifs efficaces, 
mais moins violens que la eoloquinte en fubílance. 
Au reíle, i l eíl: trés-peu de gens pour qui la grande 
amertume de ce remede foit fupportable ; c'eíí pour-
quoi i l vaudroit mieux en ce cas employer l'extrait 
de eoloquinte fous la forme de pilules. 

La eoloquinte, foit en fub íbnce , foit en extrait, 
eft trés-rarement employée feule; on la donne le 
plus fouvent mélée en petite dofe avec les autres 
purgatifs. 

On peut établir en general que fous cette derniere 
; forme m é m e , on ne doit guere la donner qu'aux 
' gens robuftes, & qui font dans la fleur de leur age : 

i l faut s'abftenir de la donner aux femmes groíl'es; 
car on prétend qu'elle eíl abfolument mortelle pour 
le foetus, quand méme on ne l'employeroit qu'en 
lavement ou en fuppofitoire. 

L'ufage déla eoloquinte n'a que trés-rarement lien 
dans les maladies a igués; mais Vanhelmont la re-
garde comme un des plus grands remedes qu'on 
puiífe employer dans les maladies chroniques ; i l la 
met avec la fcammonée á la tete des autres purga-

Tome I I I t 

C O L 
t ifs , & i l obferve avec raifon que c'eíí: á cés delt^i 
drogues que doivent leurs vertus réelles toutes les 
préparations officinales purgatives , dont l'ancieniie 
eclébrité fe foütient encoré aujourd'hui á f i jufl:etitre> 
que ce font méme ees deux chefs, anrcjignani^qni ont 
faitunnom aux laxatifs doux, comme la manne, la 
cafle, la rhubarbe, &c. Voye^ P U R G A T I F . 

Les anciens & les nouvcaux Grecs , les Arabes > 
& quelques-uns de nos auteurs de Pharmacie qui 
font venus aprés eux, ont propofé différentes cor-
redions de la eoloquinte, comme de la faire macérer 
dans des liqueurs acides , alkalines , fpiritueufes ,> 
&c. Riviere la faifoit macérer dans de rurine ; mais 
ees efpeces de correftifs qui chátrent la vertu dü 
remede, &: prefque toiijours á un degré indétermi-
n é , vont direftement contre le but qu'on fe propofe 
dans l'adminiílration des remedes violens, & four-
niíTent d'ailleurs des médicamens toüjours infideles J 
F ôyê  CORRECTIF. 

La feule correftion qui fóit encoré en ufáge dans 
nos botitiques , & qui ne fournit proprement qu'url 
moyen pour réduire en pondré la eoloquinte , qui , 
fans ce fecours , feroit trés-difficiíe á pulvérifer ;. 
cette unique correftion 6 dis-je, confifte á incorpo-
rer la pulpe de eoloquinte mondée de fes femences 

coupée menú avec une fuffifante quantité de mu-
cilage de gomme adragant, á faire fécher exafte-
ment la maífe qui en réíi i l te, á la mettre en pondré , 
á incorporer cette pondré une feconde fois avec de 
nouveau mucilage , á faire fécher cette nouvclle 
maífe & á reduire en pondré fine ou paífée au tamis, 
qu'on peut garder fous cette forme dans une bou-
teille exaftement bouchée , ou qu'on pelít incorpo
rer avec de nouveau mucilage de gomme adragant 
pour en former des trochifques (J^oye^ TROCHIS-* 
QUE ) connus dans l'art fous le nom de trochifques 
alhandal, du nom árabe de la eoloquinte> 

I I n'eíl pas inutile d'obferver que cette derniereí 
opération eíl au-moins fuperflue, & qu'il eíl plus 
commode pour l 'ar t i í le , & peut-étre plus fúr pour 
le malade, que cette préparation foit confervée fous 
la forme de pondré , puifqu'il faudra bien pulvérifer 
le petit trochifque pour le méler avec l'excipient 
dans lequel i l fera preferit, & qu'on ne peut pas fe 
ílater qu'il foit réduit en pondré auííi fixe par la pul-
vérifation extemporanée d'une petite maífe de 4 ou 
5 grains, que par le tamis fin employé dans la pu l -
verifation ofHcinale , & que par conféquent le t ro
chifque pulvérifé fera diílribué moins également 
dans deux ou trois pilules, par exemple, que fi oi i 
employoit une pondré plus fubtile. 

On trouve dans les Mémoires de Vacad, des feien^ 
ees, année / 7 0 / , une analyfe de la eoloquinte par M * 
Boulduc le pere , qui procéda á cet examen par la 
voie des menílrues aufii bien que par celle de la dif-
tillation. 

De huit onces de pulpe de eoloquinte i l a ret i ré 
par l'eau trois onces d'extrait, que cet auteur ap*-
pelle extrait gommeux felón le langage uíité dans ce 
t e m s - l á , & de la méme quantité de pulpe, par le 
moyen de l'efprit-de-vin, une demi-once de réfine, 
qu'il appelle extrait réjíneux, 

I I eíl á remarquer que l'efpfit-de-vin n'a pas toií-
ché á la pulpe de eoloquinte, qui avoit trés-long-tems 
macéré dans de l'eau bouillante, & qu'au contraire 
l'eau appliquée á cette pulpe, auparavant macérée 
dans de l'efprit-de-vin, en a tiré prés de deux onces 
d'extrait. 

I I eíl clair par cette analyfe , que l'eau peut fe 
charger de toutes les parties folubles dans l'efprit-
de-vin , & que ce dernier menílrue au contraire n'at-
taque que les parties de la eoloquinte qui font vrai-
ment réfineufes. 

L'extrait de eoloquinte donné á la dofe de 10 grains „ 
O O 0 0 
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purge affez doucement, fans violence, fans douleur, 
&c en méme-tems trés-copieufement; la refine de co-
loquintc au contraire purge t rés -peu , excite de tres-
grandes douleurs dans le ventre; auffi cil-elle abfo-
fument exclue de l'ufage medicinal. 

La dofe de la coLoquinu en fubílance, óu plütót 
celle des trochifques alhandal ou de la pondré que 
nous avons recommandée á leur place, eíl de 4 ou 
5 grains jufqu'á 12 ou 15. Un ou deux grains de ees 
trochifques réduits en pondré fine, donnés avec un 
abforbent terreux pendant dix ou douze matins con-
fécutifs, eft un remede eprouve contre l 'aílhme. 

On donne la coloquinu en décodion pour un la-
vement, á la dofe d'un gros ou de deux, dans l'apo-
plexie & les autres affe&ions foporeufes. 

La pulpe de coloquinu entre dans la confesión 
Hamech, les pilules de Rudius, l'extrait panchima-
gogue de Croll ius, Tonguent d Arthanita. Les t ro
chifques alhandal entrent dans Ies pilules foetides, 
cochees & de fagapenum. Outre cela i l y a un elec-
tuaire qni p^rte le nom de la coloquinu, & qui eíl 
connu dans les boutiques fous le nom de hiera, dia-
colocynthidos, dont voici la compofition: ílaschas 
arabique , marrubc blanc, chamaedris, agaric, colo
quinu , de chacun dix gros; opopanax, fagapenum, 
femence de perfil , ariítoloche ronde, poivre blanc, 
de chacun cinq gros ; canelle , fpicanard, myrrhe, 
pol ium, fafran, de chacun quatre gros; miel écumé , 
trois livres : faites du tout un éleéluaire felón l'art. 

Cet éleíluaire eíl un puiíTant hydragogue qu'on 
peut donner dans les cas oü ees remedes font indi
ques , depuis deux gros jufqu'á une once par la bou-
che , & depuis ¿ once jufqu'á une once & 7 en lave-
ment. ( ¿ ) 

C O L O R A T I O N , f . f . COLORER, {Pharmacie.) 
On. colore, enPharmacie, diíférentes préparations , 
foit pour leur donner de l 'élegance, foit pour Ies dé-
guifer ou cacher leur compofition; c'eíl dans la pre-
miere vüe qu'on colore pluíieurs ratafiats, & fur-tout 
ceux qu'on ne fauroit avoir parfaitement limpides 
(voyei RATAFIAT); plufieurs remedes extérieurs, 
comme huiles, onguens, & fur-tout ceux qui font 
deílinés á TembelMement du corps, comme la pom-
made pour les levres qu'on colore avec l'orcanette, 
la pondré dentriíique qu'on colore avec la cochenille 
cu le carmin. 

Le peu de cinnabre qui entre dans la pondré tem
pérame de Stahl, & dans quelques autres poudres 
rougies par ce minéra l , ne paroit pas avoir ete em-
ployé dans leur compoíition dans la vue d'en aug-
menter la ver tu , mais plütót dans celle de mafquer 
Ies ingrédiens. 

C'eíl apparemment parce que quelques medecins 
ou le public ont imaginé que l'huile ou Fonguent ro-
fat devoit avoir la couleur des roíes avec lefquelles 
on les prepare, & qu'il a été facile de les contenter 
á cet égard, que les Apoticaires fe font mis dans l ' u 
fage de colorer avec l'orcanette ees préparations , 
dans lefquelles i l ne paffe prefque rien de la partie 
colorante des rofes. 

hd. coloración des matieres feches, comme des pou
dres , fe fait par un íimple mélange ; mais celle des 
préparations liquides ou molles fe fait par la diffo-
lution de diíférentes parties colorantes : c'eft ainfi 
que la partie colorante de l'orcanette foluble dans 
toutes les fubílances huileufes paífe dans l'onguent 
ou dans l'huile rofat dont nous venons de parler; 
que la fécule ou partie colorante verte des plantes 
colore certains emplátres & onguens , tels que l'em-
plátre de cigué, l'onguent martiatum, &c. 

La coloraúon fe fait auffi quelquefois par cette ac-
íion des acides & des alkalis , par laquelle ils exal-
íent certaines couleurs végétales , ou les changent 
inéme entierement; c'eíl ainfi qu'on exalte la con-
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leur de la conferve de rofes rouges par quelques crout.1 
tes d'acide vi t r io l ique, celle de Tinfufion de rhu-
barbe par l'addition d'une trés-petiíe quantité d'alkali 
í ixe; qu'on pourroit donner un jnlep rouge preparé 
avec le fyrop de violettes rougi par deux ou trois 
gouttes d'acide , &c. ( ¿ ) 

COLORBASIENS. COLARBASIENS. 
C O L O R É , adj. {Jurifprud.) fe dit d'un titee qui 

paroiífoit valable,& qui néanmoins par révenement 
ne l'eíl pas.; comme qnand un particulier a acquis 
de celui qu'il croyoit étre propriétaire , i l n'a qu'un 
titre coloré: mais ce titre joint á une poffelTion de 
dix ans entre préfens & vingt ans entre abíéns fuf, 
fit pour preferiré, ^ q y ^ PRESCRIPTION TITRE 
( ^ ) 

COLORER , terme de Marquctcrie & de Menuiferic 
de placage , c'eíl donner de la couleur aux pierres & 
aux bois qu'on employe dans ees fortes d'oiivraaes 
fuivant les teintes dont l'ouvrier a befoin, 011 pour 
fes clairs ou pour fes ombres. Voye^ MARQUETE-
RIE & P lECES DE R A P P O R T . Foye^ aujji VERNIS. 
JDicíionn. de Trév. 

COLORÍS , f. m. {Veinture^) Le terme colorís eíl 
diílingué du mot de couleur: la couleur eíl ce qui 
rend les objets feníibles á la víie , & le colorís eft 
l'art d'imiter les couleurs des objets naturels relati-
vement á leur poíition. Par relativement CL kur po-

Jltion, j'entens la fa^on dont ils font frappés par la 
lumiere, ce qu'ils paroiífent perdre ou acquérir de 
leurs couleurs locales, par l'eíFet que produit fur eux 
l 'aítion de l'air qui les entoure , & la réílexion des 
corps qui les environnent, &; eníín réloignement 
dans lequel ils font de l 'oeil; car l'air qui eíl entre 
nous & les objets nous Ies fait paroítre de couleur 
moins entiere, á proportion qu'ils font éloignés de 
nous. Les lumieres ck les ombres font beaucoup 
moins feníibles dans les objets éloignés que dans 
ceux qui font proches. 

La partie du colorís qui comprend auííi celle du 
elair-obfeur, eíl une des plus eífentielíes de la Pein-
ture, & d'autant plus recommandable, qu'on nepeut 
que la perfeélionner par l 'étude mais non Tacquérir. 
Inutilement un tablean réuniroit-il toutes les autres 
parties de la Peinture , s'il eíl médiocrement colorií 
i l ne produira jamáis qu'un médiocre eífet; & quand 
bien Ies autres parties feroient foibles , la féduftion 
fera toüjours infaillible íi le colorís y eíl au fouverain 
degré. Voye^ de Piles & leDící. dePeint. 

Quoique le terme de colorU s'étende fur tous les 
objets, on l'employe plus généralement fur les car-
nations, par la raifon qu'étant plus feníibles que 
toutes les autres parties, on diílingué plus aifément 
les teintes, les demi-teintes, le tra vail de la peau, la 
fonte du pinceau, enfin tout ce qu'exige cette gran
de partie de l'art. Le colorís étoit connu & pratiqué 
avant Homere; voye^ fa defeription du bouclier d'A-, 
chille : on y voyo i t , d i t - i l , un laboureur; le coutre 
de la charrue fendoit la terre, & á mefure qu'il avan-
9oit, la terre de jaune qu'elle étoit fembloit devenir 
noire; & ailleurs i l peint une vigne d'or, dont les 
raifins annoní^oient leur maturite par une teinte de 
noir , & des lions qui s'abreuvent du fang noirátre 
d'un taureau. {JV) 

COLORÍS , \jardínage.) i l fe dit des fruits qui mü-
riífent & qui prennent de la couleur, tels que les pe
ches , les primes , les poires, & les abricots : méme 
pour le leur faire prendre, fouvent on dégarnit les 
feuilles autour du frui t , qu'alors le foleil frappe plus 
vivement & dore mieux. I I y a des curieux qui avec 
un pinceau trempé dans Feau, le mouillent plufieurs 
fois dans la plus grande ardeur du foleil. ( ^ ) 

* C O L O R I T É , f. m. {Hif i . eccléf. ) congrégation 
d'Auguílins, ainfi appellée de Coloríto petite monta-
gne voifine du village de Moran©, au diocefe de Gaf-
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fáflO , dans la Calabre citérienre : ce fut dans une 
tabana proche d'unc églife dédiée á la Vierge íiir le 
Coloriío, que fe retira en 1530 Bernard de Roglia-
TiO , & cp'^ commenca rinítitution de la congréga-
tioil des Colorites. 

¿OLORNOr. (Géog . mod.̂ ) petite ville d 'I talié, 
dans le duché de Parme prés du Pó. Long. 27. So. 
lat. 44- ^ l . 

COLOSSE, terme d'Jrchiteaure, du Grec v.oKo^oq, 
compofé de JÍOAO?, grand} & ocro-o?, oñL, c'eíl-á-dire 
grand a la vúe. On eníend fous ce nom un bátiment 
d'urte grandeur confidérable, tels qu'étoient les py-
ramides en Egypte, les amphiteatres en Grece & 
en Italie. CoLojTc, fe dit aufíl d'une figure dont la 
propórtion eñ fort au-deíTus de la naíurelle , telle 
qu'étoit celie du íbleil á Rhodes & les ftatues des 
empereurs Néron & Cómmode , dont i l refte encoré 
quelques fragmens dans la cour du capitole á Pv.ome. 
On dit auíTi qu'une colonne eíl coloffale, lorfqu'elle 
furpaíTe deux ou trois pies de diametre. Voye^ CO
LONNE. { P ) 

COLOSSE DE RHODES , (Hifr. anc.) flatue d'ai-
rain d'une grandeur prodigieüfe , íituée á Fentrée 
du port de Rhodes, & qlii pañbit pour une des fept 
merveilles du monde. 

En voici rhiíloire tirée principalement de M . Pri-
deaux, Pan. 1L liv. I I . 

Cette ftatue étoit dédiée au foleil ; elle avoit 70 
coudées, ou 105 pies de haut, & le refte á propór
tion ; peu de gens pouvoient embraíTer fon pouce ; 
les navires paíToient á pleines voiles entre fes jam
bes. 

Démetr ius , aprés avoir aíliégé vivement la ville 
de Rhodes pendant un an fans pouvoir la prendre, 
las d'un fi long fiége, íit la paix avec les Rhodiens , 
& en s'en retournant i l leur donna en préfent toutes 
les machines de guerre qu'il avoit envoyées á ce 
fiége. lis les vendirent dans la fuite pour trois cents 
íalens ( un million 200 mille livres ou environ, ) 
dont ils fe fervirent, avec l'argent qu'on y ajoúta , 
pour faire ce colojfc Ce fut l'ouvrage de Charés de 
Lindo, difciple du fameux Lyfippe, qui y employa 
douze ans. Mais foixante-fix ans aprés l 'exécution 
de fon entreprife, le colojje fut abattu par un grand 
tremblement de terre qui fe íit fentir en Orient, & 
qui caufa des defolations prodigieufes, fur-tout dans 
la Carie & dans Tile de Rhodes. On comme^a á 
travailler á ce fameux colojfc l'an 300 avant Jefus-
Chrift; i l fut achevé l'an 288, ckrenverfé l'an 222» 

Les Rhodiens , pour réparer le dommage que cet 
accident leur avoit caufé, quéterent chez tous les 
princes & les états Grecs de nom ou d'origine, & 
exagérerent tellement leurs pertes, que la colleñe 
qui fe fit pour eux, fur-tout chez les rois d'Egypte, 
de Macédoine , de Syrie ? du Pont, & de Bithynie, 
alia pour le moins á cinq fois autant que la véritable 
ibmme á laquelle ees pertes fe montoient. 

En effet, l 'émulation qui regna entre les princes 
pour foulager cette ville defolée, eíl fans exemple 
dans Fhifloire : Ptolemée roi d'Egypte fournit feul 
trois cents talens , que nous n'évaluerons ici que 
trois cents cinquante mille écus , un million de me-
fures de froment, des matériaux pour batir vingt 
galeres tant á cinq rames qu'á trois rames , une 
quantité infinie de bois pour d'autres bátimens , & 
en particulier pour rétablir le colof¡'& trois mille ta
lens , c'eft-á-dire neuf millions fuivant M . Ro l l in , 
& plus de dix millions fuivant le dodeur Bernard. 
Outre les rois, toutes les vilies fignalerent leurs l i -
béralités: les particuliers voulurent auffi entrer en 
part de cette gloire; & Fon cite une dame appellée 
Chryfeis, véritablement digne de fon nom, qui four
nit feule cent mille mefures de froment. Que les 
pnnees d'á-préfent, dit Polybe, 6c nous pouvons 
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diré deux mille ans aprés l u i , que íes pnnees de 
nos jours comprennent combien ils font éloignés dé 
ceux dont 011 vient de parler. En aflez peu d'années 
Rhodes fut rétabiie dans un état plus magnifique 
qu'ellé n'avoit jamáis é t é , á l'exccption du colojje; 
car les R.hodiens au lien d'employer une partic de 
cet argent, comme c'étoit la principale intention de 
ceux qui l'avoient donné , á relever le cololje, p ré-
tendirent 'fórt fagement que l'oracle de Delphes le 
leur avóit défendu, &t garderent toutes ees fommes, 
dont ils s'enrichirent. 

Le colojje demeura abattu comme i l é to i t , fans 
qu'on y touchát pendant 894 ans, au bout defquels^ 
l'an de Jefils-Chrift 672, Moawias, le fixieme ca-
life ou empereur des Sarrafms, ayant pris Rho
des , le vendit á im marchand Juif qui en eut la char-
ge de neuf cents chameaux; c'eíl-á-dire qu'en comp-
tant huit quintaux pour une charge, l'airain de cette 
í latue, aprés le déchet de tant d'années par la rouil-
le , &c. &c ce qui vraiífemblablement en avoit été 
v o l é , fe montoit encoré á fept cents vingt mille l i 
vres , ou á fept mille deux cents quintaux. 

Ces faits, prefquetousrapportés par M . Prideaux, 
font appuyés des témoignages d 'Euíebe, chron. d'O-
rofe, Hb. I V . cap. x i i j . de Polybe , lib. V. de Pline, 
lih. X X X I F . cap. v i j . de Strabon, lib, X I V . de Zo-
nare, annal.fub regno Conflant. imper. Huradii mpoc. 
deCedrenus, annal. & de Scaliger, anímadv. i n E u -

feb. chron. n. /75)4. 
Le colojje de Rhodes n'eíí: pas le feul dont i l foit fait 

mention dans les antiquités. 11 y avoit á Memphis en 
Egypte pluíieurs ftatues coloííales de Séfoílris & de 
fa famille; á Apollóme dans le Pont, une ílatue d'A-
pollon de trente coudées , que Lucullus fit tranfpor-
ter á Rome; dans cette v i l l e , fept colojfes, deux d'A-
pol lón , deux de Júpi ter , un de Néron , un de Domi-
t ien, un du Soleil. Anide de M . le Chevalier DE JAÜ-
COÜRT. 

COLOSTRE , colojlrum , ( Phyjlologie.) premier 
lait qui fe trouve dans le fein des femraes aprés leur 
délivrance. Voye^ LAIT. 

COLOSTRUM, (Pharmacie.^ quelques auteurs 
ont donné ce nom á une efpece d'émulíion prépa-
rée avec la térébenthine & le jaune d'oeuf. Blancard, 
Voyei EMULSIÓN. 

COLOSAVAR ou ALAUSENBOUPvG , (G¿og„ 
rnod. ) ville confidérable de la Tranfylvanie , fur le 
petit Samos. Long. 4 0 . 2.0. lat. ¿¡.C 

C O L O U R I , (G¿og. mod.} íle de la Grece dans le 
golfe d'Angia. Lorig. 4/ . 4 0 . lat. 38. 

COLPORTAGE, f. m. {Comm.} emploi oufonc-
tion de celui qui eíl colporteur. Voye^ COLPOR-
TEUR. 

COLPORTER, porter des marchandifes dans les 
mes , ou de maifon en maifon; i l íigniííe auííiponer9 
pendues á fon cou dans une manne, de petites & me
núes merceries , comme couíeaux , peignes , ci-
feaux, &c. 

COLPORTER , en termes de Librairie^ c'eíl porter 
des livres dans les maifons pour les y vendré ; c'eíl 
auííi vendré dans les mes des feuilles volantes 011 
papiers publics, comme ar ré ts , fentences, gazettes, 
loterie , &c. Voye^ COLPORTEURS. 

COLPORTEURS, f. ra. c 'étoitanciennement des 
gens de mauvaife foi qui rodoient de ville en ville , 
vendant & achetant de la vaiífelle de cuivre, d'é-
ta in , & autres femblables marchandifes, qu'on ne 
doit vendré qu'en plein marché. C'eíl en ce fens que 
ce mot eíl employé dans des regleroens de la vingt-
cinquieme année d'Henri V I I I . chap. v j . & par d'au
tres de la trente-troiíieme année du regne du méme 
prince , chap. j v . C'eíl ce qu'on appelle en France 
porte-bailes, coureurs , mercelots , ou brocanunrs. 

Nous nommons aujourd'hui colporteurs, des gens 
O O o o ij 
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cjiii font mctícr de porter dans les malfons des mar-
^handiíbs , comme ctofFes, pommades, linge, &c. 

Ou de pctits marchands qui les crient dans les mes ; 
on les appelle áirííi, parce qu'iis portent &; étaleht 
ce qu'iis ont á vendré dans une petite manne ou caf-
fette pendue á leur cou y avec une large courroie de 
cuir,, ou une langle, 

Ou des géñs qui font métier ele porter des livres 
dans les maiíbns , ou de vendré des papiers publics 
dans íes rúes. Comme ce íbnt pour l'ordinaire ees 
fortes de gens qui font le commerce des livres ou 
papiers volans non autorifés , leur état á París a at-
t iré i'atíention dii gouvernement: leur nombre eíl 
íixé ; ieurs noms doivent étre enregiílrés á la cham
bre royale & fyndicale de la Librairie. Foyc^ COL-
PORTEURS {Jurifpr.). 

GOLPORTEURS , (jurifpmd?) dans Ies anciennes 
ordonnances font nommés comporteurs , quiafecum 
portant ks chofes qu'iis vendent par la ville. On 
í rouve plufieurs ordonnances qui les mettent dans 
la méme claífe que les menu-feneílñers , c'efr-á-dire 
les petits marchands qui expofent des denrées á ven
dré feulement fur une fenétre. Le commerce des uns 
& des autres étant peu confidérable , ils étoient 
exempts de certaines impofitions. Les lettres de Phi-
lippe V I . du 17 Févrler 1349, difent que menus fe-
ne í l r ie rs , petits comporteurs aval la ville de Paris, 
ne feront tenus de rien payer de l'impofition qui 
étoit établie fur les marchandifes & denrées qui fe 
vendent á Paris, s'ils ne vendent en un jour dix fous 
de denrées; que s'ils les vendent, ils feront tenus de 
payer ; & que s'ils vendent au-deíTous, ils ne feront 
tenus de rien payer. Les lettres du R o i , du 3 Mai 
1751 ? portent la méme chofe , á l'occafxon d'une 
nouvelle aide ou impofition accordée au Roi par la 
ville de Paris. 

Les revendeufes, petits-merciers, & autres qui 
portent dans les rúes des marchandifes vieilles 011 
neuveS á vendré, étoient autrefois tous compris fous 
ce terme de colponeurs. 

En tems de contagión, les colportzurs & reven
deufes ne peuvent vendré ni porter par la ville au-
cunes bardes, habits , linges , ni autres meubles, 
fur peine de la hart. 11 efr défendu á toutes perfon-
nes , méme aux Fripiers , d'en acheter fur peine d'a-
mende & de punition corporelle. Ordonnancc de pó
lice du 3 0 Oclobre i5c) G. Tr. de la pólice, tome I , pag. 

Les colporteurs qui vendent des livres dans les 
maifons, & les imprimes qui fe crient dans les rúes , 
tels que les ordonnances, édits , déclarations , ar-
réts de réglemens , fentences de pólice , condamna-
íions á mor t , & autres chofes qui doivent étre ren-
dues publiques , vendent auífi d'autres imprimes qui 
ne font faits que pour amufer le peuple : ceux qui 
s'adonnent á ce mét ie r , ont pour cet effet une atta-
che de la pól ice , & portent á leur habit une piece 
de cuivre qui annonce leur état. L'arrét du confeil 
du 4 Mai 1669 , fait défenfe á tous colporteurs de 
vend ré , ni colporter ou aííicher au cunes feuilles & 
placards , fans permifíion du lieutenant de pólice ; 
& l'ordonnance de pólice du 17 Mai 1680 ^ leurréi-
tere Ies mémes défenfes par rapport aux affiches. 
Voye?̂  le tr. de la pólice, tom. I . pag. z S j . & 284, 

On permet quelquefois aux colporteurs de vendré 
certaines pieces, qu'on leur défend néanmoins de 
crier pour éviter le grand éclat qu'elles pourroient 
faire parmi le has peuple. I I ne leur eft pas permis 
d'annoncer les pieces qu'iis vendent fous un autre 
íi tre que celui qu'elies portent, ou de la maniere 
qui leur eft preferiré ; & ils doivenr fe conformer 
en tout aux ordres de la pólice. ( ^ ) 

COLRAINE, (Géog. mod.) viüe d'írlande dans • 

ía provínce d'Ulfter, au comté de Londonder--
fur la riviere de Banne. 5 

* COLSAT, f. m. (Jgriculture,) efpece de choú 
fauvage qui ne pomme poiní , & dont la graine fotiH 
nit de l'hmle. 

La plus noire, la plus feche, la plus pleine 6c 
qui paróit la plus onftueufe en l'écrafant, eíl h meil-
leure pour le moulin; elle peut étre femée avec de 
moindres qualités. 

Elle eít íbuvent mélée par le défaut de matnriíé 
égale , & Ton diftingue la moins mure á fa couleur 
un peu rouge. • " 

On attribue cette inégalité aux vers qui fe jettent 
dans les racines des jeunes plantes ; i l fauty regar-
der quand on les tranfplante , & rebuter celles qiii 
en font a t taquées : le ver doit fe trouver dans'le 
noeud. 

Son prix v a r i é , felón l'abondance ou la difetíe ; 
i l dépend auííi des recherches que Ton en fait plus 
ou moins grandes, felón la réuflite des huiles de noix 
& autres , dans les pays qui en íirent. 

On pourroit l'appréíier á 7 l i v . 10 f. la rafiere^ 
année commune, depuis dix ans : elle en vaut au-
jourd'hui 12: elle pourroit monter jufqu'á ró liv. 
par extraordinaire. 

La rafiere eíl une mefure qui doit contenir á-peu-
prés cent livres poids de marc , la graine étant bien 
feche , deux raíieres font un fac de ce pays, & fix 
avots font une rafiere. 

I I en faut une livre pour femer un cent de terre," 
qui fait vingt-deux toifes quatre pies huit pouces 
quarrés. C'eíl: fur ceíte mefure que l'on fe détermi-
nera, & fur laquelle on peut employer les plus 
grands terreins. 

La terre legere eíl la meilleure, pourvu qu'elle 
n'ait pas moins d'un pié de bon fond, & qu'elle ne 
foit pas pierreufe. 

Celle oü l'on femé n'eíl pas celle oü l'on plante. 
On doit préparer la premiere en la fumant; quatre 

charretées de fumier fuffiront^ chacune peut peíer 
environ 1400 l iv . 

Le fumier bien é tendu , on y paíTe la herfe ponr 
faire prendre nourriture á la terre ; on laboure peu-
aprés deux ou trois fois, felón qu'elle eíl chargée 
d'ordure ; eníin on l'applanit en y ramenant de nou-
veau la herfe pour recevoir la femence dont une l i 
vre fur un cent de terre produira dequoi plántenme 
piece de 300. 

S i - tó t aprés la moiíTon , on fume & on prépare, 
comme nous avons dit , la terre deílinée k planter. 

Au furplus , tout le monde fait que l'on fume plus 
ou moins, felón la chaleur des ierres. 

I I faut que la terre foií repofée. 
On femé vers le 20 de Juillet, vieille ou nouvelle 

femence, pourvu qu'elle foit aíTez bonne, & l'on 
plante au commencement d'Oclobre. 

Quand la terre eíl enfemencée, i l n'eíl plus quef-
tion que de laiffer croítre les plantes , qui doivent 
étre fufíifamment montées á la fin de Septembre. 

On les déplante pour lors par un beau jour; on 
rebute les véreufes & les languiíTantes, & on les 
tranfporte fur l'autre terre préparée comme i l a éte 
d i t : o n y fait des trous avec un plantoir, á la difta^i-
ce de demi-pié en ligne perpendiculaire, & d'un pie 
en ligne horifontale: chaqué trou re^oit fa plante, 
qu'un homme reíferre avec le pié á mefure qu'un en-
fant la place. 

Tous les huit p i é s , on fait une rigole en talud 
d'un pié d'ouverture , & autant de profondeur; on 
en jette la terre á droite & á gauche , fur la dillanee 
d'un pié qu'on a laiífé pour'cela entre chaqué plan
te : c'eft ce qu'on appelle recouyrir. Cela fe fait pour 
l'écoulement des eaux, & pour garantir de la gelee. 

I I n'y a plus d'aut.re facón á donner ? á moins que 
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c afracher Ies mauvaiíes herbes, s'il éh pouíTolt af-
fez pour étoufFer. . .. .. • 

íl n v a que des évenemens extraordinaires qui 
¿uiiTent nuire au colfat dans toutes Íes ía i íbns; tous 
les tems Itii íont propres, fi Ton en excepte les ge-
íées trop fortes & tardives, les grands orages, la 
grele, & les grands brouillards , dans le tems de ía 
niatunté. 

On fait la récolte á la fin de Juin, quand ía graine 
|ft préte á épiíer ; & pour éviter cet accident, on 
fe ffarde de la laiffer trop míirir pour recueillir. 

On fcie avec la faucilíe , & Ton conche les tiges 
fur terre comme le ble ; on les y laiííe pendant deux 
jbeaux jours : íi la pluie ne permet pas de les relever 
áprés ce tems, ií faut attendre. 

On les releve dans un drap, & on les porte au 
lieu preparé pour faire la meule fur la méme piece 
de terre, afin de ne pas perdre la graine; on y fait 
autant de meules que la dépouiíle en demande: celle 
de huit cents de terre doit fuffire pour une meule ; & 
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pour la faire, on forme une terraíTe bien feche & 
bien battue, de virigt pies quarrés ; on y met un l i t 
de paille , fur lequel on arrange les tiges la tete en-
dedans; on arrondit cette meule des le pié jufqu'á la 
hauteur de trois toifes plus ou moins , en terminant 
en pain de fuere , & l'on couvre le deífus pour étre 
á l'abri de la pluie. 

Quand les grands vents la mettent en danger de 
culbuter, on a foin de l 'étayer. 

Le colfat repofe ainíi jufqu'aprés la moiíTon, á 
¡moins que Ton n'ait lieu de craindre réchauífement 
de la graine; ce qui pourroit arriver par des tems 
fort pluvieux, ou pour l'avoir recueillie trop verte. 

II eít eífentiel de choifir un beau jour pour défai-
re la meule ; mais avant tout on prépare au pié une 
píate - forme battue, auííi dure que les battines de 
grange ; & c'eíl la - deífus que l'on bat á mefure que 
ia meule fe défait, avec la précaution de n'enlever 
les tiges que dans un drap. 

Des qu'on en a battu une certaine quantité , i l 
faut retirer avec un ratean la paille écrafée; cela 
aide á bien battre le refte , & fait perdre moins de 
graine. 

Quand tout eíl battu, on la nettoye par le moyen 
d'un puroir. 

íl y en a de deux fortes. L'un elt un grand tam-
bour troüé en rond ? pour y faire paífer la graine : 
c'eíl: le premier dont on fe fert , & on rejette au re-
but ce qui refte dans le tambour. 

Le fecond eít auffi un tambour dont les trous font 
en long j pour y faire paífer la pouííiere , en y met-
íant ce qui a pafíe par le premier. 

En tamifant, on a foin de retirer vers les bords 
ce qui peut reíler de gros marc, &: l'on fait toüjours 
,1a méme chofe jufqu'á la íin. 

La graine ainíi purifiee, on la porte dans des facs 
au grenier, & on l 'y garde comme le blé , jufqu'á ce 
qu'on la vende. Si Ion y trouvoit un peu d'humidi-
íé , i l faudroit la remuer. 

Le plancherdu grenier doit étre d'autant moins 
©uvert, que la graine eíl petite. Bien des gens y 
etendent une grande toile pour l 'y renverfer. 

II eíl bon d'obferver qu'elle ne profite pas dans 
le grenier; c'eíl pourquoi l'on s'en défait le plútót 
que l'on en trouve un prix. 

Tout ce qui reíle de paille courte ou hachée , on 
le donne aux pauvres , ou bien on le bríile fur les 
lieux: c'eíl un engrais. 

Les tiges battues fervent á échauffer le four, ou 
pour le feu des pauvres. Les fermiers qui n'en font 
pas cet ufage, les vendent aíTez ordinairement. 

I I ne faut á la graine aucune fa9on, aprés qu'elle 
• eíl recueillie : pour la poner au moulin , tous les 
tems font propres quand i l y a du vent? excepté par 
Jes gelées fortes. 

Vingt rafieres de graine rendent année commu-
ne quatre tonnes d'huilc , chaqué tonne pefant 200 
l iv . poids de marc , fans y comprendre la futaille. 

I I faut encoré obferver que le marc de l'huile fe met 
á proí i t : on en fait des tourtcaux, qui entretiennent 
le lait des vaches pendant í ' hyver , en les délayant 
dans le boire. 

On s'en fert auíTi á fumer Ies terres, en les rédui-
fant en pouííiere, C'eíl un engrais un peu cher. 

Ces tourteaux font de ia figure d'une gauffre de 
quatorze pouces de long & huit ele large, fur demi-
pouce d'épaiíTciir : ils doivent pefer chacun huit l i -
vres & demie poids de marc, felón les ordonnances 
de la province. 

Ils fe font á la preffe 3 que le vent fait agir dans le 
moulin. 

Vingt rafieres de colfat rapportent ordinairement 
5 50 tourteaux. Dans un pays oü Fon ne feroit point 
cas des tourteaux, la diminutiondu proíit feroit bien 
grande. 

COLTIE efun vaifjcan, {Marine,'} c'eíl un retran* 
chement qui fe fait au bout du cháteau d'avant d'un 
vaiíTeau, & qui defeend jufque fur la p ía te - forme, 
Voye^ Planche I V , fig. / . n0. 128 ; barrot du coltu s 
n0. 129; le mar che-pié du co lúe , n0. i^o ; montans 
du coltie , 1 3 1 ; lífft du coltie. ( Z ) 

COLUGA , (Géog. mod.} vilíe de I'empire Ruf-
fien aux coníins du duché de Rezan, fur lá riviere 
d'Occa, 

* C O L U M B A R I A , { H i f l . anc.) c'eíl ainfi qu'on 
appelloit des trous pratiqués aux flanes des vaiífeaux 
vers leürs bords, par oü paíToient les rames: ce nom 
leur venoit de leur reífembíance avec l 'entrée deSi 
boulins ronds des coíombiers. 

On donnoit encoré le méme nom á des maufolées 
de familíes de diílinftion , ou l'on avoit pratiqué des 
celluíes , & dans ces cellules des rangées de niches ? 
placées les unes fur les autres, comme les boulins 
dans un colombier. Ces niches renfermoient des ur-
nes rondes , ojfés ; i l y en avoit auíTi de quarrées. Un 
columbaria contenoit fouvent plufieurs urnes. Voyei^ 
VAnt. expliq, 

C O L U M N A , (Géog. mod.) vilíe de I'empire Ruf> 
fien fur la riviere d'Occa, Long. 58. 2. lat. ó4.. óoe 

COLUiMNEA, {Hi f t . naí. bot.) genre de plante, 
dont le nom a été derivé de celui de Fabiüs Colonne» 
La fleur des plantes de ce genre eíl monopétale, & 
faite en forme de mafque, dont la levre íüpérieure 
eíl un peu voútée & concave, & l'inférieure eíl di-
vifée en trois parties, I I fort du cálice un piílil qui eít 
attaché comme un cíou á la partie poílérieure de ía 
fleur, & qui devient dans ia íuite un fruit globuleux 
mou Se rempli de petites femences oblongues, Plu-
mier , nova plantt Americ. ge/ier. Koye^ PLANTE, ( / ) 

COLURE , f. m. fe d i t , en termes de Géograpiñe & 
d'AJlronomic > de deux grands cercíes, que Ton fup-
poíe s'entrecouper á angles droits aux poíes du mon
de. Voye^ CERCLE. 

L'un pafie par les points folíliciaux, c'eíl~á-dlre 
par les points oü Técliptique touche les deux tropi-
ques ; & l'autre par les points équinofíiaux, c'eft-á-
diré par les points oü l'écíiptique coupe 1 equateur; 
ce qui a fait donner au premier le nom de colure des 
folílices , & au fecond celui de colurt des équinoxes. 
Voye^ SOLSTICE & EQÜINOXE. 

Les colures en coupant ainíi l 'équateur, marquent 
les quatre faifons de l'année ; car ils divifent l'éclip-
fique en quatre parties égales , á commencer par le 
point de réquinoxe du printems. Comme ees cé l 
eles paíTent par íes poíes du monde, i l eíl évident 
qu'iís font l'un & l'autre au nombre des méridiens. 
Voye^ SAI SONS. 

Au re í le , ces cercíes étoient plus d'ufage dans 
l'Aíh'onomie ancienne qu'ils ne font aujourd'hui. Ce 
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n 'e í l pfcfque plus que par habitude qu'on en fait 
mention clans les ouvrages íur la fphere. (O) 

C O L U T E A , {Jard.') plante dercfpece dulDague-
-naudier: elle s'éleve peu, & donne des fleurs de cou-
reur pourpre tres - agréables; Ta fenille petite, d'un 
verd pá l e , & faite en ombelle, ne torribe point pen-
dant r h y v c f ; fon bois eít mélangé de verd & de rou
ge , & la forme eft pyramidale; fa graine eíl renfer-
mée dans de groíTes gouíTes. 

On a foin de le ferrer pendant rhyver avec les 
autres arbres qui craignent le froid. ( / í ) 

COLYBES, f. m. piur. {Mijl.tccüf?) nom que les 
Grecs, dans leur lithiirgie, oni donné á une offrande 
de fronient 6¿ de légumes cuits, qu'ils font en l'hon-
neur des faints & en mémoire des morts. 

Balfamon, le P. Goar, & Léon Allatius, ont écrit 
Tur cette raatiere. Voici ce qu'ils en difent en fubf-
tance : les Grecs font bouillir une certaine quantité 
de froment, & la mettent en petits morceaux fur une 
afílete ; ils y ajoutent des pois piles , des noix cou-
pées en fort petits morceaux , & des pepins de raí-
mis ; ils divifent le tout en píufieurs compartimens 
íeparés par des feuilles de perfil; 8¿ c'eíl: á cette com-
pofition qu'ils clonnení le nom de KOA-JCC.. 

Ils ont pourla bénédidion des colybcs une formule 
particuliere, dans laquelle ils font des voeux pour 
que Dieu béniíie ees fruiís & ceux qui en mange-
ront ; parce qu'ils font oíFerts á fa gloire en mémoire 
de tel ou tel faint, & de quelques fídeles décédés. 
Balfamon atíribue á S. Athanafe Tinílitution de cette 
cérémonie : mais Synaxari en fíxe l'origine au tems 
de Julien rApoftat; & dit que ce prince ayant fait 
profaner le pain & les autres denrées qui fe ven-
doient aux marches de Conftantinople au commen-
cement du caréme, par le fang des viandes immo-
l é c s , le patriarche Eudoxe ordonna aux Chrétiens 
de ne manger que des colybcs ou du froment cuit , 
& que c'eíl en mémoire de cet évenement qu'on a 
coütume de bénir 6¿ de diflribuer les colybcs aux fí
deles le premier famedi de caréme. Au refte, les 
Grecs donnent encoré á cet ufage des interpréta-
tions myít iques, difant que les colybcs font des fym-
io les d'une réfurreftion genérale, & les divers in-
grédiens qu'on y méle avec le froment, des figures 
d'autant de différentes vertus. C'eít ce qu'on peut 
voir dans un petit traite des colybcs écrit par Gabriel 
de Philadelphie , pour répondre aux imputations de 
quelques écrivains de l'églife Latine, qui defapprou-
voient cet ufage, & que M . Simón a fait imprimer á 
Paris en Grec & en La t in , avec des remarques, ( ( r ) 

C O M A , (Mcd, praúq^) efpece d'affedion fopo-
reufe, que les anciens ont fubdivifée en coma v ig i l , 
& en coma fomnoUntum. Les autres affeftions du mé-
me genre, que l'exafíitude de l'école a érigées en 
autant de maladies diftinctes , & dont on nous a don
né des hiíloires & des traitemens partículiers, font 
le larus, la léthargie, l'apoplexie : mais i l vaut beau-
coup mieux, avec les medecins exafts, ne les regar-
der que comme les différens degrés d'une méme ma-
ladie, du fommeil contre nature. Koye^ SOPOREU-
>SE (AFFECTION). (¿) 

C O M A Á U R E A , f. f. { H i j l . nat. bot.") genre de 
plante qui porte des tetes écailleufes & inégales, 
qui contiennent des fleurs monopétales en íleurons 
proprement dits. Les embryons deviennent des fe-
¡mences, qui font terminées par des écailles ou de 
petites membranes : ees femences müriíTent entre 
les écailles qui font fur la couche. Pontedera, díjf, 
peí, Voye^ PLANTE. ( / ) 

C O M A C H I O , ( Gcog. mod.) petíte ville d'Italie 
Ferrarois, dans Tétat de l'Eglife. Long. 2^. 4J . 

¿at. 44. 4-5. 
COMAGENE, f. f. {Géog. anc.) contrée de la Sy-

icie^ yoiíme de l'Eupbrate; ce qui l'a fait appeller 
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Eupkratcufc. Elle étoit bornée d'un cote par le mont 
Ammán., de l'autre par l'Eupbrate, & reíferrée par 
derriere par le mont Taurus: au refte ees limites 
font pas bien certaines. La capitale de cette contrée 
ou de ce royanme, portoit le méme nom, felón quel» 
ques autres; d'autres difent que c'étoit Samofate 
aujourd'hui Siempfat, patrie de Luden. 

i C O M A N A , {Géog. mod.) ville de l'Amérique mé-
ridionale fur la cote des Caraques, dans la Terre* 
Ferme. 

C O M A N E , f. f. (Géog. anc.& mód.) nom propre 
de ville : i l y avoit une Comane dans les vallées de 
l'Antitaurus; une dans l'Arménie mineure, ou felón 
d'autres dans la Cappadoce: on l'appelloit Comam 
la Pontique ; une troifieme dans la Taprobane • une 
quatrieme en Phrygie; une cinquieme en Pyfidie. 
Celle de rAntitaurus s'appelle aujourd'hui Co^ ou 
Tabach^an ; celle de rArménie mineure eft au con-
fliient du Jar & de l ' I r i s , & s'appelle Arm'miacha, 
Voye^ le Trév. la Martinierc. 

COiMANIE, {Géog. mod.) pays d'Afie borne par 
la mer Cafpienne, la Circaliie , la Mofcovie, & la 
Géorgie. Les habitans en font Mahométans, & fous 
la proteñíon du roi de Perfe, 

COMAROIDES , { H i j i . nat. ^ . ) genre de plan
te dont les fleurs font compofées de cinq pétales dif-
pofées en rofe, & foütenues par un cálice décou-
pé : cette fleur a des étamines & des fommets; fa 
partíe intérieure efl garnie de píufieurs embryons, 
dont chacun a une trompe, & devient une femence 
nue. Pontedera , anth. lib. I I I . Voyc^ PLANTE. (/) 

C O M A R Q U E , f. f. juflices fubalternes de Portu-
gal , qui y font au nombre de vingt - quatre , & qui 
ont beaucoup de rapport avec nos bailliages de 
France. Voye^ le dicl. de Trév. & le Quien de laNcu-
ville. 

C O M A T E U X , adj. en Mcdecine , fe dit de ce quí 
produit ou annonce le coma. Voye^ COMA. 

C O M B A T , f. m. { A n . mi l i t . ) fe dit engénéral 
d'une querelle 011 d'un différend qui fe décide par la 
voie des armes. Voyc^ GUERRE , &ct 

Dans une armée , les auteurs font une diílinftíon 
entre un cómbat & une bataílle ; cette derniere ex
prime l'aclion générale de toute l 'armée, au lien que 
le combatne íignihe qu'une efearmouche particulíere 
ou Tadion d'une fimple partie de l'armée , de forte 
que le combat eft proprement une partie d'une ba-?-
taille. ( Q ) 

COMBAT NAVAL, {Marine.) c'eíl: la rencontre 
d'un ou píufieurs vaifíeaux ennemis qui fe canonent 
& fe battent. On le dit également des armées nava
les & des efeadres qui le livrent un combat. Foyê  
ORDRE DE BATAILLE. ( Z ) 

COMBAT, { H i j i . mod.) ou combatJinguller, íignífíe 
une épreuve formelle entre deux champions,qulfe 
faifoit par l'épée ou par le báton pour décider quel-
que caufe ou quelque différend douteux. 

Cette, maniere de proceder étoit autrefois fort or-
dinaire , & avoit lien non-feulement en matiere 
criminelle, mais encoré dans les caufes civiles: elle 
étoit fondée fur cette préf omption , que Dieu n ac-
corderoit la vidoire qu'á ceiui qui auroit le meilleur 
droit. F q / t ^ D u E L . 

On trouve. que cette efpece de combat n'eft pas 
moins ancien que le regne d'Othon. Le dermer qus 
Ton ait admis en Angleterre , fe paífa la fixicme 
année du regne de Charles I . entre Danald lord 
Rhée ou Rey , & David Ramfey, écuyer , dans la 
chambre peinte. 

On peut voir ce qui fe trouve á ce fujet dans le 
coutumier de Normandie , oü la cérémonie de c© 
co7nbat efl décrite. L'accufateur étoit obligé de pro-
tefter avec ferment de la vérité de fon aecufation; 
l'accuíe lui donnoit le démenti? alors chacun j e t t f l 
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/on gage ¿ll comhat, & Ton conílituoít Ies parties 
priíbnnieres >uíqu'au jour du combat. Voye^ CHAIVI-
PION. 

Les hiítoriens nous apprennent qu'Alphonle , roí 
de Caílille , defirant abolir la lithurgie Mofarabique 
&iníroduire l'office Romain, comme le peuple s'y 
oppoíbit, i i fut convenu de terminer le differend par 
la voie du combat, &c d'en remettre la caufe á la dé-
ciíion du ciel. 

Philippe le Bel, en 1303 , avoit défendu ees com~ 
hats: malgré cette défcníe le roí Henri I I . permit en 
fa préfence le combat de Jarnac & la Chateignera^e; 
mais depuis ees duels ont été totalement prohibes , 
parce qu'il étoit trés-poííible que le coupable demeu-
rát vainqueur. 

Ce terme de combat exprime auíll les jeux folem-
nels des anciens Grecs &: Romains; tels étoient les 
jeux Olympiques , les jeux Pythiens , Iflhmiens &: 
Néméens, ludi Aclíaci, Circenfes, & c . J^oye^zwx. arti-
cles qui leur font propres, comme aux mots OLYM
PIQUES , ISTHMIEN , &c. Les combáis que l 'on y cé-
lébroit étoient la courfe, la lutte, le combat á coups 
de poing, le ceíle. Les combattans, que l'on appel-
loit athkus, faifoient une profelííon particuliere , 
mais fervile; & des leur jenneíTe ils s 'accoútumoient 
á une nourriture groíí iere, á un régime fort f évé re , 
ils ne buvoient point de v i n , & fe privoient du com-
merce des femmes. Leur t ravai l , comme tout le reíle 
de leur v ie , fe faifoit régulierement. V. ATHLETE , 
GLADIATEUR , &c. Chambcrs & Trév. ( G ) 

* COMBAT DU PONT DE PISE , {Hift . mod.) ala 
faint Antoine un quartier du cóté du pont déíie un 
quartier de l'autre cote ; les combattans s'appellent 
les Guelfes & les Gibelins j ils font divifés comme 
une armee, en troupe qui a fes officiers; chaqué fol-
dat eíl armé de cuiraíTe & de cafque 9 avec une maf-
fue de bois en forme de palette. Le pont eft féparé 
endeux par une barricade ; les troupes s'avancent 
vers le pont étendarts déployés ; on donne le fignal; 
la barriere s'ouvre; alors les combattans s'avancent 
& fe frappent avec leurs maíTues , & tachent á 
gagner le terrein les uns furles autres. I I y en a d'ar-
més de croes, avec lefquels ils accrochent leurs an-
íagoniíles & les tirent de leur cóté ; celui qui eíl ac-
croché & tiré eíl fait prifonnier: d'autres s'élancent; 
d'autres montent fur les parapets, d'oü ils font pre
cipites dans la riviere : le combat dure jufqu'á ce que 
l'un des partis foit chaííe hors du pont. Le partí vain-
cu met bas les armes & fe cache; l'autre marche 
íriomphant. Ce combat ne finit guere fans accident. 
Les vainqueurs font maitres du quartier vaincu. I I 
fe fait beaucoup de paris. 

COMBAT-Á-PLAISANCE, (Hift. mod,} Les com-
íats-a-plaifance étoient des tournois qui fe faifoient 
autrefois dans les occafions d'une réjomíTance publi
que , ou á l'honneur des fouverains , 011 pour foü-
íenir la beauté & le mérite d'une maítreíTe , & fur-
íout au rapport de la Colombiere ( Théat. dlionmur 
& de chevalcrie , ch.J.'), » pour fe garantir de l 'o i f i -
» ve té , laquelle nos ancétres avoient en fi grande 
» horreur, que nous lifons toüjours au commence-
» ment des deferiptions de leurs entreprifes, que c'é-
» toit principalement pour la fuir de toute leur puif-
» fance, comme la principale ennemie de leurs coeurs 
» généreux ». Article. de. M . L& Chevalicr DE J A U -
COURT.' 

COMBAT DE FIEF, {Jurifprud.} eíl la conteíla-
tiop qui fe meut entre deux feigneurs de íief, qui 
pretendent refpedivement la mouvance d'un méme 
héritage, foit en íief ou en cenfive. Foyei FIEF. ( A ) 

C O M B A T T A N T , f. m. c'eíl un terme Héraldique 
qui fe dit de deux animaux, lions ou fangliers , que 
l'on porte fur un écuíTon d'armoiries, dans l'attitude 
de combattans, dreífés fur les piés de derriere & af-
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f ron tés , ou Ies faces toitrnées Tune contre l'autre. 

COMBINAISON, f. í { M a t h é m a t . ) ne devroit fe 
diré proprement que de Taflemblage de plufieurs 
chofes deux á deux; mais on l'applique dans les 
Mathématiques á toutes les manieres poííibles de 
prendre un nombre de quantités données. 

Le P. Merfenne a donné les combinaifons de tou
tes les notes & fons de la Mufique au nombre de 64 ; 
la fomme qui en vient ne peut s'exprimer, felón 
l u i , qu'avec 60 chiífres ou figures. 

Le P. Sébaílien a montré dans les mémoires de 
l'académie 1704, que deux carreaux partagés cha-
cun par leurs diagonales en deux triangles de diíFé-
rentes couleurs , tourniíToient 64 arrangemens diffé-
rens d'échiquier: ce qui doit é tonner , lorfqu'on con-
íidere que deux figures ne fauroientfe combiner que 
de deux manieres. Foye^ CARREAU. 

On peut faire ufage de cette remarque du P. Sé-
baftien, pour carreler des appartemens. 

Doctrine des combinaifons. Un nombre de quanti
tés étant donné avec celui des quantités qui doit 
entrer dans chaqué combinaifon, trouver le nombre 
des combinaifons. 

Une feule quant i té , comme i l eíl év iden t , n'ad-
met point de combinaifon; deux quantités a & b don-
nent une combinaifon; trois quantités a y b , c , com-
binées deux á deux, donnent trois combinaifons a b , 
a c9 b e ; quatre en donneroient ú x a b ^ c ^ b c , 
a d , b d , c d ; cinq en donneroient dix ab , a c , 
b c i a d ^ b d , c d , a e , b e, c de. 

En général la fuite des nombres des combinaifons 
eíl 1 , 3 , 6 , 10, óv. c'eíl-á-dire la fuite des nombres 
triangulaires; ainfi q repréfentant le nombre des 
quantités á c o m b i n e r , x 9-i--fera le nombre de 
leurs combinaifons deux á deux. Koye^ NOMBRES 
TRIANGULAIRES. 

Si on a trois quantités a, b , c, k combiner á trois 
á trois, elles ne fourniront qu'une feule combinai

fon a b í : ;qii 'on prenne une quatrieme=quantité Í / , 
les combinaifons que ees quatre quantités peuvent 
avoir trois á trois, feront les quatre a b c y a b d „ 
b c d , a c d ; qu'on en prenne une cinquieme, on 
aura les dix combinaifons a b e ^ a b d ^ b e d , a c d , 
a b e , b d e y b c e , a c e ¿ a d e ; qu'on en mette une 
fixieme , on aura vingt combinaifons , & c . Enforte 
que la fuite des combinaifons trois á trois eíl celle 
des nombres pyramidaux; & que q exprimánt toü
jours le nombre des quantités données , i Z l l x l z : I 

^ — - . eíl celui de leurs combinaifons trois á trois,' 
Le nombre des combinaifons quatre á quatre des 

mémes quantités fe trouveroit de la méme maniere 
í ^ i X X i ^ i X 9 ^ 0 . . & e n aénéml n exprimánt 

le nombre de lettres qu'on veut faire entrer dans 
chaqué terme de la combinaifon^ la quantité *~n%x-: 
Xq — n + t X q — n + 3 X ? —" + 4 X 9 

exprimera le nombre demandé des combinaifons. 
Que l'on demande, par exemple, en combien de 

manieres fix quantités peuvent fe prendre quatre á 
quatre , on fera 6 & /z 4 , & l'on fubílituera 
ees nombres dans la formule précédente , ce qu¿ 
donnera' ó —4 + 1 X 6 - 4 + 2 x 6 —4 + 3 X g—A+.AL~1 C 

3 4 
CoroLlaire. Si on veut avoir toutes les combináis 

fons poffibles d'un nombre de lettres quelconque , 
prifes tant deux á deux que trois á trois , que 4 a 4 , 
&c. i l faudra ajoúter toutes les formules précédentes 

1 X o; 3 X g—^ X q—T- X q— *̂ 
X i X 3 1 1 3 4 

&c. c'eíl-á-dire que le nombre de toutes ees com~ 
binaifons fera exprimé par 
q X ?—! + g. q—I • q ^ 4- g X? \ . q —%* q — 3 - { - &c, 

1. 2 2 .3 2,.3« 4 

q—T- X íjn^i? —2 X g 
I 2 
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Si on compare préfentement cette ilute avec celle 

qiü repréfente ré lévat ion d'un binóme quelconque 
á la puiíTance q , on verra q ü ' e ñ faifant égal á l 'u -
nité chacun des termes de ce b inóme, les deux fui-
tes font Ies mémes aux deux premiers termes prés 
z, & ^ qui manquent ála fuite precedente. De-lá i l 

, * q 
fuit qu 'aulieu de cette fuite, o n pcut écnre 2—i—a. 
ce qui donne une maniere bien limpie d'avoir t o U -
tes Ies combinaifons poffibles d'un nombre q de let-
tres. Que ce nombre f o i t , par exemple 5, o n aura 
done pourle nombre total de fes combinaifons 5 
— i z z j i —6=26. ^bye^ BINÓME. 

Un nombre quelconque de quandtes étant donne, 
trouver te nombre des combinaifons & dyalternations 
Relies peuvent recevoir, en les preñara de toutes les ma
nieres pojjibles. 

Suppofons d^abord qu'il n*y ait que deux quanti-
tes a , b , o n aura d'abord ab &c b a , c'eíl-a-dirc le 
nombre 2 ; & comme chacune de ees quantités peut 
auífi fe combiner avec el le-méme, on aura encoré 
a a &c b b , c'eíl-á-dire que le nombre des combinai
fons & alternations eíl en ce cas 2 + 2=4. S'il y a 
íróis qüantités a^ b ^ c , & que Texpofant de leur 
variation foit deux, on aura trois termes pour leurs 
combinaifons^leíqueh feront ab, b c , á c : k ees trois 
termes on en ajoútera encoré trois autres b a, c b9 
c a , pour les alternations; & eníin trois autres pour 
les combinaifons a a, b b9 ce , des le t t res^, b , c9 
prife chacune avec elíe-méme, ce qui donnera 3-1-3 
-j-3=:9. En general i l fera aifé de Voir que íi le 
nombre des quantités eíl # , & que l'expofant de 
la variation foit 1 , n1 fera celui de toutes leurs 
combinaifons & de leurs alternations. 

Si l'expofant de la variation eft 3 , & qu'on ne 
fuppofc d'abord que trois lettres d , b , c, On aura 
pour toutes les combinaifons & alternations a a a, 
a a b , a b a , b a . a , a b b , a a c > a c a , c a a 9 a b c i 
b a c 9 b c a , a c b , c a b , c b a 9 a e c 9 c a c 9 c c a 9 
h b a9 b ab , b b b ^ b b c ^ cb b 9b c b 9b c c y c b c , 
ccb9ccc9 c'eíl-á-dire le nombre 27 011 3?, 

De la méme maniere, íi le nombre des lettres 
étoit 4 , l'expofant de la variation 3 , 45 o u 64, fe-
roit le nombre des combinaifons & alternations. Et 
e n general íi le nombre des lettres étoit n , /23 feroit 
celui des combinaifons & alternations pour l'expo
fant 3. Enfiníi Texpofant eft un nombre quelconque, 

m 
m , n exprimera toutes Ies combinaifons & alter
nations pour cet expofant. 

Si on veut done avoir toutes Ies combinaifons & 
alternations d'un nombre n de lettres dans toutes 
les varietés poífibles, i l faudra prendre la fomme 

» n—1 n — 2 n — 3 n — 4 n — j 
de la ferie/2 + 72 +72 4-/2 -\-n -^-n 

n — 6 
-f n 4-, &c. jufqu'á ce que le dernier terme foit n. 

Or comme tous les termes de cette fuite font en 
progreflion géométr ique , & qu'on a le premier tér

ra n — 1 
me n ? le fecond n , & le dernier n , i l s'enfuit 
qu'on aura auffi la fomme de cette progreflion, la-

n-\-x 

quelle fera n — 1. 

Que n , par exemple, foit égal á 4 , le nombre de 
toutes les combinaifons & alternations poííibles fera 

4 --1 = 10x0 = 340. Que 72 foit 24, on aura alors 
4 —1 3 
pour toutes les coa2¿¿7z¿z//o725 & alternations poífibles 
3,4 - 24 — 3 20096 jf86444068189867779; 5 3 48272600-;-

2 4 — 1 23 
13 91724288887252999425128493402200; & c'eíl: 
cet enorme nombre qui exprime les combinaifons de 
toutes les lettres de 1 alphabet entr'elles. 

C O M 
. Voyez Vars conjeñandi de Jacques Berñoulli ü 

Vanalyfe des jeux de hafard de Montmort. Ces deux 
auteurs, fur-tout le premier, ont traite avec beau-
coup de foin la matiere des combinaifons. Cette 
théorie e í l en eíFet trés-utile dans le calcul des jeux 
de hafard; 6c c ' e í l fur elle qué roule toute la feience 
des probabilités. Voye^ JEU Í, PARÍ 3 AVANTAGE 
PROBABILITÉ, CERTITUDE, (^C. 

I I e í l vifible que la feience des anagrammes (voy, 
ANAGRAMME ) d é p e n d de celle des combinaifons. 
Par exemple, dans Roma qui e í l compofé de quatré 
lettres , i l y a vingt-quatre combinaifons ( voy. AL-
TERNATION ) ; & de ces vingt-quatre combinaifons 
on en trOUVera plufieurs qui forment des noms La-
tins , a r m o , ramd, mora , amor, maro ; on y trouve 
auí f i ornar; de méme dans Rome , on trouve more 
omer, & c . ( O ) 

COMBINAISON, (Chimie.} mot générique expri-* 
mant l'union chimique de deux ou de plufieurs prin
cipes de nature differente. Les Chimiíles prennent 
fouvent le mot mixtión dans le méme fens. Foy&^ 
MIXTIÓN & PRINCIPES, {b ) 

C O M B L O N , f. m. (Artillerie.*) cordage qui fert ' 
foit á traíner l'artiilerie foit á l ' é lever ; c'eíl le fyno^ 
nime de combleau. 

C O M E L E , f. ffl. (Architeciure!) du Latín culmen; 
fommet, ou culmus, chaume. Ce terme en general 
déíigne la forme des couvertures de toutes les efpe-
Ces de bátimens c i v i l s & militaires : ó n les appelle 
auíf i toit, du Latin tecíum , fait de tegere , couvrir. 

Ordinairement la conílruélion des Cómbles eíl: de 
charpente recouverte de cuivre, de p lomb, d'ardoi-
fe , de t u i l e , &c. (Poyei CÜIVRE , PLOMB , ARDOI-
SE, TUILE, &c.) leur hauteur d é p e n d de l'ufage in-
térieur qu'on en veut faire , & de l'importance du 
bátiment dans lequel ees fortes d'ouvrages entrent 
pour quelque chofe quant á la décOratioft des fara
des, felón qu'ils les terminent avec plus óü moins de 
fue ees. 

Dans le dernier íiecle On regárdoit comitie un gen-
re de beauté dans nos édiíices, de faire des combles 
d'une élévation extraordinaire , tels qu'il s'en voit 
aux cháteaux de Verfailles du cóté de l'entrée, de 
Meudon, de Maifons, &c. &: á Paris aux palais des 
Tuileries & du Luxembourg; aujourd'hui au contrai-
re l 'on regarde comme une beauté réelle de maíquer 
les couvertures par des baluí t rades , á l*imitation des 
bátimens d'Italie, tels que fe voyent , á Verfailles la 
ríouvelle fa9ade du cóté des jardins, le palais Bour-
bon á Paris, l 'hótel de LaíTay, &c. Ce qui eíl cer-
t a in , c 'eíl que la néceííité d'écouler les eaux du ciel 
doit déterminer leur hauteur, relativement á leur 
largeur, aíín de ieur procurer une pente convenable 
á cette néceííité. Cette pente doit étre déterminée 
felón la température du climat oü l'on bát i t ; de forte 
que dans le nord l'on peut faire leur hauteur égale á 
leur bafe, afín d'écouler plus promptement les nei-
ges qui y font ahondantes : dans les pays chauds au 
contraire, leur hauteur peut étre réduite au quart 
de leur bafe; & dans les pays tempérés, tels que 
la France , le tiers ou la moitié au plus fuffitpour fe 
préferver de l'intempérie des faifons. 

Sons le nom de combles, l 'on comprend auífi Ies 
domes de forme quadrangulaire & circulaire qui ter
minent les principaux avant-corps des fa9ades, tels 
que fe remarquent ceux des cháteaux des TuileneS 
& de la Meutte, les combles á l'impériale,. en plate-
forme, &c. 

Dans les combles les plus ordinaires On en cofflpt^ 
de trois efpeces : favoir, les combles á deitx egouts 
formes d'un triangle ifocele, Ies combles brifés ou 
á manfardes, dont l a partie fupérieure eíl formef 
d 'un triangle ifocele, ¿c l'inférieure d 'ún trapezoi
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¿ e ; les combles en terraíTes font formes feulement 
par un trapeíbide. (P ) 

C o M B L E , terme de Mefureur, uíiíé fur-tout dans 
1« commerce des grains. I I íe dit de ce qui refte 
enfaité au-deíTus des bords de la meílire aprés que 
le mefureur Ta rempiie. I I y a deux manieres de me-
furer; Tune , á meíure comble , & l'autre á meíure 
rafe. La meíure comble eíi quand on donne á l'ache-
teur ce qui refte au-deíTus des bords avec la meíure 
niéme; & la meíure raíe , quand avant de la deli-
vrer le vendeur la ráele avec un morceau de bois 
qu'on appelle radoíre & ailleurs rouhau , &: en fait 
tomber ce qui eíl au-defius des bords. I I y a des 
grains & des légumes qui íe vendent á meíure r a í e , 
& d'autres á meíure comble. Le charbon, le p lá t re , 
la chaux íe vendent á meíure comble. Voye^ MESURE 
& MESURER. Dicíionn. da Comm. Dísh. & Tréy. 

COMBLE , pié comble. Voye^ PIÉ. 
COMBLES , ce í o n t , chê  les Kannkrs, tous les 

intervalles ájour ou pleins qu'il y '^pi t re les faites 
d'un ouvrage. 

COMBLER, v . a£l. c'eft remplir autant qu'il eíl 
poffible. 

COMBLETTE, í. f. {Fenerie. ) c'eíl ainfi qu'on 
appelle la fente du milieu du pié du cerf. 

COM-BOURGEOIS, í. m. {Commerce de mer.) 
c'eíl celui qui a part avec un autre á la propriété 
d'un vaiífeau. On dit plus communément co-bour-
geois. Foyei C o - B O U R G E O I S & BOÜRGEOIS. £>icí. 
du Comm, & Trév. ( ( r ) 

COMBRAILLES , (Gíog. mod.yVQtk d i í l r ia en 
France, dans le Limoíin. 

COMBRIERE, fub. f. (Péche.) filet á prendre de 
grands poiífons, tels que les thons , d'uíage fur les 
cotes de Pro vence./^tfy^ a Vartick THON, ía peche. 

COMBUGER des futailles, c'eíl les remplir d'eau 
pour les en imbiber avant que de les faire íervir. ( Z ) 

COMBUSTION, fub. f. (Chimk & Phyfique.) les 
Chimiíles employent ce mot pour exprimer la dé-
compofition qu'ils operent dans les corps inflamma-
bles, loríqu'ils les expofent á l'aftion du feu dans les 
vaiífeaux ouverts ou á l'air libre , enforte que ees 
corps brulent rée l lement , c 'eíl ;-á-diré eífuient la 
deílruftion abíolue de leurs principes inflammables; 
& le dégagement du feu qui concouroit par une 
combinaifon réelle á la formation de ees principes, 
& qui conftitue aprés ce dégagement l'aliment du 
feu ou la vraie matiere de la flamme. 

Cet eíFet de la combujlion la fait diíferer eífentiel-
lement des opérations qui s'exécutent par le moyen 
du feu dans les vaiífeaux fermés , dans leíquels la 
produdion de la flamme n'a jamáis l ien, ni par con-
íéquent le dégagement abíolu & la diffipation du phlo-
giftique ou du feu combiné. Foye^ CALCINATION , 
D l S T I L L A T I O N , F L A M M E , F E U . {b ) 

C O M B U S T I Ó N , terme de Vancienm AJlronomle: 
quand une planette cíl en conjondfion avec le foleil, 

que les centres de ees aftres font éloignés l'un de 
l'aiitre de moins que la fomme de leurs demi- dia-
metres, on dit gue la planete eíl en combujlion. Ce 
mot vient du Latin comburere , brúler , parce qu'une 
planete qui efl en cet état doit paroitre paífer fur le 
difque du foleil ou derriere le corps de cet aftre, & 
par conféquent íe plonger, pour ainfi diré , dans íes 
rayons , & en étre comme brdlée. 

Suivant Argolus , une planete eíl en combujlion , 
quand elle n'eíl pas éloignéc du foleil de plus de huit 
degrés trente minutes, á l'orient ou á l'occident.On 
ne fe fert'plus de ce mot , qui n'a été inventé que 
par les Aílrologues. Harris & Chambers. (O) 

C O M C H É , {Géog. mod.) grande vilíe d'Afie, au 
royanme de Perfe, fur la route d'Ifpahan á Ormus. 

COME, {Géog. mod.') ville d'Italie, au duché de 
Milán, dans le Comaíque , fur un lac de ráeme nom. 

Tome / / / , 

C O M 66$ 
C O M É D I E , f. f. {Bd'us-Lettres.) c'eft L'iiákation 

des moeurs mife en a£tion : imitation des moeurs, en 
quoi elle difiere de la tragédie & du poeme héroique; 
imitation en acHon, en quoi elle diftere du poéme di-
dafitique moral & du fimple dialogue. 

Elle diífere particulierement de la tragédie dans 
fon principe, dans íes moyens & dans ía fin. La fon-
íibilité humaine eíl le principe d'oü part la tragédie : 
le pathétique en eíl le moyen ; rhorreur des grands 
crimes & l'amour des fublimes vertus font les íins 
qu'elle fe propofe. La malice naturelle aux hommes 
eíl le principe de la comédic. Nous voyons les défauts 
de nos fcmblables avec une complaifance mélée de 
mépris , loríque ees défauts ne font ni aílez affligeans 
pour exciter la compaífion, ni aífez révoltans pour 
donner de la haine, ni aífez dangereux pour inípirer 
de l'effroi. Ces images nous font fourire, íi elles font 
peintes avec fineífe : elles nous font r i re , f i les traits 
de cette maligne joie , auííi frappans qu'inattendus , 
font aiguifés par la furprife. De cette difpoíition á 
faiíir le ridicuIe,laco^2¿í//¿tirefa forcé & íes moyens* 
I I eút été fans doute plus avantageux de changer en 
nous cette complaifance vicieufe en une pitié philo-
fophique ; mais on a trouvé plus facile & plus íür de 
faire íervir la malice humaine á corriger les autres 
vices de Thiimanité, á-peu-prés comme on employe 
les pointes du diamant á polir le diamant méme-
C'eíl lá Fobjet ou la fin de la comedie. 

Mal-á-propos l'a-t-on diílinguée de la tragédie 
par la quaíité des períonnages: le roí de Thebes, &: 
Júpiter l u i - m é m e , font des períonnages comiques 
dans l 'Amphytrion; & Spartacus, de la méme con-
dition que Sofie, feroit un períonnage tragique á la 
tete de fes conjures. Le degré des paííions ne diílin-
gue pas mieux la comedie de la tragédie. Le defeípoir 
de l'Avare lorfqu'il a perdu ía caífette, ne le cede ent 
rien au defeípoir de Philotede á qui on enleve les fle
ches d'Hercule. Des malheurs, des pér i ls , des fen-
timens extraordinaires caraftérifent la tragédie; des 
intérets & des caraíleres communs conílituent la 
comedie. L'une peint les hommes comme ils ont été 
quelquefois; l'autre, comme ils ont coutume d'étre. 
La tragédie eíl un tablean d'hiíloire , la comedie eíl 
un portrait; non le portrait d'un feul homme, com
me la fatyre, mais d'uÉe eípece d'hommes répandus 
dans la fociété, dont les traits les plus marqués font 
réunis dans une méme figure. Enfin le vice n'appar-» 
tient á la comedie, qu'autant qu'il eíl ridicule & mé-
prifable. Des que le vice eíl odieux, i l eíl du reífort 
de la t ragédie ; c'eíl ainíi que Moliere a fait de l ' Im-
poíleur un períonnage comique dans Tartufe , Se 
Shakeípear un períonnage tragique dans Glocejlre* 
Si Moliere a rendu Tartufe odieux au 5e a£le, c'eíl 
comme RouíTeau le remarque, par la nécefíité de don* 
ner le dernier coup de pinceau a fon perfonnage. 

On demande f i la comedie eíl un poéme; queílion 
auííi difficile á réfoudre qu'inutile á propofer, com
me toutes les difputes de mots. Veut-on approfondir 
un fon , qui n'eíl qu'un fon, comme s'il renfermoit 
la nature des chofes ? La comedie n'eíl point un poé
me pour celui qui ne donne ce nom qu'á Tliéroique 
& au merveilleux; elle en eíl un pour celui qui met 
l'eíTence de la poéfie dans la peinture : un troifieme 
donne le nom de poéme á la comedie en vers, & le 
refufe á la comedie en profe, fur ce principe que la 
meíure n'eíl pas moins eífentielle á la Poéfie qu'á la 
Mufique. Mais qu'importe qu'on diífere fur le nom , 
pourvú qu'on ait la méme idée de la chofe ? UAvare. 
ainíi que le Télemaque fera ou ne fera point un poé 
me , i l n'en fera pas moins un ouvrage excellent. Oa 
difputoit á Adiífon que leParadisperdu füt un poéme 
héroique : he-hien , d i t - i l , ce fera un poeme divin. 

Comme pi-eíque toutes les regles du poéme dra-
matique concourent ¿ rapprocher par la vraiííem-
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blanee la íí£llon de la réa l i t é , Taftion de la coméMe 
nous étant plus familiere que celle de la tragedle, 
& le défaut de vraiíTemblance plus facile á remar-
quer, les regles y doivent étre plus rigoureufement 
obfervees. De - l a cette imité , cette continuité de 
caraftére, cette aifance, cette ílmplicité dans le tiíTu 
de Tintrigue, ce naturel dans le dialogue, cette ve-
rite dans les íentimens, cet art de cacher l'art méme 
dans l'enchainement des fituations, d'oíi réíulte l ' i l -
lufion théatrale. 

Si Ton coníidere le nombre de traits qui carafté-
rifent un perfonnage comique, on peut diré que la 
comedie eíl une imitation exagérée. I I eñ bien difíicile 
en effet, qu'i l échappe en un jour á un feul homme 
autant de traits d'avarice que Moliere en a raíTem-
blés dans Harpagon ; mais cette exagération rentre 
dans la vraiíTemblance lorfque les traits font multi-
pliés par des circonílances ménagées avec art. Quant 
á la forcé de chaqué t ra i t , la vraiíTemblance a des 
bornes. L'Avare de Plante examinant les mains de 
fon valet luí d i t , voyons la troífame, ce qui eíl cho-
quant: Moliere a traduit Vcaitre, ce qui ell naturel, 
attendu que la précipitation de l'Avare a pü fui faire 
oublier qu'il a deja examiné deux mains, & prendre 
celle-ci pour la feconde. Les nutres} eft une faute du 
comedien qui s'eft gliíTée dans l'impreíTion. 

I I eíl vrai que la perfpe£live du théatre exige un 
colorís fort & de grandes touches, mais dans de juf-
tes proportions , c'eíl-á-dire telles que l'oeil du fpe-
dateur Ies réduife fans peine á la vérité de la nature. 
Le Bourgeois gendLkomme paye les titres que lui don-
ne un complaifant mercenaire , c'eíl ce qu'on volt 
tous les jours ; mais 11 avoue qu'il les paye , voila 
pour Le Monfagneur; c'eíl en quol 11 renchérit fur fes 
modeles. Moliere tire d'un fot l'aveu de ce ridicule 
pour lé mieux faire appercevoir dans ceux qui ont 
í'efprit de le diflimuler. Cette efpece d'exagération 
demande une grande juíleíTe de raifon & de goút. Le 
théatre a fon optique , & le tablean eíl manqué des 
que le fpeílateur s'apper^oit qu'on a outré la nature. 

Par la méme raifon , 11 ne fuffit pas pour rendre 
l'intrigue & le dialogue vralíTemblable, d'en exclu-
re ees a parte, que tout le monde entend excepté l ' in-
terlocuteur, & ees méprlfes fondées fur une reíTem-
blance ou un déguifement pri tendu, fuppofition que 
tous les yeux démentent , hors ceux du perfonnage 
qu'on a deffein de tromper; i l faut encoré que tout 
ce qui fe paíTe & fe dit fur la fcene folt une peinture 
íi naive de la fociété, qu'on oublie qu'on eíl au fpe-
¿lacle. Un tablean eíl mal peint, fi au premier coup 
d'oeil on penfe á la toile , & íi l 'on remarque la dé-
gradation des couleurs avant que de voir des con-
íours , des rellefs des lointains. Le preílige de 
l ' a r t , c'eíl de le faire difparoitre au point que non-
feulement rillufion precede laréflexion, mais qu'elle 
la repouíTe & l'écarte. Telle devoit étre rillufion des 
Grecs &: des Romains aux comedies de Ménandre & 
de Térence , non á celles d'Ariílophane & de Plante. 
Obfervons cependant, á propos de T é r e n c e , que le 
poffible qui fuffit á la vraiíTemblance d'un caraílere 
ou d'un évenement tragique, ne fuffit pas á la vérité 
des moeurs de la comedie. Ce n'eíl point un pere com-
me 11 peut y en avoir , mais un pere comme 11 y en 
a ; ce n'eíl point un individu, mais une efpece qu'il 
faut prendre pour modele; contre cette regle peche 
le caraclere unique du bourreau de lui-méme. 

Ce n'eíl point une combinaifon poffible, á la r i -
gueur; c'eíl une fuite naturelle d'évenemens fami-
liers qui doit former Fintrigue de la comedie , princi
pe qui condamne Tintrigue de VHecyre : íi toutefois 
Térence a eu deíTein de faire une comedie d'une ac-
tion toute pathétique, & d'oü 11 écarte jufqu'á la íin 
avec une précaution marquée le feul perfonnage qui 
pouvoit étre plaifant. 

C O 
D'aprés ees regles que nous allons avoir occafion 

de développer & d'appliquer, on peut juger des pro-
gres de la comedie ou plütót de fes révolutions. 

Sur le charlot de Thefpls la comedie n'étoit qu'un 
tiíTu d'lnjures adreíTées aux paíTans par des vendan-
geurs barboulllés de lie. Cra tés , á l'exemple d'Epi-
charmus & de Phormis, poetes Siciliens, l'éleva fur 
un théatre plus décent , &: dans un ordre plus ré^u-
lier. Alors la comedie prit pour modele la tragédie in-
ventée par Efchyle, ou plútót Tune & l'autre fe 
formerent fur les poéñes d'Homere ; Tune fur Tilia-
de & l'OdiíTée, l'autre fur le Margités, poéme faty-
rique du méme auteur; & c'eíl-lá proprement l'é-
poque de la nalíTance de la comedie Greque. 

On la divife en ancienne, moyenne > & nouvdle, 
moins par fes ages* que par les différentes modiíica-
tions qu'on y obferva fucceííivement dans la pein
ture des moeurs. D'abord on ofa mettre fur le théa
tre d'Athenes des fatyres en ad ion , c'eíl-á-dire des 
perfonnages cpftnus & nommés, dont on imitoit les 
ridlcules & les vices : telle fut la comedie ancknne. 
Les lois , pour réprimer cette licence, défendirent 
de nommer. La malignité des poetes ni celle des 
fpe£lateurs ne perdit ríen á cette défenfe ; la reíTem-
blance des mafques, des vé temens , de l'adion, dé-
íignerent íi bien les perfonnages, qu'on les nom-
moit en les voyant: telle fut la comedie moyenne, oíi 
le poete n'ayant plus á craindre le reproche de la 
perfonnali té, n'en étoit que plus hardi dans fes in-
fultes; d'autant plus fur d'ailleurs d'étre applaudi, 
qu'en repalíTant la malice des fpeftateurs par la 
noirceur de fes portraits, 11 ménageoit encoré á leur 
vanité le plaifir de deviner les modeles. C'eíl dans ees 
deux genres qu'Arlílophane triompha tant de fois á 
la honte des Athéniens. 

La comedie fatyrique préfentoit d'abord une face 
avantageufe. I I eíl des vices contre lefquels les lois 
n'ont point fév l : Fingratitude , l'lníidélité au fecret 
& á fa parole, Fufurpatlon tacite & artificieufe du 
mérite d'autrui, Fintérét perfonnel dans les affaires 
publiques , échappent á la févérité des lois; la come
die fatyrique y attachoit une peine d'autant plus ter
rible , qu'il falioit la fubir en plein théatre. Le cou-
pable y étoit traduit, '6c le public fe faifólt juítice. 
C'étolt fans doute pour entreíenir une terreurfi ía-
lutaire, que non-feule-ment les poetes fatyriques fu-
rent d'abord tolérés , mais gagés par les magiílrats 
comme cenfeurs de la république. Platón lui-méme 
s'étoit lalffé léduire á cet avantage apparent, lorf-
qu'il admit Ariftophane dans fon banquet, fi toute-
tefois l 'Ariílophane comique eíl FAriílophane du 
banquet; ce qu'on peut au moins révoquer en doute. 
I I eíl vrai que Platón confeilloit á Denis la lefture 
des comedies de ce poete , pour connoítre les mosurs 
de la république d'Athenes ; mais c'étolt lui indiquer 
un bon délateur, un efpion adroit, qu'il n'en eíli-
moit pas davantage. 

Quant aux fuífrages des Athéniens, un peuple en-
nemi de toute domination devoit craindre fur-tout 
la fupériorité du mérite. La plus fanglante fatyre 
étoit done fure de plaire á ce peuple jaloux, lorf-
qu'elle tomboit fur Fobjet de fa jaloufie. H eíl deúx 
chofes que les hommes vains ne trouvent jamáis 
trop fortes; la flaterie pour eux-mémes,lamédifa&r 
ce contre les autres : ainfi tout concourut d'abord a 
favorifer la comedie fatyrique. On ne fut pas long-
tems á s'appercevolr que le talentde cenfurer le vice 
pour étre utile , devoit étre dirigé par la vertu ^ 
que la liberté de la fatyre accordée á un malhonnete 
homme , étoit un poignard dans les mains d'un fu-
rleux: mais ce furieux confoloit Fenvie. Voüa pour-
quol dans Athenes, comme ailleurs, les méchans 
ont t rouvé tant d'indulgence, & les bons tant de 
févérité, Témoin la comedie áesNuées 3 exemple me-
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morable de ^ ícelerateíTe des envieux, & des com-
bats que doit fe préparer á íbútenir celui qui oíe 
étre plus fage & plus vertueux que ion ñecle. 

La í'ageíTe & la vcrtu de Socráte étoient parvenues 
á un fi haut point de íublimite , qu'ii ne failoit pas 
inoins qu'un opprobre íblennel pour en confoler ía 
patrie. Ariftophane fut chargé de Tinfame emploi de 
calomnier Socrate en piein theatre; & ce peuple qui 
profcrivoit un jufte , par la feule raiíbn qu'il fe iaf-
foit de l'entendre appeller ju j ie , couriit en foule á 
ce fpeftacle. Socrate y aííiíla debout. 

Telle étoit la comédie, á Athenes, dans le méme 
íems que Sophocle & Euripide s'y difputoient la 
gloire de rendre la vertu intéreíTante , & le crime 
odieux, par des tableauxtouchansou terribles. Com-
jnent fe pouvoit-il que les mémesfpeftateurs applau-
diíTent á des moeurs fi oppofées ? Les héros célébrés 
par Sophocle & par Euripide étoient morts; le fage 
calomnié par Ariílophane étoit v ivant : on loue les 
grands hommés d'avoir é t é ; on ne leur pardonne 
pas d'étre. 

Mais ce qui eft inconcevable, c'eíl qu'un comi-
que groílier, rampant, & obfcene, fans goüt , fans 
moeurs, fans vraiífemblance, ait trouvé des enthou-
fiaíles dans le íiecle de Moliere. I I ne faut que lire 
ce qui nous relie d'Ariftophane, pour juger, com-
jne Plutarque , qu& ceji moins pour les konnétes gens 
quila écrit, que pour La vile pop ulace ̂  pour des hom-
mes perdus d'envie , de noirceur, & de debauche. Qu'on 
íife aprés cela l'éloge qu'en fait madame Dacier : 
Jamáis homme ría eu plus de finejfé, ni un tour plus 
ingénieux j le Jlyle d'Arijíopkant ejl auffl agréable que 
fon ejprit; J i Von ría pas tú Arijiophane ^ on ne con-
•noít pas encoré tous les charmes & tomes les beautes du 
Grec , &c . 

Les magiílrats s 'apper^úrent, mais trop tard, que 
dans la comedie appellée moyenne les poetes n'a-
voient fait qu'éluder la loi qui défendoit de nom-
mer: ils en porterent une feconde, qui banniíTant 
duthéatre toute imitation perfonnciie , boma la co-
médic á la peinture genérale des moeurs. 

C'eíl alors que la comedie nouvelh ceíla d'étre une 
fatyre , & prit la forme honnéte & decente qu'elle a 
confervée depuis. C'eíl dans ce genre que íleurit 
Ménandre, poete auííi pur , aufíi élcgant , auíli na-
íurel, auííl í imple, qu'Ariílophane l'étoit peu. On 
ne pent, fans regretíer fenfiblement les ouvrages de 
ce poete , l i r e l'éloge qu'en a fait Plutarque, d'ac-
cord avec toute l'antiquité :• Ceji une prairie ¿maillée 
dcjlcurs, oü Von aime d refpirer un air pur . . . . La 
mujé. d?Ariflophane rejjemble d une femme perdue ; celle 
di Ménandre d une honnéte femme. 

Mais comme i l eíl plus aifé d'imiter le groííier & 
le bas , que le délicat & le noble , les premiers poe
tes Latins, enhardis par la liberté & la jalouñe ré -
publicaine, fuivirent les traces d'Ariílophane. De 
ce nombre fut Plante lui-méme ; fa muíé e í l , com
me celle d'Ariílophane, de I'aveu non fufpeft de 
J'un de leurs apologiíles, une bacchante , pour ne rien 
diré de pis , dont la langue eji détrempée de fiel. 

Térence qui fuivit Plante , comme Ménandre A r i 
ílophane , imita Ménandre fans l'égaler. Céfar l'ap-
pelloit un demi-Ménandre , & lui reprochoit de n'a-
Voir pas la forcé eomique • expreííion que les com-
mentateurs ont interprété á leur faetón, mais qui doit 
s'entendre de ees grands traits qui approfondiífent 
les carafteres, & qui vont chercher le vice jufque 
dans les replis de l'ame, pour l'cxpofcr en plein 
íhéatre au mepris des fpedateurs. 

t Plante eíl plus v i f , plus gai , plus fort , plus va
n é ; Terence, plus fin, plus v ra i , plus pur , plus 
élégant: I'un a l'avantage que donne l'imagination 
qui n'eíl captivée ni par les regles de l'art ni par 
celles des moeurs, fur le talent añujetíi á toutes ees 
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regles; Taiiíre a le mérite d'avoir concílié Tagré-
ment & la décence , la politeffe & la plaifantcno , 
l'exaditude & la facilité: Plante toüjours v a r i é , n'a 
pas toüjours l'art de plaire; Térence trop fembla-
ble á lui-meme , a le don de paroitre toCijours nou-
veau : on fouhaiteroit á Plante l'ame de Té rence , á 
Térence l'efprit de Plante. 

Les révolutions que la comedie a éprouvées dans 
fes premiers ages , & les différences qu'on y obfer-
ve encoré aujourd'hui, prennent leur fource dans 
le génie des peuples & dans la forme des gouverne-
mens: l'adminiílration des affaires publiques , & par 
conféquent la conduite des chefs , étant l'objet prin
cipal de l'envie & de la cenfure dans un état démo-
cratique , le peuple d'Athenes , toüjours inquiet & 
mécontent , devoit fe plaire á voir expofer íür la 
fcene, non-feulement les vices des particuliers, mais 
l'intérieur du gouvernement, les prévarications des 
magií lrats , les fautes des généraux , & fa propre fa
cilité á fe laiíTer corrompre ou féduire. C'eíl ainfi 
qu'i l a couronné les fatyres politiques d'Ariílo-
phane. 

Cette licence devoit étre réprlmée á mefure que 
le gouvernement devenoit moins populáire ; & Ton 
s'apper^oit de cette modération dans les dernieres 
comedies du méme auteur, mais plus encoré dans l ' i -
dée qui nous reíle de celles de Ménandre , oíi l'état 
fut toüjours refpefté, & oü les intrigues privées 
prirent la place des aííaires publiques. 

Les Romains fous les confuís, auffi jaloux de leur 
liberté que les Athéniens, mais plus jaloux de la di-
gnité de leur gouvernement, n'auroient jamáis per-
mis que la république fut expofée aux traits iníül-
tans de leurs poetes. Ainíi les premiers comiques 
Latins hafarderent la fatyre períbnnelle, mais jamáis 
la fatyre politique. 

Des que l'abondance & le luxe eurent adouci Ies 
moeurs de RoniCj, la comedie elle-méme changea fon 
apreté en douceur; & comme les vices des Grecs 
avoient paíTé chez les Romains, Térence j , pour les 
imiter, ne fit que copier Ménandre. 

Le meme rapport de convenance a déterminé le 
cara£lere de la comédie fur tous les théatresde l'Eu-
rope, depuis la renaiífance desLettres. 

Un peuple qui aíFe£loit autrefois dans fes moeurs 
une gravité fuperbe, & dans fes fentimens une en-
flure romanefque , a dü fervir de modele á des i n 
trigues pleines d'incidens & de caradleres hyperboU" 
ques. Tel eíl le theatre Efpagnol; c 'e í l - la feule-
ment que feroit vraiífemblable le cara£lere de cet 
amant ( Villa Mediana ) : 

Qui brúla f a maifon pour embraffer fa dame , 
Uemportant d-travers la fíame. 

Mais ni ees exagérationsforcées, ni une licence d'í-
magination qui viole toutes les regles, ni un raffi-
nement de plaifanterie fouvent puér i le , n'ont p i i 
faire refufer á Lopes de Vega une des premieres 
places parmi les poetes comiques modernos. II joint 
en effet á la plus heureufe fagacité dans le choixdes. 
caraderes,une forcé d'imagination que le grand Cor-
neille admüoit lui-méme. C'eíl de Lopes de Vega 
qu'il a emprunté le cara£lere du Menteur, dont i l di-
foit avec tant de modeílie & fi peu de raifon , q u i l 
donneroit deux de fes meilleures pieces pour Vavoirima-* 
giné. 

Un peuple qui a mis long-tems fon honneur dans 
la íidélité des femmes, & dans une vengeance cruelle 
de l'affront d'étre trahi en amour, a dü fournir des 
intrigues périlleufes pour les amans, S¿ capables 
d'exercer la fourberie des valets : ce peuple d'ail-
leurs pantomime, a donné lien á ce jen muet, qui 
quelquefois par une expreííion vive & plaifante, Se 
íbuvcnt par des grimaces qui rapprochent Thomme 
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du finge, roíitientfeul une intrigue depourv&ed'art, 
de fens , d'eíprit, & de goüt. Tel eíl le comique Ita-
l ien, auííi chargé d'incidens, mais moins bien intri
gué que le comique Efpagnol. Ce qui carafterife en-̂  
core plus le comique Italien, eíl ce mélange de 
moeurs nationales, que la communication & la ja-
loufie mutuelle des petits états d'Italie a fait imagi-
ner á leurs poetes. On voit dans une méme intrigue 
un Bolonnois, un Véni t ien, un Napolitain, un Ber-
gamafque , chacun avec le ridicule dominant de fa 
patrie. Ce melange bifarre ne pouvoit manqúer de 
réuííir dans fa nouveauté. Les Italiens en íírent une 
regle eífentielle de leur théatre, & la comedie s'y vi t 
par-lá condamnée á la groíliere uniformité qu'elle 
avoit ene dans fon origine. Auííi dans le recueil im-
menfe de leurs picces, n'en trouve-t-on pas une 
feule dont un homme de goüt foütienne la lefture. 
Les Italiens ont eux-mémes reconnu la fupériorité 
du comique Fran^ois ; & tandis que leurs hiíbrions 
íe foutiennent dans le centre des beaux arts, Flo-
rence les a proferits dans fon théat re , & a fubílitué 
á leurs farces les meilleures comedies de Moliere tra-
duites en Italien. A l'exemple de Florence, Rome & 
Naples admirent fur leur théatre les chefs-d'oeuvre 
du nótre. Venife fe défend encoré de la révolut íon; 
mais elle cédera bien-tót au torrent de Texemple & 
á l'attrait du plaifir. Paris feul ne verra-t-il plus joüer 
Moliere ? 

Un état oíi cbaque citoyen fe fait gloire de penfer 
avec indépendance, a dü fournir un grand nombre 
d'originaux á peindre. L'aífedation de ne reífembler 
á perlbnne fait fouvent qu'on ne reífemble pas á foi-
méme , & qu'on outre fon propre caradere, de peur 
de fe plier au caraftere d'autrui. Lá ce ne font point 
des ridicules courans ; ce font des íingularités per-
fonnelles , qui donnent prife á la plaifanterie ; & le 
vice dominant de la fociété eíl de n'étre pas focia-
ble. Telle eíl la fource du comique Anglois, d'ail-
leurs plus í imple, plus natureU plus pmlofopbique 
que les deux autres , & dans lequel la vraiífemblan-
ce eíl rigoureufemeut obfervée , aux dépens méme 
de la pudeur. 

Mais une nation douce & polie , oü chacun fe fait 
un devoir de conformer fes fentímens & fes idées 
aux moeurs de la fociété, oü les préjugés font des 
principes, oü les ufages font des lo is , oü Ton eíl 
condamné á vivre feul des qu'on veut vivre pour 
foi-méme; cette nation ne doit préfenter que des 
caraüeres adoucis par les égards, & que des vices 
palliés par les bienféances. Tel eíl le comique Fran
jé is , dont le théatre Anglois s'eíl enrichi autant que 
I'oppofition des moeurs a pú le permettre. 

Le comique Fran^ois fe divife, fuivaní les moeurs 
qu'il peint, en comique has , comique bourgeois & 
haut comique. Fqye{ COMIQÜE. 

Mais une divifion plus eífentielle fe tire de la dif-
férence des objets que la comedie fe propofe : ou elle 
peint le vice qu'elle rend méprifable, comme la tra-
gédie rend le crime odieux; de-lá le comique de ca-
racrere : ou elle fait les hommes le joüet des évene-
mens; de-lá le comique de íituation: ou elle préfen-
íe les vertus communes avec des traits qui les font 
aimer, & dans des périls ou des malheurs qui les ren-
dent intéreífaníes ; de-iá le comique attendriíTant. 

De ees trois genres, le premier eíl le plus utile 
aux moeurs, le plus fort, le plus difEcile, & par con-
féquent le plus rare: le plus utile aux moeurs , en ce 
qu'il remonte á la fource des vices , & les attaque 
dans leur principe; le plus fort , en ce qu'il préfente 
le miroir aux hommes, & les fait rougir de leur pro
pre image; le plus difHcile & le plus rare, en ce qu'il 
iuppofe dans fon auteur une éíude confommée des 
moeurs defonfiecle, un difcernementjuíle & prompt, 
& une forcé d'imagination qui reuniíTe íous un feul 
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point de vue Ies traits que fa pénetration n'a pü íai-
ñr qu'en détail. Ce qui manque á la plüpart des pem-
tres de cara£lere a & ce que Moliere , ce grand mo
dele en tout genre, pofledoit éminemment; c'eíl ce 
coup d'ceil philofophique , qui faifit non-feulement 
les extremes, mais le milieu des chofes: entre l'hy-
pocrite fcélérat, & le dévot crédule, on voit l'hom-
me de bien qui démafque la fcélérateíTc de l'un 8¿ 
qui plaint la crédulité de l'autre. Moliere met en op, 
pofition les moeurs corrompues de la fociété, & 1̂  
probité farouche du Mifantrope: entre ees deux ex-
ees paroít la modération du fage , qui hait le vice &: 
qui ne hait pas les hommes. Quel fonds de philofo, 
phie ne faut-il point pour faiíir ainfi le point íixe de 
la ver tu! C'eíl á cette précifion qu'on reconnoit 
Moliere, bien mieux qu'un peintre de l'antiquité ne 
reconnut fon rival au trait de pinceau qu'il avoit 
tracé fur une toile. 

Si l'on nous demande pourquoi le comique de íl-
tuation nous excite á r i r e , méme fans le concours du 
comique de caraftere, nous demanderons á notre 
tour d'oü vient qu'on rit de la chute imprévüe d un 
paíTant. C'eíl de ce genre de plaifanterie que Hen-
íius a eü raifon de diré : plebis aucupium eji & abufus, 
Voye^ R.IRE. I I n'en eíl pas ainíi du comique atten
driíTant ; peut-étre méme eíl-il plus utile aux moeurs 
que la tragédie , vü qu'il nous intéreífe de plus pres, 
& qu'ainfi les exemples qu'il nous propofe nous tou-
chent plus feníiblement: c'eíl du moius l'opinion de 
Corneille. Mais comme ce genre ne peut étre niíbü-
tenu par la grandeur des objets , ni animé par la for
cé des fituations, &: qu'il doit étre á la fois familier 
& intéreífantjil eíl difficile d'y éviter le double écueil 
d'étre froid ou romanefque; c'eíl la fimple nature 
qu'i l faut faifir, & c'eíl le dernier eífort de l'artd'i-
miíer la fimple nature. Quant á l'origine du comi
que attendrilfant , i l faut n'avoir jamáis lü les an-
ciens pour en attribuer l'invention á notre fiecle; 
on ne c o n ^ i t méme pas que cette erreur ait pu íub-
ñíler un inílant chez une nation accoütuméc á voir 
joüer l'Andrienne de Térence , oü l'on picure des 
le premier acle. Quelque critique pour condamner 
ce genre, a ofé diré qu'i l étoit nouveau ; on Tena 
cru fur fa parole, tant la legéreté & l'indifFérence 
d'un certain public , fur les opinions littéraires, 
donne beau jeu á reffronterie & á l'ignorance. 

Tels font les trois genres de comicrue, parmi lef-
quels nous ne comptons ni le comique de mots fi fort 
en ufage dans la fociété, foible reffource des efpriís 
fans talent, fans étude , & fans goaí ; ni ce comique 
obfcene,qui n'eíl plus fouífert fur notre théatre que 
par une forte de prefcripíion, & auquel les honné-
tes gens ne peuvent rire fans rougir; ni cette efpe-
ce de t ravemílement , oü le parodiíle fe traíne aprés 
l'original pour avilir par une imitation burlefque, 
l 'adion la plus noble OL la plus ronchante: genres 
méprifables , dont Ariílophane eíl Fauteur. 

Mais un genre fupérieur á tous les autres, eíl ce-
lui qui réunit le comique de fituation & le comique 
de cara&ere, c'eíl-á-dire dans lequel les períbnna-
ges font engagés par les vices du coeur, ou par les 
travers de l'efprit, dans des circonílances humillan
tes qui les expofent á la rifée & au mépris des fpec-
tateurs. Tel e í l , dans l'Avare de Moliere, la rencoiv 
tre d'Arpagon avec fon fils , lorfque fans fe connoi-
tre ils viennent traiter enfemble , l'un comme ufu-
rier, l'autre comme diííipateur. 

I I eíl des caradores trop peu marqués pour four
nir une aélion foütenue : les hábiles peintres les ont 
groupés avec des carañeres dominans; c'eíl 1 art de 
Moliere : ou ils ont fait contraíler plufieurs de ees 
petits cara£leres entre eux ; c'eíl la maniere de Du-
freny, qui quoique moins heureux dans l'oeconomie 
de i rntr igue, eíl celui de nos auteurs comiques, 
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apres Moliere , qui a le mieux íaifi la nature ; avec 
cette difference que nous croyons toas avoir apper-

les traits que nous peint Moliere, ck que nous 
nous étonnons de n'avoir pas remarqué ceux que 
Dufreni nous fait appercevoir. 

Mais combien Moliere n'eíl-il pas au-deiTus de 
tous ceux qui l'ont précédé, ou qui l'ont fui vi ? Qu'-
on life le parallele qu'en a fait, avec Terence , l'au-
íeur du íiecle de Louis X I V . le plus digne de les ju -
ger, la Bruyere. U n a , d i t - i l , manqué a Térenu que 
rfétn moins froíd : quellc pureté ! qudlc exaciítude. ! 
qiulle politejjc I qudu ¿Ugancc I quds caracteres \ IL ría 
manqué a Moliere que d^eviter Le jargón , & ¿''écrire pu-
temtnt : queL feu 1 quelLe ndiveté I quelLe fource de La 
honne pLaifanterie ! quelLe imitation des mceurs ! & quel 
jléau du ridicule l mais quel homme on auroit pü faire 
de ees deux comiqms ! 

La difíiculté de faiíir comme eux les ridicules & 
les vices, a fait diré qu'il n'étoit plus poííible de faire 
des comédies de caraderes. On prétend que les grands 
traits ont été rendus, & qu'il ne refte plus que des 
nuances imperceptibles : c'eft avoir bien peu etudie 
les moeurs du ñec le , que de n'y voir aucun nouveau 
caraftere á peindre. L'hypocrifie de la vertu eíl-elle 
nioins facile á démafquer que l'hypocrilie de la dé-
votion? le mifantrope par air eíl- i l moins ridicule 
que le mifantrope par principes ? le fat modeí le , le 
petit feigneur, le faux magnifique, le déíiant, l'ami 
de cour, & tant d'autres, viennent s'oífrir en foule 
á qui aura le talent & le courage de les traiter. La 
politeífe gafe les vices ; mais c'eíl une efpece de dra-
perie légerc , á- t ravers laqueile les grands maitres 
favent bien dcííiner le nud. 

Quant á l'utilité de la comedie morale & decente, 
comme elle l'eíl aujourd'hui fur notre théa t re , la 
révoquer en doute, c'eíl prétendre que les hommes 
íbient infenfibles au mépris «Se á la honte; c'eíl fup-
pofer, ou qu'ils ne peuvent rougir, ou qu'üs ne peu-
vent fe corriger des défauts dont ils rougiflent; c'eíl 
rendre les carafteres indépendans de l'amour piopre 
qui en eíl l'ame, & nous mettre au-deíius de l'opi-
nion publique, dont la foiblefle & l'orgueil font les 
efclaves, & dont la vertu méme a tant de peine á 
s'aífranchir. 

Les hommes, dí t -on, ne fe reconnoiiTent pas á 
leur image : c'eíl ce qu'on peut nier hardiment. On 
croit tromper Ies autres, mais on ne fe trompe ja
máis ; & tel prétend á l'eílime publique , qui n'ofe-
roit fe montrer s'il croyoit étre connu comme i l 
fe connoít lui-méme. 

Perfonne ne fe corrige , dit-on encoré : malheur 
á ceux pour qui ce principe eft une vérité de fenti-
ment; mais ü en eífet le fond du naturel eíl incorri-
gible, du moins le dehors ne l'eíl pas. Les hommes 
ne fe tonchent que par la furface ; & tout feroit dans 
l'ordre, fi on pouvoit réduire ceux qui font nés v i -
cieux, ridicules, ou méchans , á ne l'étre qu'au-de-
dans d'eux-memes. C'eíl le but que fe propofe la co-
midie; & le théatre eíl pour le vice & le ridicule, 
ce que font pour le crime les tribunaux oü i l eíl j ugé , 
& les échafauds oíi i l eíl puni. 

On pourroit encoré divifer la comédic relative-
ment aux é ta t s , & on verroit naitre de cette d iv i -
fion , la comedie dont nous venons de parler dans 
cet article, la pajiorale & la ficrie: mais la paílorale 
& la féerie ne méritent guere le nom de comedie que 
par une forte d'abus. Foyei les anieles FÉERIE & 
PASTORALE. Cet article eft de M . de Marmontel. 

* COMEDIE, {Hi j i . anc.') La comedie des anciens 
prit différens noms, reiativement á différentes cir-
conílances dont nous alions faire mention. 

lis eurent les comédies Atdlams , ainfi nommées 
d'Atella, maintenant Averfa, dans la Campanie : 
c etoit un tiíTii de plaifanteries j la langue en étoit 

Ofckrne; elle étoit diviféé en attes ; i l y avoít de 
la muíique , de la pantomime, & de la danfe; de 
jeunes Romains en étoient les a£leurs. Voy. A t E L -
LAÑES. 

Les comedies mixtes, oü une partie fe paflbit en 
récit5une autre en adion ; ils diíoient qu'ellcs étoient 
partim ftatarice , partim motorice , & ils citoicut en 
exemple VEunuque de Térence. 

Les comédies appcllées motorice , celles oü tout 
étoit en a6lion , comme dans VAmphitrion de Plante. 

Les comédies appellées palliauz , oü le fujet & les 
perfonnages étoient Crees , oü les habits étoient 
Grecs ; oü Ton fe fervoit du pallium: on les appel-
loit auííi crepidee , chauflure commune des dees . 

Les comédies appellées planipedice , celles qui fe 
joiioient á piés nuds , ou plütót fur un théatre ¿k 
plain-pié avec le rez-de-chauíTée. 

Les comédies appellées pmtextatce , oü le fujet & 
les perfonnages étoient pris dans i'état de la no-
bleífe, & de ceux qui portoient les togee-prntextee. 

Les comedies appellées rhintonicce , ou comique 
larmoyant, íjui s'appelloit encoré hilaro tragedia, 
ow latina comedia, ou comedia itálica, L'inventeur en 
fut un bouíFon de Tárente nommé Rhintone. 

Les comédies appellées ftatarice , celles oü i l y a 
beaucoup de dialogue & peu d'aftion , tclles que 
VHecyre de Terence & VAJinaire de Plante. 

Les comédies appellées tabernaria , dont le fujet & 
íes perfonnages étoient pris du bas peuple , & íirés 
des tavernes. Les afteurs y joiioient en robes lon-
gues, togis, fans manteaux á la Greque, palliis* 
Afranius & Ennius fe diílinguerent dans ce genre. 
Les comédies appellées togam, oü les afteurs étoient 

habillés de la toge. Stephanius fit íes premieres; on 
les foudivifa en togatce proprement dites , pmíexta-
tce , tahernarice, & Atellance. Les togatce tenoient pro-
prement le milieu entre les pmtextatce & les taberna-
rice: c'étoient les oppofées des palliatce. 

Les comédies appellées traheam: on en attribue l ' in-
vention á Cams MeliíTus. Les adeurs y paroiífoient 
in trabéis, & y joiioient des triomphateurs, des che-
valiers. La dignité de ees perfonnages fi peu propres 
au comique, a répandu bien de l'obfcurité fur la na
ture de ce fpedacle. 

COMEDIE SAINTE, {Hift . mod. théat.) Les comé
dies f.úntes étoient des efpeces de farces fur des fujets 
de p ié té , qu'on repréfentoit publiquement dans le 
quinzieme & le feízieme ñecle. Tous les hiíloriens 
en parlent. 

Chê  nos dévots ayeux le théatre abhorré 
Fut Long-tems dans La Frunce un plaijir ignoré» 
De pélerins , dit-on , une troupe grojjiere 
En public d Paris y monta la premiere s 
E t fottement Telée en fajimplicité 
Joña Les Saints , la Vierge } & Dieu par piété. 

Art poéíiq. 

La fin du regne de Charles V . ayant vü naitre íe 
chant r o y a l , genre de poéfie de méme conílruélion 
que la ballade , & qui fe faifoit en Thonneur de Dieu 
ou de la Vierge, i l fe forma des fociétés qui , fous 
Charles V I . en compoferent des pieces diftribuées 
en ades, en fcenes, & en autant de différens per
fonnages qu'il étoit néceífaire pour la repréíenta-
tion. Leur premier eífai fe íít au bourg Saint-Maur; 
ils prirent pour fujet la paííion de Notre-Seigneur. 
Le prevót de Paris en fut averti , & leur déíendit 
de continuer: mais ils fe pourvürent á la cour; & 
pour fe la rendre plus favorable , ils érigerent leur 
fociété en confrairie , fous le titre des confreres de La 
paQion de Notre-Seigneur. Le ro i Charles V I . vouiut 
voir quelques-unes de leurs pieces : eiles luí plurent, 
& ils obtinrent des lettres patentes du4.Décembrc 
1402 ? pour leur établifíement á Paris, Mt de la Mare 
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les rapporte dans fon tr. de pol. I . I I I . tom. I I I . ch.jx. 
Charles V I . leur accorda par ees lettres patentes, 
la liberté de continuer publiquement les repréfen-
tations de leurs comedies píeufcs, en y appellant quel-
qües-uns de fes officiers ; i l leur permit méme d'al-
ler & de venir par la ville habillés fuivant le fujet & 
la qualité des myíleres qu'ils devcient repréfenter. 

Aprés ccttc permiííion , la fociété de la paííion 
fonda dans la chapelle de la Sainíe-Trinité le fervi-
cc de la confrairie. La maifon dont dépendoit cette 
chapelle, avoit été bátie hors la porte de Paris du 
cote de Saint-Denis , par deux gentils-hommes A l -
lemands, freres utér ins, pour recevoir les pélerins 
&les.pauvres voyagcurs qui anivoient trop tard 
pour entrer dans la ville, dont les portes fe fermoient 
alors. Dans cette maifon i l y avoit une grande falle 
que les confreres de la paííion loüerent: ils y conf-
íruifirent un théatre & y repréfenterent leurs jeux , 
qu'ils nommerent d'abord moralités, & enfuite myf-
teres, comme le myílere de la paííion, le myílere 
des aftes des apotres , le myílere de l'apocalypfe , 
&c, Ces fortes de comédus prirent tant de faveur , 
que bientót elles furent joüées en pluíieurs endroiís 
du royanme fur des théatres publics ; & la Féte-Dieu 
d'Aix en Pro vence en eíl encoré de nos jours un refte 
ridic.uléí 

Alain Char t íe r , dans fon hifloire de Charles V I I . 
parlant de l'entrée de ce roi á Paris en l'année 1437, 
pag. ioc). dit que, « tour au long de la grande rué 
>̂ faint-Denis, auprés d'un jeft de pierre l'un de l'au-
1» t re , eííoient des efchaíFaulds bien & richement 
» tendus , ou eíloient faits par perfonnages rannon-
» ciation Notre-Dame, la nativité Notre-Seigneur, 
» fa paíí ion, fa réfurredion, la pentecoííe , & le j u -
» gement qui féoit tres - bien: car i l fe joiioit devant 
» le chaíleíet oii eft la juííice du roi . Et cmmy la 
» v i l l e , y avoit plufieurs autres jeux de divers myf-
» teres , qui feroient tres -longs á racompter. Et la 
» venoient gens de toutes parís criant Noel, & les 
» autres pleuroient de joie. 

En l'année 1486 •> le chapitre de I'églife de Lyon 
ordonna foixante livres á ceux qui avoient Joüé le 
myftere de la paííion de Jefus-Chrift, l iv. X X V I I I . 
des acces capitulaires, f o l . 163. De Rubis , dans fon 
hiíloire de la méme v i l l e , l iv. I I I . ch. l i i j , fait men-
íion d'un théatre public drelTé á Lyon en 1 540. « Et 

la, d i t - i l , par l'efpace de trois ou quatre ans, les 
» jours de dimanches & les fetes aprés le difner, fu-
y, rent repréfentéeíHá plufpart des hiíloires du vieil 
» & nouveau Tcííament , avec la farce au bout, 
» pour recréer Ies aííiítans ». Le peuple nommoit ce 
théatre le paradis. 

Francois I . qui prenoit grand plaifir á la repréfen-
íat ion dé ces fortes de comedies Jaimes, confirma les 
priviléges des confreres de la paííion par lettres pa
tentes du mois de Janvier 1518. Voici le titre de 
deux de ces pieces , par oü le ledeur pourra s'en 
formar quelque idée. S'enfuit le myjiere de la pajjion 
de Notre Seigneur Jefus - Chrijl , nouvellemtnt rtveu & 
corrige outre les precedentes imprejjions , avec les addi-
tions faltes par tres-éloquent & fcientificque maiflre Je-
han Michel ; lequel myftere fut j oüé a Angiers moult 
triumpharwnent, & dernierement a Paris ̂  avec le nom
bre des perfonnages quifont a la fin dud'u liv re , & font 
tn nombre cxlj. 1 541. ¿/z-4. 

L'autre piece contient le myílere des añes des 
apotres : i l fui imprimé á Paris en 1 540, ¿/2-4, & on 
marqua dans le titre qu'il étoit joüé a Bourges. L'an
née íüivante i l fut réimprimé in-fol. á Paris , 011 i l fe 
joiioit . Cette comedie eíl divifée en deux parties. La 
prenuere eíl intitulée : Le premier volume des catho-
liques ozuvres & acíes des apotres , rédige^ en efeript 
par faint Luc évangélife , & hyfloriographe , députépar 
ie faint-Efprit > Uellui faint Luc efcnpvant a Théophi-
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le , avec plufieurs hyfloires en icellui inférées des ge^ 
des Céjars. Le tout veu & corrige bien & duementfelón 
la vraie vérité , & joüé par perfonnages a Paris en Vh.o~ 

fiel de Flandres , Van mil cinq cens XLI. avecprivilégt 
du roi, On les vend a la grand-falle du palais par Ar -
nould & Charles les Angeliers freres , tenans leurs bou-
tiques au premier & deuxieme pillier, devant la chapelle 
de meffeigneurs les préfidens: in-fol. La feconde par-
tie a pour titre : Le fecond volume du magnifique myf
tere des acíes des apotres , continuant la narration de. 
leurs faits & ge/les felón l'Efcripture faincte , avecques 
plufieurs hyjloires en icellui inférées des gefies des Céjars. 
Veü & corrige bien & deument felón la vraie veritl & 
ainfi que le myfere efl joüé a Paris cette préfente année 
mil cinq cent quarante-ung. 

Cet ouvrage fut cogiaiencé vers le milieu du xv. 
ñecle par Arnoul Greban , chanoine du Mans, & 
continué par Simón Greban fon frere, fecrétaire de 
Charles d'Anjou comte duMaine : i l fut enfuite re-
v ü , corrigé, & imprimé par les foins de Pierre Cue-
vret ou Curet, chanoine du Mans, qui vivoit au 
commencement du xv j . íiecle. Voye^ la bibliotheque 
de la Croix du Maine ^4. j j p / . & 4SC. 

Quelques particuliers entreprirent de faire joüer 
de cette maniere en 1542, a Paris, le myílere de 
l'ancien Teí lament , & Francjois I . avoit approuvé 
leur deíTein; mais le parlement s'y oppofa par aéb 
du 9 Décembre 1541 , & ce morceau des regiílres 
du parlement eíl tres -curieux 5 au jugement de M. 
du Monteil. 

La repréfentation de ces pieces férieufes dura 
prés d'un liecle & demi ; mais infenfiblement les 
joüeurs y melerent quelques farces tirées de fujets 
burlefques, qui amufoient beaucoup le peuple, & 
qu'on nomma les jeux des pois p i lés , apparemmení 
par alluíion á quelque fcene d'une des pieces. 

Ce mélange de religión & de boufFonnerie deplut 
aux gens fages. En 1545 la maifon de la Trinité fut 
de nouveau convertie en hópi ta l , fuivant fa fonda-
tion : ce qui fut ordonné par un arrét du parlement. 
Alors les confreres de la paííion, obligés de quitter 
leur falle, choifirent un autre lien pour leur théa
tre ; & comme ils avoient fait des gains confidéra-
bles, ils acheterent en 1548 la place & Ies mafures 
de l'hótel de Bourgogne , oü ils bátirent un nouveau 
théatre. Le parlement leur permit de s'y établir paf 
arrét du 19 Novembre 1548 , á condition de n'y 
joüer que des fujets profanes, licites, & honnétes, 
& leur íit de trés-expreífes défenfes d'y repréfentef 
aucun myílere de la paííion, ni autre myílere facré: 
i l les confirma néanmoins dans tous leurs priviléges, 
& fit défenfes á tous autres , qu'aux confreres de la 
paííion, de joüer , ni repréfenter aucuns jeux, tant 
dans la v i l l e , faubourgs , que banlieue de Paris, f i -
non fous le nom & au profít de la confrairie: ce qui 
fut confirmé par lettres patentes d'HenriJI. dumois 
de Mars 15^9. 

Les confreres de la paííion qui avoient feuls l& 
privilége , ceíferent de monter eux - mémes fur le, 
théatre ; ils trouverent que les pieces profanes ne 
convenoient plus au titre religieux qui caraftérifoit 
leur compagnic. Une troupe d'autres comédíens fe 
forma pour la premiere fois, & prit d'eux á loyer 
le privilége , & l'hótel de Bourgogne. Les bailleurs 
s'y referverent feulement deux loges pour eux & 
pour leurs amis; c'etoient les plus proches du théa
tre , diílinguées par des barreaux , & on les nom
moit les loges des maítres. La farce de Patelin y fut 
joüée : mais le premier plan de comédie profane eñ 
dü á Etienne Jodelle, qui compofa la piece intitu
lée la rencontre, qui plut fort á Henri I I . devant le
quel elle fut repréfentée. Cléopatre & Diuon font 
deux tragédies du méme auteur, qui parurent des 
premieres fur le théatre au Ueu place des trage^ 
dies faintes. 



Des qii^Henri I I I . fut monté íiir le throne, i l i n 
fera le royanme de farceurs ; i l fit venir de Veniíe 
les comédiens Italiens íurnommes Li Gdofi^ lefquels 
au rapport de M . de l'Etoile (que je vais copier i c i ) , 
w commencerent le dimanche 29 Mai 1577 leurs co-
„ medies enThoftel de Bonrbon á Paris; ils prenoient 
» quatre fouls de falaire par teíle de tous les Fran-
» 9 0 Í S , & i l 7 avoit tel concours, que les quatre 
w meilleurs prédicateurs de Paris n'en avoient pas 
»tous enfemble autant quand ils prefehoient... Le 
» mercredi 26 Juin, la cour affemblee aux Mercu-
» ríales, fit défenfes aux Gelq/i de plus joüer leurs 
» comedies , pour ce qu'elles n'enfeignoient qiie pail-
» lardifes Le famedi 27 Juillet, l i Geloji, aprés 
w avoir préfenté á la cour les lettres patentes, par 
w eux obtenues du r o i , afín qu'il leur fút permis de 
»jolier leurs comedies ? nonobílant les défenfes de 
»la cour, furent renvoyés par fin de non-rece-
» voir, & défenfes á eux faites de plus obtenir &: 
» préfenter á la cour de telles lettres , fous peine 
» de dix mille livres pariíis d'amende , applicables 
» á la boite des pauvres; nonobílant íefquelles dé-
« fenfes, au commencement de Septembre fuivant, 
»ils recommencerent á jolier leurs comedies en l 'hó-
w tel de Bourbon , comme auparavant, par la juf-
» fion expreíTe du r o i : la corruption de ce tems étant 
»telle, que les farceurs, bouffons, put & mi-
» gnons, avoient tout crédit auprés du roi ». Jour
nal d'Henri 111. par Pierre de l'Etoile , a la Haye 
1744, //2-8°. tom. 1. pag. xoG. zog . & 2.11. 

La licence s'étant également gliíTée dans toutes 
les autres troupes de comédiens , le parlement re-
áifa pendant long - tems d'enregiíbrer leurs lettres 
patentes , & i l permit feulement en 1596 aux co
médiens de province, de joüer á la foire faint-Ger-
main, á la charge de payer par chacune année qu'ils 
joiieroient, deux écus aux adminiíbrateurs de la con-
frairie de la paflion. En 1609, une ordonnance de 
pólice défendit á tous comédiens de repréfenter au-
cunes comedies ou farces , qu'ils ne les euíTent com-
muniquées au procureur du roi. Enfin on réunit le 
revenu de la confrairie de la paííion á l'hópital-gé-
néral. Voye^fur tout ceci Pafquier , rech. l iv. V i l . ch. 
v. De la Mare , traite de pol. l iv. 111. tom. 111, (Eu-
ms de Defpréaux, Paris , iy4y , i/2-80. &c. 

Les accroiffemens de Paris ayant obligé les comé
diens á fe féparer en deux bandes; les uns reílerent 
á Thótel de Bourgogne, & les autres allerent á l 'hó-
íel d'Argent au Marais. On y joüoit encoré les pie-
ees de Jodelle, de Garnier, & de leurs femblables, 
quand Corneille vint á donner fa Milite ¡ qui fut fui-
vie du Menteur , piece de caraftere & d'intrigue. 
Alors parut Moliere , le plus parfait des poetes co-
miques, & qui a remporté le prix de fon art malgré 
fes jaloux & fes contemporains. 

Le comique né d'une dévotion ignorante, paila 
dans une bouífonnerie ridicule ; enfuite tomba dans 
une licence grolíiere, 8c demeura t e l , ou barbouillé 
de l ie , jufqu'au commencement du fiecle de Louis 
XIV. Le cardinal de Richelieu, par fes libéralités , 
l'habilla d'un mafque plus honnéte ; Moliere en le 
chauífant de brodequins, jufqu'alors inconnus , l 'é-
leva au plus haut point de gloire; & á fa mor t , la 
nature l'enfevelit avec lui . Art ich de M . le Chevalier 
DE JAUCOURT. 

CQMEDIE BALLET : on donne ce nom au théatre 
Fran^ois, aux comedies qui ont des intermedes, com
me Pfiché, la princeffe d'Elide, &c. Foye^ INTER-
MEDE. Autrefois, & dans fa nouveau té , Georges 
Dandin & le Malade imaginaire étoient appellés de 
ce nom, parce qu'ils avoient des intermedes. 

Au théatre lyrique , la comedie ballet oft. une efpe-
ce de comédie en trois ou quatre aíles ? précédés 
d'un prologue. 
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Le Carnaval de Vmije, de Renard, mis en muliq u 

par Campra , eíl la premiere comedie ballet tíirón aií 
repréfentée fur le théatre de i'opéra : elle le hit en 
1699. Npus n'avons dans ce genre que le Carnaval 
& la Folie, ouvrage de la Mothe, fort ingénieux & 
tres-bien écri t , donné en 1704, qui íbit relié au théa
tre. La mufique eíl de D e í b u c h e s . 

Cet ouvrage n'eft point copie d'un genre t rouvé. 
La Mothe a manié fon fujet d'une maniere origínale, 
L'allégorie eíl le fond de fa piece , & c'eft prefque 
un genre neuf qu'il a créé. C'eíl dans ees fortes d'oii-
vrages qu'il a imagines, oü i l a été excellent. I I étoit 
foible quand i l marchoit fur les pas d'autmi, & pref
que toujóurs parfait , quelquefois méme fublime , 
lorfqu'il fuivoit le feu de fes propres idées. Foye^ 
PASTORALE & BALLET, (i?) 

C O M É D I E N , f. m. (Belles-Lettres.') perfonne qui 
fait profeííion de repréíénter des pieces de théa t re , 
compofées pour l 'inftrudion & ramufement du pu-
blic. 

On donne ce nom, en général., aux afteurs & 
afírices qui montent fur le théa t re , & joüent des 
roles tant dans le comique que dans le tragique, 
dans les fpe£i:acles ou l'on declame: car á I'opéra on 
ne leur donne que le nom üacleursow ¿'actrices , dan-
feurs , filies des chxurs > &c. 

Nos premiers comédiens ont été les Troubadours , 
connus auííi fous le nom de Trouveurs & Jongleurs ; 
ils étoient tout-á-la-fois auteurs & afteurs , comme 
011 a vü Moliere, Dancour, Montfleury, le Grand , 
&c. Aux Jongleurs fuccéderent les confreres de la 
paflion, qui repréfentoient les pieces appellés myf-
teres, dont i l a été parlé plus haut. Foye^ COMEDIE 
S A I N T E . 

A ees confreres ont fuccédé les troupes de comé
diens, qui font ou fédentaires comme les comédiens 
Fran^ois, les coinédiens Italiens établis á Paris, & 
plufieurs autres troupes qui ont des théatres fixes 
dans plufieurs grandes viiles du royanme, comme 
Strasbourg, Lille , &c. & les comédiens qui courent 
les provinces & vont de ville en v i l le , & qu'on nom
ine comédiens de campagne. 

La profeííion de comédien eíl honorée en Angle-
terre ; on n'y a point fait diíficulté d'accorder á M ^ 
Olfilds un tombeau á Weftminfier á cóté de N e v -
ton & des rois. En France , elle eíl moins honorée . 
L'églife Romaine les excommunie, &: leur refufe la 
íépulture chrétienne, s'ils n'ont pas renoncé au théa
tre avant leur mort. Foye^AcTEVRS. ( ( r ) 

* Si l'on confidere le but denos fpedacíes , & les 
talens néceífaires dans celui qui fait y faire un role 
avec fuccés, l'état de comédien prendra néceífaire-
ment dans tout bon efprit, le degré de confidération 
qui lu i eíl díi. I I s'agit maintenant, fur notre théa
tre F r a n g í s particulierement, d'exciter á la ver tu , 
d'infpirer l'horreur du vice, & d'expofer les ridicu-
les: ceux qui l'occupent font les organes des pre
miers génies & des hommes les plus célebres de la 
nation, Corneille, Racine , Moliere , Renard , M . 
de Voltaire , &c. leur fonftion exige, pour y excel-
ler , de la figure, de la dignité, de la voix , de la mé-
moire, du gefie , de la fenfibilité, de Fintelligence, 
de la connoiílance méme des moeurs & des carafte-
res , en un mot un grand nombre de qualités que la 
nature réunit íi rarement dans une memeperfonne, 
qu'on compre plus de grands auteurs que de grands 
comédiens, Malgré tout cela , ils ont été traités tres-
durement par quelques - unes de nos lois , que nous 
allons expofer dans la fuite de cet article, pour fa-
tisfaire á la nature de notre ouvrage. Foy:^ GESTE, 
D É C L A M A T I O N , I N T O N A T I O N , &c. 

C O M É D I E N S , ( Jurifprudence.) Chez les Ro-
mains, les coniédiens étoient dans une efpece d'in-
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capacité de s'obliger, tellemcnt que quoiqu'ils fe 
fuíTent engagés íbus caution, & méme par ferment, 
ils ponvoient fe retirer. NovelL. ó i . Cette loine s'ob-
ferve point parmi nous. 

I I a toújours été défendu aux comédiens de repre-
íenter fur le théatre les ecclefiaíliques & les reli-
gíeux. NovelL /23. ch. xl jv . E t l . minus cod. de epif-
cop. aud. § ómnibus auth. de fanciijf, epifeop. 

Les comédiens étoient autrefois regardés comme 
infames { L J i fratres cod. ex quibus caujis infamia 
irrogat. C. lib. I I . cap. x i j . ) ; & par cette raifon on 
les a regardés comme incapables de rendre temoi-
gnage. F^oye^Vcrch^mh-dut , f i / r ¿'artic ¡ó i .de la coü-
tume de Bretagne. Le canon dejinimus , 4. queft.j. dit 
qu'un comedien n'eft pas recevable á intenter une ac-
cufation : & le § califas auth. ut cum de appell. cognof. 
porte qu'un íils qui , contre la volonté de fon pere, 
s'eftfait comedien, encourtfon indignation. 

Charlemagne , par une ordonnance de Tan 789 , 
mit auíH les hiílrions au nombre des perfonnes infa
mes, & auxquelles i l n'étoit pas permis de former 
aucune aecufation en juftice. 

Les conciles de Mayence, de Tours, de Reims, 
& de Chálons-fur-Saone, tenus en 813, défendi-
rent aux évéques , áux pretres, & autres eccléfiafti-
ques, d'aíTifter á aucun fpeftacle, á peine de fuf-
penfion, & d'étre mis en péni tence; & Charlema
gne autorifa cette difpoñtion par une ordonnance 
de la méme année. Voye^les capitul. tome I . col. zzc). 
/ /63 . & n y o . 

Mais i l faut avoüer que la plupart de ees peines 
ont moins été prononcées contre des comédiens pro-
prement dits, que contre des hiñrions ou farceurs 
publics, qui méloient dans leurs jeux toutes fortes 
d'obfcénités; & que le théatre étant devenu plus 
e p u r é , on a con9Ü une idee moins defayantageufe 
des comédiens. 

On tient néanmoins toújours pourcertain que les 
comédiens dérogent ; mais i l en faut excepter ceux 
du Roi qui ne dérogent point, comme i l réfulte d'u-
ne déclaration de L o u i s X I I I . du 16 Avr i l 1641, re-
giftrée en parlement le 24 du méme mois, & d'un 
arrét du confeil du 10 Septembre 1668 , rendu en 
faveur de Floridor comedien du r o i , qui étoit gentil-
homme; par lequel i l luí fut accordé un an pour 
rapporter fes titres de nobleíTe, & cependant défen-
fes furent faites au traitant de Tinquiéter pour la 
qualité d 'écuyer. 

Les a£leurs & adrices de l'opéra ne dérogent pas 
non plus, attendu que ce fpeftacle eíl étabii fous le 
titre üacademie royale de Mujique. 

La part que chaqué comedien a dans les profits 
peut étre faiíie par fes créanciers. Arrét du x Juin 
J&93' Journ' des aud-

I I y a píulieurs reglemens pour la profefíion des 
comédiens & pour les fpeftacles en général , qui font 
rapportés ou cités dans le tr. de la pólice, tome I . liv. 
I I I . tit . i i j . & dans le dicíionn. des arréts, au mot co
medien. {¿I) 

C O M E N O L I T A R I , (LE) Géog. mod. grand pays 
de la Turquie en Europe, dans la Grece, qui com-
prend la TheíTalie ancienne & la Macédoine. 

C O M E T E , f. f. {Phyfiq. &Afiron. ) corps célefte 
de la nature des planetes, qui paroit foudainement 
& difparoit de m é m e , & qui pendant le tems de fon 
apparition fe meut dans une orbite de méme nature 
que celles des planetes, mais trés-excentrique. Voy. 
ETOILE APLANETE. 

Les cometes font diftinguées principalement des 
autres aftres, en ce qu'elles font ordinairement ac-
compagnées d'une queue ou traínée de lumiere toú
jours oppofée aufoleil , & q u i diminue de vivacité 
i mefure qu'elle s'éloigne du corps de la comete. C e í t 
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cette traínée de lumiere qui a occafionné la divífion 
yulgaire des cometes en cometes a queue, á barbe & 
a chevdure : mais cette divifion convient plutót aux 
diíFérens états d'une méme comete, qu'auxphénome-
nes diíliníiifs de diíférentes cometes. 

Ainfi lorfque la comete fe meut á Torient du foleil 
& s'en écarte , on dit que la comete efl barbue, parce 
que fa lumiere v^devant elle, ^oye^ BARBE, 

Quand la comete va a l'occident du foleil & qu'
elle le fui t , on dit que la comete a une queue, parce 
que fa lumiere la fuit. 

Eníin quand la comete 8c le foleil font diamétra-
lement oppofés ( l a terre étant entre eux ) , la traí
née de lumiere qui accompagne la comete étant ca-
chée par le corps de la comete, excepté les parties 
les plus extérieures qui débordent un peu la comete 
& l'environnent, on dit que la comete a une chevdu-
re. Fbye^ la fig. zó . Planch. afir. 

Nature des cometes. Les Philofophes ont été fort 
embarraífés fur la nature des cometes, á caufe de la 
rareté de ees aíhres, & des irrégularités apparentes 
de leurs phénomenes. Avant Ariífote on regardoit 
les efpaces céleíles comme remplis d'un nombre in-
fini d'étoiles qui avoient chacune leur mouvement 
particulier, & dont la plúpart étoient trop éloignées 
ou trop petites pourpouvoir étre apper^úes; & Ton 
s'imaginoit qu'un certain nombre de ees petites etoi-
les venant á fe rencontrer, & á ne faire pour les 
yeux qu'une feule maífe , elles formoient par ce 
moyen l'apparence d'une comete, jufqu'á ce qu'elles 
fe féparaífent pour continuer leurs cours. Mais com-
ment fe peut faire la rencontre & la réunion de ees 
étoiles ? comment peut-il en naítre un corps en for
me de queue qui s'oppofe toújours aufoleil, & com
ment ees étoiles peuvent-elles enfuite fe féparer 
aprés la reunión? c 'e í lcequi eíl difficile á concevoir. 

Ariftote a aifément réfuté cette hypothefe, &luí 
en a fubftitué une autre oü i l prétend que les cometes 
font des feux paífagers, ou des météores compofés 
d'exhalaifons élevées au-deífus de la région de l'air 
dans le lien o ü , fuivant l u i , eíl le feu; & i l regar
doit dans cette hypothefe les cometes comme beau-
coup au-deíTous de la lime. 

Cette hypothefe n'a cependant pas plus de réalí-
tc que la premiere; car i l en réfulte que la lumiere 
de la comete eíl inclépendante du foleil; d'oü il s'en-
fuit évidemment que cette lumiere devroit fe répan-
dre de tous les cotes fans fe difpofer en forme de 
queue, ainfi qu'il arrive réel lement: d'ailleurs, les 
cometes font apper^úes en méme tems des endroits 
de la terre les plus éloignés; elles font par confé-
quent fort élevées au-deífus de l'atmofphere terre
are , au contraire de ce qui arrive á l'égard de queí-
que météore que ce foit formé dans notre air, á cau
fe de fon peu d'éievation au-deífus de la furface de 
la terre. 

De plus le peu de parallaxe des cometes prouve 
qu'elles font á une plus grande hauteur que la lune. 
On peut prendre pour exemple la comete de 1577: 
Tycho Brahé l'obíérvoit áUranibourg , &Hagecius 
áPrague en Boliéme, c'eñ-á-dire á envirom 50 lieues 
fous le méme méridien. Or ils trouverent que la di-
ílance de la comete á la luifante du vautour étoit la 
méme au méme inftant: d'oíi ils ont conclu que la 
comete n'avoit point de parallaxe fenfible; & comme 
la lune en a une fort confidérable, i l s'enfuít que 
cette comete étoit fort au-delá de la lune par rapport 
á la terre. Foye^ les infi. afir, de M . le Monnier. 

Comme c'eíl par le défaut de parallaxe du mou
vement diurne qu'on eíl parvenú á prouver que les 
cometes étoient dans des régions fort au-deífus de Ja 
lune , c'eíl au contraire par la quantité obfervee 
d'une autre parallaxe, qui eít celie de l'orbe annuel, 

qu on 
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qu5on peut prouver que ees aítres defeendent dans 
la ré^ion des planetes. Car Ies cometes qui s*avan-
cent felón la fuite des íignes , nous femblent vers la 
fin de leurs apparitions, ou rallentir trop feníible-
nient leurs mouvemens, ou méme ré t rograder , & 
cela lorfque la terre eíl: entre elles & le foleil. Au 
contraire clles paroiíTent fe mouvoir trop rapide-
ment, fi la terre eíl: en oppofition, c'efl-á-dire fi el
les fe trouvent en conjonéHon avec le folei l : or c'eít 
précifément ce que nous obfervons á I'égard des 
planetes. D 'un autre cóté celles qu'on nomme rétr®-
orades¿parce qu'ellesfemeuvent en effet contre l 'or-
dre des fignes , femblent plus rapides vers la fin de 
leur apparition, íi la terre eft entre elles & le fo
leil. Eníin elles paroiíTent ou rallentir trés-fenfible-
ment leur cours , ou méme ré t rograder , fi la terre 
eíi: dans une fituation oppofée, c'eft-á-dire fi la co
mete paroít en conjonftion avec le foleil. I I eíl done 
aifé de voir que la caufe de ees apparences eíl le 
inouvement de la terre dans fon orbite , de la méme 
maniere qu'il arrive á I'égard des planetes: car fe-
Ion que le mouvement de la terre fe fait dans le mé
me fens, ou eíl contraire á celui de la planete, elle 
paroit tantót ré t rograder , tantót fe mouvoir trop 
lentement, & avec trop de rapidité. Newton, /. / / / . 

Hevelius qui a fait un grand nombre d'obferva-
tions fur les cometes , prétend qu'elles fortent du fo
leil , que ce font les exhalaifons les plus grolíieres 
que produit cet aílre , & qu'elles font de méme na-
íure que les taches du foleil. 

Kepler penfe, comme Ariílote, que Ies cometes font 
des exhalaifons, & croit qu'elles font difperfées fans 
nombre dans le c i e l ; & que fi elles ne font pas tou-
tes vifibles , c'eíl á caufe de leur petitefíe, ou parce 
qu'elles font long-tems fous l'horifon. 

Mais indépendamment de la réfutation preceden
te , NU Newton a fait voir la fauífeté de cette hypo-
thefe, en prouvant que la comete de 1680 auroit été 
entierement diííipée dans fon paíTage auprés du fo
leil, fi elle n'avoit été qu'un corps compofé d'exha-
laifons, foit du fo le i l , foit des planetes; car la cha-
leur du folei l , comme on le fa i t , eft en raifon reci
proque des quarrés des diílances du fole i l ; & la di -
ílance de cette comete au foleil dans fon périhelie le 
8 Décembre , étoit á la diílance de la terre au foleil 
comme 6 á 1000: d'oü i l fui t que la chaleur commu-
niquée par le foleil á la comete , devoit étre alors á 
celle qu'on éprouve fur la terre au milieu de l ' é t é , 
comme 1000000 á 36, ou'comme 28000 á 1: fa-
chant enfuite par l 'expérience que la chaleur de 
l'eau bouillante eíl un peu plus que triple de celle 
de la terre échaufFée par les rayons du foleil au fort 
de 1 e té , & prenant la chaleur du fer rouge pour 
trois ou quatre fois plus grande que celle de l'eau 
bouillante , i l en conclud que la chaleur du corps de 
la comete dans le tems de fon périhelie , devoit étre 
2000 fois plus grande que celle du fer rouge. 

La comete ayant acquis une auííi grande chaleur, 
doit étre un tems immenfe á fe refroidir. Le méme 
auteur a calculé qu'un globe de fer rouge de la grof-
feur de la terre feroit á peine refroidi en 50000 ans. 
Ainñ quand méme la comete fe refroidiroit cent fois 
plus vite que le fer rouge, elle ne laiíTeroit pas en
coré, á caufe que fa chaleur eíl 2000 fois plus gran
de , de mettre un million d'années á fe refroidir. 

Jacq. Bernoulli , dans fon Conamen novifyjlernatis 
com&tarum, imagine une planete principale qui fait 
fa révolution autour du foleil dans l'efpace de qua
tre années & 157 jours, & qui eíl éloignée de cet 
aílre de 2583 demi-diametres du grand orbe; i lveut 
que cette planete invifible par l'immeníité de fa d i 
ílance , ou par la petiteíTe de fon difque , foit ac-
compagnée de différens fatellites plus ou moins éloi-
gnés; & felón luí ? ees fatellites defeendant quel-

Tome / / / , 
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quefoís dans leur perigée auííi bas que l'orbite de 
Saturne, deviennent alors vifibles pour nous , 8c 
font ce que nous appellons cometes. 

Defcartes penfe que les cometes font des étoiles 
qui étoient d'abord íixes comme Ies autres, mais 
qui s'étant enfuite couvertes de taches & de crou-
tes, ont á la fin perdu entierement leur lumiere ; 
& que ne pouvant plus alors conferver leurs places, 
elles ont été entraínées par les tourbillons des étoi
les voií ines; enforte que fuivant leurs diferentes 
grandeurs & folidités elles ont pü étre portees juf-
qu'á l'orbe de Saturne, diílance á laquelle recevant 
les rayons du foleil avec aífez de forcé, elles de
viennent vifibles1. Foyei CARTESIANISME. 

Mais le peu de vérité de toutes ees hypotheíés 
faute aux yeux par les phénomenes des cometes z 
nous allons expofer les principaux de ees phénome
nes, comme étant la pierre de touche de toutes les 
théories. 

I o . On ohferve des altcradons fenjíbles dans la v i -
tejfe appárente des cometes , felón qu elles font fituées 
par rapport a la terre ; cef ce que nous avons deja re
marqué plus haut. 

2o. Tant que leur vítejfe augmente , elles paroifent 
décrire a-peu-pres de grands cercles ; mais vers la fin de. 
leur courfe elles s'écartent un peu de ees cercles ; & dans 
le cas ou la terre va du méme cóté qu elles, elles paroif-
fent aller du cóté oppofé. 

30. Elles fe meuvent dans des ellipfes qui ont le f o 
leil pour un de leurs foyers, & décrivent autour de ce. 
foyer des aires proportionnelles aux tems. 

4 . La lumiere de leur corps central ou tete augmenta 
quoiqu elles s éloignent de la terre , lorfqiCelles s'appro-
chent du f o l e i l ; & elle décroit au contraire lorfqu elles 
s'éloignent du fo le i l , quoiqii elles deviennent plus pro~ 
ches de la terre, 

50. Leurs queues font les plus grandes & les plus bril* 
lames irnmédiatement apres leur périhelie. 

6o. Leurs queues s'écartent un peu de la direclion dit 
foleil au noyau ou corps de la comete, & fe courhent 
vers h cóté que la comete vient de quitter. 

70. Cette déviation^ toutes chofes égales ¿ ef la plus 
petite lorfque la tete de la comete approche k plus du 
fo le i l ; & elle ejl moindre auprh de la tete que vers Vex-
trémité de la queue, 

8o. Les queues font un peu plus brillantes & plus di-* 
flinclement terminées dans leur partk convexe que dans 
la concave. 

c)0. Les queues paroijfent toujours plus larges vers 
Vextrémité quaupres du centre de la comete. 

10O. Les queues font tranfpar entes, & les^plus petites 
étoilespeuvent s'appercevoir au-travers. 

Ce font la les principaux phénomenes des come
tes ¿ que l'on voit aifément démentir les opinions 
étranges que les anciens avoient de ees aílres , & 
peu cadrer avec les foibles conjeílures de la plupart 
des auteurs modernes. A la vérité i l y a eu quelques 
anciens, comme Pline le rapporte , qui ont eu des 
idées plus juíles fur les cometes ¿ qui ont penfé que 
c'étoient des aílres perpétuels qui faifoient leurs re-
volutions dans des orbites particulieres: i l paroít mé
me que les plus anciens philofophes avoient place 
les cometes dans ees valles régions du ciel qui font 
au-deíTus de l'orbite de la lime , felón le témoigna-
ge d 'Arií lote, de Plutarque , & de divers auteurs 
tant Grecs que Latins; c'étoit le fentiment des Py-
thagoriciens & des autres philofophes de la fe¿le 
i talique; c'étoit auííi celui d'Hippocrate de Ch io , 
célebre par la quadrature des lunules qui portent 
fon nom {Voy. LUNULE) ; c'étoit eníin l'opinion de 
Démocri te . Séneque nous rapporte au liv. V i l . ch. 
i i j . de fes quefiions naturelles, ce qui en avoit été dit 
par ce philofophe , Fun des plus ingénieux, §¿ peut-
étre le plus profond de toute i 'antiquité: i l dit qu'en' 
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t te tous Íes aftres qu'on avoit obfervés , on pour-
roit foup^onner q iñ l y a encoré un grand nombre 
cTautres planetes difFérentes de celles que nous con-
noiíTons ; ce qui doit s'entendre , comme Fon v o i t , 
des cometes, que Ton regardoit alors comme des 
étoiles errantes, c'eíl-á-dire qu'on mettoit au nom
bre des planetes. On ignore cependant íi le nombre 
en a été íixé , ni ñ plufieurs de ees cometes ont été di-
ñinguées par des noms particuliers; i l eíl: d'ailleurs 
incertain fi Ton avoit quelque théorie du mouve-
ment des cinq planetes qui nous environnent. Ce
pendant Séneque ajoüte encoré qu'ApoUbnius le 
Myndien, l'un de ceux qui avoient le plus de con-
noiffance dans la Phy í ique , étoit perfuadé que les 
Chaldéens pla9oient depuis long-tems les cometes au 
nombre des étoiles errantes, qu'elles avoient un 
cours reglé, & dans des orbites particulieres qui leur 
étoientconnues.Le méme Apollonius foutenoit auííi 
que les cometes étoient de véritables aílres fembla-
bles au foleil & á la lime : leur cours, a joúte- t- i l , 
ne fe fait pas dans l'univers fans étre aílujetti á quel
que loi conloante; elles defeendent & remontent al-
ternativement au plus haut des cieux; mais lorfqu'-
elles achevent de de ícendre , i l nous eíl permis de 
les appercevoir, parce qu'elles décrivent la partie 
la plus baffe de leur orbite. 

Séneque paroit avoir adopté ce fentiment: « Je 
» ne íuis pas , d i t - i l , de l'opinion commune fur les 
» cometes; je ne les regarde pas comme des feux paf-
» fagers, mais comme des ouvrages éternels de la 
» nature. Chaqué comete a un certain efpace aííigné 
» á parcourir. Les cometes ne íbnt point dé t ru i tes , 
» mais elles fe trouvent bientót hors de la por tée 

de notre vüe. Si on les met au nombre des planetes, 
» i l femble qu'elles ne devroient jamáis fortir du zo-
» diaque. Mais pourquoi le zodiaque renfermeroit-
» i l le cours de tous les aftres? pourquoi les reflrain-
» dre á un íi petit efpace ? Le petit nombre des corps 
» céleíles, qui font les feuls qui paroiífent fe mou-
» voi r ,décr ivent desorbites difFérentes les unes des 
» autres; pourquoi done n'y auroit-il pas d'autres 
» corps céleftes qui auroient chacun leurs routes 
» particulieres á parcourir, quoique fort éloignées 
» de celles des planetes » ? Ce philofophe ajoüte en
coré qu'il faudroit, pour les reconnoitre, avoir re-
cueilli une fuite non interrompue d'obfervations des 
anciennes cometes qu'on auroit vües ; mais que faute 
d'un tel fecours , ees obfervations ne luí étant pas 
pa rvenúes , & l'apparition des cometes étant d'ail
leurs aífez rare, i l ne croyoit pas qu'il füt poíTibíe, 
dans le fiecle oíi i l v i v o i t , de parvenir á regler leurs 
mouvemens ^ ni le tems de leurs révolutions pér io-
diques; qu'ainfi i l ignore entierement le tems de 
leurs apparitions, & la loi fuivant laquelle elles doi~ 
vent revenir á la méme diftance de la terre ou du 
foleil. Enfín i l ajoüte : « Le tems viendra que les fe-
» crets les plus cachés de la nature feront dévoilés 
» &; mis au plus grand jour , par la vigilance & par 
v, l'attention que les hommes y apporterontpendant 
» une longue fuite d'années. Un íiecle ou deux ne 
» fuffifent pas pour une auíTi grande recherche : un 
» jour la poílérité fera étonnée de ce que nous 

avons cherché l'explication d'un phénomene fi 
» fimple, fur-tout lorfqu'aprés avoir t ronvé la vraie 
» méthode d'étudier la nature , quelque grand phi-

lofophe fera parvenú á démontrer dans queis en-
droits des cieux les cometes fe r épanden t , & par-

M mi quelles efpeces de corps céleftes on doit les 
» ranger ». Quoique ce paííage foit un peu long , 
jj'ai crü devoir le rapporter dans un ouvrage deftiné 
principalement á l'hiftoire des feiences & de l'efprit. 
Je l'ai tiré des I/z/Z. afir, de M . le Monnier. 

La prédi£Hon de Séneque a été accomplie de nos 
¡ourspar M.Newton , dont la doctrine eíl celle-ci. 
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Les cometes font des corps folides , fixes - & &m -

bles; en un mot c'eft une efpece particuliere de pía* 
netes qui fe meuvent librement & vers tomes les n & 
ties du ciel dans des orbites trés-excentriques ^ 
faifant de fort grands angles avec i'écliptique. Les 
cometes perféverent dans leur mouvement auíri-
bien quand elles vont contre le cours des planetes 
ordinaires, que lorfqu'elles fe meuvent du méme 
c ó t é ; & leurs queues font des vapeurs fort fubtiles 
<jui s'exhalent de la tete ou noyau de la comete 
echauífée par la chaleur du foleil. Ce fait une fois 
é tabl i , explique tous les phénomenes. Car i00 nous 
ayons déjá fait voir que les irrégularités dans la 
víteíTe apparente des cometes, viennent de ce qu'
elles ne íont point dans les régions des fíxes, mais 
au contraire dans celles des planetes, oü fuivant 
qu'elles ont des mouvemens confpirans avec celui 
de la terre, ou de diredion oppofée , elles doivent 
avoir les apparences d'accélération&derétrograda-
tion que l 'on remarque dans les planetes. Voye^ R¿-
TROGRADATION, <Sx. 

2 ° . Si les cometes paroijjent fe mouvoir h plus vite 
lorfque leur courfe eji recíiligne , & c . la raifon en eíl 
qu'á la fin de leur courfe , lorfqu'elles s'éloignent 
direítement du folei l , la partie du mouvement ap-
parent qui vient de la parallaxe a dans ce cas une 
plus grande proportion á la totalité du mouvement 
apparent; c'eíl-á-dire cette partie de leur mouve
ment apparent qui vient de la parallaxe de l'orbe an-
nuel , devient trop coníidérable par rapport au mou
vement propre de la comete,o\\ au mouvement qu'eile 
paroitroit avoir fila terre demeuroit au memepoint 
de fon orbe : alors ees afires paroiífent fe détour-
ner de leur route ordinaire, ou s'écarter de la cir-
conférence d'un grand cercle; enforte que fi la terre 
fe meut d'un c ó t é , elles femblent au contraire étre 
emportées fuivant une direílion oppofée. Les difé-
rence des parallaxes qui font caufees chaqué jour 
par le mouvement de la terre fur fon orbe étant 
done trés-fenfibles, l'obfervation qui en a été faite 
plufieurs fois a enfin fait conclure que vers le com-
mencementou la fin de l'apparition des cometes, leur 
diílance n'étoit pas fi exceflive que quelques philo-
fophes l 'avoientfuppofé, mais qu'elles fe trouvoient 
alors bien au-deíTous de l'orbite de Júpiter. De-lá 
on eíl bientót parvenú á conclure qu'au tems de 
leur périgée ou de leur périhel ie , les cometes paroif-
fant alors fous un bien plus grand angle, parce qu'
elles font beaucoup plus proches de la terre, elles 
devoient defeendre au-deíTous des orbites de Mars 
& de la terre; quelques-unes auííi ont defeenduau-
deífous des planetes inférieures. In j l . afir. 

3°. Les cometes , fuivant les obfervations,^ rneu-
vent dans des ellipfes qui ont le foleil d un de leurs 
foyers y &cc. cela fait bien voir que cene font pas des 
afires errans de tourbillons en tourbillons , mais 
qu'elles font partie du fyíléme folaire , & qu'elles 
reviennent fans ceffe dans leurs mémes orbes. Foy, 
ORBE, 

Comme leurs orbites font trés-allongées & trés-
centriques, elles deviennent invifibles lorfqu'elles 
font dans la partie la plus éloignée du foleil. 

40. La lumiere de leur téte augmente en s'approchant 
du fole i l , &c . cela s'accorde avec les phénomenes 
des autres planetes. 

Par les obfervations de la comete de i 6 8 o , M . 
Newton a t rouvé que la vapeur qui étoit á l'extre-r 
mité de la queue le 25 Janvier, avoit commence á 
s'élever du corps avant le 11 Décembre précédent, 
& qu'ainfi elle avoit employé plus de quarante-cinq 
jours á s 'é lever; mais que toute la queue qui avoit 
paru le 10 Décembre s'étoit élevée dans l'eí'pace de 
deux jours écoulés depuis le périhelie. 

Ainfi dans le commencement, loifque la comett 
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éíóit proche du íbleíl, la vapeur s'élevoít prodigleu-
lement v i te ; & continuant enfuíte de monter en 
foufirant du retardement dans fon mouvement par 
h gravité de fes particules, elle augmentoit la lon-
aueur de la queue: & cette queue, malgré l'immen-
fité de fon é tendue, n'étoit autre chofe qu'une f i m -
ple vapeur exhalée pendant le tems du périhel ie; 
la vapeur qui s'étoit élevée la premiere, & qui com-
pofoit l'extrémité de la queue, ne s'evanoüit que 
lorfqu'elle fut trop loin du foleil pour réfléchir une 
lumiere fenfible» 

Gn voit auffi que les queües des cometes qui font 
plus courtes, ne s'élevent pas d'un mouvement 
prompt & continuel pour difparoítre tout de fuite ; 
raais que ce font des colonnes permanentes de va-
peurs qui fortent de la tete avec un mouvement 
írés-modéré pendant un grand efpace de tems, & 
qui en participant du mouvement qu'elles ont d'a-
laord regú de la tete, continuent á íe mouvoir avec 
facilité dans les efpaces celeítes ; d'oü Fon peut aî -
íement inférer le vuide de ees efpaces. Voy. VUIDE* 

^0. L&s queu&s paroí¡fmt Us plus grandes & Les plus 
brillantes ímmédiatement aprhs qu'elles ont pajfé p r h 
¿u foleil. Cela fuit de ce que le corps central étant 
aiors le plus échauífé doit exhaler fe plus de va-
peurs. 

La lumiere du noyau Ou étolle apparente de la 
comete, fait conclure epe ees afires font dans notre 
fyíléme, & qu'ils ne íont en aucune maniere dans 
la región des fixes, puiíque dans ce cas leurs tetes 
ne feroient pas plus éclairées par le fole i l , que les 
planetes ne le font par les étoiles fixes. 

6o. Les queues declinent un peu de la ligne tiree par 
h foleil & par la comete ^ en fe rapprochant vers le 
cóté que la comete vient de quitter; parce que toute 
fumée ou vapeur pouífée par un corps en mouve
ment s'éleve obliquement, en s'éloignant un peu 
du cóté vers lequel va le corps fumant. 

y0. Ccttt déviatíon efi plus petite aupres du corps de 
la comete que vers Vextrémite de la queue , & ejí la 
moindre lorfque la comete efl dans fa plus petite diflañ-
uau foleil; parce que la vapeur monte avec plus de 
viteííc auprés du corps de la comete qu'á l 'extrémité 
de la queue , & qu'elie s'éleve auííi avec plus de vi^ 
íeíTe lorfque la comete eíl plus proche du foleil. 

8o. La queue efi plus brillante & mieux terminée dans 
fa partie cortvexe que dans fa partie concave; parce 
(jue la vapeur qui eíl dans la partie convexe s'étant 
elevée la premiere, eíl un peu plus denfe & plus 
propre á réfléchir la lumiere. 

90. La queue paroit plus large vers Vextrémité quau-
prhde la tete; parce que la vapeur qui eíl dans un 
efpace libre fe raréfie &C fe dilate continuellement* 

10°. Les queues font tranfparentes ? parce qu'elles 
ne font que des vapeurs trés-déliées, &c. 

On voit done que cette hypothefe fur Ies queues 
des comeus s'accorde avec tous les phénomenes. 

Phafes des cometes. Le noyau, qu'on appelle auííi 
corps ou tete de la comete, étant regardé au-travers 
d'un télefeope , paroit d'une forme différente de 
celle des étoiles fixes ou des planetes. 

Sturmius rapporte qu'en obfervant la comete de 
168o avec un télefeope, i l la trouva moins lumineu-
fe vers les bords que dans le centre, & qu'elie lui 
parut plútót reífembler á un charbon enflammé d'un 
feu obfeur, ou á une maífe informe de matiere éclai-
ree par une lumiere accompagnée de fumée, qu'á 
une étoile ronde &: d'une lumiere vive. 

Hevelius obfervant la comete de 1661 , trouva que 
le corps étoit d'une lumiere jaunátre , brillante, & 
terminée, mais fans étinceler, ayant dans le milieu 
un noyau rougeátre de la groífeur de Júpiter , & en-
Vironné d'une matiere beaucoup plus rare. Le 5 Fé-
vrier fa tete étoit un peu plus foncée & plus biillan-

Teme I I I . 
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te que la couleur d'or, mais d'une lumiere plus fom~ 
bre que le reíle des étoiles : de plus le noyau luí pa
rut divifé en plufieurs parties. Le 6 le dilque étoit 
d iminué, le noyau toújours exiílant, mais moindre 
qu'auparavant: une de ees parties dont on vient de 
parler, celle qui étoit au bas de la comete & fur la ga Li
die,fembloit plus denfe & plus íumi neufe que le reí le: 
le corps entier étoit rond, & repréíentoit une étoile 
tres - peu lumineufe, & le noyau paroiíToit toújours, 
environné d'une matiere différente de la fienne. Le 1 o» 
la tete de la comete étoit un peu obícure, & le noyau 
moins terminé , mais plus brillant vers le haut que 
vers le bas. Le 13 la tete étoit fort diminuée, tant en 
grandeur qu'en lumiere. Le 2 Mars fa rondeur étoit 
a l térée , & fes bords dentelés, &c. Le 18 Mai s elle 
étoit trés-pále, &: ex t rémement ra re , fa matiere fort 
difperfée , & fans noyau diílingué du reíle. 

AVeigelius qui en obfervant la comete de 1664 3 
v i t dans le méme moment la lune & un petit r.uage 
éclairé par le folei l , trouva que la comete, au iieu 
d'étre d'une lumiere continué comme la lune , reí4 
fembloit au contraire á une efpece de nuage : c'eíl 
ce qui lui avoit fait conclure qtie les cometes étoient^ 
ainfi que les taches du fole i l , des exhalaifons de cet 
aílre. La longueur de la queue des cometes eíl varia
ble ; celle de 1680, fuivant Sturmius, n'avoit guere 
le 20 Décembre que vingt degrés de longueur: en. 
peu de tems elle s'accmt jufqu'á foixanté degrés ; 
enfuite elle diminua trés-fenñblement. Wolf. 

Formadon des queues des comeUs. M . Newton a fait 
voir que l'atmofphere des cometes peut fournir une 
vapeur fufíifante pour former leurs queues; i l fe fon-
de fur l'extréme diiatation de l'air á une certaine dif-
tance de la terre; un pouce cube d'air commun éle-
vé á la diílance d'un demi-diametre de la terre, fe-
roit fuílifant pour remplir un efpace auííi grand que 
toute la région des étoiles , c^eíl ce qu'a démontré 
M . Gregory dans fon Afironomle phyfique. Puis done 
que la chevelure ou l'atmofphere de la comete eíl dix: 
fois plus haute que la furface du noyau , elle doit 
étre prodigieufement rare, &: i l eíl tout íimple qu'on 
voie les étoiles au-travers. 

Quant á l'afceníion des vapeurs qui forment la, 
queue des cometes, Newton la fuppofe occaíionnée par 
la raréfa£lion de l'atmofphere au tems du périhelie. 
La fumée comme tout le monde fait, s'éleve par l ' im-
pulíion de l'air dans lequel elle nage; l'air le plus ra-
réíié monte par la diminution de fa pefanteur fpéci-
fique, & enleve avec lui la fumée. Pourquoi ne fup-
poferoit-on pas que la queue d'une cornete feroit éle
vée de la méme maniere par la chaleur du foleil ? 

Les queues étant ainfi produites, la forcé qu'elles 
ont pour conferver leur mouvement & celle qui les 
pouífe vers le fole i l , les oblige á décrire des eiíipfes 
ainíi que la comete méme , & á l'accompagner dans 
toute fon orbite. En effet, la gravitation des va
peurs vers le fo le i l , n'eíl pas plus propre á détacher 
la queue d'une comete de fa tete & á la faire tomber 
fur le folei l , qu'á détacher la terre de fon athmof-
phere; mais leur gravitation commune eíl caufe qu'
elles fe meuvent également, 6c qu'elles font pouífées 
de la méme maniere. 

Par ce moyen les queues des cometes produites pen
dant le tems de leurs périhelies, peuvent étre entraí-
nées avec ees afires dans les régions du ciel les plus 
reculées , & revenir enfuite avec les cometes au bout 
d'un grand nombre d'années : mais i l eíl plus natu-
rel qu'elles fe détruifent peu-á-peu entierement, 6¿; 
qu'en fe rapprochant du foleil les cometes en repren-
nent de nouvelles, d'abord trés-peu íenfibles, enfui-r 
te plus grandes par degrés jufqu'au périhelie , tems 
auquel elles reprennent toute leur grandeur , la co* 
mete étant alors le plus échaufféé qu'il eíl poíTibíe. 

Les vapeurs dont ees queues font compofées, fe 

V i 
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-dilatant &• fe répandant dans toittes les régíons ce-
leftes, font vraiíTemblablcment, ainíi que M . New
ton Tobíerve , attirées par Ies pianetes , & méiées 
avecleurs atmoípheres. I I ajoüte que íes cometes íem-
blent nécefíaires pour rentr^tien des liquides qui íont 
íur les pianetes , leíquels s 'évaporent contmiielle-
ment par les végétations & les putféfadions , & fe 
convertiílent en terre feche. Car comme tous les vé-
gétaux fe nourriííent & s'accroiffent par les fluides , 
& qu'ils redeviennent terre pour la plus grande par-
tie par la putréfañion ( comme on le peut voir par 
le limón que les liqueurs putrcfianíes dépofent con-
tinuellement) , i l s'eníuit que pendant que la terre 
s'accroit fans ceí íe , l'eau diminueroit en méme pro-
portion 9 f i la perte n'en étoit pas rétablie par d'au-
tres matieres. M . Nevton foupconne que cette par
iré , la plus fubtile & la meilleure de notre air , la-
quelle eft abíblument nécenaire pour la vie & l'en-
tretien de tous les erres, vient principalement des 
cometes. 

D'aprés ce principe , i l y auroit quelque fonde-
ment aux opinions populaires des préíages des come-
tes, puifque les queuesdes cometes íe mélant ainíi avec 
notre atmofphere , pourroient avoir des influences 
lenfibles fur les corps animaux & végétaux. 

11 y a beaucoup de varietés dans la grandeur des 
cometes. Quclques-unes , indépendamment de leur 
queue , paroiflent furpaíier dans ceríaines circonf-
tances íavorabíes ele leur apparition, les étoiles de 
la ire & de la 2de grandeur. EnMn , fi on confulte les 
hiíloriens qui en ont parlé , i l lemble qu'aucune co
mete n'ait jamáis paru auííi grande que celle qui fut 
obfervée du tems de Néron : ceíte comete , felón Se-
neque, égaloit le Soleil en groffeur. Heveiius en a 
cependant obíervé une autre en 1652 prefqu'auíli 
grande que la Lune , mais elle étoit bien inférieure 
en lunf ere á cette planete, étant extraordinairement 
pále & comme enveloppée de fumées, q u i , loin de 
hü laiíTer quelqu 'éclat , rendoient fon afpeft alTez 
trille & peu agréable aux yeux. 

M . Fatio remarque que quelques-unes des cometes 
ayant leurs nceuds proche de l'orbite de la teire , i l 
pourroit arriver que la terre fe t rouveroi í dans la 
partie de fon orbite, qui feroit voifine de ce noeud 
au tems oü la comete viendroit á y paíTer; & comme 
le mouvement apparent de la comete feroit alors íi 
prompt, que fa parallaxe feroit trés-feníible, & que 
la proportion de cette parallaxe á celle du loleil fe
roit donnée , on pourroit avoir en ce cas la paral-
laxe du foleil déterminée plus exadement que par 
aucune méthode. 

La comete de 1471, par exemple, avoit une paral-
laxe qui furpafíbit plus de vingt fois celle du fole i l ; 
& ceile de 1613 en auroit eu une beaucoup plus fen-
i ible , íi elle fut arrivée á fon noeud au commence-
ment de Mars. Quoi qu'il en fbi t , aucune n'a plus 
menacé la terre de fon voiílnage que celle de 1680; 
car M . Halley a t rouvé par le calcul, que le 11 No-
vembre cette comete avoit paííe au nord de l'orbite 
de la terre á environ 60 demi-diametres de la t e ñ e , 
enforte que íi dans ce tems la terre avoit éíé dans 
cette partie de fon orbite , la parallaxe de la comete 
auroit égalé celle de la Lime; & i l auroit peut-étre 
réfulté de ce voifmage un contad ou un choc des 
deux pianetes : fuivant M . "Whiílon i l en feroit ré
fulté un déluge. Foyer^plus bas. 

Mouvement des cometes. Le mouvement propre de 
chaqué cornete ne fe fait pas ? á beaucoup pres , dans 
le méme fens, puiíqu'il eíl varié á l ' infini , les unes 
S,avan9ant d'occident en orient, loríqu'au contraire 
les autres fe trouvent emportées coníre l'ordre des 
ligues , c'eft-á-dire , dans un fens oppofé á celui des 
pianetes. Bien plus, depuis que Fon obferve le cours 
des cemeus avec quelque attention, on s'eíi: apper^u 

qu'il fe dlrígeolt tantot vers le nord, & tantót vers I * 
m id i , & cela avec des inclinaifons f i diíférentes, qü'i} 
n'a pas été poffible de les renfermer dans un zodiaque 
de la meme maniere que les pianetes; car íi eiles fe 
trouvent une fois dans ce zodiaque, elles en íortenr 
bien-tót avec plus ou moins de viteífe & par diíFéreñs 
cotes. Regiomontanus en a obfervé une qui paroií^ 
íoit avoir une viteífe bien extraordinaire, puifqu'el-
le parcourut en un jour 40 degrés. Eníin, i l y a des 
cometes doní le mouvement eft plus rapide au com-
mencement qu'ála f i n de leur cours; d'autres au con̂  
traire fe meuvent trés-rapidement au milicu, & tres-
lentement, foit au commencement foit á la fin de leur 
apparitiofi. Toutes ees varietés dans le mouvemeRt 
des cometes, fur-tout la diverfité de l'inclinaifon de 
leurs orbites, & la direéHon ñ varice de leurs mou-
vemens , prouvent bien qu'elles ne font point em
portées par un fluide en tourbillon , qui devroit les 
diriger toutes dans le méme fens , & á-peu-pres dans 
le méme plan: auífi eíl-ce une des objecrions des plus 
fortes contre le íyftcme des Cartéfiens, & á laquelle 
ils n'ont jamáis répondu. 

Si on luppoíé avec quelqlies auteurs que les come
tes parcourent des lignes exaftement paraboliques, 
elles doivent venir d'une chílauce innniment éloi-
gnée , en s'approchant continuellement du foleil par 
la forcé centripete, & acquérir par ce moyen aííez 
de viteífe pour remonter fautre branchede la para-
boie en s'éloignant du Soleil jufqu'á f infini , & de 
cette maniere ne revenir jamáis. Mais la fréquence 
de leur apparition femble mettre hors de doute qu'
elles íe meuvent comme les pianetes dans des orbi
tes elliptiques fort excentriques, & qu'elles revien-
nent dans des périodes íixes quoique írés-longues, 
Voye^ OREITE & PLANETE. 

LesAílronomes fontpartagés fur leur retour: Nev» 
ton,Flamíl:eed, Halley & tous les aílronomesAnglois 
font pour le retour de ees afires; Caílini & plufieurs 
autres ailronomes de Franco l'ont regardé auífi com
me tres-probable ; la Hire s'y oppofe avec quelques 
a í l ronomes, &c. Ceux qui foní pour le retour veu-
lent que les cometes décrivent des orbes fort excen
triques : felón eux ce n'effc que dans une trés-petite 
partie de leur révoluíión que nous les pouvons ap-# 
percevoir ; au-delá de cette partie on ne fauroit plus 
les découvrir , ni á la vüe fimple, ni avec les meil-
leurs télefeopes. La queftion du retour des comtus 
eíl: du nombre de celles que notre pollérité feule 
pourra rcfoudre. Cependant l'opinion de Newton 
eft la plus vraiífemblable. E n voici les preuves. 

On ne fauroit regarder comme deux diíFérentes 
pianetes, celles dont les orbites coupent Técliptique 
fous le méme angle, & dont la viteífe eft la méme 
dans le périhelie ; i l faut done auííi que deux cometes 
vues dans diíferens tems , mais qui s'accordent á l e-
gard de ees trois circonftances , ne puiífent étre au
tre chofe que la méme comete; c'eft ce qu'on a ob
fervé , fuivant quelques auteurs, pour diííérentes co
metes comme on le verra dans la fuite de cet article; 
cependant i l n'eft pas néceífaire que Taccord foit íi 
exaft pour conclure que deux cometes font la meme. 
La Lune qui eft f i irréguliere dans toutes ees circonf
tances , fait penfer á M . CaíTini qu'il en pourroit étre 
de méme des comeas, & qu'on en a pris pour de diifé-
rentes plufieurs qui n'étoient que les mémes. 

La grande objeción qu'on fait contre le retour 
des cometes, c'eft la rareté de leurs apparitions par 
rapport au nombre de révolutions qu'on leur fup-
pofe. a 

E n 1701 o n vit á Rome une comete, ou plütot m 
queue d'une comete, que M . Caífmi prit pour la me
me que celle qui fut obfervée par Ariftote , & qUI 
avoit reparu dcpui.s en 1668 , enforte que ,ía W?®^ 



íation ferolt de 34 ans; mais i l paroít bien étrange 
qu'une comete qui a une revolution f i courte, & qui 
revient par coníequent f i fouvent, í emont re cepen-
dant f i rarement. 

Dans le mois d 'Avril de la mérae année 1701, 
MM. Bianchini & Maraldi obíerverent une comete , 
qu'ils regarderent comme la méme que celle de 1664, 
tant par rapport á fon mouvement qu'á fa viteiTe 
áfa direftion. M . de la Hire voulutque cette comete 
eút quelque relation á une autre qu'il avoit oblervée 
en 1698, & que M . Caííini rapporte á celle de 1652. 
Dans cette íuppoíition la période de cette comete fe-
roit de 43 mois; & le nombre des révoíutions qu'elle 
auroit enes de i'année 1652 á l 'année 1698, feroit 
de quatorze. 

Mais on ne peut íuppofer que dans un tems oü le 
ciel eíl obferve íi foigneufement, un aílre f i t qua
torze révoíutions fans qu'on s'en apper^ut, & für-
tout un aílre dont les apparitions í'eroient de plus 
d'un mois , & fouvent dégagées des crépuícules. 

C'cñ pour cette raifon que M . Caífini eíl trés-re-
fervé dans l'aflertion du retour des cometes; i l regar-
de ees aftres comme des planetes, á la vé r i t é , mais 
íujettes á beaucoup d'irrégularités. 

M. de la Hire fait une objeclion générale contre 
le íyíléme entier des cometes, qui fembleroit reíran-
cher ees afires du nombre des planetes; c'eíl: que par 
la difpoíition donnée nécelTairement á leur cours, 
elles devroient paroítre auííi petites au commence-
ment qu'á la fin, & augmenter jufqu'á ce qu'elles ar-
rivent á leur plus grande proximité de la terre, 011 
du-moins que s'il ne leur arrive d'étre obfervées que 
lorfqu'elles font d'une certaine grandeur, faute d'y 
avoir fait attention auparavant, i l faudroit au-moins 
qu'on les appei^üt fouvent avant qu'elles fuíTent ar-
nvées á leur plus grand éc la t ; cependant, ajoüte-t-
i l , aucune n'a été obfervée avant d'étre arrivée á 
ce point. 

Mais la comete que Ton a vü dans le mois d'Odo-
bre 1723, aune íi grande diílance qu'elle étoit trop 
petite & trop obfeure pour étre appercüe fans télef-
cope , peut íervir á refuter cette objeftion & á reta-
blir les cometes au rang des planetes. 

Le dofteur Halley a donné une table des élemens 
aílronomiques de toutes les cometes qui ont été ob
fervées avec quelque fo in , par le fecours de laquelle 
011 pourra toüjours reconnoítre íi quelque comete 
qu'on viendra á obferver ne pourroit pas étre quel-
ques-unes de celles qu'il a calculées, & favoir par 
conféquent & la période & la poíition de i'axe de 
fon orbite. 

La comete obfervée en 1,53 2 a pluíieurs circonftan-
ces qui la doivent faire croire la méme que celle qui 
a éte obfervée en 1607 , par Kepler & par Longo-
montan, & que celle que le dodeur Halley a obfer
vée enfuite en 1682. Tous les élemens s'accordent, 
& rien ne s'oppoíe á cette opinión que i'inégalité des 
tems des révoíutions : mais fuivant le dodeur Halley 
on pourroit expliquer par des caufes phyíiques cette 
inegalité ; & Ton en a un exemple dans Saturne, dont 
le mouvement eíl tellement troublé par les autres 
planetes , & principalement par Júpi ter , que fa pé
riode varié de pluíieurs jours. Pourquoi done ne 
fuppoferoit-on pas de pareilles altérations dans les 
cometes, qui font beaucoup plus éloignées que Sa
turne , & dont la viteífe, avec la plus petite augmen-
íat ion, pourroit donner au lieu d'une orbe eliipti-
que une orbe parabolique ? 

Ce qui confirme le plus cette identité , c'eíl l'ap-
pantion d'une autre comete dans l'été de 1456 , qui 
á la vérité n'a pas été obfervée avec précifion , mais 
fe rencontre tellement avec les trois autres par rap
port á la période & aux circonftances de fa route , 
que Halley ne fait point de difficulté de les regarder 
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toutes comme la méme t#mitgt$ & i l s'eíí: avancé juf
qu'á prédire le retour de cette comete pour fannóe 

La période de cette coimu ^ felón M . Halley, eíl 
de 75 ans^, & i l en a deja compté quatre révoíu
tions , fa période fe faiíánt en beaucoup moins de 
tems que celle des cometes. M . Machia croit que celle 
de 1737 a llne période d'environ 180 ans , parce 
qu'elle luí paroit la méme que celle qui a paru en 
1556; voye^ les Tranfactions plúLofopkiqiiíS , n0 446** 
M . Halley a remarqué de plus qu'il avoit paru qua
tre fois de fuite une comete dans Tintervalle de 575 
ans; favoir, au mois de Septembre, immediatemc'nf 
aprés la mort de Jules Céiar , enfuite l'an de Jelus-
Chriíl ^31 íbus le confulat de Lampadius & d'Ovel-
tes , puis au mois d^ Février 1106 , 6c en dernier 
lieu fur la fin de l'année 1680 ; ce favant aílronome 
conjeél-ure de-lá que la période de la fameiife cornete 
de 1680 pourroit bien étre de 575 ans ; c'eíl ce que 
nos defeendans pourront vérifier. I I y a une chote 
íinguliere fur cette période , c'efi qu'en remontant 
de 575 ans en 575 depuis l'année de la mort de Jules 
Céfar , 011 on croit que cette comete a paru, on tom-
be dans l'année du déluge ; c'eíi: ce qui a fait penfer 
aAVhiilonqueledeluge univerfcl pourroit bien avoir 
été occafionné par la rencontre ou l'approche de 
cette comete , qui fe trouva apparemment alors fort 
prés de la terre ; & cette opinión qui au fond ne 
doit ctre regardée que comme une conjeture aílez 
legere, n'a rien en foi de contraire ni á la faine Phi-
loíbphie qui nous apprend (quelque fyíléme que Ton 
fui ve) que l'approche d'une telle comete eíl capable 
de bouleverfer le globe que nous habitons, ni á la 
f o i , qui nous apprend que Dieu fe fervit du déluge 
pour punir les crimes des hommes. Car Dieu qui 
avoit prévü de toute éternité cette punition , avoit 
pu difpofer le mouvement de cette comete de manie
re que par fon approche elle fervit á fa vengeance, 
Whií lon croit cependant que cette queue de comete 
auroit fait courir á l'arche un grand péri l ; mais Dieu 
qui avoit fait conílruire Tarche veilloit á fa confer-
vation. Foye^ le Jyjieme folaire de Whiílon , oü les 
orbites des diferentes cornetes font tracées, & oü l'on 
trouve les périodes de plufieurs qui font connues. 

Déterminer le lieu & le cours d'un-: comete. Obfervez 
la diílance d'une comete á deux étoiles fíxes dont les 
longitudes &les latitudes font connues. Par le moyen 
de ees diílances ainfi í rouvées , calculez le lieu de la 
comete par la í r igonoméír ie , en fuivant la méthode 
enfeignée d Tanide Vi.P^ETE. Répéíant enfuite ees 
obfervations & ees opérationspendant pluíieurs jours 
confécutifs , le cours de la comete fera determiné. 

Déterminer le cours d'une cornete méchaniquement & 
fans les injtrumtns ordinaires. L'ingénieufe méthode 
que nous allons expliquer, eíl düe á Longomontan : 
elle confiíle á obferver, par le fecours d'un íii , la 
comete dans l'interfeftion des deux lignes qui paílént 
par deux étoiles : ce qui eíl fort facile dans la prati-
que. Suppofons, par exemple, que le lieu de la co
mete foit en A {PL AJiron.fig. 23.) , entre les qua
tre étoiles B , C, D , E , dans rinterfe£Hpn de la 
ligne qui paíieroit par B & par D , & de celle qui 
paíferoit par C & par E , 

Ayant pris un globe oü ees quatre étoiles foient 
marquées , on tendrá un fíl qui paífe par B & par 
D , & un autre par D & par E ; le point d'ititerfec-
tion fera le lieu de la comete. Répétant cette opéra-
tion pendant pluíieurs jours, on aura fur le globe 
le cours de la comete , qui fe trouvera un grand cer-
cle, par deux points duquel on trouvera aifément 
rinclinaifon á l 'écliptique, & le lieu des noeuds; en 
obferVant íimplement le lieu oü un fil tendu fur ees 
deux points coupe l'écliptique. Pour déterminer la 
paralia^e d'une Qgmeu2 yoye^ PARALLA.X.E5 
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Voilá á-peu-prés tout ce que nous pourons díre 

jfür les cometeŝ  dans un ouvrage de la nature de ce-
lui-ci. Tout ce que nous avons dit íur la nature des 
orbites que ees corps décr ivent , & fur leurs mou^-
vemens, peut étre regardé comme vrai geometri-
quement. I I n'en eít pas de méme de leurs queues , 
&c de la nature des particules qui les compofent: 
nous n'avons fait qu'expofer fur cela les conjeftures 
les plus probables. Les obíervations nous appren-
dront dans la fuite ce qu'on doit peníer de leur xe-
íour . Ce qu'on peut au moins aíTúrer , c'eíl qu'il 
réfulte des obfervations que les cometes décrivent 
des orbites á-peu-prés paraboliques , c'eíl-á-dire qui 
peuvent étre traitées comme paraboliques dans la 
partie de Torbite de la comete que nous pouvons 
appercevoir. Si ees orbites íbnt des ellipres, le re-
íour de la comete eft certain ; íi ce íont des para-
boles 011 des hyperboles , le retour eít impoílible. 
Le célebre M . Newton nous a donné la méthode de 
-calculer leurs mouvemens ; 6c ce probléme , l 'un 
des plus difficiles de l'Aílronomie , eíl expliqué fort 
au long á la fin du troiíieme livre de fes principes^ 
M . le Monnier, de l'académie royale des Sciences, 
nous a auíli donné , en 1,743 » un cmvrage intitulé la. 
théone des cornetes, in-S0. Cet ouvrage peut étre 
congu comme divifé en cinq parties. Dans la pre-
miere, qui a pour titre difcoursfur la théorie des come' 
tes, M . le Monnier expoíé les principaux phénome-
nes du mouvement des cometes, & íes plus ímpor-
tans préceptes de l'Aílronomie qui leur eíl proprc. 
I I donne enfuite un précis de la dodrine de M . Nev-
íon íur les cometes; & i l termine ce difcours par le 
caícul de l'orbite de la comete de 1742, d'aprés la 
méthode de M , Newton , á laquelle i l a fait quelques 
changemens. 

La feconde partie contient Tabregé de l 'Aílrono
mie comét ique , oula Cométographie de M . Halley, 
qui eíl imprimée en Latin á la fin de l'Aílronomie 
de Gregori, & dont M . le Monnier nous donne la 
t raduñion avec les notes de M . Whiílon inférées 
dans le texte, & accompagnée des remarques Se 
des explications du traduéleur. 

La troiíieme partie eíl un fupplément qui contient 
une hiíloire abregée de ce qu'on a fait depuis le com-
mencement de ce fiecle, pour perfedionner la théo
rie des cometes. 

Les deux autres parties contiennent des recher-
ches fur les pofitions de différentes étoiles, & fur 
les tables du íblei l , qui n'ont qu'un rapport indireft 
au fond de l'ouvrage , mais qui n'en font pas moins 
útiles ni moins importantes. Cet ouvrage eíl encoré 
orné du planifphere de Whi í lon , 011 font repréfen-
tées les tra]e£loires ou orbites de toutes les cometes 
les mieux connues, & les deux planifpheres célef-
tes de Flamíleed, réduits en petit avec beaucoup 
d'art & de propreté, Ainfi on peut aíTúrer qu'il eíl 
peu de livres qui dans un íi petit volume , contien
nent tant de chofes curieufes & útiles fur la feience 
qui en fait l'objet, AuíTi l'académie a-1-elle ¡ugé , 
comme on le voit par l'extrait de fes regiílres, im
primé au commencement de ce l i v r e , qu'un ouvra
ge íi utile á l'avancement de l'Aílronomie & au pro-
gres de la vraie phyfique céleíle , ne pouvoit que 
faire honneur á fon auteur, &; étoit tres-digne de 
rimpreííion. 

Ceux qui voudront fe contenter d'une expoíition 
plus générale & plus fimple de la théorie des come
tes ^ pourront avoir recours au petit ouvrage de M . 
de Maupertuis , intitulé lettrefur la cometê  qui parut 
en 1742, á l'occafion de la comete de cette année. 
L'auteur y explique avec beaucoup d'élégance & 
de clarté le fyíléme de M . Newton fur les come
tes, & y met ce fyíléme á la portee du commun 
des leíteurs. 

as 
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M . Euíer , géometrc fi célebre aujourd'hui da 

toute l 'Europe, a aufli fait imprimer á Berlin, en 
1744, un ouvrage intitulé theoria planetarum & co~ 
metarum , dans lequel i l donne une méthode nou-
velle & difFérente de celle de M . Newton, pour dé-
terminer le mouvement des cornetes. 

I I a paru depuis le commencement de cefiecle un 
aíTez grand nombre de cometes; les principales ont 
été celle de 1713 , dont M . Bradley a donné le cal-
cul dans les tranfaciions pkilofophiques de la fociété 
royale de Londres ; celle de 1729 , celle de 1737, 
& celle de 1744. La premiere a été calculée par 
M . Del i í le , la feconde par M . Bradley , la troifie-
me par M . le Monnier, & plüfieurs autres Aílro-
nomes. Celle de 1723 a été ré t rogade , les autres 
ont été direftes; celle de 1744 eíl la plus brillante 
& la plus remarquable qu'on ait vü depuis 1680. 

Finiílbns ce long article par une obfervation bien 
propre á humiiier les Philofophes. En 1596, dans un 
tems oh. f on étoit fort io;norant fur les cometes pa
rut un traite des cometes du íieur Jean Bernard Lon-
gue , philofophe & medecin , oü font réfutés les 
abus & témérités des vains aílrologues qui prédi-
fent ordinairement malheurs á l'apparition d'icel-
les, traduit par Charles Nepveu chirurgien du roi; 
cependant en 1680 , les Philofophes étoient encoré 
teliement dans l'erreur fur ce fujet, que le fameux 
Jacques Bernoulli d i t , dans fon ouvrage fur les co
metes , que íi le corps de la comete n'eíl pas un figne 
vifible de la colere du ciel , la queue en pourroit 
bien étre un. Dans ce méme t ra i t é , i l prédit le re
tour de la comete de 1680 pour le 17 Mai 1719, 
dans le íigne de la Balance. Aucun allronome, dit 
M . de Voltaire, ne fe concha cette nui t - lá ; mais 
la comete ne parut point. (O) 

C O M E T E , (Ar t i f idcr . ) Les Artificiers appel» 
lent ainíi les fufées volantes dont la téte eíl iumi« 
neufe auííi bien que la queue, á l'imitation des co
metes : quelques-uns les appellent jlamboyantes. Voy. 
FUSÉE VOLANTE. 

COMETE OH de MANILLE , (ye« de la) jeu de car-
tes qui fe joüe de la maniere fuivante : l'enjeu ordi-
naire eíl de neuf fiches, qui valent dix jettons cha* 
cune , & de dix jettons; Ton peut comme l'on voit, 
perdre au jeu deux ou trois mille jettons dans une 
féance. On fe fert de toutes les cartes, c'eíl-á-dirc 
des cinquante-deux: & l'on peutyjoiier depuis deux 
perfonnes jufqu'á cinq ; le jeu á deux n'eíl cepen
dant pas fi beau qu'á trois & au-deífus. I I y a de l'a-
vaníage á faire au jeu de la comete. Les cartes bat-
tues, coupées á l'ordinaire , fe partagent aux joüeurs 
trois á trois , ou quatre á quatre, &: de cette manie
re ; vingt-fix á chacun fi on joüedeux perfonnes; dix-
fept, íi c'eíl á trois , & i l en reíle une qu'on ne peut 
pas voir ; á quatre , treize ; & á cinq dix , & i l en 
reílera encoré deux qu'on ne pourra point voir non 
plus. 

Toutes les cartes étant données , on les arrange 
felón l'ordre naturel en commen^ant par l'as, qut 
dans ce jeu ne vaut qu'un, par le deux, le trois, 
ainfi du reíle jufqu'au roi . On commence á joüer par 
telle carte qu'on veut, mais i l eíl plus avantageux 
de joüer d'abord celle dont i l y a le plus de cartes 
de fuite : ainfi en fuppofant qu'il y ait depuis le fix 
des cartes qui fe fuivent jufqu'au ro i , on les jettera 
toutes l'une aprés l'autre, en difant fix , fept, huit, 
neuf, d ix , valet, dame, & r o i ; mais s'il manquoit 
une de ees cartes, on nommeroit celle qui eíl im-
médiatement devant, & on diroitfans telle carte, opx 
feroit celle qui devroit fuivre celle qu'on declare; íi 
c'étoit le huit , par exemple , qui manquát dans fa 
féquence, on diroit fept fans huit, & c . le joüeur fiu^ 
vant qui auroitla carte dont l'autre manqueroit,con-
tinueroit en la jettant? & diroit comme le premie^: 



jiífqu'á ce qu'il íüi manquát quelque nombre dans fa 
fuite; auquel cas un autre qui auroit ce nombre , 
recommenceroit de la méme maniere ; s'il avoit 
poufíe jufqu'au r o i , i l continueroit de joüer par telle 
carte qu'il voudroit.La diíFérence des couleurs ne fait 
ríen á ce jeii,pourvü que les caries que Ton a forment 
une fuite jufte. Le joüeur qui vient aprés celui qui 
a clit huit fans neuf, ou toute autre carte, reprend le 
jeu s'il a le nombre manquant; íi ni l u i , ni les autres 
ne l'ont^ le premier qui a dit huitfans muf, continué 
á joüer le refte de fon jeu par telle carte qu'il lui plait, 
& fe fait donner un jetton de chaqué joüeur. I I faut 
autant qu'on le peut fe défaire de fes cartes les plus 
hautes en point , parce que Ton paye autant de jet-
tons que l'on a de points dans toutes les cartes qui 
reílent dans la main á la fin du coup. Ceux qui joüent 
peíit jeu , ne donnent qu'autant de jettons qu'il leur 
reíle de cartes. I I n'eíl pas moins avantageux de fe 
défaire des as , parce que íi l 'on attend trop tard á 
les jetter, on ne fe remet dedans qu'avec peine , á 
moins qu'on n'ait un roi pour entrer. On doit don
ner une fiche ou moins, felón la convention, á celui 
qui joüe la comete; i l n'eíl: plus reíju á la demander 
des qu'elle eíl couverte de quelque carte, & elle eíl 
perdue pour lui . Celui qui gagne la partie fe fait don
ner une fiche & neuf jettons , qui font la valeur de 
la comete de celui qui l'ayant dans fon jeu , ne s'en eíl 
point defait dans le tour. Celui qui jette fur table 
des rois qu'il a dans fon jeu , gagne un jetton de cha
qué joüeur pour chacun de fes rois; au lien qu'ilpaye 
un jetton á chaqué joüeur , & dix au gagnant, pour 
chacun des rois qui lui re í lent : íi l'on paye par point, 
c'eíl celui qui a plütót joüé fes cartes qui gagne la 
partie & les fiches que chaqué joüeur a mis au j e u , 
fans parler des marques qu'il fe fait payer de chacun 
felón qu'il a plus ou moins de cartes ou de points 
dans fa main. 

II n'eíl pas permis de voir les cartes qu'on a dejá 
joiiées, pour conduire fon jeu & joüer plus avanta-
geufement pour f o i , á peine de donner un jetton á 
chaqué joüeur ; á moins qu'on ne l'ait décidé autre-
ment avant de commencer. 

Voilá les principales & premieres regles du jeu de 
la comete; elles ont beaucoup changé ? & vraiífem-
blablement elles changeront encoré beaucoup, íi ce 
jeu continué d'étre á la mode. On payera plus ou 
moins, quand on fera opera: faire opera, c'eíl joüer 
toutes fes cartes fans interruption; on chargera de 
conditions l'emploi de la comete; on fera payer plus 
ou moins felón la carte pour laquelle on la mettra : á 
préfent on peut la mettre pour toute carte ; on fera 
perdre plus ou moins á celui dans la main de qui on 
la fera gorger, ou re í l e r , c'eíl la méme chofe, &c. 
Nous ne nous piquons guere d'exaditude fur ees 
chofes , elles en valent peu la peine; d'ailleurs ce 
qui feroit exad dans le moment oü nous éc r ivons , 
cefferoit bientót de l 'étre par le caprice des joüeurs , 
qui ajoútent des conditions au jeu , en retranchent, 
ou les alterent. 

COMETE , adj. terme de Blafon: on dit face come
ta , pour diré qu'elle a un rajón ondoyant, tel que 
celui de la comete caudée. Les país cometes diíferent 
des flamboyans , en ce que les cometes font mouvans 
du chef, & les flamboyans de la pointe en haut. ( /^) 

* COMEUS, (Myr/z.) furnom d'Apollon fous le-
quel i l étoit adoré á Seleucie, d'oü fa ílatue fut por-
tée á R o m e , & placee dans le temple d'Apollon-Pa-
latin. On dit que les foldats qui prirent Seleucie s'e-
íant mis á chercher dans le temple d'Apollon Comeus 
des thréfors qu'ils y fuppofoient cachés , i l fortit par 
une ouverture qu'ils avoient faite, une vapeur em-
poifonnée qui répandit la peíle depuis cette viüe juf-
que fur les bords du Rhin ; c'eíl-á-dire que ce pi l -
iage 6c cette peíle ( f i elle eíl vraie) arriverent en 
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meme tems, & que le peupíe toüjours fuperílítieiix 
& raifonnant á fa maniere ordinaire, regarda l 'un 
de ees évenemens comme la caufe de l'autre. 

Apollon-Comeus > c'ell-á-dire Apoílon a beíU che-
velure : l'idée poétique de donner á Apollon une 
belle chevelure blonde , vient felón toute apparen-
ce, de la maniere éparfe dont on voit fes rayons 
lorfqu'ils tombent obliquement fur une forét épaif-
fe , & qu'ils paífent entre les feuilles des arbres com
me de longs filets lumineux & blonds. Les Naucra» 
tiens célébroient fa féte en habit blanc. 

* COMICES , f. m. pl . ( H i j l . anc.) c'eíl ainfi qu'
on appelloit les aífemblécs du p^upie Romain , qui 
avoient pour objet les affaires de l 'é tat , comida. Elles 
étoient convoquées & dirigées ou par un des deux 
confuís, ou dans la.vacance du confulat, pa r l ' i n -
terrex, par un p ré t eu r , un di£lateur, un tribun du 
peuple , un fouverain pontife, ce qui n'étoit pas or
dinaire , un décemvi r , ou un édile. 

Les comices fe tenoient ou pour l'eledion d'un ma-
gií l rat , ou pour quelque innovation dans les lois , 
ou pour une réfolution de guerre, l'addiélion d'un 
gouvernement, la dépofition d'un general, le juge-
ment d'un citoy en. On s'aífembloit ou dans le champ 
de Mars, ou dans le marché , ou au capitole. Les c i -
toyens habitans de Rome & les étrangers y étoient 
indi í l indement admis : i l n'y avoit point de comices 
les jours de fétes , les jours de foires, ni Ies jours 
malheureux. On ne comptoit dans l 'année que 184 
jours de comices. lis étoient remis quand i l tonnoit 
ou faifoit mauvais tems; lorfque Ies augures ne pou-
voient ou commencer ou continuer leurs obferva-
tions. La liberté des aífemblées Romaines fut t rés -
génée fous JuleS Céfar , moins fous Augu í l e , plus 
ou moins dans la fuite, felón le cara£lere des em-
pereurs. 

La diílinftion des comices fuivit la diílribution du 
peuple Romain. Le peuple Romain étoit divifé en 
centuries, en curies, & en tribus: i l y eut done, fur-
tout dans les commencemens, les comices appellés 
comida tributa, les curiata , & Ies centuriata. lis p r i 
rent auííi des noms différens, fuivant les magillra-
tures auxquelles i l falloit pourvoir ; & i l y eut Ies 
comices dits confularia, les pmtoria , Ies ced'üida , 
cenforia , pontificia , proconfuíaria , propmtoria, & 
tribunida, fans compter d'autres comices dont l'objet 
étant particulier, le nom l'étoit auíTi, tels que les 
calata. 

Comices dits cedilida, aífemblées oü l'on élifoit les 
ediles cumies & plébéicns ; elles étoient quelque-
fois convoquées par les tribuns , quelquefois par 
les édiles ; le peuple y étoit diílribué par tribus. 

Comices dits calata ; le peuple y étoit diílribué 
par curies ou par centuries. C'étoit un lideur qui 
appelloit les curies; c'étoit un cornicen qui appelloit 
les centuries ; elles étoient demandées par le collé-
ge des prétres ; on y élifoit dans Ies centuries un rex 

facrificulus, & dans les curies un fiamine; on n'appeí-
loi t que dix-fept tribus: ce n'étoient done pas pro-
prement des aífemblées qu'on püt appeller comida , 
mais conjilia; on y faifoit les a£les appellés adroga-
dons , ou adoptions de ceux qui étoient leurs maitres, 

f u i juris ; on y paíToit les teílamens appellés de ce 
n o m , tefiamenta calata ; on y agitoit de la cérémonie 
appellée deteflado facrorum, ou de l'accompliíTement 
des legs deílinés aux chofes facrées , felón quelques-
uns, ou de la confécration des édifices, felón d'au
tres. 

Comices dits cenforia , aífemblées oü l'on élifoit 
les cenfeurs : le peuple y étoit diílribué par centu
ries ; un des confuís y préfidoit; le cenfeur élu en-
troit en charge immédiatement aprés l 'éledlion, á 
moins qu'il n'y eut quelque caufe de nullité. 

Comices dits centuriata ? aífemblées oü le peuple 
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ctoit diftribué en 193 centuries; on y decidoit Ies 
affaires á la pluraüte des voix des centuries ; on en 
fait remonter rinftkution jufque fous le ro i Servius 
Tul l ius ; on y élifoit, au tems de la republique, les 
confuís, les pré teurs , les cenfeurs, les proconíuls , 
le rex facrorum ; on y délibéroit des lois, des traites 
de paix, des déclarations de guerre, du jugement 
d'un citoyen in crimine perduellionis. Les confuís y 
préfidoient; en leur abfence c'étoient les dictateurs, 
Íes tribuns militaires qui avoient puiíTance confu-
ía i re , les décemvirs appellés legibus fcribendis , l ' in-
terrex ; on les a n n o n 9 0 Í t au peuple par des crieurs, 
ou par des afíiches ou publications faites dans trois 
marches confécutifs; on ne les tenoit point dans la 
v i l l e , parce qu'une partie du peuple s'y trouvoit en 
armes , c'étoit au champ de Mars ; quand les quef-
teurs ou tribuns du peuple préfidoient, i l ne s'agif-
foit que du jugement d'un citoyen: cepcndant i l fal-
loi t que le comice fut autorifé par le confentement 
d'un confuí. Lorfque l'objet de l'aíTemblée étoit ou 
la publication d'une lo i , ou le jugement d'un citoyen, 
•elle n'avoit point de jour íixe ; s'il s'agiífoit de l'e-
leclion d'un magií l ra t , elle fe faifoit néceííairement 
avant que le tems de la fonftion de cette magiílra-
ture fút expiré. I I n'y eut cependant de jour íixe qu'-
en 6 0 0 : on prit le premier Janvier. I I falloit toü-
jours l 'agrément du fénat ; & i l dépendoit de lui d'in-
íirmer ou de coníirmer la délibération du comice. Ces 
aftes de defpotifme déplaifoient au peuple ; & Quin-
tus Publius Philo parvint, pour les réprimer, á faire 
propofer au peuple les fujets de délibération , & les 
íentimens du fénat, par le fénat meme; ce qu'on ap-
pelloit autores fieri. Le peuple devint ainfi juge des 
délibérations du fénat , au lieu que le fénat avoit été 
jufqu'alors juge des íiennes. Quand le fénat vouloit 
des comices, on les publioit, comme nous avons d i t ; 
le jour venu , on confultoit les augures , on facri-
£ o i t ; & s'il ne furvenoit aucun obí lac le , le préli-
dent conduifoit le peuple au champ de Mars: la i l 
propofoit le fujet de la dél ibérat ion, & l'avis du fé
nat , & difoit au peuple : rogo vos , quirites , velids , 
jubeaús , & c , Auííitót chaqué citoyen fe rangeoit 
dans fa claífe & dans fa centurie ; on c o m m e n 9 o i t á 
prendre les voix par la premiere claífe, & dans cette 
claífe par les d ix-hui t centuries des chevaliers ; on 
pafíbit enfuite aux quatre-vingts centuries reílantes. 
Quand le confentement étoit unánime, l'afFaire étoit 
prefque terminée. Si les íentimens étoient par tagés , 
on prenoit les voix de la feconde claífe; en cas de 
partage des v o i x , on prenoit celles de la troiíieme ; 
& ainfi de fuite jufqu'á la quatre-vingts-dix-fept. En 
cas d'égalité de voix dans Ies cinq premieres claífes 
ou dans les 192 centuries qui les compofoient, la fi-
xieme claífe décidoit. On alloit rarement jufqu'á la 
quatrieme ou cinquieme claífe. 

Sons la républ ique , on mettoit tous Ies noms des 
centuries dansun vaiíTeau, & l'on en tiroit au fort le 
rang de voter. La premiere centurie tirée , s'appel-
loi t centuriapmrogativa. Les autres centuries adhé-
roient ordinairement á ion avis , & cette centurie á 
l'avis de celui qui votoit le premier. Les candidats 
ne négligeoient done pas de s'aífúrer de cette pre
miere voix. Les centuries qui donnoient leurs voix 
aprés la premiere , felón que le fort en avoit ordon-
né , s'appelloient jure vocatez. I I importoit encoré 
beaucoup de s'aífürer de la voix du premier de cha
qué jure y o cata. 

Ces comices par curies repréfenterent dans la fuite 
les comices par tribus ; au lieu qu'anciennement on 
n'entroit point en charge , fans avoir été élü par les 
comices appellés tributaria & centuriata. Alors le peu
ple votoit á haute v o i x ; comme cela n 'é toi tpas fans 
inconvénient , i l fut arrété en 6 n , fur les repréfen-
¿ations du íribun Gabinius, que les voix fe pren-

droient autrement. On employa des tabíetíes S'íi 
s'agiífoit de lois , i l y avoit deífus la tabíette les leL 
tres V. R. mi rogas, ou la lettre A . antiquo, Pour 
l'éleftion d'un m a g i í b a t , on mettoit fur la tablette 
la premiere lettre de fon nom. On diftribuoit de ces 
tablettes au peuple, par les diribiteurs ; puis la cen
turie ditepmrogativa, appellée par un crieur, appro 
choit & entroit dans une enceinte; on en recevoií 
Ies tables fur le pont á mefure qu'elle paífoit; on les 
jettoit dans des urnes gardées par les cuftodes, pour 
empécher la fraude : quand les tablettes étoient tou-
tes recúes , les cuflodes ou gardiens les tiroient des 
urnes, & féparoient celles qui étoient pour & con» 
t r e , ce qui s'appelloit dirimere Juffragia; ils mar-
quoient les fuftrages par diíférence , par le moyen 
de points ; d'oü l 'on a fait omne tuíit puncíum. On 
annon^oit au peuple le cóíé pour lequel étoit ladifl 
férence, & de combien elle étoit de points ; Scainíi 
des autres centuries: quand i l y avoit égalité de voix 
pour & contre, & que par conféquent la diíférence 
étoit nulle, 011 n ' a n n o n 9 o i t point cette centurie;on 
la paífoit fans moí d i r é , excepté dans les affaires ca
pitales , 011 quand i l s'agiífoit d'emploi; alors on fai
foit tirer au fort les candidats. Pour le confulat, i l 
falloit avoir non-feulement l'avantage des fuífrages 
fur fes compétiíeurs , mais réunir plus de la moitié 
des fuífrages de chaqué centurie. Quand l'éleéhon 
étoit valable , celui qui tenoit les comices diíbit: 
quod mih i , magijlratuique meo , populo , plebiqut Ra-
mana bene atque feliciter eveniat, L . Murcenam confu-
Lem renuntio. Cela fait , les comices fe féparoient; on 
accompagnoit 1 eiu jufque chez lui avec des accla-
mations , & l'on rendoit les mémes honneurs á ce
lui qui fortoit de charge. 

Comices confulaires: le peuple y étoit diílribué par 
centuries; on y élifoit les confuís. Les premiers fe 
tinrent en 245 par Sp. Lucretius, interrex pour lors, 
& on y nomma confuís M . Jim. Brutus & Tarquinius 
Collatinus. On créa louvent un interrex pour préfi-
der á ces comices, quand l'éleftion des confuís ne fe 
pouvoit faire au tems marqué. L'interrex fous lequel 
í'éleftion des confuís fe commen^oit, n'en voyoit 
pas ordinairement la conclufion, fon regne n'étant 
que de cinq jours. On en créoit un fecond. Ce fut 
dans la fuite á un exconful á teñir les comices confu
laires. Au défaut d'exconful, on faifoit un diftaíeur. 
Ils fe tenoient á la fin du mois de Juillet, ou au com-
mencement d'Aoút. Lorfque les féances étoient in-
terrompues, l'éleftion duroit jufqu'au mois d'Ofto-
bre. Cependant les candidats au confulat s'appel
loient confuís dejignés , confults defignati ; & la fonc-
tion des didateurs ne íiniífoit qu'au premier Jan
vier , & avant qu'on eüt fixé le premier Janvier, qu'« 
au commencement de Mars. Alors les confuís defi-
gnés entroient en exercice. 

Comices dits curiata ; aífemblées ou le peuple étoit 
diílribué dans fes trente curies , & 011 l'on terminoit 
les affaires felón le plus grand nombre de voix des 
curies. On en fait remonter l'origine jufque fous Ro-
mulus. On dit qu'á la mort d'un r o i , on en élifoit un 
autre par curies : c'étoit alors un interrex qui tenoit 
les comices j dans la fuite ce furent les confuís , les 
p ré t eu r s , les diftateurs , les interrex, Ies fouverains 
pontifes , auxquels cependant les hiíloriens n'attri-
buent pas ce droit unanimement. On délibéra dans 
ces comices des lois & des affaires capitales des ci-
toyens; 011 y procéda á l'éledlion des premiers ma-
giftrats, jufqu'á ce que Servius .Tullius inílitua Ies 
comices dits centuriata, & y transiera les affaires les 
plus importantes. Les augures y étoient appellés, 
parce qu'ils ne fe tenoient jamáis fans les avoir con-
fultés. On y décidoit de ce qui concerne le comrnan-
dement des armées , les forces des armées , des le-
gions qu'on accorderoit aux confuís % du gouveme-

ment 
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íüféfit des prbvincés , & aiitres afFaires relatíves á ía 
DOÜce & á laguerre. C'étoit encoré dans ees aíleni-
blées que fe faiíbient les adoptions, les teftamens , 
i'élecHon áes,jlamines, tk.c* elles n'étoient compofées 
cue des habitans de Rome, parce qu'il n'y avoit qü'-
eux crui fiiíient diviíés en curies : le marché Romain 
en étoit le lien. On y étoit convoqué par des crieurs. 
Celui qui y préíidoit, propoíbit l'afFaire ; puis i l ajou-
toit : f i íta vobís videtur, quirites, difccdite in curias & 
fujjra%mm i n m chacun fe rangeoit dans fa curie; on 
íií oitaufortlerangdes curies ; elles donnoient leurs 
fufrages, qu'on ne prenoit que jufqu'á ce qu'il y eüt 
feize curies d'un méme avis.Les délibérations étoient 
précédées par des augures, & elles n'avoient lien 
qu'en cas qu'il ne s'oppofát rien de leur parr. Lorf-
qu'on eiit inñitué les comices dits tributia , les droits 
des comices dits curiata fe réduiíirent á f i pea de cho-
fe, que les trente lifíeurs des curies s'aíremblerent 
feuls & déciderent des afFaires pour lefquelles on 
avoit auparavaní convoqué les curies. Au reíle ils 
jie fe tinrent jamáis qu'aux jours comitiaux , fans 
égard pour la faifon. 

Comices dits pontificia : le peuple y étoit par t r i 
bus ; on éliíbit un fouverain pontife; on t iroit le 
rang des tribus au fo r t ; runanimité de dix-fept t r i 
bus fuíiifoit pour l'éleftion. Ce fut un pontife qui 
les convoqua, & qui les tint jufqu'á ce que ce droit 
eüt été transféré aux confuís par la loi Domitienne. 

Comices dits pmtoria : le peuple y étoit par centu-
rie; on y élifoit les pré teurs : ils étoient tenus par 
un confuí. Gomme i l y avoit quelquefois jufqu'á dix 
préteurs á nommer, & que le nombre des candidats 
étoit grand, les féances duroient fi long-tems qu'on 
divifoit l 'éledion , & qu'on diíféroit celle de quel-
ques préteurs. Ces comices fe tenoient un , deux, 
írois jours , & rarement plus tard , aprés les comices 
confidaires, 

Comices ditsproconfularía & proprcetorla: le peuple 
y étoit par tribus; on y élifoit les proconfuls & les 
propréteurs, loríque les cas l'exigeoient, comme 
plufieurs gouvernemens de provinces á remplir , 
piufieurs guerres á conduire, une feule guerre ou 
un feul gouvernement, auquel les deux confuís ou 
préteurs prétendoient en méme tems. Quant á la 
maniere de les teñir ., voye7_ les comices dits centu-
riata. 

Comices dits quafloria : le peuple y fut par curies ; 
on y élut les queíteurs jufqu'á ce que ce droit fut 
transféré aux comices par tribus. Ils étoient tenus par 
un confuí ; on y procédoit par curies dans le mar
ché Pv-omain, & par tribus dans le champ de Mars. 

Comices dits facerdotum : le peuple y étoit par t r i 
bus ; on y élifoit ks prétres ; le confuí y préfidoit. 

Comices dits tribunitia : ils fe tenoient par tribus ; 
on y élifoit les tribuns militaires. Ils commenccrent 
en 393 ; les uns étoient au choix du peuple , les au-
íres au choix du général , & on les diñinguoit des 
premiers par le nom de tribuni rufuli, I I ne faut pas 
confondre ces comices ni avec ceux oü l'on élifoit les 
íribuns militaires confularipotefiate , ceux-ci étoient 
par centuries; ni avec ceux oü l'on créoit les t r i 
buns du peuple. Quoique le peuple y fut par tribus , 
ils n'étoient point tenus par un confuí, mais par un 
íribun. 

^ Comices dits tributa: aíTemblées oíi le peuple étoit 
divifé en fes trente-cinq tribus ; ils commencerent 
en 263 , dans l'affaire de Marcius Coriolan , & la loi 
pubLUia les autorifa en 282. Dans les comices par cen
turies , tout dépendoit , comme on a v ü , de la pre-
miere claífe ; dans ceux-ci, au contraire , c'étoit ie 
peuple entier qui décidoit. Les capite-cenji o\\ proU-
ta r i i , ou ceux de la fixieme claífe, pouvoient autant 
que ceux de la premiere. On y élifoit tous les ma-
giflrats compris fous la dénomination de ma^ijlratus 
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'ürham minores ordinarii; favoir Ies ediles cumies & 
plébéiens, les tribuns du peuple, les queí leurs , lés 
triumvirs dits capitales les triumvirs noílurnes , les 
triumvirs dits monetales ; les magiílrats dits urbani 
•minores extrddfdinam, comme les préfets des vivreSy 
les duumvirs dits navales, les queíleurs du parrici-
de , les infpedeurs des rúes & chemins, les quinqué-
Virs müris türribufque reficicndis,\es triumvirs ou quin-
quevirs dits menfarii-, les magiílrats dits provinciales 
ordinarii > comme les proconfuls , propréteurs , & 
proqueílelirs ; les magiílrats dits provinciales txtra-
ordinarii, comme les triumvirs , les quinquevirs ou 
feptemvirs colonia deducendoe aut agris dividundis , 
quelques-uns des tribuns militaires qu'on appelloit 
par-cette ra'iíón tribuni comitiati , & les préties des 
colléges. On y faifoit auíli les lois appellées plébif-
cites ; on y jugeoit les citoyens, mais non pour can-
fe capitale; ils pouvoient y étre condamnés á l'a-
mende ou á l ' ex i l : on y décernoit le triomphe ; 011 
y traitoit des priviléges des citoyens, des alliances ? 
de l'exemption de la l o i , &c. lis étoient tenus parles 
didateurs, les confuís, les tribuns militaires confu
lari potefiate , les pré teurs , & les tribuns du peuple , 
avec cette diíférence que ces derniers ne pouvoient 
que décider des afFaires , & qu'il appartenoit aux 
premiers á pourvoir aux dignités. Ces aíTemblées 
fe pouvoient faire fans le confentement du féna t , &; 
les augures ne pouvoient ni les empécher , ni les re-
tarder. On y élifoit les magiílrats dans le champ de 
Mars ; on y expédioit Ies autfes afFaires, ou au ca-
pi to le , ou dans le marché Romain. Ils fe tenoient 
les jours comitiaux; on n'aífembloit que d ix-fept 
tribus pour l'éleftion d'un p r é t r e ; & celui qui en 
avoit neuf pour l u i , étoit nommé. Ces comices par 
tribus ne mér i to ient , á proprement parler, que le 
nom de concilla plebis; aucun patricien n'y aí í i í loi t , 
n 'étant point formés du peuple en entier, mais íeu-
lement du commun du peuple, plebs, Hed. lex. 

* COMICE, { H i f i . anc,} endroit de Rome dans 
la v i i j . région , au pié du mont Palatin , vers le ca-
pi tó le , proche le marché Romain , oü fe tenoit ordi-
nairement les comices par curies ; i l n 'é toi t , felón 
toute apparence, fermé que d'un mur percé de deux 
portes, par une defquelles une curie fortoit , tandis 
que la curie fuivante entroit par l'autre , felón l'or-
dre gardé dans les ovilia ou fiepta au champ de Mars, 
I I ne fut couvert qu'en 545. On y íit auííi des port i -
ques ; o n y eleva des ítatues : c 'é to i t - la qu'étoit le 
pluteal libonis , ou l'autel oü les magiílrats prétoient 
ferment; le fíguier fauvage fous lequel la louve avoit 
alaité Remus & Romulus ; la grande pierre noire 
que Romulus choifit de fon vivant pour fa tombe, 
&c. On y punilToit les malfaiteurs ; on y fouettoit á 
mort ceux qui avoient corrompu des ve í la les : i l fe 
voi t aujourd'hui entre les égiifes de fainte Marie la 
Libératrice de faint Théodore . Les anciens y 
joüoient'á la paume, & Catón s'y exergoit quelque
fois. 

C O M I Q U E , adj. plaifiant^ qui excite á rire , qui 
appartient á la comédie ; avanture comique , propos 
comique , figure comique , fiyle comique. 

COMIQUE , fubíF. un comique^ c'eíl-á-dire un ac~ 
teur comique , un poete comique. Le comique, c'eft-á-
diré le genre de la comédie. C'efi le comique de la trou
pe. Moliere efi le modele des comiques. Le comique cop~ 
rige les mceurs. 

COMIQUE , pris pour le genre de la comédie, eít 
un terme relatif. Ce qui eíl comique pour tel peuple, 
pour telle fociété , pour tel homme, peut ne pas l'é-
tre pour tel autre. L'efFet du comique réfulte de la 
comparaifon qu'on fai t , méme fans s'en apperce-
voir j de fes moeurs avec les moeurs qu'on voit tour-
ner en ridiculo , & fuppofe entre le fpeftateur & le 
perfonnage repréfenté une diíférence avantageufe 
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pour le premier. Ce n'eíl pas que le méme liomme 
ne piiiíTe rire ele fa propre inlage , lors méme qu'il 
s'y reconnoít: cela vient d'une duplicité de carac-
tere qui s'obferve encoré plus fenfiblement dans le 
combat des paffions , oü l'homme eíl: fans ceíTe en 
oppoíition avec lui-méme. On fe juge, on í"e con-
damne , on fe plaifante, conime un tiers, & l'amour 
propre y trouve fon compte. Foyt?_ RAISON , SEN
TÍ M EN T , IDENTITÉ. 

Le comlqm n'étant qu'une relation, i l doit perdre 
á étre tranfplanté ; mais i l perd plus ou moms en 
raifon de fa bontc eíTeníielle. S'il eft peint avec for
cé & vér i te , i l aura toüjours , comme les pOrtraits 
de Vandeyk & de Latour, le mérite de la peinture, 
lors méme qu'on ne fera plus en état de juger de la 
reflemblance ; & les connoiíTeurs y appercevront 
•cette ame & cette vie , qu'on ne rend jamáis qu'eii 
imitant la nature. D'ailleurs fi le comique porte fur 
des carafteres géhéraux & fur quelque vice radical 
de rhümanité , i i ne fera que trop reífemblant dans 
•íous les pays & dans tous les ñecles. L'avocat pa-
íelin femble peint de nos jours. L'avare de Plante a 
íes originaux á Paris. Le mifantrope de Moliere eüt 
írouvé les fiens á Rome. Tels font malheureufement 
chez tous les hommes le contralle 6c le mélange de 
i'amour propre & de la raifon, que la théorie des 
bonnes moeurs & la pratique des mauvaifes, lont 
prefque toüjours & par-íout les mémes. L'avarice, 
cette avidité infatiable qui fait qu'on fe prive dé 
íout pour ne manquer de ríen; l'envie , ce mélange 
d'eílime & de haine pour les avantages qu'on n a 
pas; l'hypocriíie , ce mafque du vice déguifé en 
veríu ; la flatterie, ce commerce infame entre la 
baíTeífe & la vanité : tous ees vices <k une infinité 
d'autres, exiíleront par-tout oü i l y aura des hom
mes , & par-tout ils feront regardés comme des v i 
ces. Chaqué homme méprifera dans fon femblable 
ceux dont i l fe croira exempt , & prendra un plaiíir 
malin á les voir humilier; ce qüi aífúre á jamáis le 
fuccés du eomíque qui attaque les moeurs genérales. 

I I n'en eft pas ainfi du comique local & momen-
íané. I I eít borné pour Ies lieux & pour les tems -, 
au cercle du ridicule qu'il attaque ; mais i l n'en eft 
fouvent que plus loüab le , attendu que c'eft luí qui 
empéche le ridicule de fe perpétuer & de fe répan-
dre , en détruifant fes propres modeles; & que s'il 
ne reífemble plus á perfonne , c'eft que perfonne 
n'ofe plus lüi reíiembler. Ménage qui a dit tant de 
mots, & qui en a dit fi peu de bons, avoitpour-
íant raifon de s'écrier á la premiere repréfentation 
des précieufes ridicules : courage Moliere , voila le 
bon comique, Obfervons , á-propos de cette piece , 
qu'i l y a quelquefois un grand art á charger les por-
íraits. La méprife des deux provinciales , leur em-
preífement pour deux valets traveftis , les coups de 
báton qui font le dénouement , exagerent fans doute 
le mépris attaché aux airs & au ton précieux; mais 
Moliere, pour arréter la contagión , a ufé du plus 
violent remede. C'eft ainíi que dans un dénouement 
qui a eífuyé tant de critiques , & qui mérite les plus 
grands éloges , i l a ofé envoyer l'hypocrite á la gre-
ve. Son exemple doit apprendre á íes imitateurs á 
ne pas ménager le vice , & á traiter un méchant 
homme fur le théatre comme i l doit l 'étre dans la 
íociété. Par exemple , i l n'y a qu'une fafon de ren-
voyer de deífus la fcene un fcélérat qui fait gloire de 
féduire une femme pour la deshonorer í ceux qui 
iui reílemblent trouveront mauvais le dénouement ; 
tant mieux pour l'atiteur & pour l'ouvrage. 

Le genre comique Francois , le feul dont nous trai-
íerons i c i , comme étant le plus parfait de tous {voy. 
C O M E D I E ) , fe divife en comique noble, comique 
hourgeois, & has comique. Comme on n'a fait qu'in-
diquer ee-tte diviñon dans i'article CordEOiE, on 

une connoiíl va ía déveíopper dans celui-ci. C'eft ds 
fance profonde de leurs objets, que les Arts t i r t ^ 
leurs regles, & les auteurs leur fécondité. 

Le comique noble peint les moeurs des orands &-
celles-ci diíferent des moeurs du peuple & de la bour-
geoifie moins par le fond, que par la forme. Les vi
ces des grands font moins. groífters, leurs ridicules 
moins chóquans ; ils font méme 5 pour la plupart 
fi bien colores par la politeífe, qu'ils entrení dans 
le caradere de l'homme aimable: ce font des poi~ 
fons affaifonnés que le fpéculateur décompofe; mais 
peu de perfonnes font á portée de les étudier moins 
encoré en état de les faifir. On s'amufe á recopier 1 
petit maítre fur lequel tous les traits du ridicule forti 
épuifés , & dont la peinture n'eft plus qu'une écoíe 
pour les jeunes gens qui ont quelque diíjpofition á le 
devenir; cependant on laiffe en paix Vintrigante le 
bas orgueilleux, le próneur de lui-mérke , & une infi
nité d'autres dont le monde eft rempli: i l eft vrai 
qu'il ne fautpas moins de courage que de talent pour 
toucher á ees carafteres ; & les auteurs éa/aux-fn. 
cere &c du glorkux ont eu befoin de l'iín & de Taii-
tre : mais aufti ce n'eft pas fans eífort qu'on peu-t 
marcher fur les pas de l'intrépide auteur du turtufe. 
Boileau racontoit que Moliere , aprés lui avoir líi le 
mifantrope 9 lui avoit d i t : vous verre^ bien autre chofe. 
Qu'auroit-il done fait íi la mort ne i'avoit furpris, 
cet homme qui vOyoit quelque chofe au-delá du mi
fantrope ? Ce probléme qui confondoit Boileau, de-
vroit étre pour les auteurs comi^uesMa objet conti-
miel d'émulation & de recherches ; & ne íut-cepour 
eux que la pierre philoíbphale , ils feroient du moins 
en la cherchant inutilement, mille autres déconyer-
tes útiles. 

Indépendammení de r é íudé reíléchie des moeurs 
du grand monde , fans laquelle on ne fauroit faire 
un pas dans la carriere du haut comique, ce genre 
préfente un obftacle qui lui eft propre, & dont nn 
•auteur eft d'abord eíírayé. La plupart des ridicules 
des grands font fi bien compofés , qu'ils font á pei
ne vifibles. Leurs vices fur-tout ont je ne fai quoi 
d'impofant qui fe refufe á la plaifantérie : mais Ies 
íituations les mettent en jeu. Quoi de plus férieux 
en foi que le Mifantrope ? Moliere le rend amou-
reux d'une coqueto; i l eft comique. Le Tartufe eft 
un chef-d'oeuvre plus furprenant encoré dans l'ai't 
des contraftes: dans cette intrigue íi comique, aucun 
des principaux perfonnages ne le feroit, pris fépa-
r émen t ; ils le deviennent tous par leur oppofitiom 
En général , les caradores ne íe développent que 
par leurs mélanges. 

Les prétentions déplacées & les faux airs font 
l'objet principal du comique bourgeois. Les progres 
de la poíiteíTe & du luxe l'ont rapproché du comique 
noble, mais ne les ont point confondus. La vanité 
qui a pris dans la bourgeoiíie un ton plus haut qu'-
autrefois, traite de groftier tout ce qui n'a pas l'air 
du beau monde. C'eft un ridicule de plus, qui ne 
doit pas empécher un auteur de peindre les bour
geois avec les moeurs bourgeoifes. Qu' i l laiífe met-
tre au rang des farces Georges Dandin , le Maladc 
imaginaire , les Fourberies de Scapin, le Bourgeois gen-
tilhomme, & qu'il tache de les imiter. La farce eft 
l'infipide exagérat ion, ou l'imitaíion groíílere d'une 
nature indigne d'étre préfentée aux yeux des hon-
nétes gens. Le choix des objets & la vérité de la 
peinture caradérifent la bonne comédie. Le Ma-
lade imaginaire, auquel les Medecins doivent plus 
qu'ils ne penfent, eft un tablean auíft frappant & 
aufti moral qu'il y en ait au théatre. Georges Dandin, 
oü font peintes avec tant de fagefte les moeurs íes 
plus licentieufes , eft un chef-d'oeuvre de naturel 62 
d'intrigue ; &; ce n'eft pas la faute de Moliere íi le 
fot orgueil plus fort que fes le9ons? perpétue enco-
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re l'alliance des Dandins avec Íes Sottnvilks. % 
¿ans ees modeles on trouve quelques traits qui ne 
peuvent amuíer que le peuple, en revanche com
bien de fcenes dignes des connoiiTeurs les plus dé-

Boileau a eu t o r t , s i l n a pas reconnu i auteur 
du Mifantrope dans Téloquence de Scapin avec le 
pere de ion maitre ; dans l'avarice de ce viei l lard; 
dans la fcene des deux peres; dans ramour des deux 
£ls, tabieaux dignes de T é r e n c e ; dans.la confeíTion 
de Scapin qui fe croit convaincu; dans fon info-
lence des qii ' i l fení que fon maitre a beíbin de l u í , 
i&c: Boileau a eu raifon, s'il n'a regardé comme in 
digne de Moliere que le fac oíi le vieillard eíl enve-
íoppe: encoré eüt-il mieux fait d'en faire la critique 
á fon ami vivant ? que d'attendre qu'il füt mort pour 
lui en faire le reproche. 

Pourceaugnac eíl la feule piece de Moliere qii?on 
puiíTe mettre au rang des farces; & dans cette far-
•te méme on trouve des cara£leres, tel que celui de 
Sbrigani, & des fituations telles que cclle de Pour
ceaugnac entre les deux medecins ? qui décelent le 
grand maitre. 

Le comique has 9 ainfi nommé parce qu'il imite les 
nioeiirs du bas peuple, peut avoi r , comme les ta
bieaux Flamands , le mérite du coloris, de la véri té 
& de la gaieté. I I a auffi fa fineíTe & fes graces ; & i l 
aie Faüt pas le confondre avec le comique groffitr: ce-
lui-ci confiíle dans la maniere; ce n'eíl point un gen-
íe á part, c'eít un défaut de tous les genres. Les 
amours d'une bourgeoife & rivreíTe d'un marquis , 
peuvent étre du comique grojfier, comme tout ce qui 
bleíTe le gout & les moeurs. Le comique bas au con-
íraire eíl fufceptible de délicateífe & d'honnéteté ; 
i l donne meme une nouvelle forcé au comique bour-
geois & au comique noble , lorfqu'il contraíle avec 
*ux. Moliere en fournit mille exemples. Foye^ dans 
hDép i t amoureux, la brouillerie & la réconciliation 
entre Mathurine & Gros-René, oü font peints dans la 
fnnplicité villageoifie les memes mouvemens de dé-
pit & les mémes retours de tendreffe, qui viennent 
de fe paffer dans la fcene des deux amails. Moliere, 
á la vérité , méle quelquefois le comique grojfier avec 
le bas comique. Dans la fcene que nous avons citée , 
yoila ton demi-cent d'épingles de Paris, eíl du comique 
has. Je voudrois bien auffi te rendre ton potage , eíl du 
comique grojfier. La paiLíe rompüe, eíl un trait de gé'-
nie. Ces fortes de fcenes font comme des miroirs oü 
la nature , ailleurs peiníe avec le coloris de l'art ? 
fe répete dans toute fa fnnplicité. Le fecrét de ees 
miroirs feroi t- i l perdu depuis Moliere ? I I a tiré des 
coníraíles encoré plus forts du mélange des comi
quis. C'eíl ainfi que dans le Feflin-de-Pierre, i l nous 
peint la crédulité de deux petites villageoifes , & 
leur facilité á fe laiífer féduire par un fcélérat dont la 
magniíícence les éblouit. C'eíl ainfi que dans le Bour-
gcois gentilhomme , la groíTiereté de Nicole jette un 
nouveau ridicule fur les prétejitions impertinentes 

l'éducation forcée de M . Jourclain. C'eíl ainfi que 
dans VEcoledesfemmesl'imbéciU.ité d'Alain&: deGeor-
gettefibien nuancéeavec r ingénui té d'Agnés , con-
court á faire réuíTir les entreprifes de l 'amant, & á 
faire échoiier les précautions du jaloux. 

Qu'on nous pardonne de tirer tous nos exempíes 
de Moliere; f i Menandre & Térence revenoient au 
monde, ils étudieroient ce grand maitre , & n 'étu-
dieroient que lu i . Cet anide ejl de M . de Marmontel. 

COMIRS , f. m. pl . (XzVíeV.) far9eurs la plüpart 
Provencaux, fachant mufique, joüant des iní lm-
mens, & débitant les ouvrages des troubadours : ils 
fuccéderent en France aux hií lr ions, oü on leur don-
na encoré les noms de conteurs , jongleurs, mufars, 
plaifantins , pantomimes, & c . 

C O M I T E , f. m, {^Marine.) oííicier de galere qui 
Tome J I L 
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commande ía chiourme, & qui a le foin de faire ra-
mer les for^ats. Foye? Marine, PL, I L lett. Z , íe co^ 
mite en fomltion fur une galere á ía rame. ( Z ) 

C O M I T É du Parlemtnt , (Juri-pr.) eíl ra l lemblée 
des commiflaires nommés par le pnrlement pour 
examiner d'abord entre eux quelqu'aílaire publique 
ou de la compagnie, & en rendre compte enfuite á 
tout le parlement affemblé. Foye^ COMMISSAIRES 
DU PARLEMENT 6̂  PARLEMENT. { A ) 

C O M i T T A N , {Géog. mod.) ville de TAmérique 
feptentrionale dans la nouvelle Efpagne | province 
de Chiapa. 

C O M M A , f. m. terme de Gram. & d'Impr. Ce mot 
eíl Grec, xo^a. ^fegmen , incijum, Quintilicn , vers 
le commencement du ch.jv. du Liv. I X . fait mentioix 
des incifes & des membres de la période , incifa ques. 
wixixcLTct, memhra quee KSXW Les incifes font un fens 
partiel qui entre dans la compofition du fens total 
de la pé r iode , ou d'un membre de période. Foye^ 
C O N S T R U C T I O N ^ PÉRIODE. 

On donne auffi le nom á'incife aux divers fens 
particuíiers du ílyle coupé : Turenne efl mort; la, 
vicíoire s'arréte ; la fortune cháncele ; c'eíl ce que C i -
c é r o n s i ^ ú l z incijim dicen. Cic. orat, chap, Ixvj . & 
¿xv¿/'. 

On appelíe auffi comma une forte de pon£luation 
qui fe marque avec les deux points: c'eíl de tomes 
les ponduations celle qui aprés le point indique une 
plus forte íéparation. Le íieiir Leroi, cefameux p ió te 
de Poitiers, dans fon traité de l'ortographe qui vient 
d'avoir rhonneur d'étre augmenté par M , Reílaut j 
le fieur Le ro i , dis-je, foütient que la ponéluat ion 
des deux points doit étre appellée comma, &c que 
ceux qui donnent ce nom au point-virgule font dans; 
i'erreur. Apparemment l'ufage a v a r i é ; car Mar t in 
Fertel,Richelet,&de di£lionnaire de Trévouxédi t ior t 
de 1721 , difent que le comma cñ la ponftuation qui fe 
marque avec un point & une virgule : le fieur L e 
roi foütient au contraire que malgré le fentiment de 
ces auteurs, la pon£luation du point-virgule eíl ap
pellée petit-que par tous les ímpr imeurs ; parce qu'ea 
effet ce fxgne fert á abreger la particule Latine que ¿ 
quand á la fuite d'un mot elle íignifíe 6-: par exem-
ple , i l laq; hominefq; deofq; au lien de illaque, homi* 
nefque , deofque. Ic i i l ne s'agit que d'un fai t ; on n'a 
qu'á confulter les Imprimeurs: ainfi le prote de Poi
tiers pourroit bien avoir raifon. Nous verrons ait 
mot ORTOGRAPHE s'il eíl auffi heureux quand i l 
s'agit de raifonnement. ( F ) 

COMMA J terme de Mujique, eíl un petit intervalíe 
qui fe trouve en quelques cas, entre deux fons pro* 
duits fous le méme nom par des progreffions diífé-
rentes, 

On diílingue trois efpeces de comma: 10. le mí« 
neur, dont la raifon eíl de 2025 á 2048; ce qui e í t 
la quantité dont ley¿ diéfe, que donne la quat r iemé 
quinte de f o l diéfe pris comme tierce majeure de mi% 
éíl furpaíTé pár Vut naturel qui lu i correfpond. Ce 
comma eíl la diíFérence du fémi-ton moyen au femi-
ton majeur. 

2o. Le comma majeur eíl celui qui fe trouve entre; 
le mi produit par la progreffion triple comme qua- \ 
trieme quinte en comme^ant par u t , & le m é m e 
mi ou fa répüque confidéré comme íiercé majeurd 
de cet ut •: la raifon en eíl de 80 á 81. C'eíl le comma. 
ordinaire; Se i l eíl la diíFérence du ton majeur au,, 
ton mineur. 

30. Eníin le comma máxime, qu'on appelle comma 
de Pythagore, a fon rapport de 524288 á 531441 j 
& i l eíl i'excés du J i diéfe produit par la progreffion. 
triple , comme douzieme quinte de Vut, fur le mémé 
ut élevé au degré correfpondant. Foye^ TEMPERA-
MENT. (VS) 

COM}víANDa f. m. (Jurifprud.') ce terme fxgnifíe 
R R r r ij 
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quelquefoís celui qui foit dans un contrat ¿'acquífi-
t ion volontaire, foit dans une adjudication par de-
cret, declare qu'il acheté pour luí ou pour un ami 
élu ou á elire, & qu'il nommera dans la fuite. C e 
mcme terme command fignifie plus fouvent celui qui 
a donné charge á un autre d'acquérir pour luí. 

Cette maniere d'acquérir eft fort commune e n 
Anjou & auMaine. Les coutumes de Péronne , Cam-
bra i , & Aríois , en parlent n o m m é m e n t ; & elle eít 
permife dans toutes Ies autres coutumes qui ne le 
prohibent pas expreíTément. 

La déclaration de ce que Ton adiete pour foi ou 
pour un autre, doit étre faite dans le contrat méme, 
íi c'eñ une vente volontaire. 

A l'egard des ventes par decret, comme l'adjudi-
cataire n'eíl pas tenu de ñgner radjudication avec 
fon procureur, on tient que s'il ne l'a pas fignée , i l 
peut en confignant dans les délais portes par les re-
giemcns, c'eft-á-dire dans la huitaine ou quinzaine 
au plus, faire fa déclaration de command, c'eíl-á-
dire que l'adjudication eíl pour lu i ou pour ion ami 
élu ou á é l i re ; ce que la coütume d'Auvergne ap-
pelle acheter pour f o i ou pour fon micux; ce rnicux ñ-
gniííe le droit que l 'acquéreur fe réferve de choiíir 
un command ou ami pour acquéreur en fa place. 

A i'égard du tems dans lequel racquéreur ou ad-
judicataire doit nommer le command, c'eíl-á-dire 
l'ami pour lequel i l a fait l'acquifition, les coutumes 
ne font pas uniformes; quelques-unes veulent que 
cette déclaration foit faite dans quarante jours, telle 
que Péronne , anic. 88. celle d'Amiens accorde un 
an , ízmc. J J . 6-^4. celle d'Artois ne fíxe point le 
tems: dans celle de Cambrai i l n'y a que quarante 
jours pour les ííefs , &; un an pour les autres hérita-
ges : le délai de quarante jours paroit le plus conve-
nable. 

11 efl indifFérent que l 'acquéreur ou adjudicataire 
ait coníigné de fes deniers ou de ceux de fon a m i , 
pourvü qu'en confignant i l ait fait la déclaration de 
command. 

La nomination du command doit étre faite pour le 
méme prix , charges, claufes > & conditions ; autre-
ment ce feroit une revente qui produiroit de non-
veaux droits feigneuriaux. 

I I faut auíli que lors de la nomination les chofes 
íbient cutieres, c'eft-á-dire que l 'acquéreur n'ait pas 
fait afte de propriétaire en fon nom , par exemple, 
qu'il ne fe foit pas fait recevoir en foi 6c hommage, 
¿C payé les droits. 

Si le command ou ami nommé n'ayant pas donné 
de pouvoir pour acquérir , refufoit d'accepter l'ac-
quifition ,le premier acquéreur demeureroit proprié
taire, fans que pour cela i l füt dü doubles droits. 
Voye,̂  U tr. des fiefs de Guyot , tome I I I . ch. j v . fecl. 
3. & La pratique des terr'urs de, M , de Freminville 3 
tome I . p . zgo . ( ^ ) 

C o M M A N D S , {grands, hauts9 ou petits} Jurifpr, 
font les injonftions ou commandemens que les fe-
crétaires & fergens font de Tordonnance de juíHce 
& par fon mandement, pour faire délivrer lapoífef-
fion. I I en eñ parlé au ílyle de L i ége , & en la coü
tume de Namur art. 1S. & dans les coutumes des 
íiefs de ce comté. ( ^ ) 

C O M M A N D A N T , f. m. {Híft. mod. & J r t m i l i t . ) 
Ce nom pris en général íigniíie un offícier militaire 
qui a autorité fur une a rmée , un corps de troupes, 
& tant fur les oíüciers que fur les foldats. 

En le reftreignant á un fens plus particulier, i l íi-
gnifie dans les troupes de France un offícier qui com-
mande en chef a tout un hataillon. Chaqué bataillon 
a un commandant, qui eíl: ordinairement le plus an
clen capitaine ou le capitaine des grenadiers de ce 
méme bataillon, ( Q ) 

C O M M A N D A T A I R E ou COMMENDATAIR.E 
fubíl. mafc. Cette derniere ortographe eíl plus or-
dinaire. On appelle de ce nom en Jürifprudmce un 
eceléfiaílique féculier qui eíl pourvu par le pape á 
titre de commende d'un bénéíice régulier, tel qu'xmé 
abbaye ou un p r i eu ré , avec le droit de profíter des 
fruits du bénéíice tant qu'il en fera poffeffeur. La 
qualité de commendataire eíl oppofée á celle de titu-* 
laire. Le bénéficier titulaire eíl celui qui eíl pourvü 
en titre du bénéíice ; le commendataire eíl celui qui en 
eíl pourvü en commende feulement. I I y a des 
abbés & des prieurs commendataires. A I'égard des 
évéchés 6c cures, on ne peut pas les conférer en 
commende. 

Le concile d'Aix tenu en 15 8 5 , veut que Ies bé-
néííciers commendataires tiennent un milieu entre la 
vie des réguliers 6c celle des eccléfiaíliques fécu-
liers , tant dans íeur vétement que dans leur nourri-
ture & leurs meubles : i l veut qu'ils portent la ton-
fure plus grande que les féculiers; qu'ils faffent at-
tention que l 'adminiílration des biens des monaíle-
res ne leur a pas été coníiée pour vivre dans le luxe, 
dans la prodigal i té , ni pour enrichir leurs familles; 
mais pour en faire un pieux ufage, comme d'un 
bien dont ils n'ont pas la propriété , & dont ils doi-
vent rendre compte á Dieu. BibLioth, canon, au mot 
abbé. 

Les abbés commendataires font coníidérés dans 
l'Eglife comme conílitués en digni té , 6c comme de 
vrais p ré la t s ; ils prennent poíTeííion de leurs egíi-
fes abbatiales , baifent l 'autel, touchent les livres 

ornemens, prennent féance au choeur en leur 
premiere place ; ils peuvent étre juges délégués, & 
ont féance dans les conciles & autres aííémblées. 
Dans les abbayes qui ont territoire & j u r i f M i o n , 
ils exercent la jurifdi£lion fpirituelle: ils jomífent 
des mémes honneurs que les abbés titulaires, excep
té qu'ils ne portent point la croix peólorale. Ils ont 
rang au-deífus de tous les prélats inférieurs, méme 
titulaires; & lorfqu'ils décedent , leur églife eít dite 
vacante. 

Suivant la difpofition de plufieurs conciles de-
puis le concile de Trente , les abbés commendataires 
font tenus de fe faire promouvoir á l'ordre de pré-
trife dans l'an de leurs proviíions , faute dequoi au 
bout de deux ans leurs bénéfices font déclarés va-
cans & impétrables. Mais plufieurs obtiennent en 
cour de Rome des difpenfes de non promovendo; ees 
difpenfes ne font que pour un tems, mais elles fe réi-
terent plufieurs fois. 

Les abbés commendataires, quand méme ils fe-
roient cardinaux , n'ont point le droit de vifite ni de 
corre£lion fur les religienx de leur abbaye : ils peu
vent néanmoins difpofer des places monachales dans 
les monaíleres qui ne font pas en congrégation, á 
moins que les religieux ne juílifient d'un ufage & 
poíTeííion contraire; & dans les monaíleres méme 
oü les abbés commendataires ont cédé aux religieux 
le droit de nommer aux places monachales , ils peu
vent obliger les fupérieurs d'y mettre un certain 
nombre de religieux. Ils peuvent auífi nommer aux 
bénéfices dependans de leur abbaye, & aux offices 
de ju í l ice , pourvü que la juílice foit dans leur lot . 

I I faut appliquer tout ce qui vient d'étre dit des 
abbés aux prieurs commendataires, qui font fujets 
aux mémes regles, & joüiíTent des mémes droits en-
tant qu'ils peuvent appartenir á la qualité de prieur. 

Les religieux ont leur menfe conventuelle fépa-
rée de celle de l 'abbé ou prieur commendataire: i l 
leur part confiíle en une penfion, ils font toüjours 
re^üs á demander un partage en nature. 

Les commendataires ne peuvent, en faveur des 
religieux, diminuer les droits de leur bénéíice, au 
préjudice de leurs fuccelfeurs, Foyei U traite des ma-* 



C O M 6Sf 
tlens bénéf. de Fuet, l iv . I . ch. des ahb. & l iv . I I . & 
ch. i j . de la divif.-des bénéf. & le tr. de fabbé commen-
¿ í . / ^ d e Bols-franc. ( ^ ) 

COMMANDE ou C O M M E N D E , (Jtiat. bénéfic?) 
¿gpífie garde-dépót. Domier un bénéfice en commende , 
c'efl: clonner en garde á un fécnlier un bénéíice r é -
oulier , leqnel ne peut étre conféré en titre qu'á un 
régulier, fuivant la xz^o. fecularia fecularibus, regu-
ria regularibus, qui étoit 1.a diícipline obfervee dans 
les premiers ñecles de l'Egliíe. 

Quelques-uns rapportení rétabliíTemení des com~ 
/^¿.'/2^ á Urbain I I . d'autres á C l é m e n t V . d'autres 
encoré áLéon I V . mais Tufage enparoit encoré plus 
ancien. 

En effet on voit que des le tems du troiíieme con^ 
cile d'Orléans , tenu fous Childebert en 538 , les 
évéques donnoient á des clercs féculiers les mona-
íleres qui étoient dans leurs diocefes, de méme qu'-
íls leur donnoient des cures & des chapelles, & que 
l'évéque avoit le pouvoir de conferver au clerc qu'il 
avoit mis á la tete d'un monaftere, la part qu ' i l avoit 
dans les revenus de l'égliíe íeculiere á laquelle i l 
étoit a t t aché , ou de l'obliger á fe contenter de ce 
qu'il pourroit avoir du monaílere. 

S. Grégoire le grand qui íiégeoit fur la fin du íi-
xieme í iecle , admettoit qu'il y a des cas oü la cha
nté , qui eíl au-deíTus des regles, autorife l'ufage de 
donner des monaíleres en commende á des clercs fé
culiers : Paulin évéque de Tour en Sicile , s'étant re
tiré en Sicile, ce faint pontife luí donna lá conduite 
d'un monaílere , comme le deíiroit l 'évéque du 
lieu. 

D u tems de Clotaire^ S. Leger étant afcbldiacre 
de Poitiers, eut par l'ordre de fon évéque l'admini-
ítration de l'abbaye de S. Maixent , qu' i l gouverna 
pendant fix ans. 

On voit par-lá que le pape n'étoít pas le feuí qui 
conférát des bénéfices réguliers en commende, que 
les évéques en conféroient auííi fous le méme titre. 

Les princes donnerent méme les abbayes á des 
íaics : Charles Martel maire du palais fut le premier 
qui difpofa ainfi des abbayes, de méme que des dix-
mes, en faveur des princes & feigneurs, pour les ré-
compenfer de la dépenfe qu'ils avoient faite dans la 
guerre contre les Sarrafins. C'eíl de-lá que vinrent 
les noms üabbates milites, ou abbi-comites : ceux-ci 
établiffoient un doyen ou prieur pour gouverner des 
moines. Ces efpeces de commendes laiques continue-
rent fous les rois, leurs enfans , & fous leurs fuccef-
feurs , jufqu'á Hugues Capet, qui rétablit les élec-
íions dans les églifes & monaíleres , & reíHtua au-
íant qu'il fut poffible les revenus qui avoient été 
pris par les derniers rois de la race Carlovingienne. 

Pour ce qui eít des commendes eccléfialliques, el
las n'ont jamáis été pratiquées parmi nous pour les 
évéchés ni pour les cures, mais feulement pour les 
abbayes & les p r i eu rés , tant fimples que conven-
íiiels. 

Les commendes eccléfiaíHques ne fufent introdui-
tes que pour l'utilité de l'Eglife , c'eíl pourquoi le 
commendataire n'avoit pas la joüiffance , mais feu
lement l'adminiílration des fruits : d'abord la com
mende ne duroit que jufqu'á la provifion; enfuite on 
la donna pour un tems l imi té , quelquefois aífez 
Íong. Le pape défendit aux évéques de donner un 
bénéfice en commende pour plus de íix mois: mais la 
loi ne fut point pour le légiflateur ; les papes don
noient en commende jufqu'á ce que le commendataire 
.eüt acquis les qualités néceffaires. Enfin en 13 50 les 
papes, lans permettre aux évéques de donner en 
commende pour plus de fix mois, en donnerent á vie. 
Difcip. de F r a p a o l o 1 4 $ . 

Tant que les papes &c les évéques en conférant 
'des bénéfices réguliers en commendt > n'ont eu en 

vüe que íe bien de l'Egliíe & celui des monaíleres 
les peres & les conciles n'ont point condamné cet 
ufage : mais vers les v i i j . & jx. fíceles elles dégéné-
rerent en abus ; & lorfqu'on v i t que ces commenda* 
taires laiííbient tomber en ruine les monaíleres, que 
le fervice divin étoit abandonné , les religieux fans 
chef, & manquant du néceí íaire , l'Egliíe s'eíl: é le-
^ée fortement contre les commendes, par rapport au 
mauvais ufage que les commendataires en faifoient, 
& a ordonné en diíférentes occafions que les abbayes 
11c íeroient plus conférées qu'á des réguliers: c'eít 
ce que Ton trouve dans le concile de Thionvillej , 
tenu en 844» 

Jean VÍÍL préfident au concile de Troyes fous le 
regne de Louis le Begue, y íit recevoir une confti-
tu t ion , qui en conformité d'un précédent concile de 
Rome, portoit que les abbayes, ierres , & fonds de 
l 'Eglife, ne feroient plus donnés qu'á ceux qui fe-
roient capables de les poíTéder fuivant les canons* 
Le concile de Troley tenu fous Charles le Simple \ 
s'expliqua encoré plus clairement fur ce point: aprés 
s'étre élevé fortement contre l'abus que Ton avoit 
fait des commendes, i l ordonna que Ton obferveroit 
exaítement la regle de S. Benoít , qui veut que les 
religieux choifiíí'ent un d'entre eux pour gouverner 
le monaftere en qualité d 'abbé. 

L'ufage des commendes laiques ceffa, comme nous 
Pavons d i t , du tems de Hugues Capet, mais l'abus 
des commendes continua encoré par rapport aux 
eccléíiaftiques : Ies évéques , foit de leur autorité ou 
de celle du pape, retenoiení encoré les abbayes fous 
le titre de commende; & i l arriva fréquemment dans 
Ies x i j . & x i i j . ñecles que les évéques titulaires en 
la Terre-fainte en étant chaífés par les infideles, le 
pape leur donnoit d'autres évéchés ou des monaíte-
res en commende perpétuelle. 

Des cardinaux & autres prélats demanderent ces 
monafteres en commende, fous prétexte d'y mettre 
la réforme; ce qu'ils ne fírent point. 

Les commendes devinrent trés-communes dans le 
xjv. í iecle , tandis que le faint fiége étoit á Avignon: 
Clément V . Ies avoit telíement multipliées , qu'il 
crut ne pouvoir réparer le tort que fa trop grande 
facilité avoit fait á l 'Eglife, qu'en révoquant iu i -
méme toutes Ies commendes qu'il avoit accordées. 
Benoít X I I . révoqua celles de Jean X X Í I . fon pré-
déceífeur; & Innocent V I . celles de Benoi tXI I . El
les furent néanmoins rétablies parUrbain V I . & par 
Boniface I X . mais feulement pour un tems. Paul I I . 
en 1462 les rendit perpétuelíes. 

Le cinquieme concile de Latran tenu en 1512, 
défendit que les monafteres qui n 'étoient point en 
commende y fuífent donnés á l 'avenir: mais le pape 
s'étant refervé la faculté d'y déroger y l'ufage des 
commendes continua, comme auparavant: i i fembloit 
encoré ab rogé , du moins pour la France, par le 
concordar fait en 1 5 ió entre Léon X . & Fran9ois L 
cependant les chofes font reílees fur le méme pié . 

Le concile de Trente & les conciles provinciaux 
qui ont été tenus depuis, notamment celui de Rouen 
en 1581, & celui de Reims en 1583 , fe font con
tentes de faire des voeux pour le rétabliíTement de 
Pancienne difcipline. 

I I y a préfentement en France deux fortes de com
mendes , qui ne font plus pour un tems comme autre-
fois , mais á vie. 

Les premieres font celles des abbayes & des prieu" 
res conventuels , auxquels le Roí nomme en ver íu 
du concordar. 

Les autres font des prieurés fimples ou conven
tuels, qui font á la nomination des princes, cardi
naux, abbés , & autres qui ont des indults du pape 
enregiftrés & reconnus au parlement pour les don
ner en commende. Mais comme les provifions en com-
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mende íbnt contre la difpofition du Dro i t canonique, 
& que le pape feiíl peut difpenfer de l'inhabilité des 
per íbnnes , i l n'y a que luí qui puiíTe conférer en 
Qommcnde. avec la píeme difpoñtion des fruits. 

Au rcñe la commende ne change point le benefice 
ide na íu re , quelque tems qu'il ait ¿té poíiedé en com
mende. 

Un benefice autrefois en commende, qui eíl depuís 
retourné en regle , c'eíl-á-dire qui a é t é conféré á un 
régulier , ne peut plus étre poíTede en commende 
íans obtenir une nouvelle diípeníe du pape» 

On diftingue encoré deux fortes de commendes, 
favoir la commende libre ^ & la commende decretée. 

La commende libre eíl celle a laquelle le pape n'a 
appofé aiicune reílriftion , de maniere que le bené-
íice peut paffer d'un bénéficier á un autre á titre de 
commende fans nouvelle difpenfe du pape , íequel en 
ce cas ne peut refufer de le conférer en commende. 

La commende decretée eíl lorfque dans les provi-
íions données par le pape d'un benefice régul ier , i l 
y a le decret irritant ou claufe que le bénéfice ré-
íournera en regle par la démiíí ion, réfignaíion, ou 
décés du tkulaire, cedente vel decedente, 

Celui qui poíTede un bénéfice en commende decre
tée , ne peut le réíigner en commende libre; cependant 
s'il y avoit eu trois titulaires qui euffent fucceffive-
-ment poíTédé en commende, 3 le quatrieme ne feroit 
pas obiigé de faire mention du decret irritant. 

Quand un bénéfice poíTédé en commende vient á 
vaquer, le collateur ordinaire peut y pourvoir en 
t i t r e , c'eft-á-dire le conférer á un régulier. 

Un féculier pourvü en commende fe faifant rel i -
gieux, fon bénéfice vaque par fa profeffion. Foye^ 
•ia bib, can. t. I I . p . / Í 9 . Duperray, wc>y¿/z5 can. t. I I . 
xhap. xj.pag, 3 z8. Dumol in , depubiie. rejig. n. 302., 
Loüe t , ibid. Fuet, Uv. I I I . ch. i j . Le dicíion. de Br i l -
l o n , au moí bénéfice, § commend. Le tr. des lois ecclé-

Jiajl. de M . d 'Hér icour t , aux diíférens endroits indi
ques dañs la table , aux articles abbayes & abbés com-
mendataires. E t la jurifpr. canon, au mot commende. 

COMMANDE ou COMMENDE , {Jurifprudence,} 
en la coütume de Bayonne 5 titre i i j . anide ¡. figniíie 
depót. 

Commande, en quelques coü tumes , eíl un droit 
qui fe leve fur les ferfs aífranchis par leur feigneur. 
Coüt. de Chateauneuf, art. 22.. la charte de Van ¡xy8 , 
ch. Ixv i i j . des coút. locales de Berry. 

Commande, eft auííi en quelques lieuxla taille dúe 
par des hommes de condition fervile; elle eíí ainíi 
nommée dans Vanide z8. . des coíítumes locales de 
Chdteau-Mellian en Berry , & dans la charte d'affran-
chijjement des habitans de Gournay^ de Van izyS , pu-
bliée par la Thaumaííiere entre fes anciennes coütu
mes , pan. I . ch. Ixx jv .p . 1 oci. 

Droi t de commande } en i'ancienne coütume de 
Mehun en Ber ry , an. z. ti t . i j . eíl le droit que le 
feigneur prend chacun an fur les veuves de condi
tion fervile , durant leur viduité , pour reconnoif-
fance & confervation de fon droit de fervitude ; i l 
efe de deux deniers pariíis par an. Dans la coütume 
de Chateauneuf lócale de Ber ry , titre i j . art. 2.2. ce 
droit fe leve fur les femmes ferves mariées á autres 
qu'á ceux de la condition & fervitude du feigneur; 
ce droit y eft de quatre deniers par an. Voyei^ Lau-
riere, glojjairc , au mot Commande. 

Commande3 en matiere bénénciale , voye^ COM
MENDE. 

Commande de bejliaux ^ eft un contrat par Iequel 
on donne á un laboureur ou á un pafteur une cer-
taine quantité de bé ta i l , tels que boeufs, vaches & 
moutons , á la charge que le preneur les nourrira & 
en jouira comme un bon pere de famille ? & qu'au 
bout d'un certain tems i l le repréfentera afin que le 
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ballleur préleve deífus l'eftimation , & qlle |e r < 
plus ou le croit fe partage entre lui & le mtntMx 
Quelques-uns coníiderent ce contrat comme une 
vente, d'autres comme une fociété, d'autres enfin 
comme un loiiage. Cette queftion eft amplement trai-
tée par Revel j 'ur les fiatuts de Bugey. yoyc? CHEP-
TEL. ( ^ ) 

COMMANDE , ( Commerce. ) ordre , commifllon 
qu'un marchand donne á fon commiííionnaire de lui 
acheter, vendré ou négocier des marchandifes. DÍQ~ 
tionn. de Comm. de VAcad. Franq. & Trév. 

COMMANDE , fe dit auífi des ouvrages que Ies 
Manufaduriers, Marchands ou Artifans font ou font 
faire par ordre exprés ; ce qui les diftingue des ou
vrages fabriqués pour la boutique ou le magafin ' 
qui fe vendent au premier venu. On dit une ¿tojfc ¿ 
commande, &c. Dicíionn. de Comm, & Trév, 

COMMANDE , (Marine.') ce mot eft crié par F£* 
quipage pour répondre au ma í t r e , qui a appellé de 
la voix ou du fiftlet pour quelque commandement 
qu'i l va faire. ( Z ) 

COMMANDE , (Marine.') c'eft ainíi qu'on appelle 
de petites cordes de merl in , dont les gar^ons de na-
vire font toüjours munis á la ceinture afin de s'en 
pouvoir fervir au befoin ; elles fervent á ferrer les 
voiles, & á renforcer les autres manoeuvres. Elíes 
font faites de deux fils á la main dans le bond. On 
les appelle autrement rabans, I I y a des commandes 
de palans. ( Z ) 

, * C O M M A N D E M E N T , f. m. (Grammaire.) i l fe 
d i t , & de l'aftion de celui qui commande, comme 
dans cette phrafe, i l efi abjolu dans fon commande" 
ment; & de la chofe commandée , comme dans cel-
le -c i , voici les commandemens de Dieu ; & du droit de 
commander & de fe faire o b é i r , comme dans celle-! 
c i , le roi lui a confié le commandement de Jes armesj 
Foyei , quant á cette derniere acception , l'artkk 
COMMANDANT. 

COMMANDEMENT, e/z terme de Fo r tifie adon, c'eí! 
une éminence ou une élevation de terre qui a la vuc, 
fur quelque pofte ou fur quelque place forte, 

On diftingue trois fortes de commandemens: i0Ie 
commandement de front ; c'eft une hauteur oppofée 
á la face du pofte, qu'elle bat par le front, voyê  
FRONT : 20 le commandement de revers , qui peut 
battre un pofte ou une place par-derricre: 30 le 
commandement d'enfilade , ou le commandement de 
courtine; c'eft une hauteur qui peut battre d'un feul 
coup toute la longueur d'une ligne droite. Voy. EN-
FILADE. 

Le commandement eft íimple lorfque la hauteur qiu 
commande eft élevée de 9 piés plus que le terram 
commandé. I I eft double lorfqu'elle eft élevée de 
dix-huit piés ; triple quand elle l'eft de 2 7 , & ainfi de 
fuite en prenant toüjours 9 piés pour un commande-, 
ment. 

Comme Ies commandemens dans íes environs des 
places, pourroient fervir trés-avantageufement ^ 
l'ennemi pour en foudroyer Ies ouvrages, on unit 
autant qu'il eft poftible le terrein autour des places 
á la diftance de 1 0 0 0 ou 1 2 0 0 toifes, qu'on peut 
coníiderer comme la portée ordinaire du canon. On 
ne foufFre dans cet efpace ni arbres, ni hauteurs , ni 
chemins creux oü l'ennemi puiíTe fe cacher ; lorf-
qu'il s'en trouve on les fait combler. On rafe les 
hauteurs , íinon on s'en faifit par quelque ouvrage 
ou quelque piece de fortiíication , ou bien Ton cou* 
vre les endroits commandés par des traverfes. Voyei 
TRAVERSES. ((>) > , , . 

COMMANDEMENT, (Jurifprud.) fignifíe en gene
ral une injonftion faite á quelqu'un de la part du rol 
ou de la juftice. * 

Arrit m commandement, eft un arret du confeil d en? 



I m i t , qui eíl figné en c&mmdndemmt par un fécre-
taire d'état.. / . 

íl y a auífi d'autres dépéches que les feeretaires 
d'état fignent en com/nandeinmt, telles que les let-
tres patentes po-rtant reglement g é n é r a l , les lettres 
de cachet, les brevets & dons duPvoi, & les p rovi -
fions ; les princes ont des f&cr¿taires des commande-
•mms, dont les fondions font de contre-iigner & de 
fceller leurs ordonnances,mandemens, commifíions, 
proviíions d'oífices & de bénéfices-. 

CoMMANDEP/IENT , en terme de PratiqUe -, e í t l in 
afte extrajiidiciaire fait par un huiííier ou fergent, 
en vertu d'un jugement ou d'une obligation en forme 
exécutoire, par lequel cet oílicier interpeile quel-
qu'un de faire, donner ou payer quelque chofe. L e 
commandemmt difiere d'une fimple íbmmation en ce 
oue celle-ci peut etre faite fans titre exécutoire, & 
niéme fans t i tre; au lien que le comimindement ne peut 
étre fait qu'en vertu d'un titre paré , dont l'huiííier 
doit étre porteur. Quoique ce comm'andement fe faííe 
á la requéte d'une partie, i l eíl toujours dit que c'elt 
de par Le Roí & ju j lke , parce qu'ií n ' y a que le Rói 
& la juílice au nom defquels on puiffe ufer de con-
trainte. 

Toute exécution que Fon veut faire fur la perfon-
ne ou fur les biens d'un débiteur doit etre précédée 
d'un commandement de payer , á peine de nullité ; i i 
faut qu'il y ait du-moins un jour d'intervalle entre 
le commandement & la faiíie , ou Femprifonnementi 

Dans l'ufage commun u n fimple commandement, 
non fuivi d'aífignation, interrompt la prefeription 
pendant 30 ans , parce que ce n 'eíi qu'un aflie extra-
judiciaire qui ne tombe point en péremption ; mais 
au parlement de Bordeaux le commandement eft fujet 
á la péremption de méme que les autres procédures, 
c'eíl pourquoi on le renouvelle tous les trois ans , 
& i l n'interrompt point la prefeription trentenaire. 
Lapeyrere, Lett. P, n. 8y. 

C'eft auíTi une jurifprudence particuliere á ce par
lement , qu'un fimple commandement fait courir les 
intéréts, au lieu qu'ailleurs i l faut une demande ju-
diciaire. Voye^ Bretonnier en fon recue'd de quejiions, 
au mot intérét. 

Itératif commandement, eíl celui qui a été précedé 
d'un autre commandement; c'eíl ordinairement celui 
qui précede immédiatement la faifie-exécution , fai-
fie-réelle ou emprifonnement : on fait néanmoins 
quelquefois pluíieurs itératifs commandemens, mais 
deux commandemens fuffifent pour e n venir aux con-
íraintes; favoir , le premier qui doit preceder de 2 4 
heures, 6¿: l'itératif commajidement qui fe fait lors des 
coníraintes. 

Commandement recordé, eíl: celui pour lequel l'huif-
fier ou fero;ent eíl affifté de deux records ou témoins 
qui fignent avec lui le commandement. Cette forma-
lité qui s'obfervoit auírefois dans tous les exploits , 
a été abrogée par l'ordonnance de 1667; mais elle a 
eté confervée pour certains exploits, du nombre def
quels font les commandemens qui précedent une fai-
fie-réelle. Koye^ la déclaration du z i Mars i G y i , & 
Vacte de notorieté du chdtelet, du 23 Mai iCgc). ( ^ ) 

C O M M A N D E R , (Gramm.) v. a f t . qui a plufieiirs 
acceptions différentes , qu'on peut voir aux anieles 
COMMANDEMENS. 

COMMANDER A LA ROUTE; {Marine.} c'eíl don
ner la route, & preferiré celle que doivent teñir les 
VaiíTeaux. 

Dans u n e armée navale c'eft l'amiral qui comman-
de la route qu'il faut faire ; dans une efeadre c'eft le 
commandant; dans u n vaiíTeau de guerre c'eft le ca-
pitaine; dans un vaiíTeau marchand c'eft le pilote. 
( Z ) 

C O M M A N D E R I E , f. f. {Hift. mod.) efpece de bé-
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néíice deftiné pour récompenfer lesfervices de quel
que membre d'un ordre militaire. F . CHEVALIER. 

I I y a des commanderíes regulieres obtenues psr 
rancienneté & par le mérite ; i l y en a d'autres dé 
grace accordées par la volonté du grand-maítre. K 
COMMA-NBERIE , (Jurifprud.) 

I I y en a auíli pour les religieux des ordres tic 
S. Bernard & de S. Antoine. Les rois de France ont 
convertí plufieurs hópitaux de lépreux en cofhman» 
deries de l'orcké de S. Lazare. Voye^ L É P R E U X ? 
S. LAZARE. 

Je ne compare point Ies commanderíes avec les 
prieurés , parce que ees derniers fe peuvent i-éfigner^ 
á moins que ce ne foient des prieurés de nomination 
royale; mais de quelque nature que foit une com* 
manderíe, elle ne fauroit étre réfignée. Ce font done 
des biens affeftés pour rentretien du chevalier & 
pour le fervice de l'ordre. 

I I y a des commanderíes dans l'ordre de Malte de 
'différentes efpeces; les unes pour les chevaliers, les 
autres pour les chapelains, d'autres enfín pour les 
freres fervans. 

Le nom de commandeur donné á ceux qui poffedent 
les bénéfices appellés commanderíes, répond aífez bien 
aunom de pmpojitus , donné á ceux qui avoient inf-
peftion fur les moines des lieux éloignés du monaf-
tere principal, & dont l'adminiftration étoit appellée 
obedíentía, parce qu'elles dépendoient entierement 
de l'abbé ^ . i i leur avoit donné la commilfion. Les 
commanderíes íimples de Malte font de méme plütót 
des fermes de l'ordre que des bénéfices. lis payent 
une rente ou tribut appellé Tefponfion, au tréfor com
mun de l'ordre. Dans l'ordre du S. Efprit, les prélats 
qui en font revétus font nommés commandeurs de Poji 
dre du S. Efpri t , & les grands oíHciers font qualifíés 
de commandeurs des ordres du R o í , comme les cheva
liers font nommés íimplement chevaliers des ordres du 
R o í : mais ce titre de coinmandeur emipoTtQ avec foí 
nul bénéfice. Henri IIÍ. avoit deífein d'aííigner un ti*' 
tre de bénéfice ou commanderie á chaqué chevalier ; 
mais les aífaires dont i l fut accablé aprés l'inftitution. 
de cet ordre, & fa mort fatale arrivée en 1589, em-« 
pécherent la réuffite de ce deífein. Par provifion i l 
affeda une fomme pour chaqué chevalier ou com
mandeur, &; aujourd'hui l'on taxe auííi á quelque 
fomme la plupart des charges du royanme pour le 
méme fujet, & ees fommes particulieres fe portent 
chez les tréforiers du marc d'or, qui font les fonc-
tions de tréforiers pour les ordres du Roi . I I n'en eíl 
pas de méme dans les ordres militaires en Efpagne , 
oü les commandeurs joüiíTent réellement d'un reve-
nu plus ou moins f o r t , attaché aux commanderíes. 
dont le Roi en qualité de grand-maitre les a gratifiés» 

Les commanderíes des trois ordres d'Efpagne font 
des conquétes que les chevaliers de ees ordres ont 
faites fur les infideles, & ees commanderíes font difte-
rentes felón la nature & la valeur du terrein qui fut 
conquis par ees chevaliers. ( í ? ) {a) 

COMMANDER.IE , {Jurifprudence.') dans l'origine 
n'étoit qu'une fimple adminiftration des revenus d'un 
bénéfice que l'on donnoit en commende ou dépót. 

Préfentement i l y en a de deux fortes ; les unes , 
qu'on appelle r /^/z '^;d 'autres, qu'on appelle fécu-
lícres. Les commanderíes regulieres íont celles qui font 
établies dans certains ordres religieux en faveur,pour 
étre conférées á des religieux du méme ordre. I I y en 
a dans l'ordre régulier & hofpitalier du S. Efprit de 
Montpellier; ees commanderíes font de vrais tiires de 
bénéfices perpetuéis & nonrévocables par le grand-
maítre ni par les autres fupérieurs majeurs; elles ne 
peuvent étre conférées en commende} c'eft-á-dire á 
des féculiers, pas méme á des cardinaux, mais doi
vent étre remplíes par les religieux profés du méme 
ordre. Arrét du grand-confál f d m q Mal /720, Ces 



bénéfices exigent une adminiñrationperfbnnelle,ime 
xéíidence actuelle & un voeu particulier clans la per-
íonne du p o u r v ú , qu'on appelie le vceu d'hofpitaLite, 
& qui eíl le quatrieme que les religieux de cet ordre 
iont obligés de profeffer. Ceux qui font pourvüs de 
ees commanderies font obligés de faire les fonftions cu
riales dans leurs hópi taux , & d'adminiílrer le fpir i-
Xuel cornme le temporel: ils-ne gagnent point tous les 
fruits comme les autres commandeurs & commenda-
íaire.s , mais ne prennent que viBum & vejlitum , & 
appliquent le furplus au íbulagement des pauvres. 

I I y a auíTi des commanderies régulieres dans l'or-
dre de S. Antoine de Viennois, qui font eledives, 
coníifmatives , &: ne font pas fujettes á la nomina^-
íion du Roi . Arrét du confeiL du C) Ssptembre IÓ8J. 

Les commanderies féculieres font celles qui íon't 
établies en faveur de certains ordres militaires, dont 
quelques-uns font en méme tenis réguliers & hofpi-
taliers, tels que cekii de S. Lazare, celui de Malte , 
& autres ; ees commanderies ne font point de vrais 
beneíices, mais feulement le droit de jouir des reve
nus d'un bénéííce que Ton confere á des laics qui font 
chevaliers profés du méme ordre. I I y a des comjnan-
deries de rigueur que les plus aneiens chevaliers ob-
íiennent á leur rang ; & d'autres de grace , que le 
grand-maitre confere. Dans l'ordre de Malte i l y a 
plufieurs íortes de commanderies; i l y en a d'affe&ées 
á des religieux du méme ordre, d'autres aux chape-
lains , d'autres aux chevaliers , d'autres*aux freres 
íervans. 

Dans les ordres du S. Efprit & de S. Louis, les 
grands officiers appellés commandeurs ne le font que 
de nom , n'y ayant aucune commanderie attachée á 
leur dignité , mais feulement des penfions. { A ) 

C O M M A N D E U R , f. m. {Hi f i . mod.) on donne 
ce nom á celui qui a été pourvü d'une commanderie. 

COMM ANDEUR, {Comm¡) nom que les Hollandois 
«donnent ordinairement aux chefs des comptoirs qu'-
ils ont dans les Indes, en Perfe , & autres lieux de 
I'Orient oü ils ont porté leur commerce. Dicíionn. 
de Comm. & de Trév. 

C o M M A N D E U - R . , (CWzw.) eft auííi le nom qu'on 
donne dans les iiesFrancoifes de í 'Amérique, á celui 
qui a infpeíHon fur le détail d'une habitation en gé-
néra l , ou d'une fucrerie en particulier. Foye7K_ HABI
TATION & SUCRE. 

Quelques habitans veulent que leur commandeur 
foit un blanc, d'autres le choiíiffent parmi les noirs. 

Les fonftions du commandeur font d'étre toíijours 
avec les negres fans les abandonner jamáis ; de pref-
fer le travail &; d'avoir l'oeil á ce qu'il foit bien fait; 
d'empécher le defordre & les querelles trés-fréquen-
tes, íur-tout parmi les négrefles; de vifiter ceux qui 
íravaillent dans les bois; d'éveiller les negres, de les 
faire cífiíler á la priere foir & matin & au catéchif-
me qui s'y fa i t , de les conduire á la meíTe fétes & 
Dimanches ; de voir íi leurs maifons font propres &: 
leurs jardins bien entretenus;d'appaiferlesdiíFérends 
qui naiífent dans les ménages ; de faire conduire les 
malades á l'infirmerie; d'empécher les negres étran-
gers de fe reíirer dans les cafes de l'habitation; eníin 
de donner avis au maitre de tout ce qui fe paffe. Dicl . 
de Comm. 

C O M M A N D I T E , f. f. {Comm.) c'eíl une fociété 
de commerce, dans laqueíle une partie des intéreífés 
n'étant point dénommés dans la raifon oufignature, 
n'eíl engagée & folidaire avec les autres intéreíTés 
que jüíqu'á la fomme portee par l'afte de fociété. 
C'eíl proprement cette reílriftion qui forme la com-
mandite; car un particulier peut faire avec un autre 
míe fociété générale de pertes & de proííts, fans que 
fon nom parohTe, voye?̂  SOCIÉTÉ ; cela ne fe prati-
c|ue pas ordinairement, mais aucuneloi ne le défend. 

11 eft du bon ordre que cette efpece de fociété foit 

C O 
enregiíl'rée grefFe du confulat comme la ío ' 
colleftive '9 L'édit de / 6 7 3 , an. jv . le preferit; cepen-
dant rinexécution de cette formalité n'annulle poihl 
l'adle en lui-mémej relativement aux aílbciés ou a 
leurs ayans caufe. I I feroit fans doute á fouhaiter 
púur la confiance publique , que toutes les fociétés 
quelconques fuífent enregiftrées , mais le moyen de 
fiüllité feroit trop violent & rendroit les propriétés 
trop incertaines. Cette fociété , non plus que les au
tres, n'eít point cenfée continuée fi elle ne l'eftpar 
écrit., 

Cette forme eft fort ufitée en Italie & dans les 
pays abondans en argent: c'eíl commimément celle 
dont on fe fert pour établir des fafteurs dans un pays 
étranger. 

Un négociant prudent s'informe exadement des 
changemens qui futviennent dans les aíTociations de 
fes correfpondans ; car ü arrive fouvent qu'im richc 
commanditaire retire fes fonds tout-á-coup , & qu'ü 
eíl fuivi d'un autre qui n'eíl pas en état de foütenir 
les mémes entreprifes. Ĵ oyê  le parfait négotiant> & 
le dicíionn. d.u Comm, Ar t . de M . V . D . F. 

C O M M A N D O , {Comm.) terme óriginairemént 
Italien, mais ufíté dans les provinces de France les 
plus voifines de l'Italie. On s'en fert dans les éeritu-
res mercantiles pour íignifier ordre 011 commande a 
c'eíl'-á-dire la commiílion qu'un négociant donne á 
fon commiííionnaire. Voye^ ORDRE, COMMANDE, 
CoMMlSSION, &C. D i ñ . de Comm. 

C O M M A N I , {Géog- mod.) petit royanme d'Afrí-
que , fur la cote de Guiñee. 

COMMASSE, f. m. ( Commerce.) petite monnoie 
qui fe fabrique, & qui a cours á Mocha. Elle vaut 
environ trois fols deux deniers, argent de France. 

* C O M M E A T , f. m. {HLJI. anc.) permiíTion á 
un foldat de s'abfenter de fa légion pendant un cer-
tain tems. Elle étoit accordée par le tribun 011 fon, 
vice-gérent , ou par rempereur. On donnoit aufli le 
méme nom de comméat, commeatus ou de cataplus, 
aux vivres de i ' a rmée, á la flote qui les portoit „ 
fur-tout d'Egypte & d'Afrique ; i l déíignoit auífi 
une compagnie de vóyageurs. 

COMME L I N A , { H i j l . nat. Bot.) genre de plante 
dont le nom a été dérivé de celui de Jean Commeliil 
fénateur d 'Amíterdam, & de Gafpar Commelin me-
decin de la méme ville. La fleur des plantes de ce 
genre eíl compofée de deux pétales íitués d'un mé
me c ó t é , & pofés fur un cálice á quatre feuiiles; ií 
s'éleve du milieu de ce cálice un piílil qui devient 
dans la fuite un fruít membraneux á trois coques, 
ou divifé en trois loges qui renferment chacune uñé 
femence ronde. On peut ajoüter aux carafteres de 
ce genre, que pluíieurs fleurs font raífemblées dans 
un méme endroit en forme de conque, Piumier, /¿WÍ 
plant. Amer. gener. Koye^ PLANTE. ( / ) 

COMMEMOR AISON, eíl le nom d'une fete que 
nous appellons le jour des morts, & qui fe célebre le 
2 Novembre en mémoire de tous les íideles trépaf-
fés. Elle fut inílituée dans le onziemé fiecle par íaint 
Odilon abbé de Cluny. Voye^ FÉTE. { G ) 

COMMEMORAT1F, adj. figne. {Med . )he s ( i -
gnes commémoratifs ou anamneíliques nous appren-
nent ce qui s'eíl paífé avant la maladie, & fe tirent 
de tout ce qui l'a précédé : favoir, de la maniere de 
vivre du malade, du pays qu'il a habité , de la con-
ílítution de fes pere & mere, des maladies auxquel-
les i l a été fujet, ou de celles qu'il a contraftées; & 
s'il s'agit d'une plaie , de la poütion du bleífé au 
tems de fa bleífure, de la fituation de la perfonne 
011 de la chofe qui l'a bleífée , de la groíTeur & de 
la figure de l 'inílrument qui a fait la plaie , qu'on a 
foin de comparer avec la plaie méme, &c. 

Ces fignes conduifent á une connoiffance plus 
sñre de la maladie, de fes caufes, de TiíTue qu'elle 
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peut avolr 5 & nous indiquent conjointement avec 
les diagnofHcs á employer les remedes conyena-
bles. Les fignes commémoraúfs en Medecine revien-
nent á ce qu'on nomme Índices en matiere de D r o i t ; 
mais avec cette diíFérence qu'ils ne peuvent jamáis 
que porter la lumiere dans Feíprit du medecip, & 
que les índices peuvent cruellement égarer le jugc : 
íémoin en France la trifte aíFaire du fienr d 'An-
©lade & de fa femme; temoin celle du pauvre Le-' 
brun. ArtícU dc M . le CfievaLícr DE JAUCOURT. 

C O M M E M O R A T Í O N , f. f. ( H i f i . ecclí & ThéoL) 
fouvenir que Ton a de quelqu'un, ce qu'on fait en 
rhonneur de fa mémoire. Voye^ MONUMENT. 

C'eíl une coütume parmi les Catholiques Ro-
mains , que ceux qui meurent font quelquefois des 
legs á í'égliíe , á la charge de diré tant de meíTes, 
& de faire commenzoration d'eux dans les prieres, 
Foye^OrnT, ANNIVERSAIRE. 

Commémoradon fe dit encoré particulierement de 
la mémoire qu'on fait dans la récitation du breviaire, 
d'un faint ou quelquefois de la ferie, par une an-
íienne, un verfet, une oraifon aux premieres vé-
pres, aux laudes , & aux fecondes v é p r e s , & par 
une collefte, une fecrete, & une poíl-communion 
á la mefle. Voye^ BREVIAIRE, FERIE, ANTIENNE, 
,VERSET, &C. 

COMMENCER un cheval, ( Manége.) c'eíl: lui 
apprendre fes premieres le^ons de Manége. Pour 
commencerun cheval fougueux, i l faut luí mettre un 
cave^n & le mettre autour du pilier. Foye^ CA-
VE^ON, PILIER. On attache le cheval avec une 
grande corde ou longe qu'on tient autour du pil ier , 
pour le dénouer , le dégourdir , 8 i tai aíTouplir le 
corps. Foyei ASSOUPLIR. I I faut le troter á l'entour 
fans perfonne deífus , pour lui apprendre á füir la 
chambriere , & á ne pas galopper á faux ni defuni. 
Foyei CHAMBRIERE , GALOPPER. On peut le mon
tar enfuite autour du pilier & le faire marcher en 
avant, fans qu'il puiíTe fe cabrer ni s'arréter pour 
faire des contretems; car la peur de la chambriere 
préviendra tous les defordres, & l'empechera de 
s'arréter. Dans les manéges qui n'ontpoint de pilier, 
lín homme tient le bout de la longe, & fe met au 
milieu du terrein. On dit cheval commencé , achemi-
n¿ 3 achevé, pour marquer un cheval qu'on commencé 
á drelTer, celui qui eít déjá m o n t é , rompu & dé-
gourdi, & celui qui eft dreífé & confirmé dans le 
Manége. ) 

C O M M E N S A L , adj. c'eíl: ainfi qu'on défigne 
ceux des officiers du Roi qui font de fervice, & qui 
ont bouche en cour pendaní ce tems. 

COMMENSAUX DE LA MAISON DU R O Í , DE 
LA REINE, DES ENFANS & PETITS-ENFANS DE 
FRANGE , (^Jurifpmd.) & autres princes qui ont une 
maifon couchée fur l'état duR.oi, jomíTent de plu-
fieurs priviléges. 

I o . Par l'édit de Juillet 1653, leurs charges ont 
été exemptées de tous priviléges & hypotheques, 
&: de tous partages & rapports dans les fucceííions, 
ce qui a été confirmé par édit du mois de Janvier 
1678 , & par deux arréts du confeildu 13 Aoüt 1665 
& 17 Oftobre 1679, ^ déclarent en outre que les 
gages & émolumens de ees charges ne font pas fai-
fiíTables. 

2o. Ces officiers & leurs veuves durant leur v i -
du i té , font exempts de toutes contributions pour 
vivres , munitions , & conduites de gens de guerre; 
íailles, aides, gros, quatrieme, huitieme , dixieme, 
& appétiífement de v i n ; de guet, gardes des por
tes & murailles , ponts, paífages, travers, détroits, 
fournitures, & contributions ; d'étapes , logement 
de gens de guerre , charrois & chevaux d'artiilerie, 
ban & arriere-ban 3 fouchet, traites foraines, péa-
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ges, paíTages, & de toutes chofes de íeuf cru; franc-
fiefs, & autres fublides , contributions & fubven--
tions queíconques. 

Mais par un arrét de la cour des aides du xoMaí. 
1607, leur exemption a été reftrainte aux impoli-
tions qui exiíloient lors de la conceífion , on les a 
declares fujets aux réparaíions des chemins, fortifi-
cations des villes , ponts , chauíVées , & autres ou-
vrages publics ; au droit d'appétiílement de pinte , 
traites & impofitions foraines pour marchandiíes qui 
ne font de leur c m , . & á toutes criées & levées de 
deniers auxquelles leurs prédéceileurs ontconti ibué^ 

30. lis font exempts de tutelle. 
40. lis peuvent faire valoir par leurs mains uno 

ferrae de deux charrues, fans payer de taille. 
50. Pour joüir des exemptions de taiÜe, i l faut 

que les commenfaux ayent au moins 60 liv,"dc ga
ges, & qu'ils fervent aftuellement; néanmoins les 
officiers des fept offices de la maifon du Roi en jonif-
fent, quoique leurs gages foient moindres de 60 l iv i -
Ceux qui n'ont point de dignité attachée á leur 
office, peuvent méme faire trafic de marchandifes >i 
mais non pas teñir ferme d'autrui. 

6o. Les commenfaux ne peuvent éíre difpenfés dir 
fervice que pour caufe de maladie certifiée par leá: 
médecins & par le juge & procureur du Roi de leur 
demeure, par añe figné du greffier qui fera fignifié 
aux habitans du lien de leur domicile, á riíTue de la 
grand'meíTe un jour de féte ou dimanche, & á leur 
procureur fyndic, & encoré au fubílitut du procu
reur général en l 'éledion. 

_ 7°- Ceux qu i , au bout de vingt-cinq ans de fer
vice , obtiennent des lettres de vétérance dument 
regiftrées , continuent á joüir de tous íes priviléges» 

8o. Les commenfaux titulaires ou vétérans ne 
jouiíTent de l'exemption des tailles qu'au nombre de 
huit , dans les paroiíTes oü le principal de la taille 
eíl de 900 l i v . & au-déffus, & quatre feulement dans 
les lieux oü la taille eíl: moindre. Ceux qui font éta-
blis les premiers jouiíTent des priviléges ; les furnu-
méraires en jouiffent á leur tour; les veuves ne font 
pas comprifes dans ce nombre de huit ou quatre. 

90. Faute de payer leur capitation, ils font dé-
chüs de tous leurs priviléges. 

10o. Ceux qui ont des bénéfices font difpenfés d'y 
réfider pendant qu'ils fervent auprés du Prince. 

1 IO. Les commenfaux ont la préféance dans les cé-
rémonies fur tous les officiers méme royaux, & au
tres perfonnes dont l'état eíl: inférieur á celui des 
commenfaux: par exemple, íes écuyers ordinaires 
du Roi ont rang aprés les confeillers des bailliages 
royaux, & avant les officiers des éledions & gre-
niers en fe l , & autres inférieurs en ordre. Voye^ U 
code des priviléges ; le memorial alphabéáque dts tailles 
aux mots Commenfaux ; le dictionn. des arréts au mé
me article ; le traite des matieres bénéficiales de Fuet ^ 
liv. I I I . ch. 4 , { A ) 

COMMENSAUX des ¿véques , (Jurifprud. ) fuivant 
la difpofition du Dro i t canonique , font exempts de 
la réíidence á leurs bénéfices, & gagnent les gros 
fruits ; mais ce privilége ne s'étend qu'á deux cha-
noines , foit de la cathédrale ou d'une collégiale. 
cap. ad aud. 16. x. de cleric. non rejid. Fuet, d.es mat* 
b ¿ n ¿ f . H v . I I I . c h . 4 . { A ) 

COMMENSURABLE, adj. Les quantités com~ 
menfurahles , en Mathemat. font celles qui ont quel--
que partie aíiquote commune , ou qui peuvent etre 
mefurées par quelque mefure commune, fans laif-
fer aucun refte dans l'une ni dans l'autre, Foyez ME
SURE Ó'INCOMMENSDRABLE. 

Ainfi un pié & un autre font commenfurables > parce 
qu'il y a une troifieme quantité qui peut les meíii-
rer l'un 6i, l'autre exadement j favoir un pouce, le-^ 
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quel pri^ donze fois fait un p i é , & pris quarante* 
quatrc fois clonne une aune, foyei QUANTITE. 

Les quantitcs commenfurabUs íbnt l'une á Tautrc 
comme i'imité eft á un nombre entier rationel, 011 
comme un nombre entier rationel eíl á un autre en
tier rationel. En effet, pulique les quantités commen-
furablesont une partie commune qui les mefure exa-
clement, elles contiennent done exaftement cette 
partie : l'une , un certain nombre de fois; l 'autre, 
un autre nombre de fois ; done elles font entr'elles 
comme ees deux nombres. I I en eíl autrement dans 
!es incommenfurables. f o j . INCOMMENSURABLE, 
NOMBRE, 6-RATIONEL. 

Les nombres commenfurahles font ceux qui ont 
quelque autre nombre qui les mefure , ou qui les di-
vife fans aucun refíe. Foye^ NOMBRE, 

Ainft 6 & 8 íbnt l'un par rapport á Tautre, des 
nombres commtnfurabks, parce que 2. les divife. 

Commcnfurable en puiíTance. On dit que des ligues 
droites font commenfurahles en puiíTance , quand 
leurs quarrés font mefurés exadement par un mé-
me efpace 011 une méme furface; 011, ce qui revient 
au méme , quand les quarrés de ees ligues ont en-
ír 'eux un rapport de nombre á nombre. Voyc^ L i -
GNE & PUISSANCE. 

Les nombres fourds commenfurahles , font ceux 
qu i , étant réduits á leurs plus petits termes, font 
entr'eux comme une quantité rationelle eíl á une 
autre quantité rationelle. /^JK^SOURD, Ainíi 31/2, 
& 2 2, font des nombres fourds commenfurabLes , 
parce qu'iís font entr'eux comme 3 á 2. 

Les nombres commenfurahles font proprement les 
feuls & vrais nombres. En eífet tout nombre en
ferme l'idée d'un rapport, voye^ NOMBRE; & t o u t 
rapport réel entre deux quantités fuppofe une par
tie aliquote qui leur foit commune; c'efl: ce qui fera 
plus détaillé á Van. INCOMMENSURABLE. 1 / 2 n'eíl 
point un nombre , proprement d i t , c'eíl une quan
tité qui n'exiíle point, & qu'il eíl: impoífible de trou-
ver. Les fra£lions méme ne font des nombres com
menfurahles , que parce que ees fraílions reprefen-
tent proprement des nombres entiers. En effet qu'eft-
ce que cette fradion | ? c'efl trois fois le quart d'un 
tout, & ce quart eft ici pris pour runi té : i l eíl vrai 
que ce quart luí méme eíl partie d'une autre imité 
dans iaquelle i l eíl contenu quatre fois. Mais cela 
n'empéche pas ce quart d'étre regardé comme une 
feconde imité dans la fradion^-; cela eíl f i v r a i , 
qu'on en trouve la preuve dans la définition meme 
des fraftions ; le dénominateur, dit-on, compte le 
nombre des parties dans lefquelles le tout eíl d iv i -
fé, & le numérateur compte combien on prend de ees 
parties; ou ce qui eft la méme chofe, combien de fois 
on en prend une.CQtto. partie eíl done ici une véritable 
imité. Aprés cela, on ne doit pas étre furpris que 
pour comparer entr'elles les fraftions, on change 
leur rapport en celui de nombres entiers commenfu
rahles. Par exemple, poür avoir le rapport de á f , 
on trouve par les regles ordinaires que ce rapport 
eíl celui de 9 á 8 : cela eíl évident. Qu'eíl - ce que 
- } c'eíl la méme chofe que ou 9 fois le douzieme 
de runi té . Qu'eí l - ce que f ? c'eíl la méme chofe 
que ^ , ou 8 fois le douzieme de l'unité : done les 
deux fra£lions comparées á la méme imité ( favoir 
• ^ ) , la contiennent 9 & 8 fois ; done elles íbnt en
tr'elles comme 9 á 8 ; c'eíl-á-dire que la partie ali
quote commune qui mefure , par exemple, les ^ & 
les I d'un pié , eíl la douzieme partie du p i é , & que 
cette douzieme partie eíl contenue 9 fois dans la 
premierc & 8 dans la feconde. 

De-iá on peut conclure que non - feulement les 
nombres commenfurahles font proprement les feuls & 
vrais nombres, mais que les nombres entiers font 
proprement les feuls vrais nombres commenfurahles r 
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pmfque ious les nombres font propremem des notn, 
bres entiers, Voye^ NOMBRE , FRACTJON &C (QÍ 

* C O M M E N T A I R E , f. m. ( H i f . anc. ) livr¿t íuí 
lequel on jettoit tout ce qu'on craignoit d'oublier 
On appelloit auíli de ce nom les regiílrcs des co;n~ 
mentarienfes. Voyez COMMENTARIENSIS* 

* COMMENTAIRE , (Li t té r . ) éclairciíTement fur 
les endroits obfeurs d'un auteur. 

On donne encoré le méme nom á des ouvrsges 
hiíloriques. oü les faits font rapportés avec rapidité 
& qui font écrits par ceux qui ont eu le plus de 
part á ce qu'on y raconte, 

*COMMENTARJENSIS , {Hift. anc.) fecrétaire 
de l'empereur chargé d'infcrire fur un regiílre tous 
les noms de ceux qui oceupoient quelques dignités 
dans l'Empire. On donnoit le méme nom á celui qui 
tenoit le journal des audiences; á celui qui notoit 
l'ordre des gardes montées & defeendues, & la dif-
tribution des vivres; aux concierges des prifons, &c 

* C O M M E N T A T E U R S , f. m. pl, gens trés-util 
les dans la république des Lettres , s'ils y faifoient 
bien leur mé t i e r , qui eíl d'expliquer les endroits 
obfeurs des auteurs anciens, & de ne pas obfeurcir 
les endroits clairs par un fatras de verbiage. 

C O M M E Q U Í E R S , (Géog. mod.) petite ville de 
France dans le Poitou, dans les Sables d'Olonne. 

C O M M E R C A N T , f. m. celui qui commerce, 
qui négocie, qui trafique. Foyer COMMERCE. 

COMMERCE, f. m. On entend par ce mot,dans 
le fens général, une communication reciproque. II s'ap-
plique plus particulierement á la communication que 
les hommes fe íbnt entr'eux des produdions de leurs 
terres & de leur induílrie. 

La Providence infínie, dont la nature eíl Toima-
ge, a voulu , par la variété qu'elle y répand, mettre 
les hommes dans la dépendance les uns des autres: 
l'Etre fupréme en a formé les liens, afín de porter 
les peuples á conferver lapaix entr'eux & á s'aimer3 
& afín de reunir le tribuí de leurs loüanges, en 
leur manifeílant fon amour & fa grandeur par la 
connoiífance des merveilles dont i l a rempli runí-
vers. C'eíl ainfi que les vües & les paíílons humai-
nes rentrent dans l'ordre inalterable des decrets éter-
neis. 

Cette dépendance réciproque des hommes,par 
la variété des denrées qu'ils peuvent fe fournir, s'é-
tend fur des befoins réels ou fur des befoins d'opi-
nion. 

Les denrées d'un pays en général , font les pro-
duftions naturelles de fes terres, de fes rivieres,de 
fes mers, & de fon induílrie. 

Les produ£lions de la terre , teííes que nous Ies 
recevons des mains de la nature, appartiennent á 
rAgriculture, Voye-{_ AGRICULTURE. 

Les produ£lions de l'induílrie fe varient á l'infini; 
mais on peut les ranger fous deux claífes. 

Lorfque l'induílrie s'applique á perfe£lionner les 
produftions de la terre, ou á changer leur forme, 
elle s'appelle manufacíure. Foye^ MANUFACTURE. 

Les matieres qui fervent aux manufactures s'ap-
pellent matieres premieres, Voye^ MATIERES PRE
MIERES. 

Lorfque l'induílrie crée de fon propre fond, fans 
autre matiere que Tétude de la nature, elle appar-
tient auxArts libéraux. Voye^ ART. 

Les produdions des rivieres ou des mers appar
tiennent á la Péche. Voye^ PÉCHE. 

La nourriture & le vétement font nos feuls be
foins réels : l'idée de la commodité n'eíl dans les 
hommes qu'une fuite de ce premier fentiment, com
me le luxe á fon tour eíl une fuite de la comparai-' 
fon des commodités fuperflues dont joüiíTent quer-
ques particuliers. 

Le Commerce ¿oil fon origine á ees trois fortes de 
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beíbms oii de nécefíites que les hommes fe íbnt ím-
poíees ; l'induílrie en eíl le fruit & le íbuden tout á 
ia ibis: chaqué chofe qui peut étre communiquée á 
un homme par un autre pour fon utilite ou pour fon 
agrément, e ñ l a matiere du Commercc ; i l eíl ¡ufte de 
donner un équivalent de ce que fon regoit. Telle eft 
l'eíTence du Commerce, qui conñfle dans un échange; 
Ion objet general eíl d'établir l'abondance des ma-
íieres néceífaires ou commodes; enfin fon effet eíl 
deprocurerá ceux qu'il occupeles moyensde fatis-
faire leurs befoins. 

La communication sjénerale entre les hommes ré-
pandas fur la terre, fuppofe l'art de traverfer les 
mers qui les féparent, ou la navigation : elle fait un 
nouveau genre d'induílrie & d'occupation entre les 
hommes. ^oye^ NAVIGATION. 

Les hommes étant convenus que l'or & l'argent 
feroient le figne des marchandifes , & depuis ayant 
inventé une repréfentation des métaux mémes , ees 
métaux devinrent marchandife ; le commerce qui s'en 
fait eft appellé commerce. cTargent ou du change. V y . 
CHANGE. 

Les peuples iníelligens qui n'ont pas trouvé dans 
leurs terres dequoi fuppléer aux trois efpeces de be
foins , ont acquis des terres dans les climats propres 
aux denrées qui leur manquoient; ils y ont envoyé 
une parde de leurs hommes pour les cuít iver, en 
leur impofant la loi de confommer les produftions 
du pays de la domination. Ces établifíemens font 
appellés colonies. t^oye^ COLONIE. 

Ainfi rAgriculture, les Manufañures , Ies Arts 11-
jbéraux, la Peche, la Navigation, les Colonies , & le 
Change, forment fept branches AwCommerce: le pro-
duit de chacune n'eñ point égal , mais tous les fruiís 
en font précieux. 

Lorfque le Commerce eíl confidéré par rapport á 
un corps politique, fon opération coníiíle dans la 
circulation intérieure des denrées du pays ou des co
lonies, l'exportation de leur fuperfiu, & Timporta-
tion des denrées étrangeres, foit pour les confom
mer, foit pour les réexporter. 

Lorfque le Commerce eíl coníidéré comme PQCCU-
pation d'un citoyen dans un corps politique, fon 
opération confiíle dans l'achat, la vente, ou i'é-
change des marchandifes dont d'autres hommes ont 
tefoin, dans le deíTein d'y faire un proíit. 

Nous examinerons le Commerce fous ces cleux 
points de vüe particuliers : mais auparavant i l eíl 
bon de connoitre comment i l s'eíl établi dans le 
rnonde , & les diverfes révolutions qu'il a eífuyées. 

D'aprés i'idée genérale que nous venons d'en 
donner, i l eíl conílant qu'il a dú exiíl;er des que la 
ierre a eu des habitans : fa premiere époqüe a été 
íe partage des diíférentes oceupations entr'eux. 

Cain culíivoit la terre , Abel gardoit les trou-
peaux ; depuis, Tubalcain donna des formes au fer 

á i'airain: ces divers arts fuppoíent des échanges. 
Dans les premiers tems ces échanges fe firent en 

llature, c'eíl-á-dire que telle quantité d'une denrée 
équivaloit á telle quantité d'une autre denrée : tous 
les hommes étoient égaux, & chacun par ion travail 
fe procuroit l'équivalent des fecours qu'il attendoit 
id'autrui. Mais dans ces années d'innocence & de 
paix, on fongeoit moins á évaluer la matiere des 
échanges, qu'á s'en aider réciproquement. 

Avant & aprés le déluge les échanges dúrent fe mul-
tiplier avec la population; alors l'abondance ou la 
rareté de certaines produílions , foit de l'art foit de 
ia nature , en augmenta ou en diminua l 'équivalent; 
l'échange en nature devint embarraífant. 

L'inconvénient s'accrut encoré avec le Commercê  
cVíl-á-dire lorfque la formation des fociétés eut di-
ftingué les propriétés J & apporté des modincations 
^ Tégalité abfolue qui regnoit entre les hommes. La 
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fubdiviñon inégale des propriétés par le partage des 
enfans, les différences dans le terroir, dans les tor
ces , & dans r induí l r ie , occafionnerent un íliperflu 
de béfoin chez les uns de plus que chez les autres : 
ce fiiperflu dut étre payé par le travail de ceux qui 
en avoient befoin , ou par de npuvdles commoditcs-
inventées par l 'art; fon ufage fut Borne cependanc 
tant que les hommes fe coníenterent de ce qui étoit 
fimple. 

Sujets á rinjuíHce, ils avoient eu befoin de légif-
lateurs: la coníiance établit des juges, le rcfped íes 
dií l ingua, & bientót la crainte les lepara en quel-
que fa9on de leurs femblables. L'appareil & la pom-
p( ' 
lí 
íuxe fut connu; i l devint l'objí 
inferíeurs, parce que chacun aíme á fe diílínguer. 
La cupidité anima rinduílrie : pour fe procurér quel-
ques íüperfluités, on en imagina de nouvelles, on 
parcourut la terre pour en découvri r : l'exlreme iné-
galitéqui fe trouvoit entre les hommes paila jufque 
dans leurs befoins. 

Les échanges en nature devinrent reeííemeht im-
poíTibles: l'on convint de donner aux marchanuiíes 
une mefure commuñe, L 'o r , I'áfgént:, ék le cuivre, 
furent choifis pour les repréfenter. Alors i l y eut 
deux fortes de richeíTes; les richefles naturelles , 
c'eíl-á-dire les produftions de l'Agriculture & de r in 
duílrie ; les richeíTes de convention ou les métaux. 

Ce changement n'altéra point la nature du Com
merce , qui confiíle toüjours dans l'échange d'une 
denrée , foit pour une autre , foit pour des métaux. 
On peut le regarder comme une feconde époque du 
Commerce. 

L'Afie qui avoit été le berceau du genre humaln, 
fe vi t peuplée bien avant que les autres parties du 
monde fuííent cónnues : elle fut aíiffi le premier théa-
tre du Commerce, des grands empirés ? & d'un luxe 
dont le nótre eíl eíírayé. 

Les vaíles conquétes des AíTyriens dans ces riches 
contrées , le luxe de leurs rois, & les mefveiííes de 
Babylone, nous font garants d'une grande perfeftion 
dans les Arts, & par conféqüént d'un grand Commer
ce : m^is i l paroit qu'il étoit borné á Finténeiír de 
ces états & á leurs prodüclions. 

Les Phéniciens habitans d'une petite contrée de la 
Syrie, oferent les premiers franchir la barriere que 
les mers oppofoient á leur cupidité , & s'approprier 
les denrées de tous les peuples., afín d'acqucrir ce 
qui en faifoit la mefure. 

Les richeíTes de l 'Orient, de PAfrique, & de l'Eu-
rope , fe raíTemblerent á T y r & á Sydon , d'oü leurs 
vaiíTeaux répandoicnt dans chaqué contrée du men-
de le fuperflu des autres. Ce commerce, dont les Phé
niciens n'étoient en quelque faetón que les commif-
fionnaires , puifqu'ils n'y fourniíToient que tres-peu 
de produftions de leur cru, doit étre diílingué de ce-
lui des nations qui traíiquent de leurs propres den
rées ; ainíi i l a été appellé commerce d'oeconomic: 9'a 
été celiii de prefque tous les anciens navigateurs. 

Les Phéniciens s'ouvrirentpar íes ports d'Elath&í 
d'Efiongaber fur la mer Rouge , le commerce des co
tes.orientales de l'Afrique , abondaníes en or, & ce-
lui de l'Arabie f i renommée par fes parfums. Leur 
colonie de T y l e , dans une ííe du golphe Perfique , 
nous indique qa'ils avoient étend'u leur traíic fur ees 
cotes. 

Par la navigation de la Méditerranée ils établirent 
des colonies ( ^ o y ^ COLONIE) dans toutes fesilesj 
en Crece, le long des cotes de l 'Afrique, en Efpa-
gne. 

La découverte de ce dernier pays fut la principale 
foilrce de leurs richefles; outre les cotons, les laines, 
les fmits j le fer ? & le plomb qifils en retirbiént, les 
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mines d'or & cTargent de l'Andalouíie Ies rendoient 
maitres du prix & de la préférence des denrées de 
tous les pays. 

lis pénétrerent dans l 'Océan le long des cotes , & 
al lerentchercherrétain dans les iles Caííiterides, au-
jourd'hui conmíes íbus le nom de la Grande-Breta-
gne: ils remonterent méme jufqu'á Thule, que Fon 
croit communément étre l'Irlande. 

T y r effa9a par fa fplendeur & par fon commerce 
toutes les autres villes des Phéniciens. Enorgueillie 
de fa longue profpérité, elle ofa fe liguer contre fes 
anciens maitres: toutes Ies forces de Nabuchodono-
for roi de Babylone fuffirent 'k peine á la foümettre, 
aprés un fiége de treize ans. Le vainqueur ne detrui-
fit que íes murailles & fes ediíices; les effets les plus 
précieux avoient été tranfportés dans une ile á une 
demi-lieue de la cote. LesTyriens y fonderent une 
nouvelle v i l l e , á laquelle Taftivité du Commerce don-
na b k n t ó t plus de réputation que l'ancienne n'en 
avoit eu. 

Carthage, colonie des Tyriens, fuivit á-peu-prés 
le méme plan, & s'étendit le long des cotes occi
dentales de l'Afrique. Pour accroítre méme fon com
merce general, & ne le partager qu'avec fa mét ropole , 
elle devint conquérante. 

La Grece cependant par fon induftrie & fa popu-
lation , vint á figurer parmi les puiíTances: l'inva-
íion des Perfes luí apprit á connoitre fes forces & fes 
avantages ; fa marine la rendir redoutable á fon toar 
aüx maitres de l 'Añe: mais remplie de diviíions ou 
de projets de gloire, elle ne fongea point á étendre 
fon commerce. 

CeIuid'Athenes,la plus puiíTante des villes mari-
tímes de la Grece, fe bornoit prefqu'á fa fubñílance 
qu'elle tiroit de la Grece méme & du Pont-Euxin. 
Corinthe, par fa í i tuation, fut Tentrepót des mar-
chandifes de l'Añe & de l ' I talie; mais fes marchands 
nc teníerent aucune navigation éloignée : elle s'en-
richit cependant par l'indiíFérence des autres Grecs 
pour le Commerce, & par les commodités qu'elle lui 
oífroit, beaucoup plus que par fon induítrie. 

Les habitans de Phocée , colonie d'Athenes, chaf-
fés de leur pays, fonderent Marfeillefur les cotes me
ridionales des Gaules. Cette nouvelle républ ique, 
forcee par la ítérilite de fon territoire de s'adonner 
á la Peche & au Commerce, y réuíTit; elle donna mé
me Tallarme á Carthage , dont elle repouífa vigou-
reufement les attaques. 

Alexandre parut; i l aima mieux étre le chef des 
Grecs que leur maí t re : á leur tete i l fonda un nou-
vel empire fur la ruine de celui des Perfes. Les fui-
tes de fa conquéte forment la troiíieme époque du 
Commerce, 

Quatre grands évenemens contribuerent á la ré~ 
Volution qu'éprouva le Commerce fous le regne de 
ce prince. 

11 détruifit la ville de T y r , & la navigation de la 
Syrie fut anéantie avec elle. 

L'Egypte qui jufqifalors ennemie des étrangers 
s'étoit fuffi á el le-méme, communiqua avec les au
tres peuples aprés fa conquéte. 

La découverte des Indes & celle de la mer qui eíl 
au midi de ce pays en ouvrirent le commerce. 

Alexandrie bátie á l'entrée de l'Egypte , devint la 
cié du commerce des Indes, & le centre de celui de 
l'Occident. 

Aprés la mort d'Alexandre, les Ptolemées fes fuc-
ceííeurs en Egypte fuivirent aíHduementles vües de 
ce. prince ; ils s'en aífurerent le fuccés par leurs flo
tes fur la mer Rouge & fur la Méditerranée. 

Pendant ees révolutions Rome jettoit les fonde-
mens d'une domination encoré plus vaíle. 

Les petites républiques commer^antes s'appuye-
rent de fon ailiance contre les Carthaginois, dont 
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elles minoient fourdement l'empire maritime. L'in« 
térét commun les uniífoit. 

F^hodes déjá célebre par fon commerce > & plus 
encoré par la fageífe de fes lois pour les gens de 
mer, fut de ce nombre. Marfeille, l'ancienne alliée 
des Romains, leur rendit de grands fervicespar fes 
colonies en Efpagne: réciproquement foütenue par 
eux, elle accrut toüjours fa richeíTe & fon crédit 
jufqu'aux tems oü forcee de prendre partí dans leurs 
guerres civiles, elle fe v i t leur fujette. Lors de fon 
abaiífement, Arles, Narbonne , & les autres colo
nies Romaines dans les Gaules , démembrerent fon 
commerce. 

Enfín le génie de Rome prévalut : le commerce de 
Carthage fut enfeveli fous fes ruines. Bientót l'Ef-
pagne, la Grece , l 'Af ie , & l'Egypte á fon tour, fu-
rent des provinces Romaines. Mais la maítreffe de 
Tunivers dédaigna de s'enrichir autrement que par 
les tributs qu'elle impofoit aux nations vaincues; 
elle fe contenta de favorifer le commerce des peuples 
qui le faifoient fous fa proteftion. La navigation 
qu'elle entretenoit pour tirer des grains de l'Afrique, 
ne peut étre regardée que comme un objet de pó
lice. 

Le íiege de l'empire transféré á Bizance, n'appor-
ta par conféquent prefqu'aucun changement au cojn-
merce de Rome: mais la fituation de cette ville re-
bátie par Conñant in fur le détroit de l'Hellefpont, 
y en éíablit un confidérable. I I fe foütint long-tems 
depuis fous les empereurs Grecs , & méme il trou-
va grace devant la politique deílruftive des Tures. 

La chute de l'empire d'Occident par l'inonda-
tion des peuples du N o r d , & Ies invaíions des Sar-
rafins, forment une quatrieme époque pour le Com* 
merce, 

I I s'anéantit comme Ies autres Arts fous le jougde 
la barbarie : réduit prefque partout á ía circulatiort 
intérieure néceíTaire dans un pays oü i l y a des hom-
mes, i l fe refugia en Italie. Ce pays conferva une 
navigation, & fit feul le commerce de l'Europe. 

Venife , Genes, Florence , Pife , fe difputerenf 
l'empire de la mer, & la fupériorité dans les manu-
fadures. Elles íirent long-tems en concurrence le 
commerce de la Morée , du Levant, de la mer Noire; 
celui de l'índe & de l'Arabie par Alexandrie. Les 
califes d'Egypte entreprirent en vain dedétournerle 
commerce de cette derniere ville en faveur du Caire, 
ils ne íirent que le géner : elle rentra fous les Mam-
melus en poífeííion de fes droits , & elle en joüit 
encoré aiijourd'hui. 

L'Occident étoit toüjours tributaire des mar
chands Italiens ; chaqué pays recevoit d'eux les etof-
fes méme dont i l leur fourniiToit la matiere: mais 
ils perdirent une partie de co. commerce, pour n'a-
voir pas eu le courage de Faugmenter. Ils avoient 
confervé le fyñéme des Egyptiens & des Romains, 
de finir leurs voyages dans une méme année. A me-
fure que leur navigation s'étendit dans le Nord , i l 
leur fut impofíible de revenir auffi fouvení dans 
leurs ports; ils fifent de la Flandre l'entrepót de 
leurs marchandifes; elle devint par conféquent celui 
de toutes les matieres que les Italiens avoient coü-
tume d'enlever. Les foires de Flandre furent le ma-
gafin général du Nord , de l'Allemagne, de l'Angle-
terre, de la Franco. La néccííitc établit entre ees 
pays une petite navigation qui s'accrut d'elle-rnéme. 
Les Flamands, peuple nombreux&dejá riche par les 
produftions naturelles de fes torres, entreprirent 
Tomploi des laines d'Angleterre | de leurs lins & de 
leurs chanvres, á l'exemple de l'ítalie. Vers Tan 960 
on y fabriqua des draps & des tollos. Les franchifes 
que Baudouin le joune comte de Flandre accorda a 
Tinduítrie, rencouragorent au point que ees nou-
velles manuíaílures clonnerent l'exclufton á toutes 
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Ies autres dans FOccident. L'Italie fe confola de 
cette perte par la récoite des foies qu'elle entreprit, 
avec fuccés, de faire dans fes terres des i'an 1130 , 
par la confervation du commcru de Cafa, du Levant, 
& d'Alexandrie, qui entretinrent fa navigation. Mais 
la Flandre devint le centre des échanges de TEuro-
pe. A mefure que la communication augmentoit en
tre ees divers etats, les vües s 'étendoient, le Com-
merec prenoit partout de nouvelles forces. 

En 1164 la ville de Bremen s'afíbcia avec quel-
ques autres, pour fe foütenir mutuellement dans le 
comrnerce, qu'elles faifoient en Livonie. La forme & 
les premiers fuccés de cette aífociation promirent 
tant d'avantages, que toutes les vilies de l'Allema-
gne qui faiíoient quelque commerce voulurent y étre 
aggrégées. En 120Ó on en comptoit foixante-deux, 
depuis Nerva en Livonie jufqu'au Rhin, fous le nom 
de vilies Anféatiques. Voyc^ H Á N S E . 

Plufieurs vilies des Pays-Bas, de France, d'An-
gleterre, de Portugal, d'Efpagne, & d ' í ta l ie , s'y i n -
corporerent. La hanfe Teutonique fit alors prefque 
íout le commerce extérieur de l'Europe. 

Celüi de rintérieur dans la plúpart des états avoií 
été jufque-lá entre les mains d'un peuple errant, 
pour qui ToupoiiíToit lahaine jufqu'á r inhumani té . 
Les Juifs tour-á-tour bannis & rappel lés , fuivant 
les befoins des princes , eurent recours á l'invention 
des lettres de change des 1 1 8 1 , pour fouílraire leurs 
richeífes á la cupidité & aux recherches. f^oy. LET-
TRE DE CHAN&E. 

Cette nouvelle repréfentation de la mefure com-
mine des marchandifes, en facilita les échanges : 
depuis elle forma une nouvelle branche de Commer
ce. Foye^ CHANGE. 

Tandis que la Hanfe fe rendoit formidable aux 
princes mémes , les comtes de Flandre, en 13 o 1 , ef-
farouchoient Finduílrie par la révocation de fes 
franchifes. Les ducs de Brabant l'attirerent par les 
moyens qu'y avoit employés Baudouin le jeune en 
Flandre, &: la perdirent par la méme imprudence 
dont les fucceíieurs de ce comte avoient donné l'e-
xemple. En 1404, aprés la íédition de Louvain, les 
ouvriers fe répandirent en Hollande & en Angle-
terre ; d'autres ouvriers de Flandre les y fuivirent: 
tels furent les commencemens des célebres manufa-
ftures de la Grande-Bretagne. 

La maniere de faler les harengs, inventée en 
I 4 0 0 , foütint encoré quelque tems á Bruges & á 
l'Eclufe le commerce & les manufañures de Flandre, 
á la faveur d'une grande navigation. 

Pendant le cours de ce fiecle j Amfterdam & An-
vers s'éleverent par le Commerce. En 1410 les Por-
tugais , á l'aide de la bouíTole déjá perfedionnée 
(Foye^ BOUSSOLE), firent de grands étabiiíTemens 
lur les cotes occidentales de l'Afrique. Les naviga-
teurs de Dieppe y avoient entretenu quelque com
merce des Tan 1364 ; mais les guerres des Anglois 
nous firent perdre le fruit de cette découverte. La 
France un peu plus tranquilie en 1480, v i t s'établir 
á Tqurs une manufadure de foieries; & fans les 
guerres d'ítalie, fuivies d'autres malheurs plus grands 
encoré, i l eít vraiflemblable que la nation auroit des 
ce tems acquis dans le Commerce le rang quejui mé-
ritoíent fon induílrie & la fertilité de íes pro vine es. 

Bruges par fa profpérité continuoit d'effacer tou
tes les autres viiles commei^antes de l'occident de 
l'Europe : fa révoite contre fon prince en 1487 en 
fut le terme; fa ruine fut le fceau de la grandeur 
d'Anvers & d'Amfterdam ; mais Anvers l'emporta 
par fon heureuíe fituation. 

La fin de ce fiecie fut célebre par deux grands 
évenemens qui changerent la face du Commerce. A 
cette cinquieme époque fon hiftoire devint une par-
tie de celle des états. 
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En 1487 Bartheiemi Diaz capitaine Portugais dou-

bla le cap de Bonne-Eípérance, & s'ouvrit la route 
des Indcs orientales. Aprés lui Vafeo de Gama par-
courut en conquérant Ies prefqu'iles en-degá & au-
delá du Gange: Lisbonne fut le magafin excluíif des 
épiceries &: des riches produftions de ees con t rées , 
qu'elle diílribuoit dans Anvers. 

^L'Egypte qui bornoit fa navigation aux premieres 
cotes de la mer des Indes , ne fut pas en état de foü
tenir la concurrence des Portugais; la diminution 
de fon commerce entrama la chute de celui des Ita-
iiens. 

En 1491 Chriftophle Colomb Génois découvrít 
l'Amérique pour le roi deCaftille, dont les fuiets 
coururent en foule conquérir les thréfors de ce nou-
veau monde. 

Les Efpagnols, comme les premiers á habiter l 'A
mérique, y eurent les plus riches &; les plus ampies 
poíTeílions. 

Des 1501 le naufrage d'AIvarés Cabra capitaine 
Portugais , fur les cotes du Brefil , valut á fa patrie 
la poíTeífion de ce vaíte pays & de fes mines. 

Ces deuxnations néo¡lÍ9;erent les Arts & la culture 
d Europe, pour moiffonner l'or & í'argent dans ees 
nouvelles provinces ; perfuadées que propriétaires 
des métaux qui font la meíure de toute chofe, elles 
feroient les maitreííés du monde. EUes oní appris 
depuis que ce qui eíl la mefure des denrées appar-
tient néceífairement á celui qui vend ces denrées. 

Les Franfois ne tarderent pas á faire des décou-
vertes dans la partie feptentrionale. En 1504 nos 
navigateurs découvrirent le grand banc de Terre-
neuve ; & pendant le cours de ce fiecle, les Bafques, 
les Bretons, & les Normands, prirent pofíéííion de 
plufieurs pays au nom de nos rois. La France déchi-
rée dans fon fein par les guerres de religión, fut 
fourde á tout autre fentiment qu'á celui de fa dou-
leur. 

La liberté de confeience & les franchifes dont 
jomíToient les Pays-Bas, & fur-tout la ville d 'An
vers , y avoient attiré un nombre infini de Fran^ois 
& d'AHemands , qui dans cette terre étrangere n'eu-
rent de reíiburce que le Commerce. I I étoit immenfe 
dans ces provinces, lorfque Philippe I I . le troubla 
par réíabíiiTement de nouveaux impóts & de l'inqui-
íition. 

La révoite fut générale ; fept provinces fe réuni-
rent pour défendre la l iber té , 6¿ des 1579 s'érige-
rent en republique fédérative. 

Tandis que l'Efpagne faifoit la guerre á fes fujets, 
fon prince envahit en 1580 la fucceíílon du Portu
gal ¿c de fes poíTeílions. Ce qui fembloit accroítre 
les forces de cette monarchie, fut depuis le falut de 
fes ennemis. 

La néceííité cependant avoit forcé les Holían-
dois , reíferrés dans un territoire ílérile & en proie 
aux horreurs de la guerre , de fe procurer leurs be
foins avec oeconomie. La peche les nourriffbit, &: 
leur avoit ouvert une navigation confidérable du 
nord au midi de l'Europe, méme en Efpagne fous 
pavillon étranger , lorfque deux évenemens nou
veaux concourürent á élever leur commerce. 

Les Efpagnols prirent Anvers en 15 84, & ferme-
rent l'Efcaut pour détourner le Commerce en faveur 
des autres vilies de Flandre. Leur politiqne ne réuf-
fit qu'á leurs ennemis ; la Hollande profita feule de 
la peche, de la navigation, des manufaéhires de toi-
le & de laine : celles de foie pafferent en Angleterre, 
oü i l n'y en avoit point encoré. 

L'abaiífement de la hanfe Teutonique fut le fe-
cond éveñement dont les Hollandois profiterent. 
Depuis l'expédirion qu'elle íit en 1418 contre Erik 
roi de Danemark , fa puiffance décima impercepti-
blement. Les princes virent^avec quelque jaloufie 
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leurs principales villes engagées dans uñe afíbcía-
t ion auííi formidable , & les forcerent de s'en reti-
rer. Elle fe borna aux villes de FAllemagne. En An-
glctcrre fes priviléges furent révoqués íous la reine 
Marie ; & des 1588 les Anglois , íbus le regne d'Eli-
fabeth, parvinrent á commercer dans le Nord: Ham-
boiirg méme les recut dans ion port. La deíunion le 
mit entre les viücs aíTociées. Malgré leurs plaintes 
impuiíTaníes , les Anglois pénétrerent dans la mer 
Bal t iqüe, dont les Hollandois partagerent depuis le 
commercc avec eux prefqu'exclufivement aux autres 
peuples. Aujourd'hui les villes Anféatiques íbnt ré-
duites au nombre de í ix , dont quatre ont confervé 
un aílez bon commercc dans le Nord. Toüjours tra-
verfées par les Hollandois dans celui du M i d i , elles 
n 'y ont quelque part qu'á la faveur des intéréts po-
litiques de l'Europe. 

L'interdiftion des ports de l'Efpagne & du Portu
gal aux fujets des Provinces-Unies, porta leur defef-
poir & leur fortune á fon comble. Quatre vaiíleaux 
partis du Texel en 1594 & 1595, allerent chercher 
dans l ' Inde, á-travers des périls infinis, les mar-
chandifes dont ees provinces étoient rigoureufe-
ment privées. Trop foibles encoré pour n'etre pas 
des márchands pacifiques, ees hábiles républicains 
intéreflerent pour eux les rois Indiens, qui gémif-
íbient fous le joug impérieux des Portugais. Ceux-
ci employerent en vain la forcé & la rufe contre 
leurs nouveaux concurrens, que ríen ne dégoüta. 
Le premier ufage auquel la compagnie Hollandoile 
deíHna fes richeífes, ce fut d'attaquer íes rivaux á 
fon tour. Son premier eírort la rendit maítreílc 
d'Amboine & des autres iles Moluques en 1605. 
Déjá aflürée du commercc des principales épiceries , 
fes conqaétes furent immeníes & rapides, tant fur 
les Portugais que fur les Indiens mémes , qui trou-
verent bientót dans ees aliiés de nouveaux maitres 
plus durs encoré. 

D'aútfés négocians Hollandois avoient entrepris 
avec le méme fuccés de partager le commercc de l 'A-
frique avec les Portugais. Une treve de douze ans 
conclue en 1609 entre l'Efpagne & les Provinces-
Unies , leur donnerent le tenis d'accroítre & d'afFer-
mir leur commercn dans toutes les paríies du monde. 
Des 1612 elles obtinrent des capitulations trés-avan-
íageufes dans le Levant. 

En 1 6 1 1 les conquétes de la Hollande commen-
cerent avec la guerre. Une nouvelle fociété de né 
gocians , fous le nom de compagnie des Indes occi
dentales , s'empara d'une partie du Brefil , de Cura-
cao, de Saint-Euílache Í & fít des prifes immenfes 
fur le commercc des Efpagnols & des Portugais. 

Le Portugal, vi£Hme d'une querelle qui n'étoit 
point la fienne, s'affranchit en 1640 de la domina-
t io i i Eípagnole. Jean I V . legitime héritier de cette 
couronne, conclut en 1641 une treve avec les Hol
landois. 

Cette treve mal obfervée de part & d'autre, coú-
ía aux Portugais ce qui leur reíloit dans Tile de Cey-
l an ,ou croit la canelle. lis ne conferverent dans 
l'índe qu'un petit nombre de places peu importan
tes, dont ils reperdirent depuis une partie pour toü
jours. Plus heureux en Afrique, ils y reprirent une 
partie de leurs établiíTemens. Dans l'Amérique leur 
fuccés fut complet; les Hollandois furent entiere-
ment chaífés du Breíil. 

Ceux-ci plus oceupés du commercc des Indes , for-
merent un établiífement coníidérable au cap de Bon-
ne-Efpérance qui en eft la c ié , & ne garderent dans 
l'Amérique de poíles principaux, que Surinam dans 
la Guiane, les íles de Curacao & de Saint-Euílache, 
Ces colonies íbnt peu importantes pour la culture, 
mais elles font la fource d'un grand commercc avec 
les colonies étrangeres. 

c O 
Pendant que les Hollandois combattoient en Eu^ 

ropepour avoir une patrie, & dans l'Inde pour y 
régner , l'Angleterre s'etoit enrichie d'une mamere 
moins bruyante & moins hafardeufe: fes manufac
tures de laine, commercc auííi lucratif, & qui l'étoit 
encoré plus dans ces tems, porterent rapidement fa 
marine á un degré de puiíTance qui fit échoüer tou
tes les forces de l'Efpagne, & la rendit l'arbitre de 
l'Europe. 

Des Tan 1599 , la reine Elifabeth y avoit formé 
une compagnie pour le commercc des Indes orienta-» 
les. Mais fa profpérité ne luí donna aucune vüe de 
conquéte;el le établit paifiblement divers comptoirs 
pour fon commercc , que l'état prit foin de faire refr 
pe¿ler par fes efeadres. 

Quoique l'Angleterre eüt pris poíTeíTion de la 
Virginie en 1584, & qu'elle eüt difputé laJamaique 
aux Efpagnols des Tan 1596, ce ne fut guere que 
vers le milieu du dix-feptieme fiecle qu'elle fít de 
grands établiíTemens dans l'Amérique. La partie me-
ridionale étoit oceupée par les Efpagnols, & les 
Portugais trop forts pour les en chafier. Mais Ies 
Anglois ne cherchoient point de mines; contens de 
joiiir de celles de ces deux nations par la coníom-
maíion de leurs manufadures, ils cherchoient á aug-
menter leur induftrie en leur ouvrant de nouveaux 
débouchés. La peche & la navigation furent leur 
fecond objet. L'Amérique feptentrionale étoit plus 
propre á leurs defíeins; ils s'y répandirent, & en-
Itverent aux Francois fans beaucoup de réfiílance 
des terres dont ils ne faifoient point cl'ufage. 

En France, le cardinal de Fachelieu porta des Ies 
premiers inftans de la tranquillité publique fes vües 
du cóté des colonies & du Commercc. En 1626 il fe 
forma par fes foins une compagnie pour l'établifle-
ment de Saint-Chriílophle & des autres Antilles,de. 
puis le dixieme degré de l'équateur jufqu'au írentie-
me; en 1628, une autre compagnie fut chargéede 
l'établiffement de la nouvelle France , depuis les 
confins de la Floride jufqu'au póle Arftique. 

Mais ce puiífant génie aífervi aux intrigues des 
courti íans, n'eut jamáis le loiíir de fuivre les va^es 
projets qu'il avoit embraíles pour le bien de la mo-
narchie. C'eít cependant á ces foibles commence-
mens que la France doit le falut de fon commercc, 
puifqu'ils luí aífúrerent ce qui luí reíle de poffef-
f ions dans l'Amérique , excepté la Louifiane qui ne 
fut découverte qu'á la fin de ce fiecle. 

Les Anglois , & fur-tout les Hollandois eurent 
long-tems le profít de ces colonies naiílantes; c'eft 
auííi d'eux qu'elles re^irent les premiers fecours qui 
favoriferent leur culture. L'année 1664 eíl propre-* 
ment l'époque de notre Commercc; la grande influen
te qu'il donna á la France dans les aífaires de l'Eu
rope en fait une fixieme époque générale. 

Louis X I V . communiqua á tout ce qui l'environ-
noit un caraftere de grandeur; fon habileté lui dé-
veloppa M . Colbert j fa confíance fut eníiere; tout 
lui réuífit. 

Les manufañures , la navigation. Ies arts detoute 
efpecc furent en peu d'ánnées portés á une perfec-
tion qui étonna l'Europe & l'allarma. Les colonies 
furent peuplées ; le Commercc en fut exclufif á leurs 
maitres. Les márchands de l'Angleterre & de la Hol
lande virent par-tout ceux de la France enírer en 
concurrence avec eux. Mais plus anciens que nous, 
ils y conferverent la íüpériorité ; plus expérimen-
tés , ils prévirent que le Commercc deviendroit la bafe 
des intéréts politiques & de réquilibre des puiífan-
ces; ils en firent une feience & leur objet capital, 
dans le tems que nous ne fongions encoré qu'á i m i -
ter leurs opérations fans endévoiler le principe ; 1 ac-
tivité de notre induítrie équivalut á des máximes, 
iorfque la révocaüon de 1,'édít dg Mantés h to1-
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jma par la perre d'un grand nombre de fujets, Bzpd.t 
le partage qui s'en íit dans tous les pays oü Ton 
vouloit s'enrichir í jamáis plus grand facriíice ne flit 
offert á la Religión. 

Depuis, chaqué état de l'Europe a eu des inté-
reísde Commerce, & a cherché ales aggrandir reí'pe-
ílivement á fes forces ou á celles de fes voifins, 
íandis que la France , i'Ángleterre & la Hollande, 
fe difputent le Commerce general. 
. La France á qui la Naíure a donné un fuperílu 

eonfidérable , femble s'occuper plus particuliere-
nient du commerce de luxe. 

L'Angleterre , quoique trés-riche , crainí toüjours 
la pauvreté , ou feint de la craindre; elle ne néglige 
aucune efpece de profít, aucuns moyens de fournir 
aux befoins des autres nations; elle voudroit feuíe 
y pourvoir, tandis qu'elle diminue lans ceffe les 
íienSe 

La Hollande fupplée par la vente excluíive des 
¿piceries á la médiocrite de fes autres produftions 
naturelles ; fon objet eít d'enlever avec csconomie 
celles de tous les peuples pour les répandre avec 
proíit. Elle eíl plus jaloufe qu'aucun autre état de 
la concurrence des étrangers , parce que fon com
merce ne fubfifte que par la defbudion de celui des 
autres nations. 

Ubiñoire du Commerce nous préfente trois refle-
xions importantes. 

i0. On y a vü des peuples fuppléer par rinduf-
írie au défaut des produftions de la terre, & poífé-
der plus de richeíTes de convention, que ceux qui 
étoient propriétaires des richeíTes naturelles. Mais 
cette induftrie coníiítoit íoujours á diftribuer dans 
chaqué pays les richeíTes naturelles dont i l étoit 
depourvú; & réciproquement fans induítrie aucun 
peuple n'a poíTédé abondamment l'or & l'argent qui 
íbnt les richeíTes de convention. 

2o. Un peuple perd infenfiblement fon commerce, 
saine faitpas tout celui qu'ilpourroit entreprendrc. 
En efFet toute branche de Commerce fuppoíe un be-
foin, foit r é e l , foit d'opinion; fon profit donne les 
moyens d'une autre entreprife; & rien n'eíl fi dan-
gereux que de forcer d'autres peuples á fe procurer 
eux-mémes leurs befoins, ou á y fuppléer. L'on a 
toüjours vü les prodiges de Pinduítrie éclorre du 
fein de la néceíTité ; les grands eíForts qu'elle occa-
fionne font femblables au cours d'un torrent impé-
tueux ? dont les eaux luttent avec violence contre 
les dignes qui les reíTerrent, les renverfent á la fin, 
& fe répandent dans les plaines. 

3°. Une grande population eít inféparable d'un 
grand commerce, dont le paíTage eíl: toüjours mar
qué par l'opulence. I I eíl conftant que les commo-
dités de la vie font pour les hommes l'attrait le plus 
puiíTant. Si l'on fuppofe un peuple comme^ant en-
vironné de peuples qui ne le font pas, le premier 
aura bien-tót tous les étrangers auxquels fon com
merce pourra donner un travail & un falaire. 

Ces trois réflexions nous indiquent les principes 
du Commerce dans un corps politique en particulier. 
L'Agriculture & l'induílrie en font TeíTence ; leur 
unión eíl tel le, que f i Tune l'emporte fur l 'autre, 
elle vient á fe détruire e l le-méme. Sans r induí l r ie , 
les fruits de la terre n'auront point de valeur; íi l 'A-
griculture eíl négligée, les fources du Commerce font 
taries. 

L'objet du Commerce dans un état eíl d'entretenir 
dans l'aifance par le travail le plus grand nombre 
d'hommes qu'il eíl poffible. L'Agriculture & l'indu-
ílrie font les feuis moyens de fubflíler: f i l'une & 
Tautre font avantageufes á celui qu'eiles occupcnt, 
on ne manquera jamáis d'hommes. 

L'effet du Commerce eíl de revétir un corps poli
tique de toute la forcé qu'il eíl capable de recevoir. 

C O I 
• <• etíe rorcc coniijíc dans la population que lai átti-

rea. íes richeíTes poliriques, c'ell-á-dire rcellcs ^ 
relatives tout á la fois. 

La richeíTc réelle d lm état eíl le plus orand degre 
d'indcpendance ou i l eíl des autres états pour 
befoins , & l e plus grand íüpcrílu qu'il a á exporter, 
Sarichefle relativc dépcndde la quantité des richcf-
íes de convention que lui attire fon commerce y com-
parée avec la quantité des mémes richeíTes que le 
Commerce attire dans les etats voifins. C'eíl la COJJV-
binaifon de ces richeíTes réelles & relatives qui con-' 
ílitue l'art & la feience de I'adminiílration du Com^ 
merce politique. 

Toute opération dans le Commerce d'un état con~ 
traire á ces principes, eíl une opération deílruí l ive 
du Commerce meme. 

Ainíi i l y a un commerce utile & un qui ne Teft pas: 
pour s'en convaincre, i l faut diílinguer le gain du 
marchand du gain de l'état. Si le marchand iníro-
duit dans fon pays des marchandifes étrangeres quí 
nuifent á la confommation des manufaftures na-
tionales, i l eíl conílant que ce marchand gagnera 
íur la vente de ces marchandifes : mais l'état perdra,1 
Io la valeur de ce qu'eiles ont-coüté chez l 'étran-
ger; 2 ° les falaires que l'emploi des marchandifes 
nationales auroit procurés á divers ouvriers ; 3° lai 
valeur cpie la matiere premiere auroit produit aux 
ierres du pays ou des colonies; 4° le bénéfice de la 
circulationdetoutes ces valeurs, c'eíl-á-dire l'aifance 
qu'elle eüt répandue par les confommations fur di
vers autres fujets ; 50 les reíTources que le prince eft 
en droit d'attendre de l'aifance de fes fujets. 

Si les matieres premieres font du crü des colo
nies , l'état perdra en outre le bénéfice de la navi-
gation. Si ce font des matieres étrangeres , cette 
derniere perte fubfiíle également ; & au lien de la 
perte du produit des terres, ce fera celle de l 'échange 
des marchandifes .nationales que l'on auroit four-
nies en retour de ces matieres premieres. Le gain de 
l'état eíl done préciíément tout ce que nous venona 
de diré qu'il perdroit dans l'hypothéfe propofée; le 
gain du marchand eíl feulement i 'excédent du prix 
de la vente fur le prix d'achat. 

Réciproquement le marchand peut perdre, lorf-
que l'état gagne. Si un négociant envoie imprudem-
ment des manufaftures de. fon pays dans un autre 
oü elles ne font pas de défaite , i l pourra perdre fur 
la vente; mais l'état gaguera toüjours le montant 
qui en fera payé par l 'étranger, ce qui aura été payé 
aux terres pour le prix de la matiere premiere, les 
falaires des ouvriers employés á la manufafturer ; 
le prix de la navigation , íi c'eíl par mer que l'ex-
portation s'eíl faite, le bénéfice de la circulation 7 
& le tribuí que l'aifance publique doit á la patrie. 

Le gain que le marchand fait fur l'état des autres 
fujets, eíl done abfolument indifFérent á l'état qui 
n'y gagne rien ; mais ce gain ne lui eíl pas indifFé
rent, lorfqu'il groííit la dette des étrangers , & qu'ií 
fert d'encouragement á d'autres entreprifes lucrati-
ves á la fociété. 

Avant d'examiner comment les légiílateurs par-
viennent á remplir l'objet & 1'eíTet du Commerce * 
j'expoferai neuf principes que les Anglois, c 'eíl-á-
dire le peuple le plus favant dans le Commerce, pro-
pofent dans leurs livres pour juger de l'utilité ou du 
defavantage des opérations de Commerce. 

1 . L'exportation du fuperílu eíl le gain le plus 
cía ir que puiíTe faire une nation. 

2. La maniere la plus avantageufe d'exporter les 
produftions fuperflues de la terre, c'eíl de les met-
tre en oeuvre auparavant ou de les manufa£liirer. 

3. L'importation des matieres étrangeres pour 
éíre employées dans des manufa£lures, au lien de 
les tirer toutes miles en oeuvre, épargne beaucoup 
d'argent. 
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4. L'echange de marchandifes contre marchan-

tüfes eíl: avantageiix en general, hors les cas oü i l 
eíl contraire á ees principes mémes. 

«j. L'importation des marchandifes qui empé-
chent la confommation de celles du pays, 011 qui 
nuiíent au progrés de fes manufaftures & de fa cul
ture, entrame néccíTairement la ruine d'une nation. 

6. L'importation des marchandifes étrangeres de 
pur luxe eft une véritable perte pour l 'état. 

7. L'importation des chofes de néceííité abfolue 
ne peut étre eftimée un mal ; mais une nation n'en 
eíl: pas moins appauvrie. 

8. L'importation des marchandifes étrangeres 
pour les réexporter enfuite , procure un beneiiee 
réel. 

9. C e í l un commerce avantageux que de donner 
fes vaiíTeaux á fret aux autres nations. 

C eft fur ce plan que doit étre guidée l 'opération 
genérale du Comrmrce. 

Nous avons déííni cette operation, la clrculation 
intérieure des denrées d'un pays ou de fes coionies, 
l'exportation de leur fuperflu, & l'importation des 
denrées étrangeres , foit pour les confommer , foit 
pour les réexporter. 

Cette déíinition partage naturellement le Com-
merce en deux parties , le commerce intérieur 6c ¿'ex-
térieur. Leurs principes font diíFérens, & ne peuvent 
étre confondus fans un grand defordre. 

Le commerce intérieur efl: celui que les membres 
d'une fociété font enír'enx. 11 tient le premier rang 
dans le commerce general, comme l'on prife le nécef-
faire avant le fuperflu, qui n'en eft pas moins re-
cherché. 

Cette círculation intérieure eft la confommation 
que les citoyens font des produdHons de leurs ier
res & de leur induftrie, dont elle eft le premier foü-
tien. Nous avons déjá obfervé que la richefíe réelle 
d'une nation eft á fon plus haut degré , lorfqu'elle 
n'a recours á aucune autre pour fes befoins. Les re
gles établies en conféquence dans les divers états 
varient fuivant l'abondance des richeífes naturelles; 
& l'habileté de plufieurs a fuppléé par rinduftrie 
aux retus de la nature. 

La valeur du commerce intérieur eñ. précifément la 
fomme des dépenfes particuheresde chaqué citoyen 
pour fe nournr, íe loger, fe vé t i r , fe procurer des 
commodités , Se eníretenir ion luxe. Mais i l faut 
déduire de cette valeur tout ce qui eft coníommé 
de denrées étrangeres , qui font une perte réelle 
pour la nation , ñ le commerce extérieur ne la répare. 

La popuiation eft l'ame de cette círculation inté
rieure ; fa perfe£Hon confifte dans l'abondance des 
denrées du crü du pays en proportion de leur nécef-
fité ; fa confervation dépend du profit que ees den
rées donnent á leur propriétaire, & de l'encoura-
gement que l'état leur donne. 

Tant que Ies terres re^oivent la plus grande & 
la meilleure culture poííible, Tufage des denrées de 
commodiíé & de luxe ne fauroit étre trop grand, 
pourvu qu'elles foient du crü du pays ou de fes co-, 
lonies. 

Leur valeur augmente la fomme des dépenfes par-
ticulieres , & fe répartit entre les divers citoyens 
qu'elles oceupent. 

I I eft bon qu'un peuple ne manque d'aucun des 
agrémens de la vie , parce qu'il en eft plus heureux. 
I i ceflero.it de i ' é t r e , f i ees agrémens & ees commo
dités épuifoient fa richeíTe ; i l en feroit méme bien-
tót privé , parce que les befoins réels font des créan-
ciers barbares & impatiens : mais lorfque les com
modités & le luxe font une produéHon du pays , leur 
agrément eft accompagné de plufieurs avantages ; 
leur appas attire les étrangers, les féduit, & procu
re á l'état qui les poíTede la raatiere d'une nouvelle 
exporíation. 

C O 
Qu'íl me foit permis d'étendre ce principe aut 

Sciences , aux produftions de l'efprit, aux Arts l i -
béraux : ce n'eft point les avilir que de les envifager 
fous une nouvelle face d'utilité. Les hommes ont be-
foin d'inñruftion & d'amufement: toute nation obli-
gée d'avoir recours á une autre pour fe les procu
rer , eft appauvrie de cette dépenfe qui tourne toute 
entiere au profit de la nation qui les procure. 

L'art le plus frivole aux yeux de la raifon & la 
denrée la plus commune, font des objets trés-eílen-
tiels dans le Commerce poLiáque, Philippe I I . poffef-
íeur des mines de Potozi, rendit deux ordonnances 
pendant fon regne, uniquement pour défendre i'en-
trée des poupées , des verroteries , des peignes & 
des épingles, nommément de France. 

Que les modes & leur caprice foient, fi l'on veut' 
le fruit de l'inconftance & de la legereté d'un peu
ple ; i l n'en eft pas moins für qu'il ne pourroit fe 
conduire plus fagement pour l'intérét de fon com* 
merce 6¿ de la círculation. La folie eft toute entiere 
du cóté des citoyens qui s'y aíTujettlífent, lorfque la 
fortune le leur défend; le vrai ridicule eft de fe plain-
dre des modes ou du fafte , & non pas de s'en pri-
ver. 

L'abus du luxe n'eft pas impoíílble cependant, £ 
beaucoup prés , & fon excés feroit l'abandon des ter
res & des Arts de premiere néceííité, pour s'occuper 
des cultures & des arts moins útiles. 

Le légiílateur eft toújours en état de réprimer cet 
excés en corrigeant fon principe ; i l faura toüjours 
maintenir l'équilibre entre les diverfes oceupations 
de fon peuple, foulager par des franchifes & par des 
priviléges la partie qui foufFre, & rejetter les iriP 
póts fur la confommation intérieure des denrées de 
luxe, 

Cette partie du commerce eft foumife aux lois par-
ticulieres du corps politique ; i l peut á fon gré per-
mettre , reftraindre, ou abolir Tufage des denrées,1 
foit nationales, foit étrangeres, lorfqu'il le juge con-
venable á fes intéréts. C'eft pour cette raifon que fes 
coionies font toüjours dans un état de prohibition. 

Eníin i l faut fe fouvenir continuellcment, que íe 
commerce intérieur s'applique particulieremení á en-
tretenir la richeíTe réelle d'un état. 

Le commerce extérieur eft celui qu'une fociété po
litique fait avec les autres: i l concourt au méme but 
que le commerce intér ieur , mais i l s'applique plus par-
ticulierement á procurer les richeífes relatives. En 
effet, f i nous fuppofons un peuple commercanttrés-
riche réellement en denrées dont les autres peuples 
ne veuillent faire que trés-peu d'ufage, le commerce 
intérieur entretiendra foigneufement cette culture 
ou cette induftrie par la confommation du peuple; 
mais le commerce extérieur ne s'aítachera qu'á lafa-
vori íer , fans luí facrifier les occafions d'augmenter 
les richeífes relatives de l'état. Cette partie exté-
rieure du commerce eft íi étroitement liée avec les in
téréts politiques, qu'elle contrade de leur nature. 

Les princes font toüjours dans un état forcé ref-
peftivement aux autres princes: & ceux qui veulent 
procurer á leurs fujets une grande exportation de 
leurs denrées , font obligés de fe regler fur les cir-
conftances , fur les principes , & les intéréts des au
tres peuples commei^ans , enfín fur le goüt & le ca« 
price du confommateur. 

L'opération du commerce extérieur confifte á four-
nir aux befoins des autres peuples, & á en tirer de-
quoi fatisfaire aux fiens. Sa perfeftion coníifte k 
fournir le plus qu'il eft poííible , & de la maniere 
la plus avaiitageufc. Sa confervation dépend de la 
maniere dont i l eft conduit. 

Les produclions de la terre & de l'induftrie font 
la bafe de tout commerce, comme nous l'avons ob
fervé plufieurs íois. Les pays fértiles ont néceílaive-

ment 
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n\ent un avantage pour l'exportatipn, fur ceux qui 
le font moins. Eníin plus les denrees feront nécef-
faires & parfaites, plus la dépendance des étrangers 
{era grande. 

Une grande popuiation eíi un des avantages qui 
met un peuple en etat de fournir le plus qu'il eft pof-
fible aux befoins des autres peuples; & réciproque-
ment, fon commtrce extérieur occupe tous les hom-
jnes que le commercc intérieur n'auroit pü noumr,. 

La popuiation dépend de la facilité que trouvent 
les citoyens á fe procurer une fubfiftance aifée par 
íe travail, & de leur fúreté. Si ce travail ne fuíiit 
pas á leur fubñílance , i l eíl d'expérience qu'ils vont 
fe la procurer dans d'autres etats. Auífi lorfque des 
circonílances extraordinaires ont caufé ees non-
valeurs , le légiílateur a foin d'en prevenir les ef-
fets: i l nourrit fes ouvriers, ou leur fournit du tra
vail. De ce que la popuiation eít íi néceífaire, i l s'en-
fuit que Toilivete doit étre reprimée : les maifons de 
travail font le principal remede que les peuples póli
ces y employent. 

Un peuple ne fournira rien aux autres, s'il ne don-
ne fes denrées á auíTi bon marché que les autres peu
ples qui poífedent les mémes denrées : s'il les vend 
moins cher 9 i l aura la préférence dans leur propre 
pays» 

Quatre moyens y conduifent fúrement: la con-
currence, Toeconomie du travail des hommes, la 
modicité des frais d'exportation, & le bas prix de 
rintérét de l'argent. 

La concurrence produit l'abondance, & celle-ci 
le bon marché des vivres, des matieres premieres, 
des ardiles, & deTargent. La concurrence eft un 
des plus importans principes du Commerce, & une 
partie confidérable de fa liberté. Tout ce qui la ge
ne ou Taltere dans ees quatre points , eíl ruineux 
pour l 'é tat , diamétralement oppofé á fon objet, qui 
eíl le bonheur & la fubfiílance aifée du plus grand 
nombre d'hommes poííible. 

L'oeconomie du travail des hommes confiíle á le 
fuppléer par celui des machines & des animaux lorf-
qu'on le peut á moins de frais , ou que cela les con-
ferve : c'eíl multiplier la popuiation, bien loin de la 
détruire. Ce dernier préjugé s'eíl foútenu plus iong-
íems dans les pays qui ne s'occupoient que du COJU-
merce intérieur : en eífet, fi le commerce extérieur eíl 
mediocre, fobjet général ne feroit pas rempli f i l ' i n -
térieur n'occupoit le plus d'hommes qu'il eíl poííible. 
Mais íi le commerce extérieur , c'eíl-á-dire, la naviga-
íion, les colonies, & les befoins des autres peuples 
peuvent oceuper encoré plus de citoyens qu'il ne 
s'en trouve, i l eíl néceífaire d'oeconomifer leur tra-
Vail pour remplir de fon mieux tous ees objets. L'ex-
périence demontre, comme nous l'avons deja re-
tnarqué > que l 'on perd fon commerce lorfque l'on ne 
cultive pas tout telui que l'on pourroit entrepren-
dre. Enfin i l eíl évident que la forcé d'un corps poli-
tique dépend du meilleur & du plus grand emploi des 
hommes,qui lui attirentfes richeífes politiques: com-
binaifon qu'il ne faut jamáis perdre de vüe . L'oecono
mie du travail des hommes ne détruira done point 
la popuiation, lorfque le légiflateur ne fera que dé-
íourner avec précaution leur travail d'un objet á un 
autre : ce qui eíl la matiere d'une pólice particuliere. 

La modicité des frais d'exportation eíl la troifieme 
fource du bon marché , & par conféquent de la ven
te des produftions d'un pays. 

Ces frais font ceux du tranfport, & les droits de 
fortie. Le tranfport fe fait ou par ten-e , ou par eaiu 
I I eíl reconnu que la voiture par terre eíl inhniment 
plus coüteufe. Ainfi dans les états commergans, les 
canaux pour fuppléer au défaut des rivieres navi-
gabies, l'entretien & la commodité de celles-ci, la 
^ranchife abfolue de cetíe iiíivigatipA ¿ntérieure , 
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font une partie étffentieUe de radminlílration. 

Les droits des doiianes (vojei DOUANE) , foit á la 
fortie, foit dans l ' intérieur, fur les produdlions d'u-
ne^nation, font les frais auxquels les étrangers fe 
foümettent avec le plus de peine. Le négociant les 
regarde comme un excédent de la valeur rée l le , & 
la politique les envifage comme une augmentation 
de richelfe relative. 

Les peuples intelligens, ou fuppriment ces droits 
á la fortie de leurs produclions, ou les proportion-
nent au befoin que les autres peuples en ont ; furtout 
ils comparent le prix de leurs produdlions rendues 
dans le lien de la confommation, avec le prix des 
mémes produélions fournies en concurrence par Ies 
nations rivales. Cette comparaifon eíl tres-impor
tante : quoiqu'entre deux peuples manufañuriers la 
qualité & le prix d'achat des étoffes foient fembla-
bles, les droits de fortie ne doivent pas étre les m é 
mes , fi le prix du tranfport n'eíl pas égal : la plus pe-
tite diíférence décide le confommateur. 

Quelquefois le légiílateur au lien de prendre des 
droits fur l 'exportation, Tencourage par des récom-
penfes. L'objet de ces récompenfes eíl d'augmenter 
le proíit de l 'oüvrier , lorfqu'il n'eíl pas aífez confi
dérable pour foútenir un genre de travail titile en 
concurrence : fi la gratiíication va jufqu'á diminuer 
le p r i x , la préférence de l 'étranger pendant quelques 
années , fuíiit pour établir cette nouvelle branche de 
commerce, qui n'aura bientót plus befoin de foütien, 
L'eíFet eíl certain; & la pratique n'en peut étre que 
falutaire au corps politique,comme l'eíldans le corps 
humain la communication qu'un membre fait á Í'au~ 
tre de fa chaleur, lorfqu'il en a befoin. 

Un peuple ne fourniroit point aux autres le plus 
qu'il eíl poííible , s'il ne faifoit que le commerce de fes 
propres denrées. Chacun fait par fa propre expéri on
ce , qu'il eíl naturel de fe pourvoir de fes befoins 
dans le magaíin qui a les plus grands aífortimens ^ 
& que la variété des marchandifes provoque les be
foins. Ce qui fe paííe chez un marchand, arrive dans 
la communication générale. 

Les peuples commer^ans vont chercher chez d'au
tres peuples les denrées qui leur manquent, pour les 
diílribuer á ceux qui Ies confomment. Cette eípece 
de commerce eíl proprement le commerce d?aconomie^ 
Une nation habile ne renonce á aucun ; & quoiqu'-
elie ait un grand commerce de luxe, íi elle a beaucoup 
d'hommes & beaucoup d'argent á bon marché , i l eíí 
évident qu'elie les fera tous avec fuccés. J'avance-
rai plus : le moment oü fes négocians y í rouveront 
de l'avantage , fera l 'époque la plus füre de fa r i -
cheífe. 

Parmi ces denrées é t rangeres , i l en eíl dónt le íé-
giílateur a défendul 'ufagedans lecommerce'mtériQ.uv^ 
mais, comme nous l'avons remarqué , i l eíl dans ur* 
étát forcé dans la partie du commerce extérieur. 

Pour ne pas priver la nation du proíit qu'elie peut 
faire fur les marchandifes étrangeres , & accroitre 
conféquemment fa richeífe relative, dans quelques 
états on a établi desports oiii 'onpermetFimportatioa 
franche de tout ce qu'il eíl avantageux de réexpor-
ter : on les appellepom-franes. Foye^ PORT-FRANC* 

Dans d'autres états , on entrepoíé ces marchan
difes ; & pour faciliter la réexportation générale des 
denrées étrangeres , méme permifes , lorfqu'elie fe 
fait on rend la totalité 011 partie des droits d 'entrée . 

Le commerce extérieur d'un peuple ne fera point k 
fon plus haut degré de perfedion , íi fon fuperflu n'eíl 
exporté , & íi fes befoins ne lui font importés de la 
maniere la.plus avantageufe pour lui , 

Cette exportation & cette importation fe font ou 
par fes propres vailfeaux, ou par ceux d'une autre 
nation p voy^l NAVIGATÍON; par des commiíGon^ 
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na ir es natíonaux,ou par des comraiíTionnaires étran-
^ers. ^rK¿{ COMMISSIONNAIRES. 
C Ainíi ü y a un commerce acíif<k un commerec paffif. 
I I eíl évident que le conuncrce. paffif diminue le béné-
fice de l'exportation, & augmente le prix de l ' im-
portation. 11 eíl contraire á Tobjeí du commerce dans 
un é t a t , puifquil dérobe á fon peuple le travail &: 
lesmoyens de íubíifter; i l en arréte l'eíFet, puifquil 
diminue la richeífe relative de cet état. 

Le commerce paíílf produit encoré un autre defa-
vantage : la nation qui s'eíl emparée du commerce 
aftif d'une autre , la tient dans fa dépendance ; f i 
leur unión vient á ceífer, celle qui n'a qu un com-
merce paffif reíle fans vigueur: fon agriculture , fon 
indüftrie , fes colonies lont dans Í'ina£lion, fa popu-
lation diminue , jufqu'á ce que par des eíForts dont 
les progres font toüjours lents & incertains, elle re-
prenne un commerce paffif. 

La difFérence qui réfulte de la compenfation des 
exportations & des importations pendant un certain 
efpace de tems , s'appeile la balance du Commerce. 
Elle eft toújours payée ou re^úe en argent; puifque 
i'échange des denrées contre les métaux qui en font 
la mefure, eft indifpenfable lorfque Ton n'a plus d'au-
tre équivalent á donner. Les états foldent entre eux 
comme les particuliers. 

Ainfi lorfque la balance du commerce d'une nation 
lu i eíl avantageufe, fon fonds capital des richeíTes 
de convention eíl augmenté du montant de cette ba
lance : fi elle eíl defavaníageufe, le fonds capital eíl 
diminué de toúte la fomme qui a été payée. 

Cette balance doit étre envifagée comme par í i -
cuíiere & comme générale. 

La balance particuliere eíl celle du commerce entre 
deux états : elle eft l'objet des traites qu'iís font en
tre eux, pour établir autant qu'il fe peut l'égaliié du 
commerce. Ces traiíés reglent la nature des denrées 
qu'ils pourront fe communiquer l'un á Fautre; les fa
cilites qu'ils apporteront réciproquement á leur i n -
troduélion; les droits que les marchandifes payeront 
aux doüanes foit d'entrée ? foit de l'intérieur. 

Si deux nations n'avoient que íes memes efpeces 
de produftions á fe communiquer , elles n'auroient 
point de traité entre elles que celui de rhumani té 
& du bon traitement des perfonnes; parce que celle 
des deux qui auroit l'avantage fur l'autre 3 envahi-
roit eníin fon commerce intérieur & extér ieur: alors 
íe convnerce eíl réduit entre ces deux nations á celui 
qu'une troiíieme leur oecafionne par la réexporta-
tion dont nous avons parlé. 

L'égalité parfaiíe du commerce entre deux peuples 
eíl celle des valeurs, &: du nombre d'hommes né -
ceífairement oceupés de part & d'autre. íl eíl pref-
qu'impoílible qu'elle fe rencontre, & Ton ne calcule 
ordinairement que l'égalité des valeurs. 

Quoique l 'on n 'évalue pas le nombre des hom-
mes, i l femble qu'il devroit étre confidéré fuivant 
la néceííité réciproque de I'échange. Si la balance 
n'eíl pas éga le , la diííérence du nombre des hom-
mes réciproquement e m p l o y é s , ne doit point étre 
confidérée par celui qui la gagne : car i l eíl certain 
que la fomme payée en argent augmentera chez lui 
la circulation intér ieure, &: par conféquent procu-
rera une fubfiílance aifée á un plus grand nombre 
d'hommes. 

Lorfqu'un pays eíl dans la difette abfolué d'une 
denrée , la facilité que l'on apporte pour le rappro* 
cher de r égaíité du commerce dépend du point de con-
currence oü eíl cette denrée: car íl d'autres peuples 
la poífedent également , & qu'ils oíFrent de meilleu-
res conditions, on perdra l'óccafion de vendré la 
íienne. Si cet état n'a d'échange á oífrir que des mar
chandifes de méme genre & de méme efpece , i l con-
Yient d'abord de comparer le produit & les avanta-

ges de la vente que 1 on peut y faire de fa propre den \ 
r é e , avec la perte qui pourroit réfulter de l'intro" 
duaion des denrées étrangeres ; enfuite les moyen¡ 
que l'on a pour foútenir leur concurrence & l / i ^h 
dre nuile. 

Eníin la confeñion d'un pareil traité exi^e une 
profonde connoiffance du commerce des deux nations 
contradantes > de leurs reíTources reciproques de 
leur population , du prix & de la qualité des matie-
res premieres , du prix des vivres & de la main-d'ceu-
v re , du genre d'induílrie, des befoins réciproques 
des balances particulieres & genérales, des finan-
ees, du taux de l'intérét qui étant bas chez une na
tion & haut chez l'autre, fait que celle-ci perd oií 
la premiere gagne ; i l peut arriver que la balance dti 
commerce ávec un pays foit defavantageufe, & qUe 
le commerce en foit u t i le , c'eíl-á-dire qu'il foit l'ócca-
íion ou le moyen néceífaire d'un commerce qui dé. 
dommage avec proíit de cette perte. 

La balance générale du commerce d'une nation eíl 
la perte ou le gain qui réfultent de la compenfation 
des balances particulieres. 

Quand méme le montant des exportations gené
rales auroit d iminué , íi celui des importations í'eíl 
dans la méme proportion , l'état n'a point perclu de 
fon commerce utile ; parce que c'eíl ordinairement 
une preuve que fon commerce intérieur aura oceupé 
un plus grand nombre d'hommes. 

Par la méme raifon, quoique les exportations ge
nérales foient moindres, íi les importations ont di-
minué dans une plus grande proportion, le commer
ce utile s'eíl accru. 

I I efe évident qu'entre divers peuples , celui dont 
la balance générale eíl conílamment la plus avan
tageufe , deviendra le plus puiíTant; i l aura plus de 
richeíTes de convention, & ces richeíTes en circu-
lant dans l ' intérieur, procureront une fubfiílance ai-
fée á un plus grand nombre de citoyens. Tel eíl í'ef-
fet du Commercey quand i l eíl porté á fa perfeftion 
dans un corps politique: c'eíl á les lui procurer que 
tendent les foins de l 'adminiílration ; c'eíl par une 
grande fupériorité de vües , par une vigilance aífi-
due fur les démarches , les réglemens , & les moíifs 
des peuples en concurrence, enfin par la combinad 
fon des richeíTes réelles &: relatives, qu'elle y par-
vient. Les circonílances varient á Finfíni, mais les 
principes font toújours les mémes ; leur appíication 
eíl le fruit du génie qui en embraífe toutes les faces. 

Les reílriélions que l 'intérét politique apporte au 
Commerce, ne peuvent étre appellées une gene; cette 
liberté fi fouvent citée & íi rarement entendue, con-
fiíle feulement á faire facilemént le commerce que per-
met l 'intérét général de la fociété bien entendu. 

Le furplus eíl une licence deílru£live du Commercs 
méme. J'ai parlé de Vmtérét general bien entendu, par
ce que l'apparence d'un bien n'en eíl pas toüjours un. 

Les fraudes & la mauvaife foi ne peuvent étre 
proferites trop févérement: l'examen de ces points 
exige des formalités : leur excés détruit la liberte , 
leur oubli total introduit la licence : on ne doit done 
pas les retrancher t o u t - á - f a i t ces formalités , m a i s 
les re í l ra indre , & pourvoir á l'extréme facilité de 
leur exécution. 

Nous avons déjá prouvé la néceffité de la concur
rence ; elle eíl l'ame de la liberté bien entendue. 

Cette partie de l'adminiílration eíl une des plus 
délicates : mais fes principes rentrent toújours dans 
le plan qui procure á l'état une balance générale plus 
avantageufe qu'á íes voilins. 

Nous nous íommes propofé d'examiner le Com
merce comme l'occupation d'un citoyen. Nous n en 
parlerons que relativement a u corps politique. 

Puifque le Comjnerce en eíl l'ame , Toccupation 
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fcü'uñ citoyén s'en fait eíl honnéte , comme tOütes 
celles qui font útiles : mais á mefure que les citoyens 
rendent de plus grands fervices, ils doivent étre plus 
diíHngues; & le commerce ne fera point encouragé 
dans les pays qui ne íavent point faire ees differen-
'ces. 

On peut s'occuper perfonnellemení du Commene 
de trois manieres-. 

Le premier objet eft d'acheter les produftions de 
¡a terre & de Tinduí lne, pour les revendré par pe-
íites parties aux autres citoyens. Ceux qui exereent 
cette profeffion font appellés détailkurs. Voye^ D É -
TAILLEURS. 

Cette oceupation plus commode que néceíTaire 
pour la fociété, concourt á la circulation intérieure. 
Le fecond objet du Commerce eft celui d'un citoyen 

dont l'induftrie entreprend de guider le travail d'un 
nombre d'autres citoyens, pour donner des formes 
aux matieres premieres. Ceux qui s'y appliquent 
¿^QVLQntmanufaBuriers. Voy. M A N U F A C T U R I E R S . 

Cette induílrie eít trés-néceíTaire, parce qu'elle 
augmente les richeífes réelles 6c relatives. 

La troiíieme efpece de commerce eíl: l'occupation 
d'un citoyen qui fait paíTer chez Fétranger les pro^-
duftions de fa patrie, pour les échanger contre d'au
tres produ£Hons néceffaires , ou contre de l'argent. 
Soit que ce commerce fe faíTe par terre ou par mer, en 
Europe, ou dans d'autres parties du monde, on le 
diíHngue fous le nom de commerce en gros. Celui qui 
s'y applique eíl: appellé négociant. V. NÉGOCIANT. 

Cette profeííion eíl tres-néceíTaire, parce qu'elle 
efl: l'ame de la navigation, & qu'elle augmente les 
richeífes relatives de l'état. 

Ces trois manieres d'exercer le Commerce ont un de-
voir commun qui en fait l 'aftivité; c'eíl une bonne foi 
fcrupuleufe: leur objet eíl également commun, c'eíl 
le gain: leur effet eft différent en ce qu'il contribue 
plus ou moins á l'eífet general du Commerce dans un 
corps politique. C'eíl cet effet qui doit les diftinguer 
aux yeux de la patrie, & qui rend plus recomman-
dable chaqué particulier, á mefure qu'il y coopere 
davantage. 

Ce n'eft pas que le plan immédiat du légiílateur 
foit d'avoir des négocians trés-puiífans : ils lui font 
précieux, parce qu'ils ont beaucoup concouru á fes 
vües ; mais i l feroit encoré plus u t i l e , dans le cas 
oü le Commerce feroit borné , d'en avoir beaucoup 
de riches, qu'un moindre nombre de tres - riches. 
Vingt négocians qui ont chacun cent mille écus font 
plus d'aífaires, &: ont entre eux une plus grande fom-
me de crédi t , que íix millionaires. D'ailleurs les for̂ -
tunes partagées font d'une reíTource infiniment plus 
grande pour la circulation & pour les richeífes réel
les : cependant la grande difproportion des fortunes 
par le commerce n'eft pas onéreufe á l ' é ta t , en ce qu'
elle circule ordinairement toute entiere au profit des 
arts útiles ; i l feroit méme á fouhaiter qu'elles reftaf-
fentdans le Commerce -̂Axco. qu'elles établiffent beau
coup de fadeurs chez l'étranger : ces fadeurs y aug-
anentent les branches du commerce de leur nation, & 
en outre lui rapportent le bénéfíce qu'ils ont fait dans 
le commerce dont le pays qu'ils habitent eft fufeepti-
ble. Ces fortunes ne fortiroient point du Commerce, 

état de négociant étoit auííi honoré qu'il mérite 
de l ' é t re . 

Al 'égarddes grandes entreprifes de commerce pour 
le gouvernement, i l n'a befoin que de fon propre cré
dit : des qu'il oífrira du profit & de la fúreté > des fo-
ciétés folides s'en chargeront au rabais. 

Savoir faire le Commerce ou favoir le conduire, 
font deux chofes trés-diftindes. Pour le bien con
duire , i l faut favoir comment i l fe fait; pour le faire 
avec profi t , i l eft inutile de favoir comment i l doit 
íe conduire. La feience du négociant eíl celle des dé-
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taiís dont ií s'occupe ; lá feience du politique eft le 
parti que l'on peut tirer de ces détails : i l faut done 
les cónnoííre , & ce n'eft que par les négocians que 
l'on peut s'en inílruire. On ne fauroit trop converfer 
avec eux pour apprendre, pourdél ibérer : leurs con-
feils doivent étre admis avec précaution. Nous avons 
déjá diftingué le gain du marchand & le gain de l'é^ 
t a t ; &: i l eft clair qu'abforbés dans les déta i ls , les 
négocians ont rarement le coup d'oeil généra l , á 
moins que par leurs voyages ou par une pratique 
étendue & raifonnée, ils ne l'ayent acquis. Ceux qui 
font dans le cas, peuvent décider fúrement. 

Le négociant doit á la fociété dont i l eft membre „' 
les fentimens qu'un honnéte homme , c'eft-á-dire un 
vrai citoyen,a toüjours pour elle; la foümiííion á fes 
lois, &: un amour de préférence. C'eít étre coupable 
devant Dieu & devant les hommes, que d'y man-
quer, quelque profeííion que l'on exeree; mais ce 
principe ne fauroit étre trop profondément gravé 
dans le coeur de ceux qui font toujours dans une oc~ 
cafion prochaine d'y manqueri 

Cependant ce n'eft point manquer á cét amour de 
préférence, que de faire paífer d'un pays é t rangerá 
un autre les marchandifes néceftaires á fes afíbrti-
mens ; quand méme ces marchandifes feroient prof-
erkes par la fociété dont on eft membre \ i l eft év i -
dent que puifque les marchandifes ont été néceíTai-
res, c'eíl contribuer á la richeífe relative de fa pa
trie , que de faire le profit qu'elles auroient donné á 
la nation qui les poífede, íi elle en eut fait elle-méme 
la vente* 

J'infifte fur cet article particulierement j par rap-
port aux négocians d'une nation répandus chez l 'é-
tranger: on leur reproche quelquefois ce genre de 
commerce -̂AX lequel méme aífez fouvent ils font par-
venus á acquérir á leur nation la fupériorité dans le 
pays qu'ils habitent. C'eíl mal connoítre la naturé 
du Commerce > & confondré les principes du commerce 
extérieur avec ceux du commerce inrérieur. 

On en peut diré autant de la protedion qu'un ne-
e;ociant particulier cherche á fe procurer dans un pays 
etranger: c'eíl un mauvais citoyen , s^il en préfere 
une é t rangere ; mais i l a befoin d'en avoir une. 

La matiere du Commerce eft immenfe; on n'a pu 
qu'ébaucher les premiers principes , dont un efprit 
droit &; refléchifíant tirera aifément les conféquen-
ces.Pour s'inftruire davantage, on peut confulter 
l'excellent ejfai de ÍVÍ. Me lón ; les réflexions pól'uiques 
deM. D u t o t , avec leur examen; le parfaitnégociant J 
le dicíionnaire du Commerce ; Vefprit des lois; les reglen 
tnens & Us ordonñances de Frunce; les jlatuts d'Angle-* 
terre , & prefque toüs les livres Anglois fur le Cortil 
merce , font les fourcés les plus fíires. 

Pour le commerce particulier de chaqué é ta t , voye^ 
les mots FRANGE , GRANDE-BRETAGNE , HOLLAN-
DE , EstAGNE , VENISE , NAPLES , GENES , ÉTAT 
ECCLESIASTIQUE , Pl ÉMONT , AlLEMAGNE , DA^ 
NEMARK , SUEDE, MüSCOVIE. Anide de M . 4* 
V , D . F. 

COMMERCE , {Confeil de) Hif i , mod, eft un con-
feil que le Roi établit en 1 7 0 0 pour les affaires d^ 
Commerce. I I le compofa de deux confeillers d'cíat ^ 
& du confeil royal des finances ; d'un fecrétaire d'é^* 
ta t , de deux maitres des requétes , & de douze an-
ciens marchands députés des villes les plus commep» 
gantes du royanme; á favoir deux de Paris, un de 
Roiien , un de L y o n , un de Bordeaux, un de Mar« 
feille, un de Nantes, un de la Rochelle, un de Saint--
Malo , un de L i l l e , un de Bayonne, & un de D u n 
kerque. Ce confeil ne décide pas par lui-méme fon-
verainement fur les affaires de commerce : mais les 
délibérations qu'on y prend font prefentées au Roi 
pour y pourvoir felón qu'il le juge á propos. (-¿¡Q 

COMMERCE ? ( y w du) ce jeu prend ion nom de 
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rcfpcce de írafíc qu'ony faitdes caries, en Ies c'han-
geant pour d'autres ou pour de l'argent. Le jeu dont 
on fe fert eñ un jen entier ; les caries confervent leur 
valeur naturelle & ordinaire , excepté que Tas y 
vaut onze , &c emporíe le r o i , la dame, &c. 

On peut joiier au commerce jufqu'á dix , mais non 
au-deíTous de trois. Aprés avoir vü á qui fera , ce-
lu i qui donne les caries en donne trois á chaqué 
jíoiieur felón leur rang ? en commen^ant par fa droi-
t e , les donnant toutes trois á la fois ou féparément. 
comme i l luí plait. Chacun met au jeu un des jet-
íons qu'il a devant f o i , & dont les joiieurs ont d'a-
bord determiné la valeur. On ne doit fe propofer 
que le point , ou bien de fe faire féquence ou t r i -
con. Foyei POINT , SEQUENCE , TRICON ; &: l'a-
drefle du jolieur confifte á arranger fon jeu de fa* 
^on qu'il faífe l'un de ees trois jeux ; parce qu'il n'y 
a qu'un d'eux qui puiíTe gagner. Quand i l n'y a point 
de féquence ni t r icon, c'eíi: le plus grand point ; s'il 
y a plufieurs íéquences , c'eít la plus haute; ainfi 
que le plus haut tricon , lorfqu'il y en a plus d'un 
au jeu: ainü l'on voit que le tricon gagne par p ré -
férence au point & á la féquence, & la féquence au 
point feulement. Les regles font aífez manifeftées 
dans ce que nous avons dit de ce j eu , & de fon ban-
quier • nous n'ajoúterons done ici qu'une chofe qui 
lu i efl: commune néanmoins avec prefque tous les 
autres jeux : c'eíl de refaire lorfque le jeu eít faux 
ou qu'il y a quelque carte retournée. 

L'on joüoit quelquefois ce jeu jufqu'á ce qu'un 
joüeur de la compagnie eút perdu ion enjeu ; ce qui 
faifoit durer la partie fort long-tems, &; d'autres 
fois la faifoit finir fur le champ, felón le malheur 
d'un joüeur , ou le bonheur de tous. 

COMMERCER, négocier , t raí iquer , exercer le 
commerce. /^oy^ COMMERCE. 

COMMERCER pour argem , au jeu de commerce , 
c'eft prendre une carte de la banque, en payant un 
jetón au banquier. 

COMMERCER a la banque > c'eíl: acheter la pre-
miere carie du talón pour un jetón qu'on donne au 
banquier. 

COMMERCER troc pour troc, c'eíl demander une 
carte á celui qui eíl á fa droite pour une autre qu'on 
lu i donne , fans qu'il puiíTe rien exiger pour cei 
échange. Chacun ^eut commercer troc pour troc, fe-
Ion fa place &: fon rang , jufqu'á ce que quelqu'un 
aii t rouvé dans le jeu des autres ce qu'il cherchoií 
pour faire le fien. 

COMMERCY, (péograph. mod.) petiie vilíe de 
France, au duché de Bar, avec titre de principante, 
fur la Meufe. Long. 16. Lat. 4.8. 40. 

COMMERE A C C O M M O D E Z - M O I , ' ( / ^ de) ce 
jeu ainfi appellé parce que toute Thabileté du joüeur 
eíl de chercher á accommoder fon jeu , a beaucoup 
de rappori á celui du commerce, & ne laiífe pas 
d'étre amufant, quoiqu'á en juger par fon nom i i ne 
foit guere joüé que par les petites gens. 

On fe fert d'un jeu de caries tout entier. On peut 
y joüer fepi ou huii perfonnes. Chacun prend antani 
de jeions que l'on v e u i , & dont on a déterminé la 
valeur. On met peu on beaucoup au jen , felón que 
l'on a inieniion de perdre ou de gagner de méme. 
Celui á qui i l eíl échü de faire, ayani melé & fait 
couper á l'ordinaire , donne trois caries á chaqué 
joüeur , toutes enfemble on féparément. Les caries 
ainfi diílribnées on ne fonge plus qu'á tirer au point, 
á la féquence, & au-tricon, la féquence emporiani 
le point, & le tricon la féquence & le point. Le plus 
fort gagne le plus foible, & s'ils font éganx, c'eíl ce
lu i qui eíl le plus proche de celui qui a melé á droite. 
L'as vaut onze au jeu & eíl la premiere de toutes les 
-caries. ^ 0 7 ^ T R I C O N , SEQUENCE & POINT. 

C 
Celui qm gagne la partie par le point ne tire q 1 

la ponle ; celui qm gagne par une féquence, Ragne 
un jetón de chaqué joneur avec la poule, & celui 
qm gagne avec tricon en gagne deux outi e la poule. 

Souveni les joiieurs ne irouveni point á s'accom-
moder des la premiere donne, malgré tous les échan-
ges qu'ils ayent pü faire, & pour lors celui qm a fait 
prend le talón & donne une carte á chaqué joüeur 
qui lui en rend une autre á la place, en commenranr 
par la droite & mettani toújours les caries échanpées 
íous le t a lón ; mais i l faut que tous les joiieurs y con-
fenteni, finon l'on refait. 

Quand on a re^u cette carie du ta lón, on fait l'é^ 
change comme auparavani, en s'accommodant l'un 
l 'áutré jufqu'á ce qu'un des joiieurs ait fait fon jeu* 
Si les joiieurs ne s'accommodoient point encoré on 
ponrroit donner une feconde carte, ce qui pourtant 
n'arrive guere , non plus que de faire plus de deux 
donnes á ce jeu. 

Celui qui donne mal n'eíl tenu que de refaire, 
Lorfque le jeu eíl reconnu faux, le coup eíl nul 
mais les précedens font bons ; & fi méme le coup 
oü Ton s'apper^oit que le jeu eíl incomplet étoitííni, 
& que quelqu un ent gagné , le coup feroit eílimé 
valide. 

C O M M E T A G E , (Corderk?) rénnion de plufieurs 
fils ou cordons par le tortillemeni. Foye^ COMMET-
TRE & CORDERIE. 

* C O M M E T T R E , a plufieurs fignifi-
cations ; i l eíl fynonyme á faire ; i l marque feule
ment plus de manvaiíe inteniion : je dis mauvaifi s 
parce qu'alors i l ne fe prend qn'en mauvaife parí, 
au lien que faire fe prend en bonne '& en mauvaife; 
on dit faire une bonne aclion, faire une mauvaifeaclion, 
mais on ne dit point commettre une bonne acíion ; 
exemple , quelle acíion ave^-vous conimife ! 

COMMETTRE fon fief, (Jurifprud.') dans certaines 
coütumes c'eíl le confífquer, on pour mieux diré en-
conrir la coníifcaiion. Koye^ Vancienne coütumíctA-
miens, art, zy . Bar, art. zo . Trojes, j g . Chaumont, 
art. Z 4 ; celle ü A r t o i s , art. z i , dit commettre ¡k, for* 
faire. ( J ) 

COMMETTRE, m termes de Commerce, c'eíl confíer 
quelque chofe á la conduite , á la prudence, á la íi-
déiiié d'nne perfonae. Un marchand commet á fafem» 
me, á fon garcon le íoin de fa bouiiqne. 

COMMETTRE lignifíe auííl employer quelquun á 
quelque négoce , á quelque eni repr i íé , manufaílii-
re , &c. ainfi l'on di t , j ' a i commis telle perfonne pour 
le reconvrement des fommes qui me font dues. Dicí, 
de Comm. & de Trév. 

COMMETTRE , eíl une des opérations principales 
de la Corderie; c'eíl celle par laquelle on réunit en
femble , au moyen du tortil lemeni, des ííls pour faire 
des íicelles , des torons pour faire des auffieres, 
des cordons pour faire des grelins. Voyei_ CarticU 
CORDERIE. 

* C O M M I L I T O N , f. m. ( Hift. anc.) foldat d'n
ne méme centurie. Les généranx s'en fervoient vo-
loniiers ; i l revieni á notre camarade. Quand ils vou-
loient óter á ce mot l'air de familiarité, & lui faire 
prendre un caradlere de dignité , d'honneur, & de 
religión , ils y ajoüioieni l'épithete de facratus, qiu 
.rappelloit au foldat fon fermeni. Ceux qui auront 
jetté les yenx fur l'ouvrage original que M . le ma-
réchal de Saxe a laiffé íous le titre de mes réveries,, 
feniironi toute l'importance de ees reífources fi pe
tites en apparence. 

C O M M I N A T O I R E , adj. {Jurifprud.') fe dii de 
certaines peines 011 claufes pénales appoíées dans 
les a£les & conirats , dans les teftamens, dans les 
leítres de chancellerie ? dans Ies jugexoens 9 contre 
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cca^ qui contreviendrónt á qlielqiie claufe 011 dif-
pofition, leíquelles peines ne íbnt pas néanmoins 
encourues de plein d r o i t , . & ne s'exécutent pas toü-
jours á la rigueiir. Les claufes pénales appoíées dans 
les ades foiit ordinairement reputées comminatoirís^ 
á moins que la partie intéreíTee ne prouve en ¡uílice 
qu'elle a fouffert un prejudice réel par r inexécut ion 
de la convention de la pan de Tcbligé ; car en ge
neral ees fortes de claufes ne doivent teñir lien que 
de dommages & intéréts ; i l dépend done de la pru-
dence du juge de voir s'il y a lieu d'en adjuger, & 
s'ils ne doivent pas étre moderes , nonobílant qu'ils 
fliíTent fixés par l'afte á une fomme plus forte. 

Dans les lettres de chancellerie, telles que les or-
donnances, édi ts , déclarat ions, & autres lettres pac
ientes & commifíionSjles peines ne font pas toújours 
reputées comminatoires; par exemple, quandle Roi 
prononce la peine de nul l i té , la peine eíl: ordinaire-^ 
nient de rigueur ? fi ce n'eíl dans certains édits bur-
faux oü la nullité peut fe réparer en fatisfaifant au 
droit pécuniaire qui eíl dü : mais les peines pécuniai-
res, telles que du double, triple & quadruple droi t , 
ne font ordinairement réputées que comminatoirís; i l 
dépend du R o i , & méme du fermier, de les remettre 
011 modérer. Les peines prononcées par les regle-
mens en matiere de pól ice , font auíli ordinairement 
reputées comminatoires, c'eíl-á-dire qu'elles ne font 
pas encoumes de plein droit; le reglement prononce 
ordinairement la peine la plus rigoureufe dans la vüe 
d'arréíer la licence ; mais lorfqu'il s'agit de favoir íl 
elle eít encourue , on peut la remettre 011 la modé
rer , cela dépend de la prudence du juge. 

Dans les jugemens rendus , foit en matiere civile 
ou criminelle, lorfqu'il y a quelque difpoíition qui 
ordonne á une partie de faire quelque chofe dans un 
certain tems ápeine de déchéance de quelque droi t , 
cette difpofition n'eíl reputée que comminatoire, c'eíl-
á-dire que celui qui n'a pas exécuté le jugement dans 
le tems y porté , n'eíl pas pour cela déchu de fon 
droit , á moins qu'á Téchéance l'autre partie n'ait 
obtenu un jugement qui l'ordonne ainfi , ou que le 
premier jugement ne portát la claufe qrienvertu du 
préfint jugement, & fans qu'il en füt befoin d'autre , 
la partie demeureroit déchüe , &c. ( A ) 

C O M M I N G E , f. f. {Artillerie.} efpece de mortier 
plus gros que les mortiers ordinaires, & qui jette 
des bombes dont le poids va jufqu'á 500 livres. ( Q ) 

COMMINGES , (/e) Géog. mod. pays de France , 
borné par la Gafcogne, le Couferans, la Caíalogne 
6¿ le Bigorre: Saint-Bertrand en eíl la capitale. 

C O M M I S , f. m. {Gramm. & Jurifp.') fe prend en 
général pour celui qui eíl propofé par un aütre pour 
faire en fon lieu & place quelque chofe ; i l eíl parlé 
de ees fortes de commis ou prépofés dans Ies lois R.o-
maines: le commis du propriétaire d'un navire eíl ap-
pellé exercitor ; \Q commis ou fadeur d'un marchand 
fur terre eíl appellé injlitor, de injiitorid & exercitorid 
actior̂ e, Voyez au code , líyt I V . tit. x ¿ . audigejl. Liv. 
JCIV. tit. j . 6̂  aux injlitut, l iv. I V . tit. y , § . x. Voye^ 
M A N D A T , M A N D A T A I R E , PROCURATION. ( ^ ) 

COMMIS , {Comm.} ce terme eíl d'un grand ufage 
chez les Financiers, dans les bureaux des doiianes , 
dans ceux des entrées & forties, & chez les Mar-
chands, Négocians , Banquiers, Agens de change, & 
autres períonnes qui fe mélent du commerce ou d'af-
faires qui y ont rapport; mais ees commis font amo
vibles , aulTi bien que ceux qui travaillent dans les 
bureaux des fecrétaires d'état. 

Les principaux commis des doiianes, & particu-
Herement de celle de Paris, font, le receveur gene
ral & le receveur particulier, trois direfteurs géné-
raux des comptes, un contróleur , les vifiteurs , & 
^in infpeíleur général. Voje^ tous ees noms jbus Uurs 
éitres parúculiers^ 

COMMIS A M B U L A N T , eíl un commis ¿ontVtm^ 
ploi confiíle á parcourir certain nombre de bureaux, 
á y voir & examiner les regiílres des receveurs & 
contróleurs , pour en cas de malverfation en faire 
fon procés-verbal ou fon rapport, fuivant l 'exi-
gence & l'importance de ce qu'il a remarqué . 

C O M M I S AUX PORTES ; ce font ceux qui font 
chargés de veiller aux portes & barrieres des villes 
oü fe payent des entrées pour certaines fortes de 
marchandifes , dont iís rec^oivent les droits & don-
nent des acquits. Voye^ DROIT & ACQUIT . 

COMMIS AUX DESCENTES; ce font certaines per-
fonnes prépofées par les fermiers des gabelles, pour 
aííiítef á la defeente des fels lorfqu'on les íort des ba~ 
teaux pour les porter aux greniers. 

COMMIS AUX RECHERCHES ; on nomme ainíi^ 
en Hollande, dans les bureaux du convoi & Licen-
ten, ce qu'á la doüane de Paris on nomme vifiteurs» 
C'eíl á ees commis que les marchands qui veulent 
charger 011 décharger des marchandifes doivent re
mettre la déclaration qu'ils en ont faite , afín que 
ees commis en faífent la viíite & juíliííent fi elles font 
conformes a la déclaration, 

C O M M I S , e/z termes de commerce de mer, fignifie fu i 
les vaiífeaux marchands , celui qui a la dire£lion de 
la vente des marchandifes qui en font la cargaifon. 

Les commis des Marchands, Négocians, Banquiers, 
Agens de change, font ceux qui tiennent ou leur caif-
í e , ou leurs l ivres, ou qui ont foin de leurs afFaires0 
On íes nomme autrement caijjlers, teneurs de Livres $ 
& facíeurs. Voyez ees noms fous leurs titres particuliers* 

Sous-commis , eíl celui qui feit la fondion du coni~ 
mis en cas de mort , de maladie, ou autres empéche-
mens. Dicíionn, de Comm. 

COMMIS AUX AIDES, font ceux que les fermiers 
& fous-fermiers des aides prépofent íbus eux, pour 
la perception des droits d'aides. 

L'ordonnance des aides du mois de Juin 1680, r/-
tre v. veut que les commis aux aides foient ágés ait. 
moins de 20 ans, non parens ni alliés du fermier, n i 
intéreífés dans la ferme; qu'ils prétent ferment á Té-
legión dans le reífort de laquelle ils feront employés, 
ou devant un autre juge des droits du R o i , le tout 
fans Information de vie & moeurs , & fans conclu-
fions du miniílere public, lis peuvent auííl préter fer
ment á la cour des aides, auquel cas i l fuffit qu'ils faf-
fent enfuite enregiílrer leur ferment dans Téleftioa 
de leur exercice. 

Les fermiers ou fous-fermiers qui les nomment, 
demeurent civilement refponfabíes de leur adminif-
tration. 

Les commis aux aides doivent étre deux enfembíe 
lorfqu'ils font leurs exercices , vifites &procés-ver^ 
baux; & tous deux doivent, fur leurs regiílres 6c 
procés-verbaux , les affirmer véritables dans le d é -
lai preferir par l'ordonnance. 

Néanmoins un procés-verbal fait par un feul com* 
mis eft valable, pourvü qu'il íbit affiílé d'un huiííler» 

Les vendans vin font obligés á la premiere fom-
mation de leur ouvrir leurs caves, celliers & autres 
lieux de leur maifon pour y faire la viíite. 

lis joüiíTent de tous les priviléges accordés aux 
commis des fermes en général. ^oye^ ci-aprls C O M 
MIS DES FERMES , & le diciionnaire des Aides au mot 
commis. ( -^ ) 

COMMIS DES FERMES : on comprend fous ce nom 
tous les direí leurs, receveurs, caiííiers, contróleur^ 
& autres fimples commis ou prépofés par les fermiers 
& fous-fermiers des droits du R o i , tels que les com
mis aux aides, les commis á la recette du controle^ 
des infmuations , &c. 

L'ordonnance de 1681, titre commun pourtoutes 
les fermes, ordonne que les fermiers 6¿ fous-fermiers 
auront contre leurs commis les mem^s aílions ? pr iv i -
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leges jhypotheques & droits de contraínte que le Roi 
a contre fes fermiers, & que ceux-ci ont contre leurs 
•fous-fermiers. 

Chaqué fermier ou fous-fermier e ñ refponfable 
civilement du fait de fes commis. 

I I eft permis SLUX commis des firmes, ayant ferment 
á juftice, de porter des épées & autres armes ; íls 
font fous k fauve-garde du Roi & des juges, maires 
.<& échevins: tous .iuges royaux, ofHciers des maré-
ehauíTées, prevóts & autres font obligés de leur pré-
íer main-forte en c-as de befoin, 

I I eíl méme défendu par une dUlaration dc / 7 / 4 , 
tous juges de faire aucunes pourfuites contre les 

commis qui auroient tué des fraudeurs ou leurs cóm
plices , en leur faifant violence ou rebellion. 

Ils font exempts de tutelle & curatelle, col le í te , 
logement ele gens de guerre, de guet & de garde; ils 
ne peuvent étre impofés ni augmentes á la taille pour 
raifon de leur commiíTion, & jomíient généralement 
de tous les autres ,priviléges & exemptions accordées 
aux fermiers & fous-fermiers par les baux, réfulíats 
•du confeil, ordonnances & réglcmcns. 

Le fermier peut décerner des contraintes contre 
fes commis, qui font en demeure de compter ou de 
payer, en vertu defquelles ils peuvent étre coníli-
tués prifonniers, & ils ne font point re^is au bénéfi-
ce de ceífion. 

Les gages des commis des formes ne peuvent étre 
faifis á la requéte de leurs créanciers, fauf á ceux-ci 
k fe pourvoir fur leurs autres biens. 

Ils doivent délivrer gratis les congés , acquits, 
paíTavant, certiíicats, billets d'envoi, vü de lettres 
de voiture , & autres a£les de pareille qua l i t é ; i l 
leur eíl défendu de rien exiger ni recevoir que ce qiú 
leur eír permis par les réglemens, á peine de concuf-
í ion ; ils peuvent feulement fe faire rembourfer des 
frais pour le timbre-du papier. 

Les marques & demarques doivent étre faltes par 
eux fans frais fur les vaiíTeaux & futailies, fous pei
ne pareillement de concuííion. 

Les commis des formes doivent étre ágés au moins 
de 20 ans ; ils doivent préter ferment, comme on Ta 
dit ci-devant pour les commis des aides ; ils n'ont pas 
befoin de juftiíier qu'ils font de la religión cathoü-
que, apoílolique &: romaine; ils peuvent fe faire af-
lifter de tels huiííiers que bon leur femble ; ils peu
vent méme fans aucun miniftere d'huiííier dénoncer 
leurs p rocés -ve rbaux , & aíügner aux ííns d'iceux, 
mais ils ne peuvent faire aucuns autres cxploits. 

Leurs procés verbaux bien & duement faits & af-
firmés enjuftice font crüs jufqu'á infeription de faux. 
Foye^ ci-devant COMMIS A U X A l D E S , 

L'ordonnance veut que ceux qui auront fabriqué 
ou fait fabriquer de faux regiílres, ou qui en auront 
délivré de faux extraits fignés d'eux , ou contrefait 
Ies íignatures des juges, foient punis de mort. 

La méme peine eíl prononcée contre ceux qui 
ayant en maniement des deniers des fermes , feront 
convaincus de les avoir emportés , lorfque la fomme 
fera de 3000 livres & au-deífus ; & íi la fomme eíl 
moindre, ils feront punis de peine aíílidive telle que 
Íes juges l'arbitreront. 

Les commis ayant ferment á ju í l ice , ne peuvent 
étre décretés pour quelque délit que ce foit par eux 
commis dans l'exercice de leur emploi, íinon par les 
ofíiciers des éle£Hons, greniers á fe l , juges des trai
tes & autres de pareille qual i té , chacun pour ce qui 
les concerne. 

I I eíl enjoint aux commis de mettre au-dehors fur 
la porte du burean ou en autre lieu apparent, un ta
blean contenant les droits de la ferme pour lefquels 
le burean eíl établ i , & un tarif exañ de czs droits. 
Foyei ci-devant au mot COMMIS A U X A l D E S ; Vor-
donnance des gabelles 3 celle des aides & desformes. 

C O M 
le dicííonnalñ des aides mot commis3 & íe dlcílohíi^ 
des arréts au mot commis desformes. { A } 

COMMIS , (droit-de) Jurifoprud. eíl une efpece de 
coníifcation qui a lieu en certains pays, tant coíi-
tumiers que de Dro i t é c r i t , & en vertu duquel le 
fíef, cens y bourdelage ? ou héntage de main-morte 
eít acquis & confífqué au feigneur pour le forfait ou 
defaveu du vaífal ou empbitéote. I I en eíl parlé dans 
les coútumes des duché & comté de Bourgogne, 
Reims , Nivernois&; Bordeaux; & enl'ancienne coü-
tume d'Auxerre quelquefois on dit commifo pour 
commis, Au parlement de Touloufe le droit de com
mis n'a pas lieu pour les peines ñipulées par les fei* 
gneurs dans les baux & reconnoiífances du paye-
ment du double de la rente , faute par l'emphitéotc 
de la payer, & méme de la perte du fonds emphi-
t éo t ique , s'il laiífe paíTer trois années fans payer; 
mais le droit de commis y a lieu pour la félonie de 
l 'emphitéotc , ce qui s'obferve préfentement dans la 
ville , gardiage & viguerie de Touloufe, de méme 
que dans le refte du parlement. Voye^ Geraud dtB 
droits feign, Liv. I I . ch. 8. n. ^ y . p , 314. Maynard i 
l iv . V I . ch.So. Larochefl. arrét du ó Mai ¡ S ^ , & la 
coütume de Paris, art. 43 . ( A ) 

COMMIS eíl dans la congrégationdefaintMaur^ 
ce qu'on appelle dans d'autres ordres frere donne3 & 
qu'on appelloit anciennement ohtat > un laíc qui fe 
donne au couvent fans faire de voeux ni prendre 
l'habit, fous la condition de rendre quelque fervice 
á la maifon , & quelquefois d'y payer penfion. C'eíl 
ainfi qu'étoit un de Meííieurs Bulteau dans la con-
grégation de faint Maur, qui nous a donné une hif-
toire abregée de l'ordre de faint Benoit, l'hiíloire 
monaílique d'Orient, & quelques autres ouvrages 
de littérature eceléfiaílique. { G ) (a) 

C O M M I S E , f. f. (Jurifoprud. ) en général figniíie 
confifocation d'une chofo ait profit de quelquun ; ce ter* 
me vient du Latin commijfoum, qui íignifíe confifeation, 
I I y a au digeíle , /. X X X I X . le t i t . jv . depublicandis 
vecíigaLibus & commijjis: la loi i j . parle de marchan-
difes coníifquées , merces commijfoz. Voyez auífi la loi 
¡4 & la loi /6% § . & au code l iv. I V . tit. Ixj. / .3. 
Parmi nous le terme de commifoe ne fe dit que pour la 
coníifcation d'un héritage : cette peine eíl encourue 
de difFérentes manieres , felón la nature des hérita-
ges; c'eíl pourquoi on diílingue diíférentes fortes de 
commifoeS) que nous allons expliquer dans les fubdi-
viíions fuivantes. 

COMMISE A C T I V E , eíl le droit que le feigneur 
a d'ufer de commifoe fur l'héritage de celui qui a en-
couru cette peine. La commifoepajjive eíl la peine de 
la coníifcation de l 'héri tage, encourue par le vaífal 
011 tenancier qui fe trouve dans le cas de Izcommife. 

COMMISE B O R D E L I E R E , ou d'un héritage tenu en 
hordelage ou bourdelage , eíl la coníifcation de l'héri
tage tenu á ce titre , au profit du feigneur contre le 
propr ié ta i re , faute par ce dernier de payer pendant 
trois ans la redevance dúe au feigneur pour le bor-
delage. Cette commifoe a lieu dans quelques coútumes 
oü le bordelage eíl ufité ; telles que celle de Niver-
nois , titre des bordelages , art. v i i j . & celle de Bour-
bonnois , titre xxx . des tailles réelles , art. 5ox. oü íe 
défaut de payement du bordelage pendant trois ans 
confécutifs, emporte commifoe : dans la premiere , la 
commifoe a lieu par le feul défaut de payement, fans 
que le feigneur foit obligé d'interpeller le débiteur 
de payer; celle de Bourbonnois eíl plus mitigée, & 
veut que le feigneur, avant de commeí t re , mette le 
débiteur en demeure de payer. 

Si deux particuliers poíiedent un héritage en bor
delage , i l ne devroit, íuivant l 'équité, y avoir que 
la part de celui qui eíl en demeure de payer qui tom-
bát en commifoe; néanmoins íi le feigneur n'a pas con' 
fenti á la divifion de l 'héntage 2 la commifo eil (efe 



áaire, c'eft-a-dire emporte la totalité de rhér i tagc. 
Le feigneur ne peut rentrer dans l 'héntage par 

droit de commijl, faute de payement pendant trois 
ans, qu'en le faifant ordonner par juíHce ; & le te-
narxcier demeure en poíTeííion jiifqu'au jugement. 

Si le feigneur ne fe plaint pas, ou qu'il remeíte 
la commift , ce ne fera pas pour cela un nouveau 
bail de bordelage; c'eíl toüjours le méme qui con
tinué. 

Le tenancier peut purger fa contumace ou de-
jneure de payer, en oíFrant de payer les arrérages 
au feigneur, pourvú que ce foit avant la demande 
formée en juftice par le feigneur á íin de commife^ 

Pour empécher la commijl, i l faut payer en entier 
les arrérages qui font düs : le payement d'une paríie 
ne fuffiroit pas. 

Si le tenancier eft créancier du feigneur borde-
lier, i l doi t , pour éviter la commifi , demander la 
compenfation; car en ce cas elle ne fe fait pas de 
plein droi t , á caufe de la nature de la dette, & que 
le tenancier doit reconnoitre le bordelage envers le 
feigneur. 

Au cas que celui-ci refufát le payement pour ufer 
¿Qcommife, le tenancier doit lu i faire des offres réel-
les, & l e faire aíTigner pour voir ordonner la coníi-
gnation; & lorfqu'elle eíl ordonnée , l'eíFeéluer & 
la figniíier au feigneur. 
. Les améliorations faites fur l 'héritage qui tombe 
en commife , fuivent le fonds, fans que le feigneur 
foit tenu d'en faire raifon au tenancier. F y e i Co-
quille fur Nivemoisy loc.cit. & Defpommes5ízr¿. ó o z 
de celk de. Bourbonnoís. 

C O M M I S E C E N S U E L L E í ) « eti C E N S I V E , e í l I a con-
fifeation qui fe fait au proíit du feigneur dired d'un 
hériíage roturier tenu de lui en cenfive, pour caüfe 
de defaveu ou felonnie du cenfitaire: cette forte de 
tommife n'a pas lien dans le droit commun , fuivant 
lequel i l n'y a que les íiefs qui font fujets á tomber 
en commife, au proíit du feigneur ; elle eíl feulement 
recüe dans quelques coíitumes , comme celle de Ñor-
mandie ; roy^Bafnage , fur Van. cxxv. de cette coú-
tume : & dans celles d'Anjou & Maine , voy, Poquet 
de Livoniere, des fiefs , Liv. I L ch. ij.feci..^. G u y o í , 
des fiefs 9 tr. de La commife > pag. 306'. elle fe regle en 
íout comme la commife féodale ; voye^ M . de Bouta-
ric, en fon tr. des dr. feign, pan. I I I . ch. v. de la com
mife des cenfíves. 

C O M M I S E E M P H I T E O T I Q U E OU en E M P H I T E O -
SE, qu'on appelle auffi commis ou droit de commis, eíl 
le droit que le bailleur a de rentrer dans Theritage 
par lui donné á titre d'emphitéofe, faute de paye
ment de la redevance pendant un certain tems. 

Cette commife eíl fondee fur les lois feconde & 
íroifieme , au code ? de jure emphyutuico. La loi i j , 
ouvre la commife par le défaut de payem:.nt du ca
non ou redevance emphytéotique pendant trois an-
nées confécutives , quand méme la condition de 
payer & la peine du défaut de payement ne feroient 
pas écrites au contrat. Godefroy, fur cette l o i , ob-
ferve qu'il falloit un jugement qui dé ciar át la com
mife ou verte. 

La loi i i j . marque un fecond cas, dans lequel i l y 
avoit ouverture á la commife ; favoir , lorfque l'em-
phytéote vendoit l 'héritage á un autre fans le con-
fentement du bailleur: mais l 'emphytéote avoit un 
moyen pour éviter cette commife 5 c'étoit lorfqu'il 
Vouloit vendré & qu'il avoit fait le prix > d'aller 
trouver le bailleur & de lui oífrir aux mémes condi-
tions. Le bailleur avoit deux mois pour délibérer & 
demander la prélation ou préférence ; fi le bailleur 
íailToit écouler les deux mois fans ufer de fon droi t , 
l 'emphytéote pouvoit vendré librement, & le bail
leur ne pouvoit refufer d'admettre le nouvel emphy-
téote. 
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L\ifage de la commife ou commis emphytéotique ap-

partient plus aux pays de droit écrit qu'aux pays 
coútumiers , attendu que dans ceux-ci les baux em-
phytéotiques ne font ordinairement que de 99 ans % 
au lien que la vraie emphytéofe des pays de droit 
écrit eíl perpéíuelie. 

Cependant les parlemens de droit écrit n'ont pas 
tous également adopté la difpofition des lois dont on 
vient de parier fur la commije emphytéotique.. 

M M . Salvaing & Expilly diíént qu'elle ira plus 
heu en Dauphiné , meme pour les fiefs, foit faute 
de payement de la redevance, foit pour la vente du 
fonds íaite fans le coníentement du bailleur. 

I I en eíl de méme au parlement de Touloufe : mais 
Defpeiífes d i t , que ñ l 'emphytéote s'obílinoit á ne 
vouioir point payer le cens, i l íeroit évincé de l'hé-. 
riíage aprés quelques condamnations comminatoi-
res. 

Le méme auteur dit que la commife n'a pas lien a 
Montpellier, & que dans le reíle du royanme elle 
ne s'obferve pas non plus á la ngiieur. 

Cependant en Bourgogne la commife n'a lien , fau* 
te de payement de la redevance, que quand cela eíl 
amfi ílipulé dans le bail emphytéotique 5 auquel cas 
i l n'eíl pas befoin d'interpellaíiorí de payer ; elle y 
a pareillement lien en cas de vente , fans le confen» 
tement du feigneur, lorfque le bail le porte expref^ 
fément. Voyei les cahiers de réformation de la cou-* 
turne, 

Dans l 'emphytéofe d'un bien d'églife , la commife 
a lieu par le déraút de payement des arrérages pen
dant deux années. Novelle v i j . ch. j . § , 2. 

i La commife a auííi lien lorfque l 'emphytéote dé te-
riore le fonds , de maniere que la rente ne foit plus 
aífurée : cela s'obferve aux parlemens de Tbuloufe 
& de Dijon. 

L'emphytéote qui eíl évincé perd fes améliora* 
tions. ^oyei DefpeiíTes , tom, 111. des droits jeigneur* 
anide v. Guyo t , des fítfs > tom. I V , titre du droit de, 
commife en emphyiéote. 

COMMISE FÉODALE , eíl la coníifcation du ííef 
du vaíTal au proíit du feigneur, auquel i l appartient 
comme réuni á fa table. 

Suivant l'ufage le plus généra l , cette commife a 
lieu en deux cas; favoir pour caufe de defaveu for-
mel , & pour caufe de félonnie. 

Le droit de commife féodale paroít avoir été établi 
á l'inílar de la commife emphytéotique , dont i l eíl 
parlé dans les Lois i j . & i i j . au code di jure- emphy* 
teutico. 

Si ce que Ton dit de la commife encourue par Clo-
ta i re í í . eíl v r a i , l'ufage de ce droit feroit fort anclen 
en France. Foye^ ci-apres COMMISE PASSIVE. 

Ce qui eíl de certain eíl qu'elle avoit déjá l i eu , 
fuivant l'ancien droit des fiefs qui fe trouve dans 
les livres des fiefs, compilés par Obert de Olio &: 
Gerad le N o i r , tous deux jurifconfultes Milanois „ 
du tems de l'empereur Frédénc qui regnoit vers Tan 
1160. 

Suivant ees lois des fiefs , la commife féodale avoit 
lieu en plufieurs cas, dont quelques - uns font con^ 
formes á notre ufage : les autres font encoré ufités 
en Allemagne & en Flandre. 

La commife avoit lieu , 10. lorfque le nouveau 
vaíTal négligeoit d'aller demander l'inveíliture dans 
Pan & jour; ce qui doit s'entendre de l'héritier du 
vaífal , & non de l 'acquéreur : car i l n'étoit p as per-» 
mis alors de vendré le fief fans le coníentement du 
feigneur dominant. La prefeription de 3 0 ans met-
toit feulement á couvert de cette commije. 

2o. Celui qui aliénoit fon fief invito vel irrequifitú 
domino ^ perdoit fon fief; & Tacquéreur de fa parí 
perdoit le prix qu'il en avoit payé ? lequel tournoit 
au profit du fife; ee qui a encoré iieü en Bourv • • 



O í 
?ne oii les fiefs font de danger, non pas á ía Vente 
ppur la vente , mais pour la prife de poíTeííion. 

3o. Si dans le combat, le vaffal abandonnoit lá-
chement fon feigneur. 

4o. S'il avoit lu quelques attentats contre fon fei
gneur , & ne l'eüt pas averti. 

5°. S'il avoit ete le délateur de fon feigneur. 
6o. S'il manquoit á quelqu'un des fervices aux-

quels i l étoit obligé, comme fervices de plaids, au-
quel cas i l falloit que le vaíTal füt contumacé pour 
encourir la :commiJe : ce fervice de plaids eft encoré 
ufité en Picardie : le vaífal eíl appellé pere dufiefdo-
minant ; mais s'il manque á ce fervice, i l ne perd 
pas pour cela fon ííef. 

7o. Si le vaífal entroit en religión ou fe faifoit pré~ 
t re , i l perdoit fon íief, parce qu'il ne pouvoit plus 
en faire le fervice; mais en ce cas le fief alloit ad 
agnatos. I I y avoit méme des íiefs aífedés á des ec-
cléfiaftiques. 

8o. Lorfque le vaífal détérioroit confidérablement 
fon íief, & fur-tout s'il abufoit du droit de juftice. 

9° . Le defaveu fait fciemment emportoit auíTi 
pcrte du íief: mais la commifi n'avoit pas lien lorf-
qu'il avoüoit un autre feigneur. 

io0. La commifi avoit lien pour félonnie, & ce 
crime fe commettoit de plufieurs facons ; par exem-
ple , fi le vaífal avoit vécu en concubina ge avec la 
femme de fon feigneur, ou qu'il eút pris avec elle 
quelques familiarités deshonnétes , s'il avoit débau-
ché la íille ou la petite-fille de fon feigneur: la mé
me peine avoit lien par rapport á la foeur du fei
gneur non mariée j iorfqu'elle demeuroit avec fon 
frere. I I y avoit auíH félonnie , lorfque le vaífal at-
íaquoit fon feigneur, ou le cháteau de fon feigneur^ 
fachant que le feigneur ou la dame du lien y étoient. 
Le meurtre du frere du feigneur n'étoit pas feul une 
caufe de commifi , mais elle avoit lien lorfque le vaf
fal avoit tue le frere ou le neveu du feigneur, pour 
avoir feul une hérédité quileur étoit commune. Foy. 
FÉLONNIE. 

La commifie. n'étoit point encoume de plein droi t , 
i l falloit un jugement qui la prononcát , & le vaífal 
pouvoit s'en défendre par pluíieurs circonftances , 
comme pour caufe de maladie, abfence, erreur de 
fa i t , &c. lefquelles excufes recevoient leur appli-
cation felón les diíférens cas. 

I I y avoit réciprocité de commifie entre le feigneur 
8c le vaífal ; c'eíl - á -d i re que la plüpart des cas qui 
faifoient perdre au vaífal fon íief, faifoient auííi per-
dre au feigneur ía mouvance, lorfqu'il manquoit á 
quelqu'un des devoirs dont i l étoit tenu envers fon 
vaífal. 

En France on ne connoit, comme nous l'avons 
déjá d i t , que deux caufes qui donnent lieu á la com
mifi , favoir le defaveu & la félonnie. 

Dans les pays de droit écrit & dans la coütume 
d'Angoumois qui les avoiíine , le defaveu ne fait 
pas encourir la commifie; i l n'y a que la félonnie. 

En pays coíi tumier, le defaveu & la félonnie font 
ouverture á la commifie. 

Dans quelques coüíumes , comme Nivernois , 
Melun , Bourbonnois 3 & Bretagne, i l y a un troi-
íieme cas oíi la commifie a lien ; favoir lorfque le 
vaffal, fciemment & par dol , récele quelque héri-
tage ou droit qu'il ne comprend pas dans ion aveu 
& dénombrement. 

La commifie n'a pas lieu lorfque le vaífal foütient 
que fon fief releve du R o i , parce que ce n'cíl pas 
faire injure au feigneur que de lui préférer le Roi. 

Mais fi le procureur du Roi abandonne la mou
vance , & que le vaífal perfifte dans fon defaveu, 
i l encourt la commifie. 

La coíitume d'Orléans , art. Ixxx j . dit que fi le 
feigneur prouve fa mouvance par des titres qui re-

montent á plus de cent ans, i l n'y a point de tom¿ 
mije, parce que le vaífal a pü ignorer ees titres 

Lorfque le vaífal dénie que l'héritage foit tenu en 
fíef, & prétend qu'il eíl en roture, ü mieux n'aime 
le feigneur prouver qu'il eíf en fief, i l n'y a point lieu 
á la commifie. 

Elle n'a pas lieu non plus lorfque le feigneur pré
tend des droits extraordinaires , & que le vaífal re» 
fufe de les payer , le feigneur étant obligé d'inílruire 
fon vaífal. 

La confifeation du fief ne feiait pas de plein droit' 
i l faut qu'il y ait un jugement qui l'ordonne. 

Si le feigneur ne l'a point demandé pendant la vie 
du vaífal , la peine eíl cenfée remife. 

I I en eíf de méme lorfque le feigneur ne l'a point 
demandé de fon v ivant , fes héritiers ne font pas re-
cevables á la demander. 

Le fief confifqué^ & tout ce qtii y a été réimi, de-
meure acquis au fief dominant, fans qu'il en foit dü 
aucune récompenfe á la communauté. 

I I demeure chargé des dettes hypothécaires dn 
vaífal. 

Un bénéficier ne peut pas commettre la propriéte 
du fief attaché á fon bénéfice , parce qu'il n'en efí 
qu'ufufruitier ; i l ne perd que les fruits. 

Le mari peut par fon fait commettre feul les con-
quéts de la communauté , mais i l ne peut pas par fon 
fait perfonnel commettre la propriété des propres 
de la femme, á moins qu'elle n'ait eu part au defa
veu ou félonnie; i l encourt feulement la confifea
tion des fruits. 

La femme peut commettre fes propres, mais elle 
n'engage point les fruits au préjudice de fon mari. 

Le bailliíle ou gardien ne commet que les fruits. 
La commifie n 'eñ point folidaire , c'eíl-á-dire que 

íi le fief fervant appartient á plufieurs vaílaux , il 
n'y a que celui qui defavoue qui commet fa portion* 

Le feigneur qui commet félonnie envers fon vaf
fa l , perd la mouvance du fief fervant. 

Koye^ les ¿ivres desfiefis. Stravius , dans fon fyntag-
ma juris fiendalis, ch. xv. de amifijlone fieudi; Gudelinus 
& Zoezius, fur les mémes titres. Julius Clarus, qmji* 
x l v i j . ^.feudum. Poquet de Livoniere, Guyot, & 
Billecoq , en leurs tr. des fiefis ¿ & les articUs DESÁ-
VEU & F É L O N N I E . 

C o M M l S E d'un héritage taillable ^ eíl la confifea
tion d'un héritage fujet au droit de taille feigneuriale 
qui a lieu au profít du feigneur, lorfque le proprié-
taire de l'héritage difpofe de la propriété fans le con-
fentement du feigneur. Cette commifie a lieu dans la 
coütume de Bourbonnois , art, ccccxc. & dans celle 
de la Marche, art. cxlvii j . Dans ees coütumes, le 
tenancier d'un héritage taillable ne le peut vendré 
en tout ni en partie, ni le donner ou tranfporter , 
échanger, ou autrement aliéner, ou en difpofer foit 
entrevifs ou par te í lament , fans le confentement du 
feigneur taillablier, quand méme ce feroit pour four-
nir á la fubfiílance & aux alimens du propriétaire. 

On excepte néanmoins la donation en avance-
ment d'hoirie faite á un des enfans du tenancier, 
laquelle ne tombe pas en commifie. 

I I faut auífi excepter les taillables qui tiennent un 
héritage par indivis ; ils ne peuvent á la vérite le de-
membrer, foit au profít de K m d'eux ou d'un etran-
ger j fans le confentement du feigneur, mais chacun 
des co-perfonniers peut céder fa part indivife á un 
de fes co - perfonniers fans le confentement du fei
gneur , parce que chacun d'eux avoit déjá un droit 
indivis dans la totalité , & que c'eíl moins une non-
velle acquifition , que jure non decreficendi. 

Les co-perfonniers taillables peuvent auífi, fans 
le confentement du feigneur, faire entre eux des ar-
rangemens pour la joüiífance ? mais non pas pour la 
propriété, 
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AIÍ r e ñ e la prohibition d'aliéner l 'héritage tailla-

hle íans le confentement du feigneiir , ne regardc 
que la propriété ; car le tenancier pcut íibrement 
difpoíer des fruits, & fes créanciers s'y venger, tant 
qu'il en eíl pofíeffeur. 

Quelques-uns tiennent que f i une maífon menace 
ruine, & que- le tenancier ne foit pas en état d'y 
faire les réparaíions , i l peut Fotínr en vente au fei-
gneur; & que f i celui-ci refufe de l'acheter, le tenan
cier peut la vendré á un autre : ce qui paroií fondé 
fur réqui té . 

Loríque le tenancier n'a difpofé fans le coníente-
ment du feigneur que d'une partie de l 'héntage , i l 
n'y a que cette portion qui tombe en commife. • 

11 ne fuffit pas pour prévenir la commife de ílipu-
ler dans la vente OLÍ autre difpoíition , qu'elle n'eft 
faite que fous le bon plaifir & confentement du fei
gneur , f i le vendeur s'en défaifit ? & que l 'acquéreur 
en prenne poíTeííion réelle avant d'avoir obtenu l'a-
grément du feigneur, la commife eft encourue á fon 
proíít. 

Mais la vente ou difpofition ne fait pas feule en-
courir la commife, quand méme l'adle contiendroit 
une refcrve d'ufufiuit au proíit du vendeur, & que 
Tacquereur auroit par ce moyen une poíTeííion fic-
tive; parce que le vendeur, á cet égard , n'eít cenfé 
dépouiilé que par la prife de poíTeííion réelle & ac-
tueile de l 'acquéreur : jufque-iá les parties peuvent 
fe rétraíler. 

Ceiui qui a vendu 011 autrement aliené un hérita-
ge tailiabie fans le confentement du feigneur ? n'eíl 
pas tenu de livrer l 'héritage f i le feigneur n'y con-
fent; attendu que l'héritage tomberoit en commife, 
&: que par conféquent l 'acquéreur n'en profiteroit 
pas: mais íi Tacquéreur a pú ignorer & ignoroit ef-
feñivement que l'héritage íut tailiabie, i l peut agir 
en dommages & intéréts contre le vendeur pour 
l'inexécution du contrat. 

Quoique quelques coutumes fuppofent la commife 
encourue ipfo fa'cío , néanmoins l'ufage eft que le 
feigneur faffe prononcer en juftice la commife; s'il 
n'en forme pas la demande , fon íilence paíTe pour 
•un confentement tacite , tellement que l 'acquéreur 
•n'eft tenu de rendre les fruits que du jour de la de
mande , & non du jour que la commife eft ouverte. 

Lorfque le feigneur re9oit les droits, 011 approu-
ve de quelqu'autre maniere la vente, la commife n'a 
pas l i en : on ticnt méme que le confentement du 
mari fufíit pour les héritages taiilables qui font de 
la ceníive de fa femme ; ce qui eft fondé fur ce que 
ees droits font in frucíu , & appartiennent au mari. 
Par une fuite du méme principe , quand le feigneur 

ufe de la commife, l'ufufruitier ou fermier de la fei-
gneurie joüit pendant le tems de fa ferme de Fufu-
fruit de l 'héritage tombé en commife ; parce que la 
commife eft confidérée comme ufufruit. 

Le droit de commife étant de puré faculté , ne fe 
preferit point pour n'en avoir pas ufé dans certains 
cas: la prefeription ne commence á courir que du 
jour de la contradi£Hon faite par Tacquéreur ; mais 
l'exercice de la commife qui eft ouverte , fe preferit 
par trente ans comme toutes les aQions perfon-
nelles. 

Le Roí ni ceux qui le repréfentent , n'ufent pas 
du droit de commife pour les héritages taiilables qui 
font tenus de l u i ; mais ils ont aufíi un droit de lods 
& ventes plus fort. 

Pour ce qui eft de l'églife , elle n'ufe de commife 
fur fes héritages taiilables, que dans les lieux oü 
elle eft en poíTeffion de le faire. Foy^Defpommiers 
fur les art. ccccxc. & ccccxcj. de La coütume de Bonr-
honnois , & Jabely fur Van. cxLviij. de celle de, la Mar
che > & VarticU T A I L L E S E I G N E U R I A L E . 

Tom& m% 

CoMMlSE PASSIVE eft oppoíee á commife aclive ; 
VOyez ci-devant CoMMlSE ACTIVE. 

La commife paffive peut auíli s'cntendre de la con-
íiícation qui a lien contre le feigneur pour la mou-
vanee d'un íief, lorfqu'il s'eft rendu coupable de fé-
lonnie envers fon vaflal, c'eft-á-dire lorfqu'il a com-
mis contre lui quelque forfait & déloyauté notable. 
On trouve dans quelques-uns de nos hiftoriens un 
exemple fameux de cette forte de commife paffive ; 
favoir eelui de Clotaire I I . qui fuivant quelques-
uns de nos hiftoriens, perdit la mouvance de la fei-
gneurie d'Yvetot dans le pays de Caux , pour le 
meurtre par lui commis en la perfonne de Gautier , 
feigneur d'Yvetot. Le fait á la vérité paroít jufte-
ment coníef té ; mais ce qui en eft dit prouve t o ü ' 
jours qu'on étoit dés-lors dans l'opinion que la com
mife auroit lien contre le feigneur en pareil cas. 

COMMISE TAILLIABLIERE , voyeici-dcv. COM-] 
MISE d'un héritage tailiabie. 

COMMISE du feigneur contre le vaffal & cenfitaire ¿ 
VOyez ci-devant COMMISE FÉODALE C O M M I S E 
CENSUELLE. 

CoMMlSE du vaffal contre h feigneur , voyez cU 
devant COMMISE PASSIVE. ( ^ ) 

COMMISSAIRES, fub. m. pl. (Jurifprud.) eft le 
nom que Ton donne á certains officiers qui font com
mis , foit par le Roi diredement, foit par quelque 
juge, pour faire certaines fonftions de juftice ou pó
lice. I I y en a de plufieurs fortes: les uns qüi font en 
titre d'oífice 011 commiftlon permanente , qui font 
étabüs par le Roi pour faire ordinairement certai
nes fondions; les autres qui n'ont qu'une fimple com
miftlon pour un tems limité & pour une affaire par-
ticuliere, foit que la commiftion émane du R o i , ou 
qu'elle foit feulerhent émanée de quelque juge. 

La premiere ordonnance oü Fon trouve le terme 
de commiffaire employé , commiffarii, eft celle de faint 
Louis en 1254; depuis ce tems i l eft devenu d'un 
ufage f réquent ; nous expliquerons dans les fubdi-
vifions fuivantes les fonáions des diíTérentes fortes 
de commiffaires qui ont rapport á la juftice. ( ^ ) 

COMMISSAIRES AU C H A S T E L E T , {Jurifprud. ) 
qu'on appelle aufíl commiffaires-enquéteurs-examina-
teurs, font des officiers de robe longue étabüs pour 
faire certaines inftmftions & fondions de juftice Se 
pó l ice , á la décharge des magiftrats du chátelet. 

Le commiffaire de la Mare qui étoit fort zélé pour 
l'honneur de fa compagnie , prétend dans fon traitk 
de la pólice , tome I . l iv . I . tit. ¡z. que les enquéteurs-
examinateurs font plus anciens que les confeillers 
au Chátelet . 

Mais i l eft certain , comme nous le prouverons 
ci-aprés auwoí CONSEILLERS au chátelet, que ceux-
ci font plus anciens ; que c'étoit eux qui faifoient 
autrefois les enquéíes , informations, partages, Se 
toute l ' inftruftion; que ce qui eft dit dans les an
ciens auteurs & dans les regiftres publics jufque 
vers l'an 1300 au fujet des auditeurs & enquéteurs , ' 
ne doit point s'entendre d'officiers qui fufíent en t i 
tre pour ees fondions , mais de confeillers ou avo-
cats qui étoient délégués á cet effet par le p révó t 
de Paris, & autres juges; i l n'eft done pas é tonnant 
qu' i l foit dit en plufieurs endroits que les auditeurs 
& enquéteurs avoient féance & voix délibérative 
au chá te le t , puifque c'étoient ordinairement des 
confeillers qui faifoient cette fonftion ; & c 'étoit 
comme coníeillers qu'ils avoient cette féance. 

On ne trouve point de preuve certaine qu'avant 
l'an 1300, i l y eút au chátelet des enquéteurs ou 
examinateurs en titre , & dont la fon&on fút per
manente, & féparée de celle des confeillers. 

Les examinateurs, appellés depuis commiffaires au 
chátelet, ont eux-mémes reconnu dans deux arréts 
que les confeillers du chátelet étoient plus ancien^ 
cju'eux, Y V v y; 
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On volt dans le premier de ees a r r é t s , qui eíl dti 

5 Aoüt 1434 , qu'il fut dit par Chauvin & con
forts examinateurs au chátelet , quab antiquo i l n'y 
avoit nombre d'examinateurs qui füt ordinaire; 
mais que Ies confeillers du chátelet , qui font douze, 
étoient comme les confeillers de la cour; qu'eux-
mémes faifoient les enquétes , & ne poíhiloient 
point en maniere d'avocats; & que depuis fut mis 
certain nombre d'examinateurs. 

Le fecond arret, qui eíl du 10 Mai 1502 , fut ren-
du entre les feize examinateurs d'une part , &: les 
lieutenans civi l 6c criminel, & les confeillers au chá
telet d'autre part. Les examinateurs reconnurent, 
du moins tacitement, que leur ereftion ne remon-
toit pas plus haut que vers Tan 1300. En eífet á 
l'audience du 2 Mai 1502, leur avocat parla feu-
lement de l'ordonnance qui avoit établi les feize exa
minateurs , fans la dater: l'avocat des confeillers au 
chátelet dit qu'on avoit d'abord érigé au chátelet le 
p revó t de Paris & douze confeillers ; que depuis fu-
rent commis deux lieutenans, l'un c iv i l , l'autre c r i 
minel : & l'avocat du lieutenant criminel dit que de 
tout tems & d'ancienneté , plus de deux cents ans, 
6 long-tems avant l'éreftion des examinateurs , les 
lieutenans civi l & criminel de la prevóté avoient 
accoütumé de faire les enquétes ; qu'il n 'y avoit qu'-
euxqui les fiíTent, n'étoient les confeillers ou avo-
cats auxquels ils les commettoient; que depuis pour 
le foulagement des lieutenans, qui ne pouvoient 
bonnement entendre á faire les enquétes 6c expédi-
tions des procés pendans au chátelet , pour la gran
de multitude des caufes & affluence du peuple, i l 
fut ordonné par le roi qu'i l y aiiroit feize examina
teurs dans cette ville es feize quartiers, fous lefdits 
lieutenans, pour eux s'enquérir des vagabonds & 
rnaléíices, & le rapporter au chátelet ; & auffi pour 
faire nettoyer les mes, viíiter les boulangers, & en
tendre fur le fait de la pól ice ; qu'il fut auííi dit qu'-
ils feroient les enquétes des procés pendans au chá
telet. 

Teis font les faits énoncés dans cet ar ré t , qui ne 
paroiífent point avoir été contredits par les exami
nateurs ; ce qui confirme que les confeillers ont été 
établis avant les examinateurs en t i t re , & que ees 
derniers font eux-mémes reconnu. 

I I paroitpar des lettres de Philippe-le-Bel du mois 
d 'Avri l 1301, que les notaires du chátelet fe plai-
gnirent de ce que le p r e v ó t , les auditeurs, & les en-
quéteurs ou examinateurs, faifoient écrire leurs ex-
péditions par d'autres perfonnes qu'eux; & Philippe-
le-Bel leur ordonne de fe fervir duminiflere des no-
taires. 

Au mois de Mai 1313 , ce méme prince trouvant 
que les examinateurs qui étoient aiors en place 
avoient abufé de leurs charges, les fupprima, & 
ordonna que les enquétes feroient faites par les no-
taires , ou par d'autres perfonnes qui feroient nom-
mées par les auditeurs ou par le prevót . 

Philippe V . au mois de Février 1320, ordonna 
que les notaires du chátelet pourroient examiner té-
moins en toutes les caufes mués & á mouvoir au 
chátelet , felón ce que le prevót & les auditeurs du 
chátelet leur commettroient, & fpécialement ceux 
que les parties requéreroient & nommeroient de 
commun accord. 

íi ordonna cependant en méme tems qu'il y au-
roit au chátelet huit examinateurs feulement, qui 
feroient loyaux & diferetes perfonnes choiñes par 
les gens des comptes ; que ees examinateurs pour
roient examiner les témoins en toutes caufes, ayant 
chacun pour adjoint un notaire. Leur falaire eíl auííi 
reglé par la méme ordonnance. 

Celle de Philippe de Valois, du mois de Février 
j 3 27, íixa le nombre des examinateurs du chátelet 

á douze, qui étoient difíribués deux á deux en fix 
chambres, oü l'un interrogeoit les témoins & i'au 
tre écrivoit les dépofitions. Cette ordonnance dé^ 
fend aux examinateurs de fe mettre au rang du fié^e 
du prevót de Paris : elle leur défend auífi d'étre aven 
cats , notaires , penfionnaires, ni procureurs & de 
teñir aucun autre office au chátelet. Elle regle auííi 
leurs falaires, & la maniere de leur donner les faits 
& articles. 

I I fe trouva quelques années aprés jufqu'á vingt-
deux examinateurs pourvüs par le r o i ; c'eft pour-
quoi Philippe de Valois, par des lettres du 24 Avril 
1337, en fixa ê nombre á feize , qu'il choifit parmi 
ceux qui exercoient alors, & ordonna que les íix 
furnuméraires rempliroient les places qui devien-
droient vacantes. 

Ce nombre de feize fut confirmé par des lettres 
du roi Jean, du premier Juin 1353; de Charles V 
du mois de Juin 1366; & de Charles V I . du mois de 
Juin 1380. 

Ces charges étoient recherchées avec tant d'em-
preíTement , que Louis X í . en attendant qu'il y en 
eüt de vacantes, en créa quatre extraordinaires, 
par édit du mois de Janvier 1464: i l en donna deux 
aux nommés Ajfailiy & Chauvin, pour récompenfe 
des fervices qu'ils lui avoient rendus. Mais les feize 
ordinaires s'étant oppofés á leur réception, cela 
donna lien á une longue conte í la t ion; ce qui enga-
gea Louis X I . á lupprimer les quatre nouveaux offi
ces , par un édit du mois de Mars 1473. 

Afláilly eut cependant le crédit de faire rérablir 
pour lui un de ces offices j , & y fut re^ü, 

Comme i l s'éleva encoré á ce fujet des difficultés, 
Louis X I . au mois de Juin 1474, créa quatre offices 
d'examinateurs ordinaires, & en donna un á ce mv? 
veau pourvíu I I y eut oppofition á l'enregiílrement, 
& cette nouvelle création n'eut pas lien. 

Au mois de Décembre 1477, Louis X I . créa en
coré deux nouvelles charges d'examinateurs, & au 
mois de Février fuivant un office d'examinateur ex-
traordinaire. 

Mais Charles VIÍI. par des lettres du 27 Septem-
bre 1493 , rétablit l'ancien nombre de feize, & lup-
prima les furnuméraires: & L o u i s X I I . aumois d'Qc-
tobre 1507, ordonna que ce nombre demeureroit 
fixe, fans pouvoir étre augmenté. 

Cependant Fran^ois I . par fon édit du mois de Fé
vrier 15 2 1 , en créa feize nouveaux, & leur donna 
á tous le titre de commiffaircs , qui renferme tous 
les autres titres qu'ils portoient autrefois. U y eut 
plufieurs conteftations entre les anciens & les nou
veaux , qui furent terminées par an ét du grandeon-
feil du premier Aoüt 1534, portant que les uns & 
les autres joüiroient des mémes droiís & préroga-
tives. 

I I fut créé le 7 Septcmbre 1570 un trente-troifie-
me office de commijjaire. au chátelet , & au mois de 
Juin 1586 huit autres, qui par une déclaration du 
méme mois furent réduits á fept; ce qui íit en toüt 
le nombre de quarante. 

Dans la fuite ce nombre ayant paru exceííif, eu 
égard á l'éiat oü étoit alors la ville de París, i l fut 
ordonné par édit d'Odobre 1603 , que ceux qui va-
queroient feroient fupprimés, jufqu'á ce qu'ils fuífent 
réduits á trente-deux; mais i l n'y en eut qu'un qui 
fut rembourfé. 

Au mois de Décembre 1635Loilis X n 1 , cré.a v i n ^ 
un offices de commijfaires au chátelet , pour faire avec 
lestrente-neuf qui fubfiftoient le nombre de foixan-
te. Par des lettres du mois de Juillet 1638, les vingt-
un nouveaux offices furent réduits á neuf, aumoyen 
dequoi i l y avoit alors quarante-huit commijfaires. 

lis prennent tous le titre de maítrts\ & depuis 1668 
ils prennent auffi le titre de confdíkrs du Roí 5 en 
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-v ertu de lettrés patentes du mois de Jttifl de ladite 
année, qui leur ont donné le titre de confálkrs du. 
ROÍ } commijfains enquétcurs cxaminatetirs au chdtdet 
•de París. 

Ces lettres leur accordent auíTi le droit de parler 
couverts aux audiences, le droit de veterance au 
bout de viügt aunées d'exercice, la confirmation de 
leur ¿anc- la lé , & l'exteníion de leursxpriviléges á 
leurs veuves. Le roi accorda auíTi une peníion á la 
compagnie, & en fít efpérer de particulieres á ceux 
qui fe diílingueroient dans leur emploí. 

En 1674, lorfque Ton crea le nouveau cháte le t , 
011 crea en méme íems dix-neuf commiflaires qui fu-
rent incorporés aux anciens, pour fervir en l u n & 
i'autre fiége. Par une déclaration du 23 d 'Avri l de 
lámeme année, les dix-neuf nouveaux officesfurent 
réduits á fept, pour ne compofer qu'un méme corps 
avec les quarante-huit anciens. Eníin par fucceííion 
de tems le nombre des charges a été réduit á cinquan-
te, dont deux ont été acquifes par la compagnie, 
enforte qu'il ne refte que quarante-huit titulaires. 

La fondion des commiflaires , en matiere civi le , 
confiíle á appofer & lever les fcellés dans la v i l l e , 
faubourps, & banlieue de Paris, & par fuite dans 
toute l'etendue du royanme: ils font les enquétes 
& interrogatoires fur faits & articles, entendent les 
comptes de tutelle, de communauté , d'exécution 
reftamentaire, font les partages entre héri t iers , les 
ordres & contributions, les liquidations de domma-
ges & intéréts , & les taxes des dépens. 

Par rapport á la pólice ils font diílribués dans les 
vingt-un quartiers différens de la ville ^ pour veiller 
au bon ordre & á la fúreté publique. I I y en a com-
munément deux ou trois dans chaqué quartier. Ils 
font auíTi prépofés pour teñir la main á rexécut ion 
des reglemens de pól ice , & peuvent faire aííigner 
les contrevenans á la pólice pour étre condamnés en 
l'amende, & en telle autre peine qu'il y échet. 

En matiere criminelle ils ont auffi pluíieurs fonc-
í ions, qui confiílent entre autres á recevoir les 
plaintes qui leur font por tées , á faire d'office les 
informations, interrogatoires, & p rocés - verbaux 
préparatoires, lorfque Taccufé eíl pris en flagrant 
délit: ils peuvent méme le faire conduire en prifon, 
mais ils ne peuvent pas le faire écroiier. Ils font 
auííi, en vertu d'ordonnance du lieutenant criminel, 
íoutes informations, procés-verbaux, interrogatoi
res de ceux qui font decretés d'ajournement perfon-
nel. Ils rendent des ordonnances pour faire aííigner 
les témoins en vertu d'ordonnance du juge qui per-
met d'informer, & pour aííigner á comparoitre au 
tribunal dans certains cas, comme pour repondré 
au rapport d'une plainte, foit au civi l ou au crimi
nel , & pour aííigner en leur hotel dans les matieres 
de comptes , partages, ordres, &c. 

Enfin ils font prépofés pour exécuter tous les or
dres , mandemens, & commiíílons des lieutenans c i 
v i l , de pólice & criminel. 

Ils joiiiíTent de plufieurs prérogatives & privilé-
ges, tels que le droit d'avoir une féance marquéc 
aux audiences aux pies des juges , & á toutes les af-
femblées générales de pól ice ; & ils peuvent fe cou-
,vrir en faifant leur rapport. 

Ils ont auííi le droit de garde-gardienne, commit-
tlmus aux requétes de l'hótel & du paiais , le franc-
falé, exemption du droit d'aides & autres impofi-
íions pour les vins & grains de leur cru; exemptions 
de tailles, emprunts , & autres fubfides ordinaires 
& extraordinaires ; exemption de logement de gens 
de guerre & de fuite de la cour, de toutes charges 
de ville & publiques, de tutelle & curatelle. Le Roi 
les difpenfe de payer leur paulette, au moyen d'un 
acquit patent qui leur eíl délivré, ainfi qu'á pluüeurs 
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nutres officicrs du chatelet. Ils ioilIíTent auííi du droit 
de vé té rance , & de pluíieurs autres. 

On trouvera un plus ampie détaií de ce qui c o i v 
cerne l'établiiTement, les fon£Hons & priviléges des 
commijfaíres au chatelet > dans le tr. de la pol. tome I , 
Liv. I . t i t . x i j . 

C O M M I S S A I R E S DU C O N S E I L , VOjKq a-rf/?. C O N -
SEIL DU R o i , á l'article cómmjjkim* 

C O M M I S S A I R E S confervateurs générailx des decrers 
yolontaires, étoient des officiers établis par édit du 
mois de Janvier 1708 dans toutes les juftkes roya
les , pour avoir infpeílion fur tous les decrets volon -
taires qui fe feroient dans leur reífort, conferver les 
droits des vendeurs & acquéreurs des héritages Se 
autres immeubles decretés volontairement, & em-
pécher que par d o l , fraude-, colluíion, ni autre-
ment, ces decrets volontaires ne devinílent forcés. 
L'acquéreur qui pourfuivoit un decret volontaire, 
étoit obligé de faire enregiílrer fa faifie réelle & fon 
contrat d'acquiñtion a u burean de ces commijfaíres ? 
avant de faire procéder aux criées. On leur donna 
des con t ró leurs , & on attribua aux uns & aux au
tres des droits fur les decrets, & différens privilé
ges. Mais les contróleurs furent réunis aux commif-
Jaires pour toutes les juílices de la v i l l e , faubourgs, 
& généralité de Pa r í s , par une déclaration du 19 
Février 1709; &: par une autre déclaration du 9 
A v r i l fuivant, i l fut ordonné que les offices de com-
mijfaires des decrets volontaires anciens, alternatifs, 
& t r i ennaux , dans les cours & jurifdi&ions de la 
v i l l e , faubourgs, & généralité de Paris, & ceux de 
leurs contróleurs j feroient exercés fous les titres 
ti anciens mi-triennaux , & ü alternatifs mi-tríennaux > 

Ces offices de commijjaires furent fupprimés pour 
la Bourgogne par un édit du mois de Mai 1708 ; & 
par un autre édit du mois d'Aoüt 1718, ils furent 
fupprimés dans tout le refle du royanme. C e t édit a 
feulement refervé la moitié du droit qui fe payoit 
pour les decrets volontaires. Ĵ oyê  ce qui eft dit de 
ces offices dans le traite de la vente des immeubles par 
decret de M . d'Héricourt , partie I . chap. dernier3, 
n. 8. 

C O M M I S S A I R E S DES D É c i M E S , furent créés par 
édit de Novembre 1703 , pour faire dans chaqué 
diocefe le recouvrement des décimes: mais par dé
claration du 4 Mars 1704 , ils furent réunis aux of
fices de receveurs généraux & particuliers. 

C O M M I S S A I R E S AUX D E C R E T S V O L O N T A I R E S , 
voye^ ci-dev. C O M M I S S A I R E S confervateurs généraux 
des decrets volontaires. 

C O M M I S S A I R E S departís par le Roi dans les pro-
vinces , voye^ I N T E N D A N S . 

C O M M I S S A I R E S E N Q U Í T E U R S , E X A M I N A T E U R S , 
{Jurifprud^ font des officiers de robe longue établis 
pour faire certaines inílruftions & fonftion de juf-
tice & pól ice , á la décharge des juges tant civils que 
criminéis, & de pólice. 

De la Mare , en fon tr. de la pólice , tome L liv. L 
tit. x i j . fait remonter l'origine de ces officiers juf* 
qu'aux tems les plus reculés : i l y avoi t , felón l u í , 
de femblables officiers chez les H é b r e u x , chez les 
Grecs, & chez les Romains; i l prétend que chez tous 
ces peuples, & en particulier chez les Romains, i l 
y avoit deux fortes d'officiers principaux établis au-
prés des magií l rats , & qui entroient en participa-
tion de leurs foins & de leurs fonftions; que les uns, 
qui font toújours nommés ajfejjores magíjiratuum , 
étoient établis pour affiíler le magiíírat au tribunal, 
& lui donner avis & confeil dans le jugement 6¿ la 
décifion des affaires les plus importantes, & que 
c'eíl de-lá que le nom de confeiller ÚYQ fon origine ; 
que les autres étoient deftinés á veiller fur le peu-
ple, á faire une partie des iní i rudions néceíTanes ? 
& á dé^harger les magiíVats de certaines fonc-

y v v v ij 
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í íons auxquelles ils ne pouvoient furHre; que ccs 
officiers étoient prépofés pour faire Jes enquétes & 
entendre les témoins , & en general pour la recher-
che des preuves; que c'étoient eux que Ton appel-
loit adjmores magíflratuujn , fervatorcs Loci ̂  curatons 
urhis , vícarii magijiratuum , defenfons civitatls ? qucs-

Jitores , inquijitores 9 auditores , difcujforcs. 
II ajoúte que les Romains ayant conquis les Gau-

ies, & y ayant établi le méme ordre que dans l'em-
pire pour i'adminiftration de la juñice , y inílituc-
rent des enquéteurs examinateurs; & que nos rois 
ayant trouve cet uíage établi dans les Gaules, 1c 
coníerverení . 

I I cite un édit de Clotaire I I . de Tan 6 1 5 , &: plu-
íieurs autres ordonnances rendues endifférens tems, 
& qui font rapportées dans les capitulaires, oü i l eíl 
parlé de ees officiers, appellés miffi, difcujjorcs , in
quijitores, adjutores ^feu vicarii conutuni ̂  & c . 

De-lá i l paffe au détail des diferentes fonftions de 
pólice qui étoient remplies par ees officiersj, dont les 
principales étoient, d i t - i l , de recevoir les lois & les 
ordonnances par les mains des comtes , pour les fai
re eníiiite entendre & obferver aux citoyens; de 
veillcr á ce que rien ne füt entrepris , ni aucuns dif-
cours tenus contre le fervice du roí 011 le bien pu-
b l ic ; de maintenir le bon ordre & la dií'cipline en 
toutes choíes , enforte que les gens de mauvaiíe vo-
lonté fuffent contenus dans leur devoir,les vaga-
bonds chaíTés, les pauvres protégés , & que les gens 
de bien vécuíTent en íurete & en paix; de recher-
cher tous les abus, malverfations, & crimes qui fe 
commettoient dans le public; de faire arréter les 
coupabies, en informer, & faire les autres inftruc-
tions pour parvenir á les faire corriger ou punir ; 
d'interroger les malfaiteurs qui étoient a r r é t é s , 
& devoient d'abord étre conduits devant eux ; 
d'empécher le port des armes défendues, & qu'on 
n'en tranfportát aux étrangers fans ordre du r o i ; de 
veilier fur les étrangers qui arrivoient dans leurs 
dépar temens , en teñir regi í t re , & ne les y fouífrir 
demeurer que le tems permis par les lois; d'avoir 
Finfpeftion fur le Commerce, les Arts & Méíiers , 
pour y faire obferver l'ordre établi par les regle-
mens; vifiter les marchés , y procurer l'abondance 
des vivres & autres denrées nécefíaires á la fubfif-
tance des citoyens; empécher qu'il ne fe commit au-
cune fraude, foit en la qualité ou au p r ix , foit au 
poids ou en la "mefure , & fur-tout pour les grains, 
le pain, le v in , & la viande ; faire entretenir le pavé , 
nettoyer les r ú e s , réparer les grands chemins. 

Eníin, felón Im , ees commijjaires avoient toute 
i 'autorité des comtes en leur abíence , & les repré-
fentoient dans toutes leurs foncHons: ils tenoient 
m é m e , á ce qu'il d i t , leurs audiences, mais ils ne 
connoiífoient que des caufes purés perfonnelles, & 
juíqu'á une certaine fomme íeulement. 

M . de la Mare convient que dans ce méme tems 
les comtes avoient des coníeillers qui aííifloient au 
jugement des affaires, au nombre de íept ou de dou-
ze, felón l'importance de la matiere; que ceux-ci 
furent nommés en certains lieux fcabini, & end'au-
tres rachimburgi, noms dérivés de la la,ngue Alle-
mande : mais, felón l u i , les commijfaires 011 enqué
teurs étoient des oíficiers différens des confeillers. 

Depuis Tan 922, tems auquei finiífent les capitu
laires , jufqu'au regne de Philippe Augufte , i 'état fut 
i i agité de troubles domelf iques ou de guerres étran-
geres, que Tadminiflration de la juílice fut fort né-
gligée: les juges établis par les feigneurs en change-
rent la forme ; & M . de la Mare tient que ce ne fut 
plus que dans les villes royales , ou dans celles que 
nos rois donnoient en partage aux princes de leur 
fang , que l'ufage des commijjaires examinateurs & 
"des confeillers des magiíbrats fut confervé. 

C O M 
Pour Prenvide ce qu'il avance, ií cite üeux ^ 

teurs, lavoir Ughellus contemporain d'Henri I nui 
écnvo i t l ' an 1033 , & Baldricus lousPhilippe I'V- n 
1039; lefqueis rapportent que de leur tems i l y avo^t 
des ofíiciers établis pour aider les juges dans la re-
cherche & la découverte de la vér i té ; que les affai
res leur étoient renvoyées pour les inílruire ; qu'ils 
entendoient les t émoins , en référoient aux niees 
afíiíloient enfuite avec eux au jugement; & que pat 
rapport á leurs foiiftions ils étoient nommés ¿nquifi 
tores & auditores. ^ 

M . de la Mare fuppofe done comme certain que 
des le commencement de la monarchie i l y avoit á 
Paris des auditeurs ou enquéteurs examinateurs & 
que la fonftion de ees officiers étoit diílindte &:'fé-
parée de celle des confeillers, qu'il prétend n'avoir 
été établis qu'en 13 27. Mais nous avons déjá obfer-
vé ci-devant au mot COMMISSAIRES AU CHATE-
LET , qu'il n'y a point de preuve certaine qu'il y 
eüt des commijjaires en titre avant Tan 1300 ; & l'on 
établira ci-apres au mot CONSEILLERS AU CHATE» 
LET , que ceux-ci font beaucoup plus anciens que les 
enquéteurs examinateurs. 

11 y a done lien de croire que tout ce qui eft dít 
dans Ies anciens auteurs des enquéteurs & examina
teurs , ne doit s'entendre que des aífeíTeurs ou con
feillers des juges, qui réuniíToient alors les fonftions 
de confeillers & celles de commijjaires enquéteurs 
examinateurs; & que ce ne fut que vers Tan 1300 
que la fonélion de ees derniers commenca á étre fé^ 
parée á Paris, á caufe de la grande affluence des af
faires ; que dans les provinces ees diverfes fonftions 
demeurerent encoré long-tems unies; eníin que fi l'on 
nommoit quelqtiefois pour faire les enquétes d'autres 
perfonnes que des confeillers, la fondion de ees 
commijjaires n'étoit que momentanée , & que ce n'é-
toient point des officiers ordinaires ni en titre. Voyi^ 
ce qui eíl dit ci-devant au mot COMMISSAIRES. 

Nous ne nous étendrons pas davantage ici fur ce 
qui concerne les commijjaires enquéteurs-examina
teurs de Paris, ayant déjá traite cet objet av. mot 
COMMISSAIRES AU CHATELET. 

A l'égard des autres commijjaires enquéteurs-exa-
minateurs, les différentes créations de ees offices font 
marquées dans le dicíionnaire des arréts, au mot com~ 
miffaíres, n. / 3. leurs fonélions font á-peu-prés les 
memes que celles des commijjaires au chatelet; les 
reglemens intervenus á ce fujet font rapportés par 
Joly , tome I I . Liv. I I I . t i t . xv j . 

I I y a eu des commijjaires examinateurs créés pour 
les éleélions, & d'autres pour les greniers-á-fel, mais 
ees offices ont été fupprimés. ( ^ ) 

COMMISSAIRES ENVOYÉS PAR LE ROÍ. Foye^ 
INTENDANS. ( ^ ) 

COMMISSAIRES-EXPERTS ; on donne quelquefois 
aux experts la qualité áe commijjaires , parce qu'en 
eífet ils font commis par juílice pour faire leur rap
port fur quelquc chofe. ^ 0 7 ^ la praúque d'lmbert, 
Liv. I . ch. I x j . & aux notes. (-^ ) 

COMMISSAIRES DES FOIRES OU DES CARDES 
DES FOIRES DE CHAMPAGNE & DE BRIE, étoient 
des officiers députés par le Roi aux foires de Chanir 
pagne & Brie pour la confervation des priviléges-
de ees foires : ils avoient á leur tete un maiíre ou 
garde des foires , comme on voit par des kttres de 
Philippe V I . du mois de Décembre 1331* ils étoient 
chargés' de faire exccúter les mandemens du maitre 
des foires, comme i l eíl dit dans une ordonnance du 
meme r o i , du mois de juillet /344. art. xvj . { A } 

GRANDS COMMISSAIRES. Foye?̂  PARLEMENT 
& COMMISSAIRES. ( ^ ) 

COMMISSAIRES AUX ÍNVENTAIRES, étoient des 
officiers créés pour la confesión des inventaires qui 
fe font des biens des défunts. Par ¿ditdís molsdiMai 



[ S u & Dcccmbrc 1639 , i l en fut creé dans les ref-
forts des parlemens de Teuloufe, Bordeaux & A i x , 
¿ des greffiers pour écrire fous eux ees inventaires. 
11 n'y eut qu'un trés-petit nombre de ees offices qui 
furent levés ? & cette création n'eut point lieu dans 
le refíbrt des autres parlemens. Ces premiéis offices 
de commijjaires aux invmtairts & leurs greffiers furent 
fupprimés par édít du mois de Mars ¡ y o z ; lequel, au 
lieu de ces offices, en crea d'autres fous le titre de 
confdlkrs du Roí commijjaires aux inventaires , dans 
íous les lieux oü la juñice appartient au R o i , á l'ex-
ception de la ville de París , oü les Notaires furent 
confirmes dans la poffeíTion oü ils font de faire feuls 
Íes inventaires. On créaB quatre de ces noweaux 
tommiffaíres dans les villes oü i l y a cour fupérieure, 
deux dans chacune des autres villes oü i l y a prefi-
dial, bailliage 011 fénéchauflee reíTortiffant es cours, 
&; un dans chaqué ville & bourg oü i l y a jurifdic-
íion royale ordinaire, pour proceder í eu l s , á l'ex-
clufion de tous autres officiers, lorfqu'ils en íeroient 
requis, á l'appofition & levée des fcellés & aux i n 
ventaires des biens-meubles & immeubles , titres , 
papiers & enfeignemens des défunts, méme aux i n 
ventaires qui feroient ordonnés par juftice lors des 
banqueroutes & faillitcs des marchands, négocians , 
ou autres cas femblables, ál'effet de quoi ils devoient 
avoirchacun leur fceau pourl'appofition des fcellés. 
On créa par le méme édit pareil nombre de greffiers 
dans chaqué ville pour écrire les inventaires. Cet 
édit ne fut pas exécuté dans quelques provinces, 
comme en Artois ; & les inconvéniens que Ton re-
connut par la fuite dans ces offices, déterminerent á 
les fupprimer par une dédaration du 6 Décembre /7/4. 
{ A ) 

COMMISSAIRES AUX M A I N - M I S E S , font ceux 
établis aux faifies féodales qui fe font en Flandre &: 
dans le Haynaut, que Ton appelle main-mife au lien 
de faifit-feodaLe. Par Védit de Février i&cjz , on créa 
¿escommijjaires receveurs des faiíies- réelles en Flan
dre 6c Haynaut; & par une dédaration du 2. Janvier 
/6^94, i l fut ordonné que ces mémes commijjaires fe
roient établis á toutes les main-mifes qui fe feroient 
tant en Haynaut qu'en Flandre. { A ) 

COMMISSAIRES JURES DE LA MAREE, font ceux 
qui ont infpedion & jurifdiftion fur les vendeurs de 
marée ; i l en ell: parlé dans une ordonnance du ro i 
Jean , du mois de Février art. ge). Foye^ C H A M 
BRE DE LA MARÉE. ( ^ ) 

COMMISSAIRES DÉPUTÉS SUR LE FAIT DES 

MONNOIES. ôyq; MONNOIES. ( ^ ) 
COMMISSAIRES NOMMÉS PAR LE R O Í , font 

des magiílrats commis par S. M . pour certaines af-
faires, comme pour la vente, échange 011 autre alié-
nation de quelques domaines, de rentes aííignées fur 
les revenus du R o i , ou pour connoítre d'une affaire 
particuliere , foit civile ou criminelle , ou de toutes 
les aíFaires d'une certaine nature. Foye^ ci-apres CON-
SEIL a la Jubdivijion COMMISSAIRES. ( A ) 

COMMISSAIRES SUR LES ORDONNANCES D U 
R O Í , étoient des gens du confeil, que le Roi com-
mettoit pour déliberer avec le parlement fur les nou-
velles ordonnances. Le roi Jean íinit une ordonnan
ce de 13 51 ? en difant que s'il y a quelque chofe á y 
ajouter, changer ou interpréter , cela fe fera par des 
commijjaires qu'il députera á cet eífet, & qui en déli-
bereront avec les gens du parlement. Ordonnances de 
la troijieme race, tome I I . pag. 380 . ( A ) 

COMMISSAIRES DU PARLEMENT. Voye^ d Cani
de PARLEMENT U § Commijjaires. { A ) 

COMMISSAIRES AD PARTES, font ceux que Ton 
choifit dans le lieu méme oü fe doit remplir la com-
miffion, á la difféfence de ceux qui fe tranfportent 
^ cet efFet fur les lieux. On nomme autant que l 'on 
peut des commijjaires ad partes pour éviter aux par-
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íies íes fraís du tranfport. Cela fe pratíque en plu-
fieurs cas, comme íorfqu'il s'agit de taire une en-
quéte ou une information, un intériogátóir^ fur faits 
¿¿a r t i c l e s , un procés-vcrbal. Uordonnajice de Phi-
lippe V . du mois de Février IJ 18, art. x. dit qu'au cas 
que les parties léront d'accord en parlement , de 
prendre des commijjaires en leur pays, qi f i l leur en 
fera o íbroyé , afin que chacun puilfe pouríuivre la 
caufe á moins de frais, &c. Voye^ la pratique d'Irrí-
bert , l iv. I . ch. xxx jx . ( A ) 

PETITS COMMISSAIRES. ^ J K ^ PARLEMENT au 
§ Commijjaires. ( ^ ) 

COMMISSAIRES DE PÓLICE, font des officiers de 
robe établis dans certaines villes pour aider le juge 
de pólice dans fes fonftions , comme pour faire l a 
pólice dans les rúes & marchés , faire des vifites & 
procés-verbaux. Les commijjaires au chátelet de Paris 
& les commijjaires enquéteurs & examinateurs éta
blis dans plufieurs autres villes, font des commijjaires 
de pólice qui ont des titres plus ou moins étendus „ 
felón les édits de création de leurs charges. Foyeice, 
qui eíl dit ci-devant aux mots COMMISSAIRES A U 
CHATELET, & aux mots COMMISSAIRES ENQUE
TEURS EXAMINATEURS. {AC) 

COMMISSAIRES-RECEVEURS ET GARDES-DEPO-
SITAIRES DANS LES SIEGES D ' Á M I R A U T É , furent 
fupprimés par Médit du mois d'Ocíobre ryiG. { A } 

COMMISSAIRES-RÉFORMATEURS. Voy. RÉFOR-
MATEURS. ( ^ ) 

COMMISSAIRES AUX REQUÉTES DU PALAIS. 
^ y ¿ { PARLEMENT 6̂  REQUETES DU PALAIS. ( ^ ) 

COMMISSAIRES AUX SAISIES-RÉELLES. Voyc^ 
SAISIES-RÉELLES. { A } 

COMMISSAIRES-SEQUESTRES. Foye?̂  SEQUES-
TRES. ( ^ ) 

COMMISSAIRES DU ROÍ contre les ufures, étoient 
ceux á qui le Roi donnoit commiffion de reprimer Ies 
ufures des Lombards, Italiens & autres qui prétoient 
á un intérét plus fort que celui qui étoit permis par 
les ordonnances. On trouve dans le fecond volumedes 
ordonnances de la troijieme race un mandement du ro i 
Jean, ¿« mois d 'Avr i l 13S0 , adreiTé á l 'abbé de faint 
Pierre d'Auxerre, commijfaire fur le fait des Lom* 
bards & Italiens ufuriers. ( ^ ) 

COMMISSAIRES DES TAILLES , furent crees par 
édit du mois de Juin lyox , pour faire dans chaqua 
éleftion l 'exécution de toutes les contraintes décer-
nées par les receveurs des tailles & leurs commis 
pour le rccouvrement des tailles, crués y jointes & 
autres impoíitions. Ces commijjaires furent fubílitués 
aux huiíTiers des tailles, pour la faculté que ceux-ci 
avoient de faire tous exploits en matiere de tailles: 
ils ont depuis été fupprimés. { A ) 

COMMISSAIRE VÉRIFICATEUR DES ROLES DES 
TAILLES ; ce titre étoit attaché á l'office de confeil-» 
ler lieutenant-criminel créé dans chaqué éleftion par 
édit du mois d'Aoút /65)3y fa fonftion en qualité de 
commijjaire-vérijicateur, étoit de faire la vérificaíion. 
& íignature des roles des tailles, tai l lon, fubíides , 
&c. faits par les aíféeurs & colledeurs; mais ces of
fices de lieutenant-criminel commijjaire-v érijicateur 
ont été fupprimés par édit du mois d'Aoüt i y i 5 . (̂ A ) 

COMMISSAIRES PROVINCIAUX, dans r A r t i l l e -
ríe , font des officiers qui commandent les équipages 
de l'artillerie en l'abfence des Ueutenans , & qui doi-
vent étre préíéns á tous les mouvemens qui fe font 
dans les arfenaux. Leurs principaux loins font 

De voir íi les armes de guerre font bien claires & 
bien entretenues; 

Si les magaíins font bien fermés de portes & de 
fenetres; 

S'il ne manque ríen aux afFuts des pieces, & íi l'oíi 
pourroit s'en íérvir dans le befoin; 

Si les armes pour les pieces font en bon é t a t ; ^ 
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Si les pieces ne íbnt point engorgees ou cham-

brees; 
S'il y a íliñífamment de pondré dans la place pour 

ía défenfe en cas d'attaque ; eníín i l doit examiner fi 
íoutes les chofes qui concernent l'artillerie íont en 
jbon état &,en qnantité ínffiíante, 

I I doit avoir une cié du magaí in ; le gouverneur 
une aüt re ; le cont ró leur , s'il y en a un dans la pla
ce , la troifieme; & le garde-magafin la quatrieme. 
lis ne doivent pas entrer dans le magaíin les uns íans 
Jes autres. 

Aprés les commijfaires provinciaux i l y a les com" 
mijjaircs ordinaires qui cnt les mémes fondions, & 
qu'on répand indifféremment dans les places & dans 
les équipages. 

I I y a auííi des commijfaires extraordinaires qui fer-
vent de méme. ( Q ) 

C O M M I S S A I R E G E N E R A L DES FONTES , eíl l in 
-íitre , qui , dans VAniLUrU , eft ordinairement la 
récompenfe des anciens & hábiles fondeurs. I I dé~ 
pend, auíTi-bien que les appointemens & les p r iv i -
leges qui s'y aítachent ? de la puré volonté du grand-
maítre. (Q ) 

C O M M I S S A I R E G E N E R A L DE L A C A V A L E R I E , 
eft un officier, qui eft le troiíieme de la cavalerie, 
n'ayant au-deíTus de luí que le meíbre-de-camp ge
neral & le colonel general. La principale fonñion du 
commiffaire géncraL eíl de teñir un état de la cavalerie, 
d'en faire la revüe lorfqu'il íui p la í t ; de rendre comp-
te au Roi de la forcé des regimens, & de la conduite 
des officiers. I I commande ordinairement la cavale
rie dans Tarmée , oü i l lert avec la méme autorité 
que le coionel général & le meftre-de-camp général ; 
i i a les mémes honneurs & les mémes appointemens 
de campagne. Cette charge vaut fix mille l iv . par an 
íans le cafuel. I I a un régiment qui luí eft aíFefté íbus 
le nom de régiment de commijfaire général. { Q ) 

COMMISSAIRE DES GUERRES , font des oíficiers 
chargés de la conduite, pólice & difcipline des t rou
pes , & de leur faire obferver les ordonnances mi l i -
taires, lis peuvent procéder contre ceux qui contre-
viennent aux ordonnances , par interdidion d'offi-
ciers, arréts d'appointemens, & méme des perfon-
nes , fuivant l'exigence des cas : ees interdi£Hons 
& arréts des perfonnes ne peuvent étre levées fans 
ordre de Sa Majeñé. 

lis marchent en toute occafion á la gauche du 
commandant de la troupe dont ils ont la conduite 
- & pólice. Dans une place de guerre ils marchent 
aprés le heutenant de r o i , &: en fon abfence aprés 
celui qui commande dans la place. 

Ceux qui font employés dans les armées ont le 
.détail des hópi taux, du pain, de la viande, &c. fous 
les ordres -de l'intendant. Ils font les inventaires du 
grain qui fe trouve dans les lieux voifms de Tarmée, 
& ils ont la conduite des convois qui fe font par voi-
íure . M . Dhericourt , ¿km, de Vartm'üit. ( Q ) 

COMMISSAIRE GÉNÉRAL DES VIVRES , c'eít 
á l'armée celui qui -eíl chargé de tout ce qui concer
ne la fubfiílance des troupes. I I doit faire les maga-
fins dans les lieux les plus convenables , pour étre 
prét á faire fes fournitures lors de Toiiverture de la 
campagne. I I prend l'ordre du général pour la mar
che des convois : i l fait faire la diílribution du pain 
de munition par des commis qui font á la fuite des 
caiíTons, ou dans les villes , lefquels commis tien-
nent des regiftres de ce qu'ils délivrent aux majors 
ou aux aides-majors des régimens, fuivant la revüe 
des commijfaires. Le pain de munition doit pefer trois 
ü v r e s ; i l fert pour deux jours. I I a deux tiers de fro-
mení & un tiers de feigle , dont on tire trois livres 
de fon & quinze livres de farine qu'on pétrit avec 
dix livres d'eau. ( Q ) 

COMMISSAIRE DES MONTRES, {Marine.} offi

cier dont la fonaion eft de faire des revues fur ta 
vaiíreaux Hollandois, au défaut d'un confeiller de 
l 'amirauté. 

On appelle encoré en Hollande, commiffaire des 
ports, ceux qui ont riBípeítion fur tout ce qui entre 
ou fort des ports des Pays-bas-; •& commijfaires des 
ventes, ceux qui ont foin d'annoncer les ventes des 
chofes coníifquées, & d'y veiller. Chamhers, 

C O M M I S S A I R E G É N É R A L DES REVUES 
{ J r t miliC) eft, en Angleterre, celui qui fe fait ren' 
dre un compte exaít de l 'état de chaqué régiment • 
les palfe en revue; prend foin que les cavaliersfoient 
bien mon té s , & que toutes les troupes foient bien 
armées & bien équipées» *Ibid. 

Nous n'avons point en France de pareil officier 
i l n'y a que le commiífaire général de la cavalerie, 
qui a bien les mémes fondions, mais pour la cava
lerie feulement. Voye^ REVÜE. ( Q ) 

COMMISSAIRE DE LA CHAMBRE DES ASSURAN-
CES : on nomme ainfi en Hollande des juges commis 
pour regler les aífaires de la chambre des aíTürances 
établie á Amfterdam en i 5 98. Ces juges font au nom
bre de trois,qui doivent juger conformément aux ré-
glemens ftatués touchant le fait des aífurances, par-
ticulierement fur ce qui regarde les avaries, dont ils 
ne peuvent charger les aíTúreurs au-delá de ce qui 
eft porté dans ces réglemens. Ils ont néanmoins le 
pouvoir de condamner aux dépens. Dicí, deComm» 
Foyei CHAMBRE DES ASSURANCES. 

COMMISSAIRES DES MANUFACTURES ; ce font 
ceux qui font commis de la part du Roi á Paris & 
dans les provinces, pour teñir la main á rexécution 
des réglemens concernant la fabrique des étofes & 
des toiles. lis font plus connus fous le nom á'infpec-
teurs des manufactures. Voye^ INSPECTEURS. Id . ibid. 

C O M M I S S A I R E DES VAVVRES ,(H¿Jt.mod.) 
bourgeois chargé de recueillir les deniers de la taxe 
pour les pauvres. Cette taxe fe fait tous les ans á un 
burean général. Chaqué paroiífe a fon commiffaire. 
I I eft le diftributeur d'une partie des alimones de 
cette paroiífe. I I a fo in , quand un pauvre meurt, de 
faire vendré les meubles & d'en porter les deniers' 
au burean. On donne le titre de commijfaire du grand 
bureau des pauvres, á ceux qui ont voix aftive & paf 
five á ce bureau. Le commiftariat des pauvres con-
duit au titre de marguillier ; & le commiíTariat du 
grand bureau conduit á la direftion d'hópital 

* COMMISSION,f . f . {Gramm.) fedit i0d'imor
dre qu'un fupérieur dans une maifon donne á un in-
férieur, pour étre exécuté au-dehors ; 20 de la char
ge de quelque achat, ou d'une autre afFaire legere , 
& de pareille nature, donnée á quelqu'un qui veut 
bien la prendre ; 30 d'un emploi ou conftant 011 paf-
fager, auquel on a attaché des devoirs & des emo-
lumens. Voye?̂  COMMIS , & les anieles fuivans. 

* COMMISSION , {Hi f t . anc. ) d'oíi nous avons 
fait notre verbe commettre; c'étoit chez les anciens 
l'aftion de mettre publiquement aux prifes deux gla-
diateurs , deuxlutteurs, deux poetes, &c. pourdif-
puter le prix de l 'habileté. 

COMMISSION , (Jurijpr.) eft un mandement par 
lequel le Roi ou quelqu'un de fes officiers de juftice 
commet un juge ou autre officier de juftice, pour 
faire quelque fonftion qui a rapport á l'adminiftra-
tion de la juftice. 

Quelquefois le terme de commiffion fe prend poiiíT 
la fonftion méme qui eft déiéguée á remplir. 

Toute commifjlon en général doit étre par ecnt; 
autrement celui qui l'a donnée pourroit la defa.-. 
voüer. 

Le commiífaire, c'eft-á-dire celui qui eft comnns, 
pour le fait dont i l s'agit, doit avant d'y procéder 
faire apparoir de fa QOTrtmifJion ¡ & en faire mention 
dans ra l le . 



C O I 
LorfqiAme commijfwn eíl adreíTée au iieutenant-

général d'un fiége, ou au lieuíenant particulier & 
premier des confeillers íur ce requis, rexecution de 
la commiffion apparticnt dJabord au premier officier, 
& á fon défaut au fecond; & ainíi fucceíTivement 
aux autres ? fuivant l'ordre du tabieau. 

Si la commiffian. eíl adreñee au premier huiílier ou 
fergent royal íur ce requis 3 tout huiffier ou fergent 
de cette qualité peut la mettre á exécution. 

Mais lorfqu'elle eíl adreíTée á un juge nommé-
íiient, i l ne peut déléguer ni en commettre un autre 
a fa place: un autre oííicier du fiége ne peut fe char-
ger pour luí de l 'exécut ion, íi ce n'eíl en cas d'ab-
íence ou autre legitime empéchement. 

íl y a plufieurs fortes de commijjions , qui font la 
plüpart diílinguées par quelque épithete particulie-
re: nous allons expliqueries principales dansles fub-
divifions fuivantes. 

COMMISSION attrihut'ive. de, jurifdiñion > eíl celle 
qui renvoye le jugement d'une conteílation devant 
quelqu'un, foit qu'il n'eút en aucune fa9on le cara-
ftere de juge, ou qu'il ne fíit pas le juge naturel de 
l'affaire. 

Le Roi peut donner de telles commijjions á qui bon 
lui femble. 

Pour ce qui eíl des juges, ils ne peuvent inter
vertir l'ordre des jurifdidions , íi ce n'eíl que le j u 
ge fupérieur ait quelque caufe legitime pour com
mettre un juge inférieur autre que le juge naturel. 
Foy&l ci-apres COMMISSION E X C I T A T I V E . 

COMMISSION DE LA CHANCELLERIE , font des 
lettres royaux que l'on obtient en chancellerie, por-
tant permiííion d'aííigner, de mettre un jugement á 
exécution, ou de faire quelqu'autre exploit. 

Lorfqu'on veut faire aíligner quelqu'un dire£le-
ment au parlement, on ne peut le faire qu'en vertu 
d'ordonnance ou arrét de la cour , ou en vertu d'u
ne commijjion de. la chancellerie. 

De meme lorfqu'on veut mettre un arrét á exé
cution dans le reffort du parlement, on obtient une 
commiffion en chancellerie , portant pouvoir au pre
mier huiffier ou fergent royal fur ce requis de le 
mettre á exécu t ion , n 'y ayant que les huiííiers de 
la cour qui puiíTent les mettre á exécution dans tout 
le reífort fans commijjion. 

On obtient auííi en chancellerie des commijjions 
pour divers autres objets, comrne pour le parache-
vement d'un terrier, pouranticiper fur un appel, &c. 

I I y a deux fortes de commijjions de chancellerie \ 
les unes que l 'on obtient dans les chancelleries éta-
blies prés les cours fupérieures ou prcs des préíi-
diaux, fuivant que la matiere eíl de leur reffort; les 
autres que l'on obtient en la grande chancellerie de 
France: l'effet de celles-ci eít qu'elles peuvent étre 
mifes á exécution dans tout le royanme, fans aucun 
vija ni pareatis. 

COMMISSION EN COMMANDEMENT , owpar let-
. tres de commandement, eíl celle qu'un juge donne á 

un autre juge qui lu i eíl fubordonné , pour faire 
quelqu'afte de juí l ice , comme une enquéte , infor-
mation, interrogatoire, procés-verbal , &c. 

Ces fortes de commijjions font oppofées á celles 
que l'on appelle rogatoires. 

COMMISSION de dettes des communautés de Bour-
gogne , eíl une jurifdidion établie á Dijon par com
miffion du confeil, & exercée par le gouverneur du 
duché de Bourgogne & par l'intendant de la méme 
province, pour la vériíication des dettes & aíFaires 
des communautés des vi l les , bourgs, & paroifíes 
du duché de Bourgogne, & des comtés de Charo-
lois, Macón, Auxerre, & Bar-fur-Seine. On y porte 
auííi les inílances qui concernent la levée des odrois 
des villes du bourgs , de méme que celle des odrois 
de la province de Bourgogne fur la riviere de Sao-
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ne, S¿ Ies comptes par état des ofírois des villes &: 
bourgs du duché , & des quatre comtés adjacens. 
foyc^ la dejcript. de Bourgogne par Garrean. 

COMMISSION du conjeil, ou COMMISSIONS ejr« 
traordinaires du conjeil, voyez ci-apr. au mot C O N -
SEIL DU R o í , á l'article commijjions. 

COMMISSION exátative de juríjdicíion, eíl celle 
qui ne contientpoint d'attribution de jurifdidion, 6¿: 
ne fait que provoquerle juge auquel elle eíl adref-
fée á faire ce qui lui eíl indiqué par la commijjion, 
C'eíl ainfi que Loyfeau, en ion tr. des ojf. l iv. I V . 
ch. v. n. yo . qualifie toutes les conmijions Qxyéáiézs 
dans les petites chancelleries. 

COMMISSION en Jommation , c'eíl une commijjion 
de chancellerie pour faire affigner quelqu'un en fom-
mation ou garantie. 

COMMISSION de pacificis pojfejjorihus, font des 
lettres obtenues en chancellerie adreíTantes á un ju 
ge roya l ; par lefquelles i l lu i eíl mandé, que fi le bé-
néfícier qui a impetré ces lettres eíl poíTeíTeur trien-
nal du bénéíice contentieux, ií ait á le maintenir&: 
garder en la poíTeffion de ce bénéfice, fans préjudi-
ce du droit des parties au principal. 

COMMISSION rogawire, eíl celle qui eíl donnée 
& adreíTée par un juge á un autre juge fur lequel i l 
n'a point de pouvoir , par laquelle i l le prie de met
tre á exécution quelque jugement, ordonnance, ou 
autre mandement, decret ou appointement de juíli
ce dans l 'étendue de fa jurifdií l ion, ou d'informer 
de quelque fai t , d'interroger quelqu'un fur faits & 
articles, d'enregiílrer quelqu'ade, ou faire quel
qu'autre chofe. (-4) 

C O M M I S S I O N dans le Commerce, ou droit de com* 
mijjion, c'eíl le droit qu'un commiffionnaire re9oit 
pour fon falaire; & ce droit eíl plus ou moins f o r t , 
fuivant le prix des marchandifes, ou felón la con-
vention que le marchand a faite avec fon commif
fionnaire de lui donner tant pour cent, ou telle fom-
me ííxée pour telle afFaire. 

En fait de banque, on fe fert plus ordinairement 
du terme de provijion, que de celui de commijjion , 
qui ne fe dit guere que pour les marchandifes. Ainíi 
l 'on d i t , i l men coüte demi pour cent de commijjion 
des marchandifes que je Jais venir de Lyon ; & pour af-
faires de banque , on d i t : j e donne un demi pour cent 
de provijion d celui a qui je Jais mes remifes d Venife 9 
& qui me remet ici Vargent qu'il regoit pour moi. Voye^ 
C o M M l S S I O N N A I R E . Diciionn. de Commerce & d i 
Trév. 

C O M M I S S I O N , emploi qu'exerce un coramis. 
Voyei C O M M I S . 

COMMISSION fe dit auffi des lettres, proviíions, 
ou pouvoir que les fupérieurs donnent á leurs com-
rais pour qu'ils foient recüs á leur emploi, Se qu'ils 
ayent droit de l'exercer. On dit en ce fens, je lui ai 
fai t expédierfa commijjion. Diciionn. de Comm. 

COMMISSION fignifie auffi la charge ou Vordre 
qu'on donne á quelqu'un, pour l'achat ou la vente 
de quelque marchandife, ou pour quelque négocia-
tion de banque. Id . ibid. ((?) 

* COMMISSIONNAIRE , f. m. {Commerce.) celui 
qui eíl chargé de commiffions. Foy. COMMISSION, 
Si la commiffion confiíle á acheter des marchandi
fes pour le compíe d'un autre á qui on les envoye , 
moyennant tant pour cent, ce qu'on appelle droit de 
commijjion, le commijjionnaire s'appelle commijjion-
naire d'achat: íi elle confiíle á vendré des marchan
difes pour le compte d'un autre de qui on les regoit, 
moyennant tant par cent, le commijjionnaire s'ap
pelle commijjionnaire de vente : íi elle coníiíle á rece-
voir de correfpondans , négocians , ou banquiers , 
des lettres de change, pour en procurer l 'accepía-
tion & le payement, & pour en faire paíTer la va-
leur en des lieux marqués moyennant un falaire ? 1© 



712 C O M 
commijjlonnaire s'appeile cojnmiffiannairt dc banque : 
íi elle coníiíle á recevoir dans des magafins des mar-
chandifes, pour les envoyer de-lá á leur deilination, 
moyennant auíTi un falaire, le commiffiG/znaire s'ap
peile commifflonnairc d'cntrepót : ñ elle coníifte á 
prendre des voituriers les marchandifes dont ils font 
chargés , & á les diíbibuer dans une ville aux per-
fonnes á qui elles font adrefíees, le commijjioiinaire. 
s'appeile commijjionnaire. de. voituriers. On donne en
coré le nom de commijfionnaires ^ & de compagnie de 
commijjionnaires, á des fafteurs Anglois établis dans 
le Levant: ce font des perfonnes alliées aux familles 
de la premiere diftinftion, qui aprés un apprentiffa-
ge paíTent principalement á Smyrne : le préjugé 
de la nobleííe qui contraint ailleurs, fous peine de 
dcroger, de vivre dans l'ignorance, Finutilité , & 
la pauvre t é , permet la de traíiquer pour fon comp-
te , de fervir l 'é tat , & de faire des fortunes coníi-
dcrables, fans manquer á ce qu'on doit á fa naif-
fance. 

COMMISSOIRE , {Jur i fp^voyei 'Loi COMMIS-
SOIRE, & PACTE DE LA L O I COMMISSOIRE. 

* COMMISSURE, f. f. terme peu ufité, mais qui 
ctant le íigne d'une idee trés-réel le , mériteroit d'é-
tre adopté : c'eíl la ligne felón laquelle deux corps 
appliqués font unis enfemble. 

COMMISSURE, {Anatom. & Chirurg.') Ce mot íi-
gnifie le lien oíi s'abouchent ceríaines parties du 
corps, comme les levres. Les commiffures des levres 
font íes endroits oü elles fe joignent enfemble du 
cote des jones. Les endroits oü les ailes de la vulve 
s'uniíTent en-haut & en-bas, fe nomment auíTi com-
miffures. Le lien oíi les paupieres fe joignent porte 
encoré le méme nom. Immédiatement au-deíTous de 
la bafe du pilier antérieur du cerveau, on appercoit 
un gros cordón médullaire trés-blanc, court, & po-
fé tranfverfalement d'une hémifphere á l'autre : on 
l'appelle commijfure ant.érieure du cerveau. Sur quoi je 
ne puis m'empécher de remarquer que quand on eíl 
contraint d'aggrandir l'ouverture de la íiíiule lachry-
male, ou d'y faire une incifion, on doit avoir pour 
principe de ménager cette commijjure des paupieres, 
parce que fa deftruíHon cauíe l'éraillement de l'oeil, 
bien plütót que la feélion du mufcle orbiculaire, qu'il 
ne faut pas craindre de couper s'il eíl néceffaire ; ce 
que je remarque en paíTant, contre Topinion com-
snune. 

Le mot cornmijfure eíl une trés-bonne expreíílon, 
dont la chirurgie moderne a enrichi notre iangue : 
les termes &aniculation & de jointure , s'employent 
pour l'emboitement des os. Ardele de M . Le ChevaLier 
DE J A Ü C O U R T . 

C O M M I T T I M U S , f. m. (Jurifp.) Ce mot l a t in , 
qui figniííe nous commettons^ efl confacré dans le íly-
le de la chancellerie & du palais, pour exprimer un 
droit ou privilége que le Roi accorde aux officiers 
de fa maifon & á quelques autres perfonnes, & á 
certaines communautés , de plaider en premiere inf-
íance aux requétes du palais ou de l 'hóte l , dans les 
matieres pures-perfonnelles, poffeíToires, ou mix-
íes , & d'y faire renvoyer ou évoquer celles ou ils 
ont in té re t , qui feroient commencées devant d'au-
íres juges, pourvú que la caufe foit encoré entiere, 
& non conteliée á l'égard du privilegié. On entend 
quelquefois par le terme de committimus ¿les lettres 
de chancellerie qui autorifent á ufer de ce droit , & 
que Loyfeau, dans fon traite des offices, appelle Vori-
Jlamme de la pratique. 

Le droit de committimus a beaucoup de rapport 
avec ce que les jurifconfultes appellent privilegiutn 
for i , aut jus revocandi domum •: ce privilége coníiftoit 
á plaider devant un juge plus relevé que le juge or-
dinaire, ou devant un juge auquel la connoiíTance 
de ceríaines matieres étoit attribuée. Ainfi chez les 

Romains les foldats avoient leurs caufes comrnlfes 
devant l'ofíicier appellé magifier militum. l \ y ayoit 
un préteur particulier pour les étrangers • un autre 
qui ne connoiíToit que du crime de faux , un antr^ 
qui ne connoiíToit que des fidéicommis. 

Les empereurs Romains avoient auffi pour les ma
tieres civiles unmagiíh-at appellé procurator Ccefaris 
& pour les matieres criminelles un autre appellé/?;-^! 
fes, devant lefquels les officiers de leur maifon de-
voient étre traduits, felón la matiere dont i l s'agif-
foit. Les fénateurs avoient auffi un juge de privilége 
en matiere civile & en matiere criminelíe • ils 
avoient pour juge celui qui étoit délégué par le 
prince. 

L'otigine des committimus en France eíl: fort an-
cienne. Comme l'établiíTement des maítres des re
quétes de l'hótel eíl beaucoup plus anclen que celui 
des requétes du palais , l'ufage du committimus aux 
requétes de l 'hótel eíl auííi beaucoup plus anclen 
que pour les requétes du palais. Les maítres des re
quétes avoient anciennement le droit de connoitre 
de toutes les requétes qui eíoient préfentées au roi -
mais Philippe de Valois, par une ordonnance de 
1344, regla que dans la fuite on ne pourroit plus 
affigner de parties devant les maitres des requétes 
de l 'hóte l , l i ce n'étoit de la ceríaine feience du roi, 
ou dans les caufes des offices donnés par le roi ou 
dans les caufes purement perfonnelles qui s'éleve-
roient entre des officiers de l'hótel du r o i , ou enfim 
lorfque quelques autres perfonnes intenteroient con
tre les officiers de l'hótel du roi des aéHons pure
ment perfonnelles, & qui regarderoient leurs offi
ces ; ce qu'il preferivit de nouveau en 1345. 

La chambre des requétes du palais ne íüt établie 
que íous Philippe-le-Long, vers Tan 1320, pour 
connoitre des requétes préfentées au parlement, 
comme les maitres des requétes de l'hótel du roí 
connoiííbient des requétes préfentées au roi . 

Les officiers commenfaux de la maifon du rol pen-
fant avoir plus prompte expédition aux requétes du 
palais, obtinrent en chancellerie des commiffions 
pour intenter aux requétes du palais leurs caufes 
perfonnelles , tant en demandant qu'en défendant, 
méme pour y faire renvoyer celles qui étoiení in-
tentées devant les maitres des requétes de Thótel. 

Ces commiffions furent des leur naiííance appel-
lées committimus; & par fucceffion de tems on en 
étendit l'ufage aux matieres poíTeífoires & mixtes: 
on en accordoit déjá fréquemment des 1364,fui-
vant une ordonnance de Charles V . du mois deNo-
vembre de cette année , qui porte que les requétes 
du palais étoient déjá furchargées de caufes tou-
chant fes officiers, & autres qu'il leur commettoit 
journellement par fes lettres; & les fecrétaires du roi 
y avoient déjá leurs caufes commifes des Tan 1365. 

Ces committimus étoient d'abord tous au grand 
fceau, attendu qu'il n 'y avoit encoré qu'une feule 
chancellerie. 

On donna méme aux requétes du palais le droit 
d'étre juges de leur propre compétence, par rapport 
á ceux qui y viennent plaider en vertu de commitú-
mus;QQ qui fut ainfi jugé par arrét du 8 Juillet 1367. 

Les maitres des requétes de l'hótel ne voulant pas 
endurer que leur jurifdiéHon fút ainfidivifée, Char
les V I L en 1453 , évoqua aux requétes du palais 
toutes les cauíés de la nature dont on a parlé , qui 
étoient pendantes & indécifes devant les maitres 
des requétes de l 'hótel. 

Néanmoins dans l'ufage, i l eíl au choix de ceux 
qui ont committimus de fe poürvoir aux requétes de 
l'hótel ou aux requétes du palais, excepté que les 
officiers des requétes du palais de Paris doivent fe 
poürvoir aux requétes de l 'hótel ; & pareillement 
ceux des requétes de l 'hótel ont leur committimus 
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«iXíeqaetes du palais. Les officiers des fequétes du 
palais des autres parlemens ont pour juge de leur 
priviiége le principal fiége de leur reíTort. 

Les requétes de Thótel connoiíTent auííi privati-
vement aux requétes du palais de ce qui concerne 
les offices. 

Charles V I . voyant que chacun uíurpoit le pr iv i 
iége du committimus, ordonna que dorénavant nul 
n'en joiiiroit plus qu'il n 'eüt aüuel lement des gages 
du roi. 

Le chancelier Bri9onnet declara auíli en plein 
parlement, le 16 Février 1497, qu'il ne délivreroit 
plus de committimiis qu'aux domeftiques du r o i ; ce-
pendant i l y a encoré plufieurs autres perfonnes qui 
en jomíTent. 

L'édit de Moulins de l'an 1566 ^ fait l 'énuméra-
íion de ceux qui avoient alors droit de commitámiis ; 
ce qui a re9ii plufieurs exteníions , tant par l'ordon-
nance de 1669 appellée des committimus ¿ qui con-
íient un titre exprés fur cette matiere, que par di-
yers édits &: déclarations poftérieurs. 

Depuis rétabliíTement des petites chancelleries 
on a diílingué deux fortes de comntitdmus 0 favoir au 
grand fceau & au petit fceau. 

Le committimus au grand fceau eíl celui qui fe dá-
livre en la grande chancellerie; i l s'exécute par-
íout le royanme, & attire auííl de tout le royanme 
aux requétes de l 'hótel ou aux requétes du palais á 
Paris, au choix du privilegié. On ne peut en ufer 
lorfqu'il s'agit de diílraíHon d'un parlement , que 
pour la fomme de mille livres & au-deíTus. On ne 
l'accordoit autrefois qu'aux commenfaux du r o i ; 
jnais i l a été étendu á pluñeurs autres perfonnes. 

Ceux qui en jomíTent font les princes du fang, & 
autres princes reconnus en France; les ducs & pairs, 
&: autres officiers de la couronne; les chevaliers & 
officiers de l'ordre du S. Efprit; les deux plus an-
ciens chevaliers de l'ordre de S. Michel ; les confeil-
lers d'état qui fervent aftuellement au confeil; ceux 
qui font employés dans les ambaíTades ; les maitres 
des requétes , les préfidens, confeillers , avocats & 
procureurs généraux de Sa Majeíle ; greffier en chef 
&: premier huiílier du parlement & du grand confeil; 
le grand prevót de l 'hó te l , fes lieutenans, avocats 
& procureurs de Sa Majefté, & greffier; les fecré-
íaires , audienciers , & controleurs du Roi de la 
grande chancellerie; les avocats au confeil; les 
agens généraux du clergé pendant leur agence ; les 
¿oyen , dignitaires, & chanoines de Notre-Dame 
de Paris ; les quarante de l 'académie Fran^oife ; les 
officiers, commiíTaires, fergent-major & fon aide, 
Ies prevót & maréchal des logis du régiment des gar-
des; les officiers, domeíliques, & commenfaux de la 
maifon d u R o i , de celles des Reine, enfans de Fran
ce, & premier prince du fang, dont les états font 
portés á la cour des aides, & qui fervent ordinaire-
ment ou par qnartier aux gages de foixante l i v . au 
moins. Tous ees officiers & domeftiques font tenus 
faire apparoir par certifícat en bonne forme qu'ils 
font employés dans ees états. 

Ceux qui joüiílent du committimus au petitfceaufont 
les officiers des parlemens autres que celui de Paris; 
lavoir les préfidens , confeillers, avocats & procu
reurs généraux, greffier en chef civi l & criminel & 
des préfentations , fecrétaires, & premier huiiTier; 
les commis & eleres du greffe ; l'avocat & le procu-
reur général , & le greffier en chef des requétes de 
l 'hótel , & le greffier en chef des requétes du palais; 
leŝ  officiers des chambres des comptes, favoir les 
préfidens , maitres , correQeurs , & auditeurs ; les 
avocat & procureur généraux , greffier en chef, &c 
premier huilíier; les officiers des cours des aides , 
favoir les préfidens, confeillers, avocats & procu
reur généraux, greffier en chef, & premier huiííier; 
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les officiers de la cour des monnoíes de París, favoir 
les préfidens , confeillers, avocat & procureur géné
raux, greffier en chef, & premier huiííier; les thré-
foriers de France de Paris; les quatre anciens de 
chaqué autre généralité, entre lefquels pourront étre 
compris le premier avocat &c procureur du Roi9 
fuivant l'ordre de leur réception; les fecrétaires du 
Roi prés des parlemens„ chambres des comptes, 
cours des aides ; le prevót de Paris , fes lieutenans 
généraux , c i v i l , de pólice, criminel, & particulier , 
& le procureur du Roi au chátelet; le bai i l i , le lien-
tenant, & le procureur du Roi du bailliage du palais 
á Paris ; les préfidens & confeillers de l 'éledion de 
Paris; les officiers vétérans de la qualité ci-deílus > 
pourvü qu'ils en ayent obtenu des lettres du Roi ; 
le coliége de Navarre, pour les affaires communes ; 
& les direfteurs de l 'Hópital général de Paris. 

Le prevót des marchands & les échevins de París 
pendant leurs charges, les confeillers de v i l l e , le 
procureur du R o i , le receveur & greffier, le colo-
nel des trois cents archers de v i l l e , jomíTent auííi 
du committimus au petit fceau. 

Les douze anciens avocats du parlement de Par ís , 
& fix de chacun des autres parlemens de ceux qui 
font fur le tablean, joüiíTent du méme droit. 

íl y a encoré quelques officiers & communautés 
qui joüiíTent du droit de committimus, en vertu de 
titres particuliers. 

Les maris ne peuvent pas ufer du droit de com
mittimus appartenant á leurs femmes fervant dans 
les maifons royales, & employces dans les états 
envoyés á la cour des aides ; mais les femmes fépa-
rées joüiíTent du committimus de leur mar i : i l en eíl 
de méme des veuves, tant qifelíes demeurent en 
viduité. 

Les privilégiés peuvent ufer de leur committimus^ 
foit en demandant, foit en défendant , pour ren-
voyer la demande formée contre eux dans un autre 
íiége, foit pour intervenir & renvoyer pareillement 
la caufe ; lequelrenvoi fe fait par l'exploit méme en 
vertu du committimus, fans qu'il foit befoin d'ordon-
nance du juge. 

Les lettres de committimus ne font plus valables 
aprés l ' année , 6c l'exploit fait en vertu de lettres 
furannées feroit nul. 

I I y a certains cas dans lefquels les privilégiés ne 
peuvent ufer de leur committimus. 

I o . Pour tranfports á eux faits , fi ce n 'eñ pour 
dettes véritables & par aftes paíTés devant notai-
res , & íignifiés trois ans avant l 'adion intentée ; & 
les privilégiés font tenus de donner copie de ees 
tranfports avec Taffignation, & méme d'en affirmer 
la vérité en jugement en cas de déclinatoire & s'ils 
en font requis, á peine de 500 livres d'amende con
tre ceux qui auront abufé de leur priviiége, 

On excepte néanmoins de la regle précédente , 
pour la date des tranfports, ceux qui feroient faits 
par contrat de mariage, par des partages, ou á titre 
de donations bien & düment iníinuées , á l'égard def-
quels les privilégiés peuvent ufer de leur committi
mus quand bon leur femble. 

2o. Les privilégiés ne peuvent pas fe fervír de 
leur committimus pour aííigner aux requétes de l'hó
tel ou du palais les débiteurs de leurs débiteurs , 
pour affirmer ce qu'ils doivent, fi la créance n 'eí l 
établie par pleces authentiques paíTées trois années 
avant l'aíTignation donnée ; & ils font de plus tenus 
d'affirmer, s'ils en font requis, que leur créance eíl 
vér i tab le , &: qu'ils ne prétent point leur nom, le 
tout fous les peines ci-deíTus expliquées. 

30. Les committimus n'ont point lien aux deman
des pour paíTer déclaration ou titre nouvel de cen-
fives ou rentes foncieres, ni pour payemer.it des ar-
rérages qui en font düs 3 á quelque fomme qu'ils 
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pulíTent montcr, ni aux fins de quitter la pofíeííion 
d'héritages ou immeubles, ni ponr les é l eñ ions , tu-
tellcs , curatelles , fcellés & inventaires , accepta-
t ion de garde-noble, oupour maíieres réelles, quand 
méme la demande feroit auííi á fin de reftitution des 
fruits. 

4° , Les aífaires concernant le domaine, & celles 
oíi le procureur du Roi eíl feul partie, ne peuvent 
auíTi étre évoquées des íiéges ordinaires en vertu 
des commitdmus. 

50. I I en eíl de meme á l'égard du grand confeil, 
des chambres des compres, cours des aides , cours 
des monnoies, é led ions , greniers á fe l , juges ex-
í raordinai res , pour les afraires qni y font pendan-
íes j, & dont la connoiflance leur appartient par le 
íi tre de leur etablifíement ou par attribution. 

6o. Les tuteurs honoraires ou onéraífes , & les 
curateurs , ne peuvent fe íervir de leur commitámus 
pour les afFaires de ceux dont ils ont l 'adminiílra-
t ion. 

7° . Les commitámus n'ont pas lien en matiere cri-
minelle & de pólice. 

8o. lis n'ont pas lieu en Bretagne ni en Artois. 
9° . On ne peut pas s'en fervir íur les demandes 

formées aux confuís, ou en la confervation deLyon, 
ou en la connétablie. 

10°. Enfin les bénéficiers qui ont droit de commit-
tlmus ne peuvent s'en fervir que pour ce qui con
cerne leur bénefice; i l faut néarfmoins excepter les 
chanoines deNotre-Dame de París , qui peuvent s'en 
fervir dans íoutes leurs afFaires ; ce qui eíl: apparem-
ment fondé fur quelque titre particulier. Voye^ Vor-
donnance. di iGSc), t l t . j v . des committimus; & Bor-
nier, ibid. Pafquier , rechcrches de la Frunce , l iv . I V . 
chap, i i j , Diclionnairc des arréts^ au mot committimus. 

C O M M I T T I T U R , {Jurifp.) eft une ordonnance 
de celui qui préfide á un tribunal, appofée au bas 
d'une requé te , par laquelle i l commet un confeiller 
du fiege pour faire quelque inftruñion dans une af-
faire, foit civile ou criminelle, comme pour faire 
une enquéte ou une Information, un interrogatoire 
fur faits & articles, un procés-verbal. 

Dans les petites jurifdidions oü i l n'y a qu'un feul 
juge, ou lorfque les autres font retenus par quelque 
empéchement , le juge qui répond la requéte fe com
met lu i -méme pour faire Tinílnidion , c 'ef t -á-dire 
qu'il ordonne qu'il procederá á Faudition des té -
moins , ou qu'il fe tranfportera, &c. { A ) 

C O M M O D A T , f. m. (Jurifp.} ainfi nommé du 
Latin commodatum, eíl un contrat par iequel on préte 
íl quelqu'un un corps certain gratuitement & pour un 
certaintems, á condition qu'aprés ce tems expiré la 
chofe fera rendue en eípece á celui qui l'a pi érée. 

Le commodat e í l , comme on v o i t , une eípece de 
prét ; & dans le langage ordinaire on le confond 
communément avec le p ré t : mais en droit on diíl'n-
gue trois fortes de pré ts ; favoir , le précai re , le prét 
proprement d i t , & le commodat. 

Dans le contrat appellé précaire , on préte une 
chofe á condition de la rendre en efpece, mais lans 
limiter le tems pour Iequel Tufage en eíl cedé ; en-
forte que celui qui l'a confiée, peut la redemander 
quand bon lui femble. 

Le prét proprement d i t , appellé chez les Romains 
mutuum, eíl un contrat par Iequel quelqu'un préte á 
un autre une chofe qui fe coniume par 1 uíage, mais 
que Ton peut remplacer par une autre de méme qua-
i i t é ; pourquoi onl'appelle chofe funoíble, comme de 
Fargent, du blé , du vin , de l'huile. 

Le commodat, au contraire, n'a lien que pour les 
chofes qui ne fe confument point par l 'uíage, & que 
Ton doit rendre en efpece , comme une tapiífene , 
fin cheval ^ & autres fembiables, 6c la chofe ne peut 

étre répetée avant l'expiration du tems convenu i 
moins que le commodataire n'en abufe. 

Ce contrat eíl fynallagmatique , c'eíl-á-dire obli* 
gatoire des deux có t é s ; en effet i l produit de pan & 
d'autre une adion , favoir , l'aftion appellée direcíc 
au proíit du propriétaire de la chofe prétée, qui con-
clut á la reílitution de cette chofe avec dépens clom-
mages & intéréts ;. & l'adion appellée contraire au 
proíit du commodataire,qui conclut á ce que le pro
priétaire de la chofe foit tenu de lui payer les trais 
qu'il a été obligé de faire pour la confervation de la 
chofe qu'il lui a prétée ; par exemple, fi c'eíl un che-
val qui a été prété á titre de commodat y & qu'il f0-t 
tombé malade,le commodataire peut repeter les pan-
femens & médicamens qu'il a débourlés , á moins 
que la maladie n'eüt été occafionnée par fa faute • 
mais i i ne peut pas répeter les nourritures du cheval 
ni autres impeníes fembiables, faris leíquelles ii ne 
peut faire uíage de la chole prétée. 

Toures fortes de períonnes peuvent préter á titre 
de couimodat; la femme non commune en biens peut 
préter á fon mari. On peut préter une chofe que Ton 
poí iédc, quoiquel'on lache qu'elle appaitienne á au. 
t rui . Non-feulement les effets mobiliers & les-droits 
incorporéis , mais auffi les biens fonds font propres 
au commodat; on peut méme préter un efclave afin 
que l'on fe ferve de fon miniílere. 

Celui qui préte á ce titre ne ceíTe point d'étre 
propriétaire de la chofe ; i i lui eíl libre de ne pas 
préter ; mais le commodat étant fait , i l ne peut plus 
le réfoudre avant le tems convenu , á moins que le 
commodataire n'abufe de la chofe. 

La chofe prétée á titre de commodat, ne peut pas 
étre retenue par forme de compenfation avec une 
dette, méme liquide , düe au commodataire, & en
coré moins pour ce qui feroit dü á un tiers; parce que 
ce feroit manquer á la bonne foi qu'exige ce prétgra-
tu i t , & que la condition étant de rendre la chofe en 
efpece, elle ne peut point étre fuppléée par une au
tre ; mais la chofe peut étre retenue pour raifon des 
impenfes néceflaires que le commodataire y a fai
tes, auquel cas i l doit la faire faifir entre íes mains, 
en vertu d'ordonnancc de juíl ice, pour íüreté de ce 
qui lu i eíl d ú , ne pouvant la reteñir de fon autorité 
pr ivée. 

Le véritable propriétaire de la chofe a auíTiiine 
a£lion pour la répeter , quoique ce ne íoitpas lui qui 
l'ait prétée; i l n 'e í lpas méme aftreint aux conditions 
qui avoient été arrétées lans lui. 

Le commodataire eíl reíponfable du dommage qiu 
arrive á la chofe p r é t ée , foit par fon dol ou par fa 
faute, méme la plus legere. 

Le commodat ne finit point par la mort du commo-
dant ni du commodataire , mais feulement par Fexpi-
ration du tems convenu. Voye-̂  au code > liv. IV• ^tt. 
23 , & au digejle , l iv . X I I I . dt. 6, & aux injlit. Liv. 
I I I . tit . /3. (y^) 

C O M M O D A T A I R E , {Jurifp^ eíl celui qui em-
prunte quelque chofe á titre de commodat. Voyê  ci-
devant C O M M O D A T . ( ^ ) 

C O M M O D A U , {Géog, mod.) vilíe de Boheme; 
dans le cercle de Satz, remarquable par fes mines. 
Long. j /. lat. ¿ o . 30 . 

C O M M O D A V h S , f. f. plur. {Myth.) ínmom¿Q 
quelques divinités champétres. 

C O M M O D I T É S , f. f. pl . enbdtiment, eíl un petlt 
endroit clégagé des autres pieces d'un appartement, 
ordinairement au-deííus d'un efealier ou au-bas, dans 
Iequel eíl un fiége d'aiíance , dont le haut du tuyau 
ou conduit de poterie, eíl garni d'une planche E r-
cée en rond; i l le nomme auííi lieux. Voye{ LATRINE 
6- AISANCE. ( P ) 

* C O M M O T A C U L U M ou COMMENTACU--
L U M ou C O M M E T A C U L U M , ( I T f l . ) Peti£ 
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baton que Ies flamlnes avoient á la main, & avec le-
quel ils ecartoient le peuple dans leurs facriííces. 

* COMMOTIJE , f. f. p l . {Myth.) nom des nym-
phes qui habitoient le lac Cutilknjis; comme i l y 
avoit dans ce lac une iíe flotante , on donna á ees 
deeífes l'épithete ou le furnom de commotiez. 

C O M M O T I O N , fubft. f. {Gramm, & Chírrtrgie.') 
íéconíTe ou ébranlement de quelgue objet ou partie. 
La commotion du cerveau produit des accidens aux-
quels im chirurgien doit étre trés-attentif. Lorfque 
le crane eít frappé par quelques corps durs , i l com-
munique au cerveau une partie du mouvement qu'il 
a re^u. Plus le crane réíifte, plus Tébranlement du 
cerveau eíl confidérable, ainíi la commotion eít pro-
portionnée á la violence du coup, & á la réfiílance 
du crane : on a remarqué que les coups avec grand 
fracas d'os ? ne caufent ordinairement aucune com
motion. Foyc{ AME & CERVEAU. 

La commotion du cerveau produit la rupture d'une 
infinité de petits vailTeaux qui arrofent le cerveau 
& fes membranes ; i l en réíulte une perte de con-
noiíTance & un aííbupiíTement léthargique. Ces ac
cidens n'indiqilent point l 'opération du trepan lorf-
qu'ils arrivent dans l'inftant du coup, parce qu'ils 
íont l'eíFet de la commotion. Le faignement du nez, 
des yeux, de la bouche, & des oreilles; le vomif-
fement bil ieux, Tifílie involontaire des déjeftions , 
font les effets de cet accident primitif. Dans ce cas 
on n'a de reffource que dans les íaignées ; on les a 
íbuvent faites avec fuccés de deux heures en deux 
heures, pour procurer la réfolution du fang épan-
ché. Lorfque la perte de connoiíTance & raífoupif-
fement font des accidens confécutifs, ils indiquent 
Toperation du trépan , quand méme i l n'y auroit 
point de frafture, parce qu'ils font l'effet d'un épan-
chement qui s'eít fait á la longue, ou le produit 
d'une fuppuration qui n'a pü étre un fymptome pr i 
mitif. On a vü des perfonnes frappées légerement á 
la tete, étourdies feulement par le coup ; on a v ü , 
¿is-je, ces perfonnes mourir pluñeurs mois aprés par 
des accidens furvenus peu de jours avant leur mort. 
On a trouvé á Toiiverture un épanchement de fang 
ou un abcés dans quelques coins du cerveau. I I y a 
apparence que cela n'arrive que parce que les vaif-
feaux qui ont fouífert du coup étoient íi fins, qu'il a 
faUii un tenis aífez long pour qu'il puiíTe s'échapper 
une quantité de liqueur fuffifante pour produire des 
accidens & caufer la mort. 

De pareils exemples doivent faire recourir á la 
faignée & aux remedes généraux dans les plus petits 
coups qu'on re9Óit á la tete, pour prévenir les acci
dens funeíles, qui ne font que trop fouvent la fuite 
de la négligence de ces moyens. Voye^ TREPAN. 

On trouve dans le premier volume des mémoires 
de l'académie royale de Chirurgie, un précis des ob-
íervations envoyées á cette académie, fur lefquelles 
M. Quefnay a fondé plufieurs dogmes qui regardent 
rapplication du trépan dans les cas douteux. Les 
égards düs á la commotion y font expofés dans tout 
leur jour; & on tache de découvrir les cas oü i l faut 
prendre fon parti pour ou contre l 'opération du t ré
pan, d'aprés les bons & mauvais fuccés déterminés 
par les circonílances ou les particularités qui paroif-
fent en faire diftinguer la caufe. ( K ) 

C O M M O T I O N , (Phyfiq.) ce mot s'emploie auffi 
aujourd'hui, en parlant de ce que Ton reí lent , ou 
que Ton éprouve en faifant une expérience de l'élec-
tricité , qui de-lá méme a pris le nom expérience de 
Id commotion; elle s'appelle encoré le coupfoudroyant. 
Voye^ ce mot, & L'anide ÉlECTRICITE. ( T ) 

> C O M M O T E , f. f. {Hift . mod.) étoi tun terme an-
ciennement ufité dans la province de Galles, qui í i-
gnifie un demi-hundred, c'eft-á-dire ? cinquante v i l -
iages; car hundred fignifie cenu 

Tome U l , 

C O 5 l > Autrefoís la pro\ánce de Galles etoit divifée ea 
trois provinces, chacune defquelles étoit divifée en 
cautreds ou hundreds, ce qui eíl la méme chofe, 6c 
chaqué hundred ou cautred en deux commotes, 

Sylveílre Girard dit cependant dans fon mnerair& 
que la commote n'ell qu'un quart de hundred. Chamba 

C O M M U E R , {Jurifp.*) íigniííe changer une peine 
en une autre , ce que le prince feul peut faire, Voyc^ 
ci-aprh C O M M U T A T I O N DE PEINE. ( ^ ) 

C O M M U N , a d j . en termes de Grannnaire p fe dit dü 
genre par rapport aux noms, & fe dit de la figniíi-
catión á l'égard des verbes. 

Pour bien entendre ce que les Grammairiens ap-
pellent genre commun, i l faut obferver que les indi -
vidus de chaqué efpece d'animal font divifés en deux 
ordres ; l'ordre des males & l'ordre des femelles. U n 
nom eíl dit étre du genre mafcul'm dans les animaux ̂  
quand i l eíl: dit de l 'individu de l'ordre des males ; au 
contraire i l eíl dn genre féminin quand i l eft de l 'or
dre des femelles : ainíi coq eíl du genre mafeulin , & 
poule eíl du feminin. 

Á l'égard des noms d'étres inanimés, tels que fo-
l e i l , l ime, terre, &c. ces fortes de noms n'ont point 
de genre proprement dit. Cependant on dit que fo-
leii eft du genre mafeulin, & que lime eft du femi
nin , ce qui ne veut diré autre chofe, finon que lorí-
qu'on voudra joindre un adjeftif á fole.il, l'ufage veut 
en France que des deux terminaifons de radjechf on 
choifiíTe ceile qui eft déjá confacrée aux noms fubf-
tantifs des males dans l'ordre des animaux ; ainfi on 
dirá beau fo le i l , comme on dit beau coq , &: Ton dirá 
belle lune comme on dit bellepoule. J'ai dit en France ¿ 
car en Allemagne , par exemple ¿foleil eft du genre 
feminin; ce qui fait voir que cette forte de genre eft 
purement arbitra iré, & dépertd uniquement du choix 
aveugle que l'ufage a fait de la terminaifon mafeu-
line de l'adjeélif ou de la ferninine, en adaptant l'une 
plütót que l'autre á tel ou tel nom. 

A l'égard du genre commun, on dit qu'un nom eft: 
de ce genre, c'eft-á-dire de cette claífe ou forte 
lorfqu'il y a une terminaifon qui convient également 
au mále & á la femelle; ainíi auteur eft du genre com
mun; on dit d'une dame qu'elle eft auteur d'un tel ou-
vrage : notre qui eft du genre commun; on dit un hom-
me qui , & c . une femme qui, & c . Fidele, fage, font des 
adjeftifs du genre commun ; un amant fidele , unefem* 
me fidele. 

En Latin civis, fe dit également d'un citoyen & 
d'une citoyenne. Conjux , fe dit du mari & auííi d© 
la femme. Parens, fe dit du pere & fe dit auííi de la 
mere. Bos, fe dit également du boeuf & de la vache. 
Canis, du chien ou de la chienne. Feles, fe dit d'un 
chat ou d'une chate. 

Ainfi l'on dit de tous ces noms-lá , qu'ils font du 
genre commun. 

Obfervez que homo eft un nom commun , quant á 
la íigniíication, c'eft-á-dire qu'il fignifie également 
Vhomme ou la femme ; mais on ne dirá pas en Latin 
rnala homo, pour diré une mechante femme; ainñ homo 
eft du genre mafeulin par rapport á la conftrudion 
grammaticale. C'eft ainfi qu'en Francoisperfonne eft: 
du genre feminin en conftmftion; quoique par rap
port á la fignifícation ce mot déíigne également un 
homme ou une femme. 

A l'égard des verbes, on appelle verbes communs 
ceux qu i , fous une méme terminaifon, ont la íigni
íication a£l:ive & la paíí ive, ce qui fe connoit par les 
adjoints. Foye^ la quatrieme lifle de la méthode del?. R» 
p . 462., des déponens qui fe prennent paííivement, 
I I y a apparence que ces verbes ont eu autrefois la 
terminaifon aü ive & la paftive : en effet on trouve 
criminare , crimino , criminari, criminor, blámer. 

En Grec, les verbes qui fous une méme termi^ 
X X x x i j 
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naiíbn ont la íigniíícation aftive & la paífive, íbnt 
appellés yerbes moyens ou verbes de la voix moyenne, 

COMMUN , en Geométrie , s'entend d'un angle , 
d'une ligne, d'une furface, ou de quelque choíe de 
"ícmblabie, qui apparticnt également á deux figures, 
& qui fait une partie néceíTaire de Tune & de Fautre. 
Voyei FIGURE. 

Les parties communes á deux figures íervent á trou-
ver íbuvent l'egalité entre deux figures difFérentes , 
comme dans le théoreme des parailelogrammes fur 
méme bafe & de méme hauteur, dans ceiui de la 
quadrature des lunules d'Hippocrate, &c, V o y e ^ K -
RALLELOGRAME , L U N U L E , &C, ( O ) 

COMMUN , {JurifprudS) fe dit des chofes dont la 
propriété ou l'uíage , & quelquefois l'un & i'autre, 
appartiennent ápluíieurs perfonnes. Voye^ CHOSES 
COMMUNES. 

ÍLXXQ commun enbiens avec quelqu'un, fignifie étre 
& avoir des biens en commun avec l u í , comme cela 
eft fréquent entre mari & femme dans les pays coü-
tumiers; ees fortes de íbeietes ont auííi lien entre 
d'autres perfonnes dans certaines coutumes. Foye^ 
ci-apres COMMUNAUTÉS & SOCIETÉS T A C I T E S . 

Delít commun. Voye^ D É L I T . 
Droit commun. Voye^ D R O I T . 
COMMUN DE P A I X , (Jurifprud.') eft un droit qui 

appartientauRoi comme comte deRhodez, au pays 
de Roiiergue, en vertu duque! i l leve annuellement 
6 deniers fur chaqué homme ayant atteint i'age de 
14 ans; fur chaqué homme mar ié , 12 deniers; fur 
chaqué paire de boeufs labourans, 2 fols; fur chaqué 
vache ou bceuf non labourant, 6 deniers ; fur cha
qué áne , 12 deniers ; fur chaqué brebis ou montón , 
1 denier; fur chaqué chevre ou pourceau, 1 denier, 
& fur chaqué moulin, 2 fols. 

M . D o l i v e , qui traite au long de ce droit en fes 
quejl. not. l iv, 11. ch . jx . prétend que ce droit a été 
ainfi appellé , parce que les habitans du Rouergue 
s'obligerent de le payer au R o i , en reconnoiíTance 
que ce qu'en les défendant de l'invaíion des Anglois, 
ií maintenoit leur communauté en paix. 

Mais M . de Lauriere en fon glojfaíre > au mot com
mun de paix, foütient que ce droit n'a été établi dans 
le Roiiergue que pour y abolir entierement les guer-
res privées, ou pour y rendre continuelle cette fuf-
penfion d'armes que Ton appelloit la treve de Dieu , 
qui ne duroit que depuis le mercredi au foir de cha
qué femaine, jufqu'au lundi matin de la femaine mi-
vante; c'eíí: en eífet ce que prouve une decrétale d'A-
íexandre I I I . publiée par M . de Marca dans fes notes 
fur le premier canon du concile de Clermont, pag. 2.8¡. 
elle eft rapportée par M . de Lauriere, loe. cu, ( ^ ) 

* C O M M U N , adj. {Myth.') épithete que Ton don-
noit á plufieurs divinités , mais fur-tout á Mars , á 
Bellonne & á la Viftoire; parce que fans aucim égard 
pour le cuite qu'on leur rendoit, elles protegeoient 
indiílinftement & l'ami & l'ennemi. Les Latins ap-
pelloient encoré dii communes, ceux que les Grecs 
nommoient a^mot; ils n'avoient aucun département 
particuiier au ciel ; on les honoroit toutefois fur la 
ierre d'un cuite qui leur étoit propre ; telle étoit Cy-
bele. On donnoit auííl l'épithete de communs, aux 
dieux reconnus de toutes les nations, comme le So-
l e i l , la Lune, Pintón, Mars, &c. 

C O M M U N , en Architccíure, eít un corps de báti-
ment avec cuifines & offices , oü Ton appréte les 
viandes pour la bouche du Roi & les oííiciers de Sa 
Majeílé. Dans un hotel c'eíl une ou plufieurs pieces 
oü mangent les ofiieiers & les gens de livrée. Foye^ 
SALLE. 

Dans une maifon religieufe on appelle commun , 
le iien ou mangent les domeftiques. 

11 y a chez le Roi le grand commun & le petit com
mun. 

fei 

C O M 
COMMUN , { H i f l . mod.) chez le Roi & Ies grands 
gneurs. Le grand commun efl: un vaíle corps de bá-

timent ifolé, & élevé fur la gauche du cháteau de 
Vcrfailles ; & ce bátiment fert de demeure á un 
grand nombre d'officiers deftinés pour la perfonne 
de nos Rois. 

Le petit commun eft une autre cuiíine ou table ' 
établie en 1664, diíFérente de celle qu'on appelle le 
grand commun. Le petit commun ne regarde done que 
íes tables du grand-maítre oc du grand-chambellan 
autrefois fupprimees , & depuis rétablies par le feu 
roi Louis X I V . & ce petit commun ̂  dont les dépen-
fes font reglées par ordonnance du Roi en 1726, a 
comme le grand-cojnmun , tous les officiers néceífai-
res pour ie fervice de leurs tables. (G) (¿z) 

C O M M U N AGES ou C O M M U N A U X , (Jurifp.) 
voye^ C O M M U N A L . 

C O .vi M UN A L , (Jurifpr.*) fe dit d'un heritage qui 
eíl commun á tous les habitans d'un méme lien, tel 
qu'un pré ou un bois. On appelle cependant plus or-
dinairement les prés de cette qualité , des commums. 
Foye^ ci-apres C O M M U N A U X & COMMUNES. ( J ) 

C O M M U N A U T É , f. f. {Jurifpr.) en tant que ce 
terme fe prend pour corps politique , eft i'aíTemblée 
de plufieurs períbnnes unies en un corps, formé par 
la permiííion des puiíTances qui ont droit d'en auto-
rifer ou empécher rétabiiífement. O n ne donne pas 
le nom de communauté á une nation entiere, ni mé
me aux habitans de toute une province ; mais á ceux 
d'une v i l l e , bourg, ou paroi í íe , & á d'autres corps 
particuliers, qui font membres d'une ville ou pa-
roiífe , &: qui font diftingués des autres particuliers 
8c corps du méme lien. 

Les communautes ont été établies pour le bien com
mun de ceux qui en font membres; elles ont auííi or-
dinairement quelque rapport au bien public: c'eíl 
pourquoi elles font de leur nature perpétueíles, ála 
différence des fociétés qui font bien une eípece de 
communauté-Q^XQ. plufieurs perfonnes, mais feule-
ment pour un tems. 

11 y avoit chez les R.omains grand nombre de com
munautes ou confrairies,qiie l'on appelloit coliégeson 
univerfué. On tient que ce fut Numa qui divifa ainíi 
le peuple endiíFérens corps ou communautes, afín de 
les divifer auífi d ' intéréts , & d'empécher qu'ils ne 
s'unhTent tous enfemble pour troubler le repos pu
blic. Les gens d'un méme état ou profeííion for-
moient entre eux un collége , tel que le collége des 
augures, celui des artifans de chaqué efpece, frc. 
Ces colléges ou communautes pouvoient avoir leurs 
juges propres; & lorfqu'ils en avoient, ceux quien 
ctoient membres ne pouvoient pas décliner la jurif-
diclion. Le collége fuccédoit á fes membres décédes 
in te faá ; i l pouvoit auífi étre inftitué héritier & le-
gataire : mais les colléges prohibés , tels que ceux 
des juifs & des hérét iques , étoient incapables de 
fucceííion. On ne pouvoit en établir fans rautorité 
de Tempereur, ni au préjudice des lois & fénatuf-
confultes qui le défendoient. Ces communautes ou 
colléges fe mettoient chacune fous la proteftion de 
quelque famille patricienne. Le devoir des patrons 
étoit de veiller aux intéréts de la communauté> d en 
foütenir ou augmenter les priviléges. 

A í'égard des communautes, elles étoient perpé
tueíles , & pouvoient poíféder des biens; avoir un 
coffre commun poury mettre leurs deniers ; agir par 
leurs fyndics ; députer auprés des magiftrats, meme 
fe faire des ílatuts & réglemens , pourvu qu'ils ne 
fuííent pas contraires aux lois. 

En Frunce , i l y a deux fortes de communautes, fa-
voir eccléfiaíHques & laiques. Voye^ci-aprls COM
MUNAUTES ECCLÉSIASTIQUES 6̂  COMMUNAU-* 
TÉS LAIQUES. 
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Les communautés eccUfíaJiíqucs fe diviíent en fé-

culieres & regulieres. Voyc^ au mot COMMUNAU
TÉS E C C L É S I A S T I Q U E S . 

II n'y a point de communauté qui foit veritable-
iiient mixte, c'eft-á-dire partie eccléfiaítique & par-
tie laique; car les univeríi tes, que Ton dit quelque-
fois étre mixtes , parce qu'elles íbnt compolées d'ec-
cieíiaíliques & de laiques, íbnt neanmoins des corps 
laiques , de méme que Ies compagnies de juílice oü 
jl y a des confeillers-clercs. 

L'objet que Ton íe propofe dans rétabliíTement 
des communautés^ eíl de pourvoir á quelque bien 
utile au public , par le concours de pluñeurs perfon-
nes unies en un méme corps. 

L'etabliííement de certaines communautés fe rap-
porte á la rel igión; tels que les chapitres des égliles 
cathédrales & collégiales, les monaíieres , & autres 
communautés eccleñaíliques ; les confrairies & con-
grégations, qui font des communautés laiques , ont 
auífi le méme objet. 

La plúpart des autres communautés laiques ont 
rapport á la pólice temporelle; telles que les cotn-
munautés de marchands & artiíans, les corps de vil ie , 
les compagnies de juílice , &c. 

11 y a néanmoins quelques communautés laiques qui 
ont pour objet & la religión & la pólice temporelle; 
telles que les univeríités dans leíquelles, outre la 
Theologie , on enfeigne auíli les fciences humaines. 

Aucune communauté,{oit laique OLÍ eccléíiaílique, 
ne peut étre établie fans lettres patentes du prince, 
duement enregiílrées ; & f i c'eíl une communauté ec-
cléfiaílique, ou une communauté laique qui ait rap
port á la rel igión, comme une confrairie, i l faut auíli 
la permiííion de l 'évéque diocéfain. 
• Quoique l'état foit compofé de plufieurs membres 

qui forment tous enfemble une nation, cependant 
cette nation n'eft point confidérée comme une com
munauté: mais dans les provinces qu'on appelle pays 
£í ta ts , les habitans forment un corps ou communau
té pour ce qui regarde l'intérét commun de la pro
vine e. 

II y a dans l'état certains ordres compofés de plu
fieurs membres, qui ne forment point un corps, tels 
que le clergé & la nobleíTe ; c'eíl pourquoi le clergé 
ne peut s'aífembler fans permiííion du Roi. Les avo-
cats íbnt auííl un ordre & non une communauté. Voy. 
ce qui en eíl dit au COMMUNAUTÉ DES A V O -
CATS 6-PROCUREURS. 

Les communautés íbnt perpétuelles , tellement que 
quand tous ceux qui compoíent une communauté 
viendroient á mourir en méme tenis, par une peíle 
ou dans une guerre , on rétabliroit la communauté zn. 
y mettant d'autres perfonnes de la qualité requife. 

Chaqué communauté a íes biens, íes droits , & fes 
ílatuts, 

I I ne leur eíl pas permis d'acquérir á quelque titre 
que ce foit aucuns immeubles •> fans y étre autorifés 
par lettres patentes duRoi díiement enregiílrées , & 
íans payer au Roi un droit d'amortiíTement. Voyz^ 
A M O R T I S S E M E N T 6' M A I N - M O R T E , & l V ^ W ^ O « i 

Les biens & droits appartiennent á toute la com.-
Tnunauté , & non á chaqué membre qui n'en a que l 'u-
%e. 

Les ílatuts des communautés pour étre valables , 
doivent étre revétus de lettres patentes du Roi duc-
ment enregiílrées. 

I I eft d'uíage dans chaqué communauté de nommer 
certains officiers ou prépofés, pour gérer les aifaires 
communes conformément aux ílatuts & délibéra-
tions de la communauté \ & ees délibérations pour 
etre valables, doivent étre faites en la forme portee 
par les réglemens généraux , & par les ílatuts parti-
cu.liers de la communauté, Koyc^ ci-aprh CüMMU-
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NAUTÉ D'HABITANS. Foyt^ audígeíle quod cujufq, 
univerf. nom. Domar, ¡oís civiles , part. I I . l iv. I . 
tit. xv. 

COMMUNAUTÉ d'anifans , ou cFarts & rnétiers , 
voyez a-^/-¿j> COMMUNAUTÉ , (Comm&ch'J) 

COMMUNAUTÉ DES AVOCATÜ ET PROCUREURS-
de La ceñir, c'eíl-á-dire du parlaiunt ̂  eíl ühé mfifdic-
tion oeconomique déléguce par ia cour aux avocats 
& procureurs , pour avoir entre eux l ' inípedion lur 
ce qu'ils doivent obfervér par rapport á 1'ordre j u -
diciaire, pour maintenir les regles qui leur íbnt pref-
crites ; recevoir les plaintes qui leur font portees 
contre ceux .qui y contreviennent, & donner leur 
avis íiir ees píaintes. Ces ávís font dorínes fbtis le 
bon plaiíir de la cour ; & pour les mettre á exécu-
t i o n , on les fait homologuer en la cour. 

Sous le nom de communauté des avocats & procu-
nurs ^ on entend quelquefois la chambre oü le tient 
cette jurildiclion, quelquefois la jurifdidion merne, 
& quelquefois ceux qui la compoíent, 

Beaucoup de perfonnes entendant parler de la 
communauté des avocats & procureurs . S ¿niagmcnt 
que ce terme communauté ligniac que ¿es avocats & 
procureurs ne forment quune menú communauté ou com~ 
pagníc : ce qui eíl une err.eur manifeíle , les avocats 
ne íbrmant point un corps méme entre eux, mais feu-
lement un ordre plus ancien que l'état des procu
reurs, dont i l a toujoars été leparé au parlement; les 
procureurs au contraire formant entre eux un corps 
ou compagniequi n'a rien de commun avec les avo
cats, que cetce jurifdiélion appellée la communauté^ 
qu'ils exercent conjointement pour la manutention 
d'une bonne difcipline dans le palais , par rapporL k 
Texercice de leurs fonélions. 

Pour bien entendre ce que c'eíl que cette jurif-
d i í l i on , 6c de quelle maniere elle s'eíl é tabl ie , i l 
faut obferver qu'il y avoit en France des avocats des 
le commencement de la monarchie , qui alloient 
plaider aii parlement dans les difFérens endroits oíi 
i l tenoit fes féances ; & depuis que Philippe-le-Bel 
eut, en 1302, rendu le parlement fédeníaire á Pa
rís , i l y cut des avocats qui s'y attacherení ; & ce 
fut le commencement de i'ordre des avocats au par
lement. 

L'inílitution des procureurs ad Lites n'eíl pas íi an-
cienne. Les établiílemens de S. Louis, faits en 1270,. 
font la premiere ordonnance qui en parle; encoré 
falloit-il alors une difpenfe pour plaider par procu-
reur. L'ordonnance des états tenus á T o u r s en 1484,, 
fut la premiere qui permit á toutes fortes de perfon
nes d'eíler en jugement par procureur. 

I I paroit néanmoins que des 1342 les procureurs 
au parlement, au nombre de v i n g t - í é p t , paííerent 
un contrat avec le curé de Sainte-Croix en la c i t é , 
pour établir entre eux une confrairie dans fon eglife. 

Cette confrairie fut coníirmée par des lettres de 
Philippe V I . du mois d'Avril 1342. 

, Les avocats n'étoient point de cette confrairie. 
Cette confrairie des procureurs fut le premier com

mencement de leur communauté \ de méme que la plü-
part des autres corps & communautés, qui ont com-
mencé par de femblables confrairies. 

Celle- ci ayant dans la fuite été transféréc en la 
chapelle de S. Nicolás du pahus , les avocats fe m i -
rent de la confrairie , ou ils ont toüjours temí le pre
mier rang ; & depuis ce tenis, i l a toüjours été d u -
fage de choiíir un des anciens avocats pour étre le 
premier marguillier de la confrairie; & on iui a don-
né le nom de bátonnier, á cauíe que c'étoit lui autre-
fois qui portoit le báton de S. Nicolás. 

Jufqu'alors les avocats & les procureurs n'avoient 
encoré de commun entre eux que cette confrairie. 

Les procureurs étoient déjá unis plus particulie^ 
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rement entre eux, & formoient une^fpece de corps, 
au moyen du contrat qu'ils avoient paffé enfemble, 
&¿ desíettres patentes de PhilippeVl. confirmatives 
de ce contraí 6c de leur premiere confrairie, 

lis s'aíTembloient en une chambre du palais pour 
délibérer entre enx, tant des aíFaires de la confrai-
rie dont ils étoient principalement ehargés ^que de 
ce qui concernoit leur difcipline entre eux dans l'e-
xercice de leurs fonftions, & cette affemblée fut ap-
pellée ¿a communauté des procunurs. La compagnie 
¿liíbit un de fes membres, pour veiller aux intérets 
communs; & l e procureur chargé de ce í b i n , fut ap-
pellé U procurtur de la communauté. 

I I paroit méme que l'on en nommoit pluñeurs pour 
faire la méme fon&ion. 

M . Boyer, procureur au parlement, dans U Jlyle 
du parüment qu i l a donné au public, fait mention 
dun arrét du 18 Mars 1508, rendu fur les remon-
trances faites á la cour par le procureur general du 
ROÍ , qui enjoint aux procureurs de la communauté 
de faire affemblée entre les avocats & procureurs, 
pour entendre les plaintes, chicannerics de ceux qui 
ne fuivent les formes anciennes, & contreviennent 
au ítyle & ordonnances de la cour ; & de faire re
giere , le communiquer au procureur general pour 
en faire rapport á la cour. 

Les avocats ayant été appellés á cette affemblée 
avec les procureurs, elle a été nommée la commu
nauté des avocats & procureurs. Cette aílemblée fe 
tient dans la chambre de faint Louis , & non dans 
la chambre dite de la communauté, oü les procureurs 
déliberent entre eux des affaires qui interelTent feu-
lement leur compagnie. 

Le bátonnier des avocats prefide á la communauté 
des avocats & procureurs& s'y fait aííifter quand i l 
íe jiige á propos, d'un certain nombre d'anciens bá-
tonniers & autres anciens avocats, en nombre égal 
á celui des procureurs de communauté: c'eít ce qui 
réfulte d ' ivi arrét de réglement du 9 Janvier 1710, 
par lequel, en conformité d'une délibération de la 
communauté des avocats & procureurs de la cour , du 9 
defdits mois & an, homologuée par ledit a r r é t , i l 
a été arrété que l'état de diílribution des aumónes 
feroit arrété dans la chambre de la communauté, en 
préfence & de l'avis tant du bátonnier des avocats 
,& de l'ancien procureur de communauté, que de qua-
tre anciens avocats qui y feront invités par le báton
nier , dont i l y en aura deux au moins anciens báton-
ji iers, & de quatre procureurs de communauté; que 
fi le procureur de communauté fe fait aííiíler d'autres 
procureurs , le bátonnier fe fera pareillement aíTiíler 
d'avocats en nombre égal á celui des procureurs; 
que s'ils fe trouvent partagés d'opinions, ils fe ret i-
reront au parquet des gens du R o i , pour y étre re-
# s . _ . 

Le bátonnier des avocats & les anciens báton-
íiiers & autres avocats qu'il appelle avec l u i , v o n t , 
quand ils le jugent á propos, á la communauté pour 
y juger les plaintes, conjointement avec les procu
reurs de communauté: mais comme i l eíl rare qu'il y 
ait quelque chofe qui intéreíTe les fonftions d'avo-
-cat, ils laiíient ordinairement ce foin aux procureurs 
de communauté; c'eíl: pourquoi le plus anclen d'entre 
eux fe qualifíe de préjident de fa communauté , ce qui 
.ne uoit néanmoins s'entendre que de leur communau-
¿é 011 compagnie particuliere , & non de la commu-
.nauté des avocats & procureurs, oü ees derniers ne 
^préíiclent qu'en rabfence des avocats. 

COMMUNAUTÉ de hiens entre conjoints , eíl une 
-íociété établie entre eux par la loi ou par le con-
trat de mariage , en conféquence de laquelle tous 
¿es meubles qu'ils ont de part & d'autre , & les meu-
bles & immeubles qu'ils acquierent pendan.t le ma-
<i^¿e,font communs entre eux. I I y a méme des com-
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munautis de tous biens indiílinftement: ce qui d& 
pend de la convention. 

La communauté de biens entre conjoints n'étoitpolnt 
abfolument inconnue aux Romains: on en trouve 
des veíliges dans une lo i attribuée á Romulus oü la 
feáume eíl appellée focia fortunarum, MulUr viro /g-
cundum facratas leges conj uncía ^fortunarum & facro-
rum focia i l l i efio , utque domus Ule dominus, ita hac 
domina , filia ut patris , ita defuncío marito , hceres eílo 1 
V'oye^ Catal leg. antiq. page c). Comme la femme 
étoit en la puiífance de fon mar i , i l étoit le maitre 
de la fociété 011 communauté. 

I I faut néanmoins convenir que ce qui eíi dit dans 
les lois Romaines de la fociété du mari & de la fem
me , doit s'entendre feulement de la vie communs 
qui eíl l'objet du mariage , plútót que d'une com
munauté de biens proprement dite ; au moins n'y 
avoit-i l point parmi eux de communauté légale. 

On pouvoit á la verité en établir par convention* 
I I y en a une preuve en la loi alimenta^ au digeíle i t 
aliment. Qui parle d'un mari & d'une femme qui 
avoient été en communauté ¿e tous biens. Cette com* 
munauté contradée pendant le mariage, ne fut fans 
doute approuvée qu'á caufe qu'il y avoit égalité de 
biens ; car i l n'étoit pas permis aux conjoints de fe 
faire aucun avantage entrevifs, méme fous pretexte 
de s'aíTocier. Lib. X X X I I . § . de donat. inter. vir. & 
ux. Ainíi la communauté ne pouvoit régulierement 
étre llipulée que par contrat de mariage; mais la 
donation faite entre conjoints par forme de fociété,1 
étoit confírmée comme donation par la mort d'un 
des conjoints. 

I I n'y a pas d'apparence cependant que la com
munauté de biens uíitée entre conjoints dans la plú< 
part des pays coiitumiers , ait été empruntée des Ro
mains , d'autant qu'elle n'a point l ien, fans une con
vention expreíTe , dans les pays de droit écrit qui 
avoiíinent le plus l'Italie , & oü l'on obferve les 
lois Romaines. 

Quelques-uns prétendent tirer Torigine de la com¿ 
munauté, de ce qui fe pratiquoit chez les Gaulois: 
ils fe fondent fur ce que Céfa r , en fes commentai-
res, de bello Gall. lib. V I . n. 4. d i t , en parlant des 
moeurs des Gaulois, que le mari en fe mariant étoit 
obligé de donner á fa femme autant qu'elle lui ap-
portoit en dot , & que le tout appartenoit au furvi-
vant , avec le profit qui en étoit furvenu : Quantai 
pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantai 
tx his bonis CEjlimatione facía cum dotibus commumeantí 
HujiLS omnisptcun'm conjuncíim ratio habeturfructuf-
que fervantur. Uter eorum vita fuperavit, ad eum pars 
utriufque cum frucíibus fuperiorum temporum pervenit* 
Mais i l eíl: aifé d'appercevoir que ce don réciproque 
de lurvie eíl tout diíférent de notre communauté. 

I I y a plíitót lien de croire que les pays coütu-
miers , qui font plus voifins de l'Allemagne que les 
pays de droit éc r i t , ont emprunté cet ufage des an
ciens Germains, chez lefquels le tiers ou la moitie 
des acquéts faits pendant le mariage , appartenoit á 
la femme, fuivant le titre v i i j . de la loi des Saxons : 
De eo quod vir & mulier Jimul acquifierint, mulier me-' 
diam partem accipiat j & le titre xx jx . de la loi ripuai-
rc : Mulier terdam partem de omni re quam conJugesfi~ 
muí collaboraverint, ftudeat revindicare. 

Sous la premiere & la feconde race de nos rois ¿ 
la femme n'avoit que le tiers des biens acquis pen
dant le mariage; ce qui étoit conforme á la loi des 
ripuaires. La communauté avoit lieu alors pour les 
reines : en eífet on l i t dans Aimoin , que lors du par-
tage qui fut fait de la fucceíTion de Dagobert entre 
fes enfans, on referva le tiers des acquiíitions qu'il 
avoit faites pour la reine fa veuve ; ce qui confirme 
que l'ufage étoit alors de donner aux femmes le tiers 
de la communauté. Louis le Debonnaire & Lothaire 



ibn fis, en firent une loi genéra le : Volumus ut mo* 
res defunciorum pofl obitum maritomm tertiam partem 
¿ollaboraáonis y quamJimul in beneficio coLLaboraverunt 
accipiant* 

Cette loi fut encoré obfervee pour Ies veuves des 
jois fubféquens; comme Flodoard le fait connoitre 
enparlaní de Raoni roi de France > lequel aumónant 
une partie de fes biens á diverfes églifes réferva la 
part de la reine fon époufe : mais i l ne dit pas quelle 
¿toit la quotité de cette part. Ce paíTage juílifíe auffi 
qu'il íi'étoit pas aü pouvoir du mari de difpofer des 
biens de la communauté y au préjudice de fa femme. 

Préfentement i l n'y a plus de communauté entre 
Ies rois & les reines ; elles partagent feulement les 
conquéts faits avant ravenement du ro i á la cou-
ronne. 

Le man peut difpofer des biens de la communauté 
par a£le entrevifs, pourvíi que ce foit á perfonne ca-
pable & fans fraude; mais par teítament ? i l ne peut 
difpofer que de fa moitié» 

Les coütumes de Bourgogne , rédigées en 1459 , 
font les premieres ou i l foit parlé de la communauté de 
hiens ^ dont elles donnent á la femme moitié : ce qui 
eft conforme á la lo i des Saxons. Cet ufage nouveau 
par rapport á la part de la femme, adopté dans ees 
coútumes §L dans la plüpart de celles qui ont été ré
digées dans la fuite, pourroit bien avoir été intro-
duit en France par les Anglois, qu i , comme l'on 
fait , font Saxons d'origine ; & fous le regne de 
Charles V I . s'étoient emparés d'une partie du royan
me. 

Le droit de communauté eíl accordé á la femme , 
en confidération de la commune collaboration qu'*-
elle fa i t , 011 eíl préfumée faire, foit en aidant réel-
íement fon mari dans fon commerce , s'il en a , foit 
par fon induílrie perfonnelle, ou par fes foins & fon 
oeconomie dans le ménage. 

La plüpart des coíitumes établiífent de plein droit 
la communauté entre conjoints: i l y en a néanmoins 
quelques-unes, comme Normandie & Reims, qui 
exeluent cette communauté; mais elles ont pourvü 
autrement á la fubfiftance de la femme en cas de v i -
duité. 

Les contrats de mariage étant fufcepíibles de tou-
tes fortes de claufes, qui ne font pas contre les bon-
nes moeurs, i l eíl permis aux futurs conjoints de íti-
puler la commwiauté de biens entre eux , méme dans 
les pays de droi t , & dans les coútumes oü elle n'a 
pas lien de plein droit. 

I I leur eít pareillement permis de Fadmettre 011 
de Texclure dans les coütumes oü elle a l i en : íi la 
femme eíl exclue de la communauté, fes enfans & 
autres héritiers le font auííi. 

Lorfque le contrat de mariage ne regle rien á ce 
fujet; pour favoir s'il y a communauté ^ on doit fui-
vre la lo i du lien du domicile du mari au tems de la 
célébration du mariage, ou de celui oü i l avoit i n -
tention d'établir fon domicile en fe mariant, les con
joints étant préfumés avoir voulu fe régler fuivant 
la loi de ce lien. 

Quoique de droit commun la communauté fe par-
íage par moitié entre le furvivant & les héritiers du 
prédécédé , i l eíl permis aux futurs conjoints , par 
contrat de mariage , de régler autrement la part de 
chacun des conjoints. On peut ftipuler que la fem
me n'aura que le tiers, ou autre moindre portion ; 
ou que le furvivant joiüra feul de toute la commu
nauté ? foit en ufufruit ou en propr ié té , & autres 
claufes femblables. 

La communauté légale 011 conventionnelle a lieit 
du moment de la bénédiftion nuptiale , & non du 
]our du contrat. I I y a néanmoins quelques coütu-
mes, comme Anjou & Bretagne, oü elle n'a lien 
«ju'aprcs l'ím & ¡ ó % c'eít-á-dire 3 que fi l'un des 
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conjoints décede pendant ce tenis j , ía cómmunaútc 
n'a point lien : mais s'il ne décede qu'apres l ' annéé , 
la communauté a lien , & a eífet réíroa¿Hf au jour 
du mariage. 

Les claufes les plus ordinaires que Fon infere dans 
les contrats de mariage par rapport á la coinmunaii^ 
t é , font : 

Que les futurs époux feront uns & communs eh 
tous biens, meubles & conquéts immeubles, fui* 
vant la coütume de leur domicile. 

Qu'ils ne feront néanmoins tenus des dettes l 'un 
de l'autre créés avant le mariage, lefquelles feront 
acquittées par celui qui les aura faites, & für fes 
biens. 

Que de la dot de la future i l entrera une telle fom-
me en communauté, & que le furplus lui demeurera 
propre á elle & aux fiens de fon cóté & íigne. 

Que le furvivant prendra par p réc ipu t , & avant 
partage de la communauté^ des meubles pour une cer-
taine fomme , fuivant la prifée de l'inventaire & fans 
crue , ou ladite fomme en deniers á fon choix. 

Que s'il eíl vendu ou aliené quelque propre pen
dant le mariage, le remploi en fera fait fur la com
munauté \ & s'ils ne fuffifent pas á l'égard de la fem
me , fur les autres biens du mar i : que l'aftion de ce 
remploi fera propre aux conjoints & á leurs enfans, 
& á ceux de leur cóté & ligue. 

Qu ' i l fera permis á la future & á fes enfans qui 
naí t ront de ce mariage , de renoncer á la commu
nauté , & en ce faifant, de reprendre franchemení 
& quittement tout ce qu'elle y aura apporté , & ce 
qui lui fera échu pendant le mariage , en meubles 
immeubles, par fucceíTion, donation, legs , ou au
trement : méme la future íi elle furv i t , les donaire 
& p réc ipu t , le tout franc & quitte de toutes det
tes , encoré qu'elle y eút parlé ou y eüt été condam-
n é e ; dont audit cas elle & fes enfans feront indem-
nifés fur les biens du mar i , pour raifon dequoi i l y 
aura hypotheque du jour du contrat, 

I I eft auííi d'ufage que le mari íixe la portion de 
fon mobilier qu'il veut mettre en communauté, & i l 
ílipule que le furplus lui demeurera propre , & aux 
fiens de fon cóté & ligne. 

Le mariage une fois célébré , les conjoints ne peu-
vent plus faire aucune convention pour changer leurs 
droits par rapport á la communauté. 

Un mariage nu l , ou qui ne produit pas d'effets ci-
vi ls , ne produit pas non plus de communauté. 

Quant aux biens qui entrent en la communautéy i l 
faut diíHnguer. 

La communauté Légale, c'eft-á-dire celle qui a lien 
en vertu de la coütume feule, & celle qui eíl ílipu-
lée conformément á la coütume , comprend tous les 
meubles préfens & á venir des conjoints, & tous les 
conquéts immeubles , c'eíl-á-dire ceux qu'ils acquie^ 
rent pendant le mariage , á quelque titre que ce í o i t , 
lorfqu'ils ne leur font pas propres. 

La communauté conventionnelle , c'eíl-á-dire celle 
qui n'eíl fondée que fur la convention, & qui n'eíl 
point établie par la coütume du l ien , ne comprend 
point les meubles préfens, mais feulement les meu-' 
bles á veni r , & les conquéts immeubles. 

I I eíl d'ufage que les conjoints en fe mariant met-
tent chacun une certaine fomme en communauté; cet-* 
te mife peut étre inégale. Celui des conjoints qui n'a 
point de meubles á mettre en communauté, ameublit 
ordinairement paríiftion une portion de les immeu
bles, & cette portion ainfi ameublie eíl reputée meu-
ble á l'égard de la communauté. 

Quand au contraire les conjoints n'ont que des 
rneubles, ils peuvent en réalifer par fi&ion une par
tie pour l 'empécher d'entrer en communauté; cette 
réaliíation fe peut faire, ou par une claule expreífe 
de réalifation ou par une limpie ílipulation d'em-
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p l o i , ou par une claufe que les deniers ou autres meu-
bles que Ton veut excepter de la cornmunauté demeu-
reront propres aux conjoints. 

La ílipulation de propre fimplement, ne confer-
veroit le mobilier ílipulé propre qu'au conjoint feu-
lement: pour tranfmettre le meme droit á fes enfans, 
íl faut ajoüter propre. a lui & aux Jims ; & íi on veut 
étendre 1'eíFet de la claufe aux collatéraux du con-
ío in t , i l faut encoré ajoüter fon cóté & Ligm, 

La pratique d'un office entre en la cornmunauté 
comme les autres meubles ; & les offices , comme 
Jes autres immeubles, excepté néanmoins les offi
ces de la maifon du Pvoi & des gouvernemens, qui 
n'entrent point en communauté, l'uivant Veditdu mois 
de, Janv 'ur ¡ 6yS, 

Les rentes foncieres entrent pareillement en la 
cornmunauté, comme les autres immeubles ; á l'e-
.gard des rentes coníl i tuées, elles y entrent comme 
meubles ou immeubles, fuivant que la coíitume du 
domicile du créancier leur donne Tune ou l'autre 
qualité. 

Les immeubles, foit propres ou acquéts , que les 
conjoints poífédoient au tems du mariage, &c ceux 
qui leur font echús depuis par fucceíTion direde ou 
collatérale , meme par legs ou donation direfte , 
qui font tous biens propres, n'entrent point en com-
munauté, á moins qu'il n'y eüt claufe contraire dans 
le contrat de mariage : i l en eíl de méme des biens 
qui ont été échangés contre des propres, & de ceux 
qui font echús á un des conjoints par l ic i tat ion, les 
uns & Ies autres étant propres. 

Pour ce qui eíl des fruits des propres & acquéts , 
jls entrent de droit en la cornmunauté, auíli bien que 
les fruits des conquéts immeubles. 

Tous biens meubles ou immeubles acquis pendant 
le mariage font cenfés acquis des deniers de la corn
munauté , & communs entre les conjoints , foit que 
Tacquifition foit faite par eux conjointement ou pour 
eux deux, foit qu'elle ait été faite au nom d'un des 
conjoints feulement. 

Le mari eíl le maitre de la cornmunauté, c'eíl pour-
quoi la femme ne peut paífer aucun a ñ e , méme en 
ía préfence, n ieñer en jugement, fansétre autorifée 
de l u i , ou par juílice au refus du mar i , s'il y a lieu 
de le faire. 

En qualité de maítre de la cornmunauté, le mari 
peut non-feulement faire feul tous aftes d'adminif-
t ra t ion , comme recevoir & donner quittance, faire 
des baux; mais i l peut auííi difpofer feul entre vifs 
des meubles & immeubles de la cornmunauté > foit 
par obligation , aliénation , ou donation, & autre-
ment, aiam pudendo, pourvü que ce foit á perfonne 
capable & fans fraude. 

La femme, pendant la vie de fon mar i , n'a qu'un 
droit éventuel fur la cornmunauté, pour partager ce 
qui fe trouvera au jour de la diffolution; ainfi elle ne 
peut difpofer d'aucun des effets de la communauté, 
& f i elle le fait conjointement avec fon mar i , c'eíí: 
proprement lu i feul qui difpofe, puifqu'il eft feul 
maitre de la communauté. 

Elle ne peut, par la méme raifon, empécher fon 
mari de vendré ou aliéner les biens de la communau
t é , mais feulement, s'il y a diííipation de la part du 
mar i , demander en juílice fa féparation de biens, 
dont l'eíFet eft de diííbudre la communauté pour l'a-
(Venir. 

La femme ne peut pas non plus obliger la commu
nauté par aucune emplette ou emprunt , fi ce n'eíl 
loríqu'elle eíl fañrice de fon m a n , ou qu'au vü & 
au f ju de fon mari elle fait un commerce leparé , au-
quel cas elie obüge fon mari & la communauté. 

Autrefois les réparations civiles ou coníifcations 
prononcées contre le mari , fe prenoient lur toute la 
communauté indií l inítement; mais fuivant des kttus 
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du x € Décemhrc 1431, données par Henri V I <{0' 
d'Angleterre, & foi difant roi de France, i l fut aĉ  
cordé en faveur des bourgeois de Paris , eme h mnk 
tie ele la temme en la communauté , ne feroit pas fu 
jette aux coníifcations prononcées contre le mari 

Quelques coütumes , comme celle de Bretaoné 
donnoient feulement une provifion á la femme für 
les biens coníifqués: Dumolin s'éleva fort contre ceí 
abus; &: c'eíl: peut-étre ce qui a donné lieu á i'arrét 
de 1 532 , qui a jugé que la confifcation du mari ne 
préjudicie pas aux conventions de la femme, ni mé
me á fon droit en la communauté. 

La coníifcation prononcée contre la femme ne 
comprend que fes propres, & non fa part en la com
munauté , qui demeure au mari par non-décroiíTe-
ment: á l 'égard des amendes & réparations civiles 
& des dépens prononcés contre la femme, méme en 
matiere c ivi le , lorfqu'elle n'a point été autorifée par 
fon mar i , ees condamnations ne peuvent s'exécuter 
fur la part de la femme en la communauté qu'aprés la 
diííblution. 

Pour ce qui eíl: des charges de la communauté, W 
faut diftinguer les dettes créées avant le mariage, 
de celles qui íont créées depuis. 

Les dettes immobiliaires créées avant le mariage, 
ne font point une charge de communauté; chacun 
des conjoints eíl tenu d'acquitter celles qui le con-
cernent. 

A l'égard des dettes mobiliaires, auííi créées avant 
le mariage , elles font á la charge de la communaud> 
á moins qu'on n'ait ílipulé le contraire; cette claufe 
n'empéche pas néanmoins le créancier de fe poiír-
voir contre le mari , & fur les biens de la communau
té , quand méme ce feroit une dette perfonnelle de la 
femme , fon effet eíl feulement d'obliger celui des 
conjoints , dont la dette a été payée des deniers de 
la communauté, d'en faire raifon á l'autre 011 á feshé-
ritiers lors de la diíTolution de la communauté. 

Quant aux dettes contradlées depuis le mariage, 
foit mobiliaires ou immobiliaires , elles font toutes 
á la charge de la communauté: fi la femme n'y a pas 
pa r l é , elle n 'y eíl obligée qu'en cas d'acceptation á 
la communauté, & elie ne peut étre tenue que jufqu'á 
concurrence de ce qu'elle ou fes héritiers amendent 
de la communauté, pourv.ü qu'aprés le décés dupré-
mourant i l foit fait loyal inventaire ; á la différence 
du mari qui eíl toujours tenu íoiidairement des det
tes de communauté envzrs les créanciers , fauf fon re-
cours contre les héritiers de fa femme , pour la part 
dont ils en font tenus. 

Si la femme s'eíl obligée avec fon mari , elle n'a 
plus le privilége de n'étre tenue vxiinfra vires; elle 
doit remplir fon obligation, íauf Ion recours contre 
les héritiers de fon mari , pour ce qu'elle a été obli
gée de payer au-delá de la part qu'elle devoit fup-
porter des dettes. 

Les frais de la derniere maladie du prédécédé font 
une dette de communauté; mais les frais funéraires 
ne fe prennent que fur la part du prédécédé & fur 
fes biens perfonnels; le deuil de la veuve eíl auffi ^ 
la charge de la communauté, foit qu'elle accepte ou 
qu'elle renonce. 

Les dettes immobiliaires des fucceííions échues 
aux conjoints pendant le mariage, ne font point h. la 
charge de la communauté; & á l'égard des dettes mo
biliaires , la communauté n'en eíl tenue qu'á propor-
tion des meubles dont elle amende de la méme fuc
ceíTion. 

La communauté fínit par la mort naturelie ou ci
vile d'un des conjoints , & par la féparation. 

La mort civile du mari diflbut tellement la com
munauté, que le partage en peut étre auííi-tót de
mandé par la femme : au lieu que ia ijiort civile de 
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la femme difíbut bien la communautl > mais la tota-
lité en demeure au mari. 

Pour que la féparation opere la diííblution de la 
t o m m u n a u t é i i l faut qu'elle íbit ordonnée en juíHce 
aprés une enqué te ; car les féparations volontaires 
íbnt reprouvees. 

Aprés la diíTolution de la cornmunautt, la femme 
ou íes héritiers ont la liberté de Faccepter ou d'y 
renoncer; au lieu que le mari n'a pas la liberté d'y 
xenoncer, attendu que tout eíl ceníé de fon fait. 

Lorfque la femme ou fes héritiers acceptent la 
eommunauté, chacun commence par reprendre fes 
propres réels en nature ; enfuite on reprend fur la 
jnaíTe de la eommunauté le remploi des propres alié-
nés , les deniers ílipulés propres , les récompenfes 
que les conjoints fe doivent pour leurs dettes per-
fonnelles qui ont été acquittécs fur ía eommunauté, 
ou pour les impenfes faites fur leurs propres des de
niers de la eommunauté* 

Sur le furplus de la eommunauté le furvivartt pré-
leve fon préciput en meubles ou en argent, felón ce 
qui a été íHpulé, fans étre tenu de payer plus grande 
part des dettes pour raifon de ce préciput. 

Dans la coútume de Paris , entre nobles , le fur-
vlvant a de plus le droit de prendre le préciput léga l , 
qui comprend tous les meubles étant hors la ville &; 
faubourgs de Paris , á la charge de payer les dettes 
mobiliaires & frais funéraires du défunt , pourvu 
qu'il n'y ait point d'enfans, & s'il y a enfans ? ils 
partagent par moitié. 

Aprés tous ees pré levemens , le reftant de la eom
munauté {Q, partage entre le furvivant 6¿ les héritiers 
du p rédécedé , fuivant ce qui a été convenu par le 
contrat. 

La faculté de renoncer á la eommunauté ne fut d'a-
bord accordée qu'en faveur des nobles, des gentils-
hommes qui fe croifoient contre les Infideles, lef-
quels étant obligés á d'exceííives dépenfes , énga-
geoient fouvent tous leurs biens, ou la plus grande 
partie. Cet ufage ne commenga par conféquent au 
plütót que vers la fin du xje fiecle; Monít re le t , liv. I . 
ck. x v i i j . de fon hiji, dit que Philippe I . duc de Bour-
gogne étant mort en 1363 , fa veuve renonga á fes 
biens-meubles, craignant fes dettes, en mettant fur 
la repréfentation fa ceinture avec fa bourfe &: fes 
clés comme i l étoit de coütume ? & qu'elle en de
manda ad:e á un notaire public. Bonne, veuve de 
Valeran comte de S. Po l , fitla méme chofe, au rap-
port du méme auteur, eh. exxxjx. La veuve jettoit 
ía bourfe & fes clés fur la foífe ou fur la repréfenta
tion de fon mar i , pour marquer qu'elle ne retenoit 
rien de fa maifon. I I eíl fait mention de cette for-
malité dans pluíieurs coutumes, telles que Meaux, 
Chaumont, V i t r y , Laon , Chálons , & autres , ce 
qui ne fe pratique plus depuis long-tems. La forme 
néceífaire pour la validité de la renonciation , eft 
qu'elle foit faite au greffe ou devant notaire; qu'il 
y en ait minute , & qu'elle foit infinuée. 

Ce pr ivi lége, qui n'étoit accordé qu'aux veuves 
des nobles , a été étendu par la nouvelie coútume 
de Paris aux veuves des roturiers 5 & cela eíl aujour-
d'hui de droit commun. 

La renonciation pour étre valable, doit étre p ré -
cédée d'un inventaire fait avec un legitime contra-
difteur. 

Si la femme ou fes héritiers renoncent á la eom
munauté, en ce cas ils reprennent, tant fur les biens 
de la eommunauté, que fur tous les autres biens du 
mari indiílm£lement, les deniers dotaux de la fem
me ílipulés propres ? fon apport mobilier quand i l y 
a claufe de reprife , fes remplois de propres , les 
réparations qui font á faire fur fes propres exi í lans , 
fon doiiaire préfix ou coútumier fi elle fu rv i t , & 
meme fon préciput au cas que cela ait été ílipulé ; 
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elle reprend auíll fur ees mémes biens les dons qu | 
lui ont été faits par fon mari par contrat de mariage , 
& elle a fur ees mémes biens une indemmté contre 
fon mari ou fes héri t iers , pour les dettes auxqueJles 
i l l'a fait obliger durant la eommunauté, avec hypo-
theque pour cette indemnité du jour du contrat de 
mariage. 

La femme peut étre privée de fon droit en la cónÁ 
munauté^om caufe d'adultere, & dans le cas oü elle 
a abandonné fon mari , & a perllílé á vivre éloio,p,ce-
de l u i , nonobílant les fommatións qu'il lu i a fait de 
revenir dans fa maifon; mais le défaut de payemenc 
de la dot n'eíl pas une raiíbn pour la privér de l a 
eommunauté. 

Lorfqu'au jour de la diíTolution de la eommunauté-
i l y a des enfans minettrs nés du furvivant & du pré-
décédé , & que le furvivant néglige dé faire inven-
taire , i l eíl au choix des minéurs de prendre la eom
munauté en l 'état qu'elle étoit au jour de la diíTolu-^ 
t i o n , ou de demander la continuation de eommunauté 
jufqu'au jour de l'inventaire , s'il en á été fait un de
puis , ou jufqu'au jour du partage s'il n 'y a point eu 
d'inventaire. 

La majorité furvenue aux mineurs depuis la dif-; 
folution de la eommunauté, n 'empéche pas qu'elle ne 
continué jufqu'á ce qu'il foit fait inventaire valable, 

Quand les mineurs optent la continuation de tom* 
munauté, les enfans majeurs peuvent auííi faire la, 
méme option. 

Pour empéchér la continuation de tommunauté¿ 
i l faut que le furvivant faífe faire un inventaire fo-
lennel avec un légitime contradi£leur; i l faut méme ^ 
á Paris & dans quelques autres coutumes, que cet 
inventaire foit clos en juílice. 

La eommuñauté continliée eíl compofée de tousi' 
les meubles de la prémiere eommunauté, des fruits 
des conqué ts , & des friiits des propres du p rédé 
cedé ; tout ce qui écheoit áu furvivant, qui eíl de 
nature á entrer en eommunauté> entre auííi dans cet
te continuation; mais ce qui écheoit aux enfans oír 
qu'ils acquierent de leur chef depuis la diíTolution, 
de la eommunauté, n'entre point dans la continuation 
ni pour le fonds ni pour les fruits. 

Le fecond mariage du furvivant n'opere point lar 
diíTolution de la eommunauté continuée ; en ce cas íi 
les enfans mineurs optent la continuation de eommu
nauté , elle fe partage par tiers entr'eux avec le fur
vivant & fon íecond conjoint. 

Aprés la diíTolution de la eommunauté, le furví-" 
vant des conjoints doit rendre compte de la eommu* 
nauté aux héritiers du prédécédé : quand le furvi 
vant a été tuteur de fes enfans, ce compte fe con-
fond avec celui de la tutelle; enfin aprés le compte 
on procede au partage. 

On peut voir fur cette matiere les traites de La com* 
munauté par de RenuíTon & Lebrun, & les eommen-' 
tateurs des eoútumes fur le titre de la eommunauté; Paf-
quier en fes reeherches , l iv. I V . eh. x x j . de Lauriere 
en fon glojf. au mot eommunauté de biens, au mot eein-* 
ture , & au mot elé. ( A ) 

COMMUNAUTÉ CONJUGALE, eñ la. eommunauté 
de biens qui a lieu entre conjoints, en vertu de la 
coútume ou du contrat de mariage. Voyc^ ei-devant 
COMMUNAUTÉ DE BIENS. 

COMMUNAUTÉ CONTINUÉE. Foye^ C O M M U 
NAUTÉ DE BIENS. 

COMMUNAUTÉ CONVENTIONELLE,e í lce l l equ i 
eíl ílipulée entre conjoints par le contrat de maria
ge. Foje^ COMMUNAUTÉ DE BIENS. 

COMMUNAUTÉ COUTUMIERE OU LÉGALE, eít 
celle qui a lieu de plein droit en vertu de la coútu
me , & qui n'a point été réglée par le contrat de ma
riage. Foye^ ei-devant COMMUNAUTÉ DE BIENS, 
ci-aprh C O M M U N A U T É LEGALE. ( - ^ ) 

. Y Y y X 



COMMUNAUTÉS EcCLESIASTIQUES , {Híjl. ecct. 
& mod^) corps politiques compofés de perfonnes ec-
cléfiaíliques qui ont des intéréts communs. Ces com-
munautés font de deux fortes ; favoir régulieres, & 
feciilieres. Les communautés régulieres íont les collé-
ges ou chapitres dé chanoines reguliers , les maifons 
conventuelles de religieux, les convenís dereligieu-
fes : ceux qui compofent ces communautés régulieres 
vivent enfemble & en commun; ils ne polTedent rieri. 
en propre. Voyci CHANOINES RÉGULIERS , C o u -
V E N T , MONASTERE, RELIGIEUX , RELIGIEUSES. 

Les communautés cccUJiajliquzs féculieres font les 
chapitres des églifes cathédrales &: collégiales , les 
féminaires & autres maifons compofées d'eccléfiaf-
tiques qui ne font point de voeux & ne font aílraints 
á aucune regle particuliere. 

On ne peut établir aucune communautl cccléfiajli-
que fans le concours des deux puiíTances : i l fáüt la 
permifíion de l 'évéque diocéfain pour le fpi r i tuel , 
& des lettres patentes du Roi düement enregiílrées, 
pour auíorifer rétabliíTement quant au temporel. 

Les univerfités font des corps mixtes, en ce qu'ils 
font compofés de laiques & d'eccléíialliques ; mais 
confidérés en généra l , ce font des corps laiques. F .̂ 
UNIVERSITES. 

On attribue á S. Auguílin l'origine & rinfti tutlon 
des communautés eccléjiajiiques féculieres. I I eíl certain 
qu'i l en forma une de clercs prés de fa vilie épifco-
pale, oü ils mangeoient & logeoient avec leur évé-
que, étant tous nourris & vétus aux dépens de la 
cotnmunauté y ufant des habits & des meubles ordi-
ñaires fans fe faire remarquer par aucune íingularité. 
lis renon9oient á tout ce qu'ils avoient en propre, 
mais ne faifoient yoeu de continence que quand ils 
recevoient les ordres auxquels i l étoit at taché. 

On trouve beaucoup d'exemples de ces commu
nautés eccLéjiajliques dans l'Occident depuis le tems 
de S. Auguílin ; & Fon croit qu'elles ont fervi de 
modele aux chanoines réguliers , qui fe font aujour-
d'hui honneur de porter le nom de S. Auguftin; mais 
on n'en trouve qu'im dans l'hiíloire de l'égíife Gre-
que. I I eíl vrai qu'en Orient le grand nombre de mo-
naíleres fuppléoit á ces communautés. 

Julien de Pomere dit qu'il y avoit des communau
tés compofées de trois fortes de clercs : les uns n'a-
voient jamáis eu de patrimoine , les autres avoient 
abandonné celui qui leur appartenoit, d'autres l'a-
voient confervé & en faifoient part á la communauté. 
En Efpagne i l y avoit pluíieurs communautés eccléjiaf-
tiques, oü l'on formoit les jeunes clercs aux lettres 
& á la p i é t é , comme i l paroit par le I I . concile de 
Toléde . C'étoient ce que font aujourd'hui nos fémi
naires. 

L'hiíloire eccléíiaflique fait auííi mention de corn-
munautés eccléjiajiiques & monajliques tout enfemble; 
tels étoient les monaíleres de S. Fulgence , évéque 
de Vufpe en Afrique, & celui de S.Grégoire le grand. 

Nous appellons aujourd'hui communautés eccléjiaf-
tlques, toutes celles qui ne tiennent á aucun ordre 
ou congrégation établie par lettres patentes. I I y a 
auííi plufieurs communautés religieufes de l'un & de 
l'autre fexe, qui forment des maifons particulieres, 
& d'autres de filies ou veuves qui ne font point de 
voeux, ou au moins de voeux folennels , & qui font 
en trés-grand nombre. ThomaíT. difcip. eccléf. pan. I . 
i i v . I . ch. x x x j x . & x l . c. x l j . part. I I . Wy» I . ch, xxx . 

COMMUNAUTÉ D'HABITANS : c'eíl le corps des 
habitans d'une v i l l e , bourg , ou fimple paroiífe, 
coníidérés colledivement pour leurs intérets com
muns. Quoiqu'il ne foit pas permis d'établir dans le 
royanme aucune communauté fans lettres patentes , 
cependant les habitans de chaqué v i l l e , bourg , ou 
paroiífe, forment entre eux une communauté, quand 

communes, & avoir un lien deítiné á cet efFet • 
nommer des maire & échevins , confuís & fyndics 
ou autres officiers , felón l'ufage du lien 3 pour ad-
miniftrer les aífaires communes; des aíTéeurs & col-
ledeurs dans les lieux taillables, pour Talfiete & re-
couvrement de la taille ; des meííiers, & autres eré-
pofés pour la garde des moiífons, des vignes8^ 
autres fruits. 

Les aííignatlons que Fon donne anx cominunamés 
¿'habitans doivent étre données un jour de diman
che ou fé te , á Fiífue de la meíTe paroiffiale ou des 
v é p r e s , en parlant au fyndic , ou en fon abfence au 
marguillier, en préfence de deux habitans au moins 
que le fergent doit nommer dans Fexploit , á peine 
de nul l i té ; & á Fégard des villes oü i l y a maire & 
échevins , les aííignations doivent étre données á 
leurs perfonnes ou domiciles. 

Les communautés dliabitans ne peuvent intenter 
aucun procés fans y étre autorifées par le commif-
faire departí dans la province; & en général ils ne 
peuvent entreprendre aucune affaire , íoit en deman-
dant ou défendant, ni faire aucune députation ou 
autre chofe concernant la communauté , fans que ce
la ait été arrété par une délibération en bonne for
me , & du confentement de la majeure partie des ha
bitans. 

Ces délibérations doivent étre faites dans une af-
femblée convoquée régul ierement , c'eft-á-dire que 
l'aífemblée foit convoquée aufon de la clocheondu 
tambour, felón Fufage du l i en , á FiíTue de la meffe 
paroiífiale, un jour de dimanche ou fé te , & que 
i'afte d'aífemblée & délibération foit rédigé par na 
notaíre , & íigné des habitans qui étoient préfens & 
qui favoient figner; & pour ceux qui ne le favoient 
pas , qu'on en faíTe mention. 

La maniere dont ils doivent nommer íes aíTéeurs 
& colle£teurs, eíl expliquée ci-devant au motCoi-
LECTEUR ; & ce qui concerne les furtaux & la tail
l e , fera dit aux mots SURTAUX & T A I L L E . 

Les communautés ¿'habitans poífedent en certains 
lieux des biens communaux , tels que des maifons, 
ierres, bois, prés , páturages , dont la propriété 
appartient á tout.e la commumauté, & l'ufage á cha-
cun des habitans, á moins qu'ils ne foient loiiés au 
profit de la communauté , comme cela fe pratique or-
dinairement pour les maifons & les torres: les reve
nus communs qu'ils en retirent font ce que l'on ap-
pelle les deniers patrimoniaux. 

Dans la plupart des villes les habitans poíTedent 
des o ñ r o i s , c'eíl-á-dire certains droits qui leur ont 
été concédés par le Roi á prendre fur marchandifes 
& denrées qui entrent ou fortent de ces villes, ou 
qui s'y déhitent. 

L'édit de 1683, & la déclaration du 2 Aoút i6S'7, 
défendent aux communautés d'habitans de faire au-
cunes ventos ni aliénations de leurs biens patrimo
niaux , communaux d'oftroi, ni d'emprunter au-
cuns deniers pour quelque caufe que ce fo i t , íinon 
en cas de perte, ou pour logement & uílenciles des 
troupes , & réédification des nefs des églifes tom-
bées par vétuílé ou incendie, & dont ils peuvent 
étre tenus; & dans ces cas mémes i l faut une aífem-
blée en la maniere accoütumée, que Fafíaire paífe á 
la pluralité des v o i x , & que le grefíier de la vi l le , 
s'il y en a un, íinon un notaire, rédige Fafte, & qu orí 
y faífe mention de ce qui doit étre fait. Cet afte doit 
étre enfuite porté á Fintendant, pour étre par luí au-
torifé , s'il le juge á propos; & s'il s'agit d'üíí em-
prunt, i l en donne a vis au R o i , pour étre par luí 
pourvu au rembourfement. 

La forme en laquelle on doit faire le procés aux 



(ommimautcs d'hahitans & auíres , lorfqu'il y a lien, | 
eíl prefcrite par rordonnance de 1 6 7 0 , tit, x x j . I I 
faiít que la communauté nommo. unfyndic 011 depure, 
íuivant ce qüi fera ordonné, finon on nomme d'office 
un cürateur. Le fyndic, député , 011 curateur , fubit 
interrogatoire , & la confrontaíion des t émoins ; i l 
eíl: empibyé dans toutes les procédures en la méme 
qualité : mais le difpoíitif du jugement eí l rendu con-
íre la communauté m&mQ. Les condamnations nepeu-
vent étre que de réparation civiie, dommages 6¿ in-
téréts envers la partie, d'amende envers le R o i , pri-
vation de leur privilége7& autres punitions qui mar-
quent publiquement la peine que la communaud a 
encourue par fon crime. On fait auííi en particuíier 
le procés aux principaux auteurs du crime & á leurs 
cómplices; & s'ils font condamnés á quelques pei
nes pécuniaires, ils ne font pas tenus de celles qui 
ont été prononcées contre la communauté . 

COMMUNAUTES LAÍQUES , qu'on appelle auíTi 
communautés féculieres, font des corps & compagnies 
compofées de períonnes laiques unies pour leurs in-
téréts communs; telles font les corps de ville & les 
communautés d'habitans; les compagnies de juftice 
compofées des magiílrats d'un méme tribunal; les 
autres compagnies d'officiers, telles que celles des 
procureurs, notaires, huiííiers, & autres fembla-
bles; le collége des fecrétaires du R o i , les univeríi-
ícs, & méme chaqué collége qui en dépend , les hó-
pitaux, & autres corps femblables. 

COMMUNAUTÉ légale de, biens, eíl celle qui a 
lieu de plein droit entre conjoints, en vertu de la 
loi ou de la coü tume, fans qu'elle ait été ftipulée 
par le contrat de mariage. 

COMMUNAUTÉ DE MARCHANDS, voye^ a Pañi-
de COMMUNAUTÉ {Commerce}, & ci-apresls/íkR-
CHAND. 

COMMUNAUTÉ DES PROCUREURS , eíl FaíTem-
blée de ceux des procureurs au parlement qui font 
prépofés pour adminiílrer les affaires de la compa-
gnie , & qu'on appelle par cetté raifon procureurs de 
communauté. Cette affemblée fe tient dans une cham
bre du palais qui eíl prés de la chapelle S. Nicolás , 
& qu'on appelle la commimauté. On ne doit pas con-
fondre cette affemblée avec la communauté des avo-
cats & procureurs. Voye?̂  ci-devant COMMUNAUTÉ 
DES AVOCATS , &c. 

C O M M U N A U T É , {Procureurs de) voye^ ci-devant 
au WOÍ COMMUNAUTÉ DES AVOCATS & PROCU
REURS , & ci-aphs aú mol PROCUREURS. 

COMMUNAUTÉS REGULIERES , font des mai-
fons compofées de perfonnes unies en un méme 
corps , qui vivent felón une regle canonique ou mo-
naílique ; tels font les chapitres de chanoines regu-
liers, les couvents de chanoineíTes regulieres , & 
tous les couvens & monaíleres de religieux & de re-
iigieufes en général. 

COMMUNAUTÉS SÉCULIERES. On comprend 
fous ce nom deux fortes de communautés ; favoir les 
communautés laiques^ & les communautés eccléjiajii-
ques féculieres, que Fon appelle ainfi par oppofition 
aux communautés regulieres. 

COMMUNAUTÉS TACITES , font des fociétés qui 
fe forment fans contrat par écrit dans certaines cou-
tumes & entre certaines perfonnes , par la demeure 
& vie commune pendant un an & jour , avec intem-
íion de vivre en communauté. 

Ces fociétés ou communautés tacites ayoíent lieu 
autrefois dans tout le pays coütumier ; mais lors de 
la rédaüion des coutumes par écri t , l'ufage n'en a 
été retenu que dans un petit nombre de coutumes j 
oü i i fe pratique méme cliverfement. Ces coutumes 
íbñt Angoumois, Samtonge , Poitou, Berri , Bour-
bonnois, Nivernois? Auxerre , Sens ? Montargis , 
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Cháteau-neuf, Dreux Chaumont, &: Chartres 
Troyes. 

Quelques-unes de ces coutumes n'admettent de 
communauté taciíe qu'entre freres demeurans enfem^ 
ble , comme celle de Bourbonnois. 

D'autres les admettent entre tous parens & Ii» 
gnagers , comme Montargis, Chartres, Dreux, &c. 

La plüpart les re^oivent entre toutes fortes de 
perfonnes, parens ou autres. 

A Troyes elíes ont lieu entre nobles & roturiers; 
en Angoumois , Saintonge, & Poitou, entre rotu 
riers feulement; & dans ces dernieres coutumes, les 
eceléfiaíliques roturiers qui demeurent avec des per
fonnes de méme condition , deviennent communs de 
méme que les féculiers. 

Ceux entre leíquels fe forment ces communautés 
tacites^ font appelés communs, communiers, coperfon-* 
niers ou comperfonniers, & perfonniers, conforts , & c . 

Lorfqu'un des communiers fe marie , fá femme 
n'entre point en chef dans la tommundute genérale; 
elle ne fait qu'une tete avec fon mari. 

Les raineurs n'entrent point dans ces communam 
tés tacites, á moins que leur pere n'eüt été de la 
communauté, auquel cas , s'il n'y a point eu d'inven-
taire, les enfans mineurs ont la faculté de deman-
der la continuation de la communauté. 

Les conditions requifes par les coutumes pour 
que la communauté ait l i en , font, 

I o Que les parens ou autres aílbciés foient ma-
jeurs. 

2o. Qu'ils foient ufans de leurs droits í ainfi un fíls 
de famille ne peut étre en communauté avec fon pere^ 
en la puiiTance duquel i l e í l , íi ce n'eíl qu'il mette 
fon pécule caflrenfe , ou quafi- cajirenfe , en commu
nauté. 

30. Les aíTociés doivent avoir une méme demeu
re , & vivre en commun; ce que les coutumes ap-
pellent vivre a communpot, fel & dépenfe. Quelques 
coutumes veuíent qu'outre la vie commune, i l y 
ait auíTi méíange de biens , & communication de 
gains & de pertes. 

40. I I faut avoir vécu enfemble de cette maniere 
pendant an & jour. 

Eníín pour que la communauté 'tache ait l i eu , ií 
faut que ceux qui demeurent enfemble n'ayent point 
fait d'ade qui annonce une intention de leur part 
d'exclure la communauté-^ qu'au contraire i l paroiffe 
que leur intención eíl d'étre en fociété, & que les 
atres qu'ils paflent foient faits au nom commun. 

Quant aux biens qui entrent dans ces communau
tés tacites, ce font tous les meubles préfens & á ve
nir, & les conquéts immeubles ; les propres n'y font 
pas compris, á moins qu'il n'y eút quelqu'aáe qui 
marquát une intention des coperfonniers de mettre 
en commimauté tous leurs biens. 

On établit ordinairement un maítre ou chef de la 
communauté tacite, lequel a le pouvoir d'en regir les 
biens, & d'engager communauté: mais f i elle eíl 
de tous biens, on reílraint fon pouvoir á la libre 
difpofition des meubles & conquéts immeubles ; i l 
ne peut méme en aucun cas aliéner les immeubles á 
titre gratuit. 

Le fa£leur ou agent de la communauté a le méme 
droit que celui qui en eíl le chef, pour radminiílra-
tion & la difpoíiíion des biens; i l obiige pareilie-
ment les aílbciés,. 

S'il n'y a ni chef ni faíleur é tabü , chacun des 
perfonniers peut agir pour la commimauté. 

La mort naturelle d'un des aílbciés fait finir ía 
communauté ^ méme á l'égard des autres affociés, á 
moins qu'il n'y eüt convention au contraire. 

Elle íinit auííi par la condamnation d'un des aíTo" 
ciés á une peine qui emporte mort civiie. 
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Elle fe cliíTout encoré par rinexécutíon de ía con» 

dition fous laquelle elle s'étoit formée. 
Un des afíbciés peut renoncer á la communauté, 

pourvü que ce ne foit pas en fraude de fes aíTociés ; &: 
dans le cas oíi la renonciation efl valable, elle ope
re la diíTolution de la communaute , tant á fon égard 
que pour les autres aíTociés. 

La dií'cuíTion genérale des biens d'un afíbcié ope
re auffi le méme effeí. 

Celui qui gere les biens & aífaires de la commu-
nauté peut étre contraint d'en rendre compte chaqué 
année. 

En cas de diíTolution de la communautl> chaqué 
aííbcie peu demander partage des biens qui font de 
nature á pouvoir étre partagés. Voyi^ le. traite des 
communautes ou fociétés tacites de Lebrun. Boucheul, 

fur Vart. 231. de la coüt. dePoítou ; & cí-devant aux 
m o ^ C O M M U N A U X , C O M M U N A U T É D ' H A B I T A N S , 
& ci-apres C O M M U N E S . { A ) 

COMMUNAUTÉ, {Commerce?) On entend par ce 
mot la reunión des particuliers qui exercent un mé-
jne art ou un méme mét ie r , fous certaines regles 
communes qui en forment un corps politique. 

Les Romains font le feul peuple qui nous fournifíe 
dans l'antiquité l'exemple de ees fortes de corpora-
tions: Torigine en étoit düe á la fage politique de 
Numa. U les imagina, dit Plutarque, pour multiplier 
les intéréts particuliers dans une fociété compofée 
de deux nations, & pour détourner les efprits d'une 
partialité qui féparoit trop entre eux les defeendans 
des Romains & des Sabins , devenus citoyens de la 
méme ville. Ces communautes étoient connues á R o -
me fous le nom de colleges. Ce mot s'eft long-tems 
confervé dans les villes Anféatiques, pour figniíier 
Vajfe77ibl¿e des marchands, & eníin le lieu oü ils s 'af-
femblent pour négocier entre eux.-

11 eíl aíTez difficile de décider quelle a ete l 'origi-
ne du renouvellement des communautes dans les em-
pires fondés par les Barbares fur Ies ruines de celui 
des R.omains : i l eít vraiíTemblable que la tradition 
conferva le fouvenir de cet ufage des Romains , &; 
que les feigneurs particuliers le fírent revivre dans 
leurs diftridh par un motif difFérent. D'abord ce fut 
fans doute pour honorer les Ar t s , & les encourager 
par des priviléges ou des diftinftions. On en voit mé
me encoré quelque traces dans l'efprit a£luel de ces 
diverfes communautes , qui fe difputent fans ceíTe de 
prééminence, d 'ancienneté, & qui cherchent á s'i-
loler ; á moins que ce ne foit l'idée genérale de tout 
ce qui forme une fociété paríiculiere. 

Ces corps politiques n'entrerent pas toújoursdans 
Íes vúes des légiílateurs , & dans les íems de trou-
bles ils faciliterent quelqueíbis la rébellion. On les a 
vü á Gand s'armer contre leurs maitres en 1 3 0 1 . 
Jacques d'Artevel 9 en 1336, de braffeur de hierre, 
devint le chef des Flamands par fon créditparmi les 
communautes: en 1404, les ouvriers de Louvain 
égorgerent leurs magiftrats. 

Chez des peuples plus fideles , les fouverains en 
ont retiré d'aíTez grands fecours. 

En Angleterre ces priviléges forment une partie 
de la liberté politique, Ces corporations s'y appel-
lent mijiery, nom qui convient aíTez á leur efprit. 
Partout ií s'y eíl introduit des abus. En eífet ces 
communautes ont des lois particulieres , qui fontpref-
que toutes oppofées au bien general & aux vúes du 
légiílateur. La premiere & la plus dangereufe, eít 
celle qui oppofe des barrieres á Tindullrie , en mul-
tipliant les frais & les formalités des réceptions. 
Dans quelques communautes méme >oii le nombre des 
membres eít l imité, & dans celles oü la faculté d'en 
étre membre eít reítrainte aux íils des maitres, on ne 
yoi t qu'un monopole contraire aux lois de la raifon 
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& de l ' é ta t , une oecafion prochaine de manquer h 
celles de la confeience & de la Religión. 

Le premier principe du Commerce eít ía concur-
rence; c'eít par elle feule que les Arts fe perfeftion-
nent, que les denrées abondent, que l'état fe pro
cure un grand fuperflu á exporter, qu'il obtient la 
préférence par le bon marché , enfin qu'il remplit 
fon objet immédiat •d'occuper & de nourrir le plus 
grand nombre d'hommes qu'il luí eít poífible. 

I I n'eít aucune exception á cette regle, pas méme 
dans les communautes oü i l fe préfente de grandes 
entreprifes. Dans ces circonítances, les petites for
tunes fe réuniffent pour former un capital confidéra-
ble, les intéréts de la fociété en font plus mélés: le 
crédit de ces fortunes divifées eít plus grand que 
s'il étoit réuni fur deux ou trois tétes ; & dans le cas 
méme oü elles ne fe réuniroient pas ? des qu'il y a 
beaucoup d'argent dans une nation, i l eít conítant 
qu'aucune entreprife lucrative ne manquera d'ac-
tionnaires. 

Les profíts des particuliers diminueront, mais la 
maíTe générale du gain fera augmentée ; c'eít le but 
de l 'état. 

On ne peut citer dans ces matieres une autorité 
plus refpe£table que celle du célebre Jean de \Vit : 
voici ce qu'il dit au ch. x . de la premiere partie de fes 
mémoires, 

« Le gain aíTúré des corps de métiers oirde mar-
» chands, les rend indolens & pareíTeux, pendant 
» qu'ils excluent des gens fort hábiles, á qui la né-
» ceííité donneroit de l ' induítrie: car i l eít conílant 
» que la Hollande qui eít íi chargée , ne peut confer-
» ver l'avantage de teñir les autres peuples hors du 
» Commerce, que par le t ravai l , l 'induítrie, la har-
» d ie í ie , le bon ménage , & la fobriété des habi-
» tans. . . . . . . I I eít certain que les Hollandois 
» n'ont jamáis perdu aucun commerce en Europe 
» par le trop grand tranfport des marchandifes, tant 
» que le traíic a été libre á un chacun ». 

Ce qu'a dit ce grand homme pour le commerce 
& les manufa£tures de fa patrie , peut étre appliqué 
á tous Ies pays. L'expérience feule peut ajoúter á 1 é-
vidence de fon principe : comme de voir des commu
nautes dont Ies apprentis ne peuvent étre mariés; 
reglement deítru&if de la population d'un état: des 
métiers oü i l faut paíTer fept années de fa vie en ap-
prentiíTage ; ítatut qui décourage l'induítrie , quidi-
minue le nombre des Art i í tes , ou qui Ies fait paíTer 
chez des peuples qui ne leur refufent pas un droit 
que mérite leur habileté. 

Si Ies communautes des marchands ou des artiítes 
veulent fe diítinguer, ce doit étre en concourantde 
tout leur pouvoir au bien genéral de la grande fo
ciété : elles demanderont la fuppreíTion de ceux de 
leurs ítatuts qui ferment la porte á Tinduítrie : elles 
diminueront leurs frais, leurs dettes, leurs revenus; 
revenus prefque toüjours confommés en mauvais 
p rocés , en repas entre les jurés , ou en'autres dé-
penfes inúti les; elles conferveront ceux qu'em-
ployent Ies occafions néceííitées, ou quelque chofe 
de plus, pour récompenfer d'une main équitable, foit 
les découvertes útiles relatives á leur art, foit les 
ouvriers qui fe feront le plus diítingués chaqué an
née par leurs ouvrages. 

L'abus n'eít pas qu'il y ait des communautes, puif-
qu'il faut une pólice; mais qu'elles foient indiífe-
rentes fur le progrés des Arts mémes dont elles s'oc-
cupent; que l'intérét particulier y abforbe l'interet 
pübÜc , c'eít un inconvénient trés-honteux pour el
les. Sur le détail des communautes, confultez le dic~ 
tionnaire du Comm., & les différens articles de celui-ci. 
Art . de M . V . D . F . 

C O M M U N A U X , (Jurifpr.) voyeici-dev, CoM-
M U N A L , & ci-apres C O M M U N E S , 
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C O M M ü N E ou COMMUNES, (///ri/>r.) figmfie 

quelquefois le mcnu peuple cTune ville ou boiirg. 
C e í l auíTi une efpece de íbciété que les habitans ou 
bourgeois d'un meme lien contraftent entre eux par 
la permiíTion de leur feigneur, au moyen de laquelle 
ils forment tous enfembíe un corps, ont droit de 
s'aíTembler & délibérer de leurs aíFaires communes, 
de fe choifir des officiers pour les gouverner ^ per-
cevoir les revenus communs, d'avoir un íceau & un 
coffre commun, &e. 

L'origine des concellions de communes eíl fort an-
cienne : on tient que les Gaulois joüiíToient de ce 
droit fous les Romains; & i l y aquelques priviléges 
femblables accordés par les rois de la feconde race. 

Louis - le - Gros paffe néanmoins communément 
pour le premier qui les ait établi. La plüpart de fes 
ílijets , méme de ceux qui habitoient les vi l les , 
étoient encoré ferfs ; ils ne formoient point de corps 
entre eux, & ne pouvoient par conféquent s'aíTem
bler : c'eíl pdurquoi ils fe racheterent, moyennant 
une fomme confidérable qu'ils payoient au roi ou 
autre feigneur pour toute redevance. 

La premiere charte de commum qui foit connue, 
eíl celle que Louis-le-Gros accorda á la ville de Laon 
en i i 12; elle excita une fédition contre l 'evéque. 
La commum d'Amiens fut établie en 1114. Louis-le-
Jeune & Philippe Auguíte multiplierent l'établiíTe-
ment de ees communes, dont l'objet étoit de mettre 
les fujets á couvert de i'oppreííion & des violences 
des feigneurs particuliers, de donner ,aux villes des 
citoyens & des juges, & aux rois des aííranchis en 
état de porter les armes. 

Ceux qui compofoient la commum fe nommoient 
proprement bourgeois, & élifoient de leur corps des 
officiers pour les gouverner, fous les noms de m.ai-
re, jures, échevins, & c . c'eíl Torigine des corps de 
ville. Ces officiers rendoient lajuftice entre les bour
geois. 

La commum tenoit fur pie une milice reglée oíi 
tous les habitans étoient enroles , & impofoit, lorf-
qu'il étoit néceíiaire, des tailles extraordinaires. 

Le roi n'établiffoit des communes que dans fes do-
raaines, & non dans les villes des hauts feigneurs ; 
excepté á Soií íbns, dont le comte n'étoit pas affez 
puiíTant pour l 'empécher. 

II n'y en avoit cependant pas dans toutes les 
villes : c'eíl ce que dit Philippe V I . dans des lettres 
du mois de Mars 133 1. Ces villes qui n'avoient 
point de communes étoient gouvernées par les offi
ciers du ro i . 

Les villes de communes étoient toutes réputées en 
la feigneurie du r o i : elles ne pouvoient fans fa per
miíTion préter á perfonne, ni faire aucun préfent , 
excepté de v in , en pots ou en barrils. La commujie ne 
pouvoit députer en cour que le maire 5 le greffier, 
& deux autres perfonnes; & ces députés ne de-
voient pas faire plus de dépenfe que íi c'eíit été pour 
eux. Les d^niers de la commum devoient étre mis 
dans un coffre. La commum pouvoit lever annuelle-
ment une taille fur elle-méme pour fes befoins. C'eíl 
ce que Ton trouve dans deux reglemens faiís par 
S. Louis en 1256. 

Quelques villes du premier ordre, telles que Pa
r í s , étoient tenues pour libres, & avoient leurs offi
ciers , fans avoir jamáis obtenu de charte ou conceí-
fion de commum. 

Les feigneurs , &: fur-tout Ies eceléfiaíliques ^ 
con9Ürent bien-tót de l'ombrage de letabliíTement 
des conrmums, parce que leurs terres devenoiení de-
fertes par le granel nombre de leurs fujets qui fe r é -
fugioient dans les lieux de franchife : mais les ef-
forts qu'ils firent pour óter aux villes & bourgs le 
droit de commum, háta la deíiruftion de leur t y -
rannie; car des que les villes preaoient les armes ? 

/ I ) 

le roi venoit á leur fecours; & Louis VÍIL declara 
qu'il regardoit comme álui appartenantes toutes les 
villes dans lefquelles i l y avoit des communes. 

La plüpart des feigneurs, á l'imitation de nos 
rois, affranchirent auíli leurs fujets, & les hauts fei
gneurs établirent des communes dans les lieux de leur 
dépendance. Le comte de Champagne en accorda 
une en 1179 pour la ville de Meaux. 

I I ne faut cependant pas confondre les íimples af-
franchiíTemens avec les conceffions de commum: 
La Rochelle étoit libre des 1199, avant rétablifle-
ment de la commum. 

Les conceffions de communes faites par le r o i , & 
celles faites par les feigneurs, lorfqu'elles ont été 
coníirmées par le r o i , font perpétuelles & irrevo
cables , á moins que les communautés n'ayent ule-
rite d'en étre privées par quelque mauvaife aftion; 
comme i l arriva aux habitans de la ville de Laon 
fous Louis V I . pour avoir tué leur évéque , & aux 
Rochelois fous Louis X I I I . á caufe de leur rébel* 
l ion. 

La plüpart des priviléges qui avoient été accor
dés aux communes, tels que la juílice , le droit d'en-
tretenir une milice fur pié , de faire des levées ex
traordinaires, leur ont été ótés peu-á-peu par nos 
rois. L'ordonnance de Moulins , art. y ¡ , leur ota la 
juílice c iv i le , leur laiíTant encoré Texercice de la 
juílice criminelle & de la pólice. Mais cela a encoré 
depuis été beaucoup re í l ra in t , & dans la plüpart 
des villes les officiers municipaux n ont plus aucune 
jurifdidlion; quelques -uns ont feulement une por-
tion de la pólice. 

Sur 1'établiíTement des communes , voye^ Cho-
pin, de dom. lih. I I I . t i t . xx . n. 6. & feq. LaThaumaf-
fiere fur Les coütumes locales de Berr i , ch. x jx . D u -
cange, glojf. lat. verb. communantia. Hauteferre , de 
ducibus , cap.jv. in fine. Defid. Heraldus, qutzfl. quo-
tid. p . t)2>' & S>4- Les auteurs de lapréf. de la biblioth. 
des coütumes. Le recueildes ordonn. de la troijierm race* 
Hi j l . eceléfíajiiq. de Fleury, tome X I K , in - i z . l i v . 
L X V I . p . ¡5y. & iz8 . Le préjident Bouhier , en fes 
obferv.fur la coütume de Bourgogne^ ch. l j . p . 31 . E t 
le préfídent Hénault^ d la fin de fon abregé de Vhifl. d i 
Frunce. ( A } 

COMMUNE , (Jurifpr.} en tant que ce terme s'ap-
plique á quelque páturage , fignifie tout pdturage ap-
partenant á une communauté d'habitans, foit que 
ce páturage foit un bas p r é , ou que ce foit quelque 
autre lieu de pafcage , tel que les laudes & bruyeres; 
foit en plaine 011 fur les montagnes & ^teaux. En 
quelques endroits on les nomme ufelles, quafi ufa-
lia ; en d'autres ufines : ce qui vient toüjours du mot 
ufage. 

La propriété des communes appartient á toute la 
communauté enfemble , de maniere que chaqué ha-
bitant en particulier ne peut difpofer feul du droit 
qu'il a dans la propriété : la communauté méme ne 
peut en général aliéner fes communes ; & s'il fe trou
ve des cas oü elle eíl autorifée en juílice á le faire, 
ce n 'eí l qu'avec toutes les formalités établies pour 
l'aliénation des biens des gens de main-morte. 

On tient auffi pour m á x i m e , que les communes 
ne peuvent étre faifies réellement, ni vendues par 
decret, méme pour dettes de la communauté ; que 
l'dn peut feulement impofer la dette commune fur 
les habitans , pour étre par eux acquittée aux por-
tions & dettes convenables. F'oye^ ci-devant C O M 
MUNAUTÉ D'HABITANS. 

Quant á l'ufage des communes, i l appartient á cha
qué habitant, tellement que chacun peut y faire pai-
tre tel nombre de beíliaux qu'il veut , méme un trou-
peau étranger , pourvü qu'il foit hebergé dans le lieu 
dont dépend la commum; en quoi i l y á u n e difTéren-
ce eíTentieüe entre les communes &c les terres des par-
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ticuliers íujettes á la vaine páture : car dans ees der-
nieres auxquelies on n'a droit de paícage que par une 
íbeiete tacite , l'ufage de ce droit doit étre propor-
tionné aux terres que chacun poíTede dans le lieu ; 
enforte que ceux qui n'y ont point de terres , ne peu-
vent faire páturer leurs beíliaux fur celles des au-
tres; & ceux qui ont des terres, ne peuvent eiivoyer 
des beíliaux dans les vaines pámres, qu'á proportion 
de la quantité de terres qu'iis poíTedent dans la pa-
roiííe : ils ne peuvent avoir qu'une hete á laine par 
arpent de terre en labour ; & á l'égard des autres 
beíliaux , ils ne peuvent y envoyer que ceux qui íbnt 
néceíiaires pour leur u íage , & qu'iis íbnt en état de 
nourrir pendant l'hyver du produit de leur récolte : 
au lieü que dans les communes , chaqué habitant a la 
liberté d'envoyer tant de beíliaux que bon lui íem-
ble , pourvü néanmoins que le páturage y puiíTe íuf-
£re ; autrement chacun ne pourroit en ufer qu'á pro^ 
portion de ce qu'il íupporte de charges dans la pa-
roiííe. 

Le feigneur du lien participe á Tufage des commu-
neS) comme premier habitant; i l peut méme deman-
der qu'il lui en íbit fait un triage , c'eíl-á diré qu'on 
en diftingue un tiers qui ne foit que pour fon uíage : 
anais pour íavoir en quel cas i l peut demander ce tria-
ge , i l faut diñinguer. 

Si hi eommuñe a été cédée aux habitans á la char-
gc de la teñir du feigneur , moyennant un cens ou 
autre redevance, foit en argent, grain, corvées , ou 
autrement; en ce cas la conceílion eft préfumée taite 
á titre onéreux , quand méme le titre primitif n'en 
íeroit pas rapporté par les habitans ; & comme i l y 
a eu aliénation de la propriété utile de la part du fei
gneur au profit des habitans , le feigneur ne peut pas 
rentrer dans cette propriété en tout ni en partie ; & 
par une fuite du méme principe , i l ne peut deman
der partage ou íriage pour joüir de fon tiers íépa-
rément. 

Mais íi la conceílion de la commum a été faite gra-
íuitement par le feigneur ou par fes auteurs , qu'iis 
n'ayent donné aux habitans que l'ufage de la com-
munc, & non la propriété ; en ce cas le feigneur eft 
íoüjours réputé propriétaire de la commum; i l peut 
en tout tems demander un partage ou triage pour 
avoir fon tiers á part & divis , pourvu que les deux 
autres tiers fuffifent pour Tufage des habitans , íinon 
le partage n'auroit pas lieu ? ou du moins on le ré-
gleroit autrement. 

Ce partage ou triage n'eít admis que pour Ies com-
munes de grande é tendue , parce qu'on ne préfume 
pas qu'il foit préjudiciabíe : mais pour les petites 
commums, par exemple au-deíTous de cinquante ar-
pens, on ne recoit pas le feigneur á en demander le 
triage. 

Quand i l y a plufieurs feigneurs , i l faut qu'iis de-
mandent tous conjointement á faire le triage. 

Les feigneurs qui ont leur tiers á part, ne peuvent 
plus ni eux ? ni leurs fermiers ? ufer du furplus des 
communes. 

Lorfqu'une méme commum fert pour pluíieurs pa-
roiífes , villages , hameaux , les habitans de ees dif-
férens lieux peuvent auffi demander qu'il foit fait un 
triage ou partage , pourvü qu'il foit fait avec toutes 
les paríies intéreífées, préfentes ou duement appel-
i ées : au moyen du partage qui eft fait entre eiftc, 
chaqué paroiffe, chaqué viliage, ou harnean, & mé
me quelquefois chaqué cantón de viliage , a fon tria-
ge diftinft & féparé ; auquel cas , le terme de triage 
ne fignifie pas toüjours un tiers de La commum: car 
les parts que Fon aííigne aux habitans de chaqué lieu, 
font plus ou moins fortes., felón le nombre des lieux 
& des habitans qui les compofent. 

L'ordonnance de 1669, tit. xxjv. art. y . porte que 
fi dans les pátures , marais, prés , & pátis échus au 

ns par. 
j triage des habitans, ou tenus en commun fá_ 
i tage, i l fe trouvoit quelques endroits inútiles ¿ fu -
j perflus , dont la communauté pút proñter fans in-
I commoder le páturage , ils pourront étre donnés 

á ferme , aprés un réfultat d'aílemblée faite dans 
les formes , pour une , deux , ou trois années par 
adjudication des ofHciers des lieux , fans frais * S¿ 
le prix emplóyé aux réparations des paroiffes d'ont 
les habitans font tenus, ou autres urgentes afFaires 
de la communauté. 

Chaqué habitant en particulier ne peut deman
der qu'on lui affigne fa part de la commum; ce fe--
roit contrevenir dire&ement á l'objet que Ton a en 
lors de la conceílion de la commum • & anéantir Ta-
vantage que la communauté en doit retirer á per-
pétuité. 

Mais chaqué habitant peut céder ou loiier fon 
droit indivis de páturage dans la commum á un etran-
ger j pourvu que celui- ci en ufe comme auroit fait 
fon cédant ? & n'y mette pas plus de beftiaux qu'il 
en auroit mis. foye?^ le journ. des aud. arrét du i.Sep-
tembre iyo5. 

En 1667 le ROÍ íit remife aux communautés d'ha-
bitans du tiers ou triage, qu'il étoit en droit de leur 
demander dans les communes relevantes de luí. La 
méme chofe fut ordonnée pour les droits de tiers ou 
triage, que les feigneurs particuliers pouvoiení s'é-
tre fait faire depuis i'an 1630. Les triages plus an-
ciens furent confervés aux feigneurs , en rapporíant 
leur titre. Voye^ le journ. des aud. aux arréts des 2.S 
A v r i l IGD\ , & 24 Mai 1668 ; DefpeiíTes, tom. L 
pag. 124. Bafnage , fur Vanide I x x x i j . de la cota, di 
Normandie ; & le dicí. des arréts, au mot communes & 
ufages. 

Les amendes & coníifcatións qui s'adjugent pour 
les prés & pátis communs contre les particuliers, 
appartiennent au feigneur haut-jufticier, excepté ert 
cas de réformation, oü elles appartiennent au Roi; 
mais les reftitutions & dommages & intéréts appar
tiennent toüjours á la paroiffe , & doivent étre mis 
es mains d'un fyndic ou d'un notable habitant, nom-
mé á cet eífet á la pluralité des fuffrages, pour étre 
employés aux réparations & néceííités publiques. 
Ordonn, de iGGc). tit. xxjv. art. 2/ . & 22. 

On comprend auíTi quelquefois les bois des com
munautés lous le titre de communes; mais on les ap-
pelle plus ordinairement hois communs ^ ou bois com-
micnaux. Voye^Vordonn. de iGGc). tit. xxjv. 

C o M M U N E , ( Jurifpr. ) femme commune 011 com
mum en hiens, eft celle qui eft en communauté de 
biens avec fon mar i , ou en continuation de com
munauté avec les enfans de fon mari décédé. 

Femme non commune, eft celle qui a été mariee 
dans un pays oü la communauté n'a pas lieu, ou qui 
a ftipulé en fe mariant qu'il n'y auroit point de com
munauté. 

íl ne faut pas confondre la femme féparée de 
biens , avec la femme non commune. 

Une femme peut étre féparée de biens par con-
trat de mariage, ou depuis; & dans l'un & l'autre 
cas, elle a l'adminiftration de fon bien: au lieu que 
la femme qui eft fimplement non commum, ne peut 
devenir telle que par le contrat exprés ou tacite du 
mariage ; & elle n'a pas pour ce l'adminiftration de 
fes biens , fi ce n'eft de fes paraphernaux. Voyei ci-
devant C O M M U N A U T E , 6' ci-apres PARAPHER-
NAUX. 

COMMUNE RENOMMÉE , (Jurifp.*) voy. PREUVE 
par commune renommée. 

, COMMUNES , {Hi f l . mod.) nom qu'on donné en 
Angleterre á la feconde chambre du parlement, ou 
á la chambre baíTe , compofée des députés des pro-
vinces ou comtés , des villes , & des bourgs. r o y ^ 
PARLEMENT j CHAMBRE H A U T E , DÉPUTÉ, 
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Toní le peuple donnoit anciennement fa voix aux 

éleftions de ees députés. Mais ^dans le xv. fiecíe , le 
roi Henri V I . pour éviter le tumulte trop ordinaire 
dans les grandes aíTemblees tenues á ce íuje t , ordon-
na le premier , que períbnne ne pourroit voter pour 
la nomination des députés de la province, que les 
ycomans ou les poflefleurs de francs-ííefs au moins 
de 4 0 íchelins de revenu annuel, & qui habitolent 
dans la méme province ; que les perí'onnes élües 
pour les provinces , feroient de condition noble, & 
au moins écuyers ou gentilshommes, quaiiíiés pour 
éíre chevaliers, Anglois de naifíance, ou au moins 
naturalifés , de l'áge de vingt-un an & non au - deí-
íous, & que perfonne ne pourroit prendre féance 
dans la chambre des commums^ s'il étoit juge ou pre-
vot d'une c o m t é , ou eceléfiaílique. 

Pendant la féance du parlement, tous les mem-
bres de la chambre baile joüiíTent des mémes p r iv i -
léges que ceux de la chambre haute ; c'eít - á - diré , 
qu'eux, & tous les ferviteurs & domeítiques , font 
exempts de toutes pourfuites , arréts , & emprifon-
nemens, á moins qu'ils ne foient aecufés de trahi-
fon, de meurtre, ou de rupture de paix. Tous les 
meubles néceíTaires qu'ils tranfportent avec eux pen
dant la féance , font auííi exempts de faiñe. Ce p r i -
vilége s'étendoit autrefois depuis le moment de leur 
départ de chez eux, jufqu'á celui de leur retour : 
jnaís par un ade du parlement, paíTé de nos Jours 
fous le regne de Georges l . i l fut ordonné qu'auííitót 
que le parlement feroit diíTous ou prorogé, les créari-
ciers feroient en droit de pourfuivre tous les mem-
bres qui auroient con t radé des dettes. 

Les membres de la chambre des communes n'ont 
ni robes de cérémonie comme les pairs , ni rang & 
places marquées dans leur chambre; ils y íiégent 
íous confufément: i l n'y a que l'orateur qui ait un 
fauteuil ou une efpece de ñége á bras , íitué vers le 
haut bout de la chambre; fon elere & fon aííiftant 
font aííls á cóté de lu i . Ces trois oííiciers font auííi 
les feuls qui ayent des robes , auííi bien que les dé
putés pour la ville de Londres, & quelquefois les 
profeífeurs en Droi t pendant le tems de la plaidoie-
rie. 

Le premier jour que s'aíTemble un nouveau parle
ment , avant qu'on entame aucune aífaire, tous les 
membres des communes pretent ferment entre les 
mains du grand-maítre de la maifon du r o i , & dans 
la cour des pupiles. Enfuite ils procedent á l 'éledion 
d'un orateur; & aprés cette éle£lion, & que l 'ora-
teur a été agréé par le r o i , ils pretent ferment une 
feconde fois. Voye^ ORATEUR. 

Les principaux priviléges de la chambre des com
munes font , que tous les bilis pour lever de i'argent 
fur les fujets, fortent immédiatement de la chambre 
des communes ; parce que c'ell: fur eux que fe leve 
la plus grande partie des impofitions : ils ne fouf-
frent pas méme que les feigneurs faílent aucun chan-
gement á ces fortes de bilis. Les communes font pro-
prement les grandes enquétes du royanme ; elles 
ont le privilége de propofer des lois , de repréfenter 
les calamites publiques , d'accufer les criminéis d'é-
ta t , méme les plus grands oííiciers du royanme, & 
de les pourfuivre comme partie publique á la cham
bre des feigneurs, qui eíl la fupréme chambre de 
juílice de la nation ; mais elles n'ont pas droit de ju-
ger, comme elles l'ont elíes-mémes reconnu en 1680 
íous le roi Charles I I . 

Autrefois on accordoit aux membres des commu
nes, des fommes pour leurs dépenfes pendant la féan
ce du parlement, rationabiles expenfas: ce font les 
termes des lettres circulaires ; c 'ef t -á-dire , teís ap-
pointemens que le ro i , en confidérant le prix des cho-
fes, jugera á propos d'impofer au peuple, que ces 
députés repréfentent 3 6c aux dépens duquel ceux-ci 

devoient étre défrayés. Dans Varticle xvíj . durégle-
ment d'Edouard l í , ces appointemens étoient alors 
de dix groats pour chaqué député de'la. province , 
& de cinq pour ceux des bourgs , Ibmme modique 
relativement au taux préfent des monnoies , & au 
prix des chofes ; mais qui étoit alors fuíiiíantc , & 
méme coníidérable. Depuis ils monterent jufqirá 4 
Ichelins par jour pour ceux qui étoient chcvalicrs ̂  
& 2 fcheiings pour les autres. Aujourd'hui les com
munes no, re^oivent plus d'appointemens ; Timpót nc 
laifle pas que de fe lever : mais ces fonds font em-
ployés á d'autres dépenfes. On a cru que de bons 
citoyens étoient aílez indemnifés par rhonneur qu'
ils recoivent de foütenir les intéréts de la nat ion, 
fans vendré leurs fervices pour une modique rétri-» 
buíion. 

Les communes, ou plíitót le tiers é t a t , en Angíe-
terre , fe dit par oppoíition aux nobles & aux pairs , 
c'eíí-á-dire de toutes fortes de perfonnes au-deííbus 
du rang de b a r ó n ; car dans ce royanme i l n'y a de 
nobles, fuivant la l o i , que les barons ou les feigrteurs 
membres de la chambre haute : tout le reíle , comme 
les chevaliers, écuyer s , &c. ne font pas nobles ; 
on les regarde feulement comme étárit d'une bonne 
famille. Ainfiun gentilhomme n'eft autre chofe qu'im 
homme iífu d'une famille honné te , qui porte des ar
mes, & qui a un certain revenu. Le tiers état com-
prend done les chevaliers, les é c u y e r s , les gentils
hommes , les ííls de la nobleíle qui ne font pas titrés , 
Seles ycomans. / ^VK^ÉCUYER, G E N T I L H O M M E ^ 
Y e OMAN OU YEiMAN. ((?) 

C O M M U N I B U S L O C I S , terme Latin aífez f r¿ | 
quemment en ufage chez les Phyí ic iens , & íigni-
fíant une efpece de milieu , 011 un fápport moyen qui 
réfulte de la combinaifon de pluíieurs rapports. 

Ainíi on l i t dans quelques auteurs Anglois, qué 
l 'Océan eñ d'un quart de mille de profondeur , com* 
muníbus Locis, dans les lieux moyens 011 communs y 
en prenant un milieu entre les profondeurs de difFé-
rens endroits de l 'Océan. Le mille d'Angleterre eíl 
le tiers d'une lieue commune de France; de forte 
qu'un quart de mille répond á environ un douzieme 
de nos lieues , ou á-peu-prés deux cents toifes. Nous 
doutons que la profondeur moyenne de l 'Océan ne 
foit pas plus grande. ( O ) 

C O M M U N I C ANTS , f. m. pl . {Hi f i : eccléf.) fede 
d'Anabaptiftes dans le feizieme ñecle : ils furent ainíi 
nommés de la communauté de femmes & d'enfans 
qu'ils avoient établie entre eux, á l'exemple des Ni -
colaites. Prateole , i . comm. Sanderus , her. i^89 
Gautier, dansfa chron. xvj . fiecle. 

* C O M M U N I C A T I O N , {Gram}) ce terme a un 
grand nombre d'acceptions, qu'on trouvera ci-apres. 
I I déíigne quelquefois Vidée de partage ou de ceffion y 
comme dans communication du mouvemem; celle de 
contiguité , de communauté, & de continuité, comme 
dans communication de deux canaux, portes de com
munication ; celle üexhibition par une perfonne a une 
autn , comme dans communication de pieces, & c . 

C O M M U N I C A T I O N DU M O U V E M E N T , eíl Tac-
tion par laquelle un corps qui en frappe un autre 5 
met en mouvement le corps qu'il frappe. 

L'expérience nous fait voirtous les jours, que les 
corps fe communiquent du mouvement les uns aux 
autres. Les Philofophes ont eníin découvert les lois 
fuivant lefquelles fe fait cette communication , aprés 
avoir long-tems ignoré qu'il y en e ü t , & aprés s 'étre 
long-tems trompé fur les véritables. Ces lois coníir-
mées par l'expérience & par le ra i íbnnement ,ne font 
plus révoquées en doute de la plus faine partie des 
Phyficiens. Mais la raifon métaphyf ique, & le prin
cipe pr imit i f de la communication du mouvement, font 
fujets á beaucoup de difficultés. 

Le P, Malebranche prétend que la communication^ 
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dii mouvementViefí. point néceíTairement dépendante 
de principes p h y ñ q u e s , ou d'aucime propriété des 
corps , mais qu'elle procede de la volonté & de l ac-
íion immédiate de Dieu. Selon lu í , i l n'y a pas plus 
de connexion entre le mouvement ou le repos d'un 
corps , & le mouvement ou le repos d'un autre, 
qu'il n'y en a entre la forme , la couleur, la gran-
deur, &c. d'un corps & celle d'un autre ; & ce phi-
loíbphe concluí de-lá, que le mouvement du corps 
choquant n'eíl point la caufe phyfique du mouve
ment du corps choqué. 

I I n 'y a point de doute que la volonté du Créateur 
ne foit la caufe primitive & immédiate de la commû -
nication du mouvement, comme de tous les autres ef-
fets de la nature. Mais s'il nous eíl permis d'entrer 
dans les vües de l 'Étre fupréme, nous devons croire 
que les lois de la communicatiQn du mouvement qu'il 
a établies , font celles qui convenoient le mieux á la 
fageffe & á la fimplicité de fes deífeins. Ce principe 
du P. Malebranche , qu'// ríy a pas plus de connexion 
entre le mouvement d'un corps & celui d'un autre , q u -
entre la figure & la couleur de ees corps 9 ne paroit pas 
exa£lement v r a i : car i l eíl certain que la figure & 
la couleur d'un corps n'infkie point fur celle d'un 
autre ; au lieu que quand un corps A en choque un 
autre B ? i l faut néceíTairement qu'il arrive quelque 
changement dans l 'état aftuel de l'un de ees corps , 
ou dans l'état de tous les deux; car le corps B étant 
impénétrable , le corps A ne peut continuer fon che-
min fuivant la diredion qu'il avo i t , á moins que le 
corps B ne foit déplacé ; ou íi le corps A perd tout 
fon mouvement, en ce cas ce corps A change par 
la rencontre du corps B fon état de mouvement en 
celui de repos. C'eft pourquoi i l faut néceíTairement 
que Tétat du corps B change, ou que l'état du corps 
Achange. 

De- lá on peut tirer une autre conféquence ; c'eíl 
que l'impénétrabilité des corps, qui eíl une de leurs 
propriétés eíTentielles , demandant néceíTairement 
que le choc de deux corps produife du changement 
dans leur é t a t , i l a été néceíTaire au Créateur d'éta-
blir des lois généraies pour ees changemens : or 
quelques-unes de ees lois ont dú néceíTairement étre 
déterminées par la feule impénétrabilité , & en gé-
néral par la feule eíTence des corps; par exemple , 
deux corps égaux & femblables fans reíTort, ve-
nant fe frapper diredement avec des víteíTes égales, 
c'efi: une fuite néceíTaire de leur impénétrabilité qu'-
íls reílent en repos. I I en eíl de méme , íi les maíles 
de ees corps íbnt en raifon inverfe de íeurs víteíTes. 
Or íi d'aprés ce principe, on peut déterminer géné-
ralement les lois de la communication du mouvement, 
ne fera-t-il pas bien vraiíTemblable que ees lois font 
celles que le Créateur a dü établir par préférence, 
puifque ees lois feroient fondées fur des. principes 
auíTi fimples qu'on pourroit le déíirer , & liées en 
quelque maniere á une propriété des corps auffi ef-
fentielle que l'impénétrabilité ? On peut voir ce rai-
fonnement plus développé dans l'article PERCUS-
SION. 

Lois de la communication du mouvement, Dans la 
fuite de cet article nous appellerons mouvement d'un 
corps ^ ou degre de mouvement ^ un nombre qui expri
me le produit de la maíTe de ce corps par fa viteíTe ; 
& en effet, i l eíl évident que le mouvement d'un 
corps eíl d'autant plus grand que fa maíTe eíl plus 
grande, & que fa viteíTe eíl plus grande; puifque 
plus fa maíTe & fa viteíTe font grandes , plus i l a de 
parties qui fe meuvent, & plus chacune de ees par-
íies a de viteíTe. 

Si un corps qui fe meut frappe un autre corps dé-
já en mouvement, & qui fe meuve dans la méme 
direélion, le premier augmentera la viteíTe du fe-
cond j mais perdra moins de fa viteíTe propre, que 

íi ce dernier avoit été abfolument en repos. 
5 Par" exemple , fi un corps en mouvement triple 

d'un autre corps en repos , le frappe avec 3 2d de 
mouvement, i l lu i communiquera 8d de fon mou
vement , & n'en gardera que 24 : fi l'autre corps 
avoit eu déjá 4d de mouvement, le premier ne lui en 
auroi tcommuniqué que 5,&en auroit gardé 27 , pui¿ 
que ees 5d auroient été fuffifans par rapport á l'rne-
galité de ees corps, pour les faire continuer á fe 
mouvoir avec la méme viteíTe. En effet dans le pre
mier cas, les mouvemens aprés le choc étant 8 & 
24 , & les maíTes 1 & 3 , les víteíTes feront 8 & 8 
c'eíl-á-dire égales ; & dans le fecond cas, on trou' 
vera de méme que les víteíTes feront 9 &: 9. 

On peut déterminer de la méme maniere les au
tres lois de la communication du mouvement'' pour 
les corps parfaitement durs & deílitués de toute elaf 
ticité. Mais tous les corps durs que nous connoif-
fons étant en méme tems élaítiques , cette propriété 
rend les lois de la communication du mouvement fort 
diíférentes, & beaucoup plus compliquées. Voy^ 
ÉLASTICITÉ & PERCUSSION. 

Tout corps qui en rencontre un autre , perd né
ceíTairement une partie plus ou moins grande du 
mouvement qu'il a au moment de la rencontre. Ainíi 
un corps qui a déjá perdu une partie de fon mouve-
mement par la rencontre d'un autre corps, en per
dra encoré davantage par la rencontre d'un fecond, 
d'un troi í ieme.C'eí lpour cette raifon qu'un corps qui 
fe meut dans un fluido, perd continuellement de fa 
viteíTe, parce qu'il rencontre continuellement des 
corpufeules auxquels i l en communique une partie. 

D 'ou i l s'enfuit 10. que íi deux corps homogenes 
de différentes maíTes , fe meuvent en ligne droite 
dans un fluido avec la méme viteíTe , le plus grand 
confervera plus long-tems fon mouvement que le 
plus peti t : car les víteíTes étant égales par la fuppo 
fition , les mouvemens de ees corps font comme 
leurs maíTes, & chacun communique de fon mouve
ment aux corps qui l'environnent, & qui touchent 
fa furface en raifon de la grandeur de cette méme 
furface. Or quoique le plus grand corps ait plus de 
furface abfolument que le plus pet i t , i l en a moins 
á proportion, comme nous l'allons prouver; done if 
perdra á chaqué inílant moins de fon mouvement 
que le plus petit. 

Suppofons, par exemple, que le cote d'un cube A 
foit de deux piés , & celui d'un cube B d'un pié; les 
furfaces feront comme 4 á u n , & les maíTes com-; 
me 8 á u n ; c'eíl pourquoi fi ees corps fe meuvent 
avec la méme viteíTe, le cube A aura huit ibis plus; 
de mouvement que le cube B : done , afín que cha
cun parvienne au repos en méme tems, le cube A 
doit perdre á chaqué moment huit fois plus de fon 
mouvement que le cube B : mais cela eíl impoííible ^ 
car leurs furfaces étant Tune á l'autre comme 4 á 1 ^ 
le corps A ne doit perdre que quatre fois plus de 
mouvement que le corps B , en fuppofant ( ce qui 
n'eíl pas fort éloigné du v r a i ) que la quantité de, 
mouvement perdue eíl proportionnelle á la furface r¡ 
c'eíl pourquoi quand le cube B deviendra parfaite
ment en repos, A aura encoré une grande partie de 
fon mouvement. 

2O. De-lá nous voyons la raifon pourquoi un 
corps fort long, comme un dard, lancé felón fa lon-
gueur, demeure en mouvement beaucoup plus long-
tems , que quand i l eíl lancé tranfverfalement; car 
quand i l eíl lancé fuivant fa longueur, i l rencontre 
dans fa direftion un plus petit nombre de corps aux
quels i l eíl obligé de communiquer fon mouvement, 
que quand i l eíl lancé tranfverfalement. Dans le pre
mier cas , i l ne choque que fort peu de corpufeules 
par fa pointe ; & dans le fecond cas , i l choque tous 
les corpufeules qui font difpofés fuivant fa longueur» 

3.^ 



5o. De-Iá i f fuít qii'un corps qui fe meut prefque 
entierement fur lui-méme , de forte qu'ii comnmni-
que peu de fon mouvement aux corps environnans, 
doit conferver fon mouvement pendant un long tems. 
C'eft pour cette raifon qu'une boule de laiton polie, 
¿ un demi-pié de diametre, portee fur un axe déiié 
& pol i , & ayant regu une affez petite impulfion , 
tournera fur elle-meme pendant un tems confidéra-
ble. f^ojei RÉSISTANCE , & c . 

Au re í le , quoique l'expérience & le raifonnement 
nous ayent inílruits fur les lois de la communication 
du mouvemenú, nous n'en fommes pas plus éclairés 
fur le principe metaphyfique de cette communication, 
Nous ígnorons par quelle vertu un corps partage, 
pour ainfi d i ré , avec un autre le mouvement qu'il 
a; le mouvement n etant rien de réel en lu i -méme, 
mais une fimple maniere d'étre du corps, dont la 
communication eíl auffi difficile á comprendre que le 
feroit celle du repos d'un corps á un autre corps. Plu-
fieurs philofophes ont imaginé les mots de forcé. ^ 
depuijfance.) üaclion, & c . qui ont embrouillé cette 
matiere au lien de l'éclaircir. Ĵ oyê  ees mots. Tenons 
nous - en done au fimple fai t , & avoiions de bonne 
foi notre ignorance fur la caufe premiere.(O) 

COMMUNICATION D ' IDIOMES, (Théoi.) terme 
confacré parmi les Théologiens en traitant du myf-
tere de i ' íncarnat ion, pour exprimer l'application 
d'un atíribut d'une des deux natures en Jefus-Chriíl 
ál'autre nature. 

La communication d'idiomes eíl fondee fur l'union 
hypoílatique des deux natures en Jefus-Chriíi:. C'eíl 
par communication d'idiomes qu'on dit que Dieu a 
foufert, que Dieü ejl mort, & c . chofes qui á la r i -
gueur ne fe peuvent diré que de la nature humai-
ne, & fignifient que D i m eji mort quant á fon hu-
manité , qu'i/ a fouffert en tant qu'homme ; car , d i -
fent les Théologiens , les dénominations qui figni-
íient les natures ou les propriétés de nature ? font des 
dénominations de fuppojíta, c'eft-á-dire de perfon-
nes. Or comme i l n'y a en Jefus-Chrift qu'une feule 
perfonne qui eíl celle du Verbe, c'eíl á cette per-
ib nne qu'il f aut attribuer les dénominations des deux 
natures, & de leurs propriétés. Mais on ne fauroit 
par la communication d'idiomes attribuer á J. C. ce qui 
feroit fuppofer qu'il ne feroit pas D i e u ; car ce feroit 
détruire l'union hypoftatique, qui eíl le fondement de 
la communication d'idiomes. Ainfi Ton ne fauroit diré 
que J. C. foit un pur homme, qu'il foit faillible, &c. 

Les Neíloriens rejettoient cette communication d'i
diomes , ne pouvant fouffrir qu'on dit que D k i t avoit 
fouffert, qrf i l étoit mort: auííi admetíoient- i ls dans 
Jefus-Chriíl deux perfonnes. /^oy^ NESTORIENS. 

Les Luthériens font tombés dans l'excés oppofé , 
en pouíTant la communication d'idiomes, & en préten-
dant que Jefus-Chriíl , non-feulement en tant qu'il 
eíl une des trois perfonnes divines , & á raifon de 
fa divini té , mais encoré en tant qu'homme , & á 
raifon de fon hnmani té , eíl immortel , immenfe. 
Foyei UBIQUISTES & U B I Q U I T É . ( ( ? ) 

C O M M U N I C A T I O N , {Belles lett.} figure de rhé-
torique par laquelle l'orateur, fúr de la bonté de fa 
caufe ou aífe£lant de l 'é t re , s'en rapporte fur quel-
que point á la décifion des juges, des auditeurs, mé-
me á celle de fon adverfaire. Cicéron l'employe fou-
vent ainíi dans l'oraifon pour Ligarius : Quenpenft^-
vous, dit-il á Céfar , croje^-vous que je fois fort embar
rare d défmdre Ligarius ? Vous femhle-t-il que je fois 
uniquement oceupe de fa juflification? ce qu'il dit aprés 
avoir pouíTé vivement fon aecufateur Tuberon. Et 
dans celle pour Caius Rabirius, i l s'adrefíe ainfi á 
Labienus fon adverfaire : » QiLeuffit7cyous fait dans 
une occafion auffi délicate , vous qui prítes la fuite par 
lacheté} tandis que La fureur & la méchancete de Satur-
nin vous appeLLoient d'un coü au capitoU} & ûz d'un 
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autre les confuís imploroient votre fecourspour la defenfa 
de la patrie & de la liberté ? Quelle autorité aurie^-vous 
refpecíee ? Quelle voix aurie^-vous ¿coutee ? Qucl partí 
aurie^-vous embraffe ? Aux ordres de qui vousferie^-vous 

foilmis ? Cette íigurc peut produire un trés -grand 
efíet, pourvu qu'elle foit placee á-propos. ) 

C O M M U N I C A T I O N DE PIECES , {Jurifprud.) eíl 
l 'eyhibition, & méme quelquefois la remife qui eíl 
faite d'une piece á la partie intéreflee pour l'exami-
ner; fous ce terme de pieces on entend toutes fortes 
d'écrits, foit publics ou pr ivés , tels que des billets & 
obligations, des contrats, jugemens, procédures, &c¿ 

On ne doit pas confondre la fignification ni l'atle 
de baillé copie d'une piece avec la communication ; 
on fignifíe une piece en notifiant en fubílance, par 
un exploi t , ce qu'elle contient ; avec cette íignifi-
cation on donne ordinairement en méme tems copie 
de la piece ; mais tout cela n'eíl pas encoré la CO/TZ-
munication de la piece méme. Celui qui en a copie a 
fouvent intérét d'en voir l'original pour examiner 
s'il y a des ratures ou interlignes , des renvois &: 
apoílilles , f i l 'écriture & les íignatures font vér i ta-
bles; c'eíl pour* cela que Ton communique la piece 
méme. Cette communication fe fait ou de la main á 
la main fans autre formalité, ou fous le récepiíle du 
procureur, ou par la voie du greífe, 011 devant le 
rapporteur ; le greííier remet quelquefois la piece 
fous le récepiíle du procureur , quelquefois auííi la 
communication {Q. fait fans déplacer; eníin on donne 
quelquefois en communicationlQS facs entiers, & mé
me tout un procés ; 011 communique auííi au parquet r 
nous expliquerons féparément chacune de ees diífé-
rentes fortes de communicatj.ons. 

U n des principaux eíFets de la communication, eíl 
qu'elle rend les pieces communes á toutes les par-
ties, c'eíl-á-dire que celui contre qui on s'en eíl fervi" 
peut auííi argumenter de ees pieces en ce qu'elles l u i 
font favorables; & cela a l i eu , quand méme celui 
qui a produit les pieces les retireroit de fon doííier 
ou de fon fac & produdion, & quoiqu'il n'en auroit 
pas été donné copie. 

C O M M U N I C A T I O N SANS DÉPLACER , eíl celle 
qui fe fait au greífe, ou en l'hótel du rapporteur ou 
autre juge , en exhibant feulement les pieces pour 
les examiner en préfence du juge ou greííier, fans 
qu'il foit permis á la partie ni á fon procureur d'em-
porter ees pieces pour les examiner aiileurs. 

C O M M U N I C A T I O N AUX GENS DU ROÍ , ou au 
Minificrepuhlic , ou au Parquet, eíl la remife que l 'on 
fait aux gens du Roi dans les juílices royales, 011 
aux avocats & procureurs íífcaux dans les juílices 
feigneuriales , des pieces fur lefquelles ils doivent 
donner des conclufions, afín qu'ils puiífent aupara-
vant les examiner. 

Cette communication fe fait en pluíieurs manieres 
& pour difFerens objets. 

L'on communique au miniílere public Ies ordonnan-
ces, éd i t s , déclarations, lettres patentes, pour Ten-
regiílrement defquels ils doivent donner des conclu-
fions. Le Roi envoye ordinairement ees nouveaux 
réglemens á fon procureur general dans les cours fou-
veraines ; pour les autres íiéges royaux inférieurs , 
& autres reffortiffant nuement es cours fouveraines, 
c'eíl le procureur général qui envoye les réglemens 
au procureur du Roi de chaqué fiége.-

Dans les affaires civiles oü le miniílere public doit 
porter la parole, qui font ceiles oü le Roi, i'Eglife ou 
le public a in téré t , les parties font obligées de com^ 
muniquer leurs pieces au miniílere public, quand mé
me la partie n'auroit point d'autre contradi¿bur : 
cette communication fe fait par le miniílere des avo
cats ; & lorfque le miniílere public eíl partie, i l com
munique auííi fes pieces á l'avocat qui eíl chargé cen
tre lu i , 
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Cette communicaúon de pieces entre íe min i íkre 

public & les avocáis , fe fait de la main á la main 
fans aucuii récepi í íc , & c'eíl une fuite de la con-
í a n c e reciproque que les avocats ont mutuellement 
entr'eux; en effet ceux qui íbnt chargés du miniílere 
public ont toujours été choifis parmi les a v o c á i s , &: 
confidérés comme membres de l'ordre des avocats. 

On appelle aufli communlcadon au mínijiere public 9 
vine briev-e expolition que les avocats font verbale-
ipent de leurs moyens á celui qui doit porter la pa
role pour le miniílere public, afín que celui-ci Ibit 
pleinement inftrüit de Taftaire: cette communication 
verbale des moyens n'eíl point d'obligation de la part 
des avocats ; en eftet, les anciennes ordonnances 
portent bien que íi dans les canfes dont les avocats 
íbnt chargés, ils trouvent quelque choíe qui touche 
les intéréts du Roi ou du public, d& hoc curíam avifa-
b.unti mais i l n'y a aucune ordonnance qui oblige les 
avocats d'aller auiparc[uetcommumquerleurs moyens; 
& lorfqu'il eíl ordonné par quelque jugement que les 
parties cornmuniqu&ront au parquet, on n'eñtend au-
tre choíe íinon qu'elles donneront leurs pieces: en un 
mot i l n'y a aucune loi qui oblige les avocats de faire 
ouverture de leurs moyens ailleurs qu'á l'audience. 

I I eít vrai qu'ordinairement les avocats, foit par 
coníideration perfonnelle pour ceux qui exercent le 
miniílere public , foit pour l'intérét méme de leurs 
parties , communiqucm leurs moyens en remettant 
leurs pieces: mais encoré une fois cette communica
tion des moyens eíl volontaire ; & loríque les avo
cats fe contentent de remettre leurs pieces , on ne 
peut rien exiger de plus. 

L'ufage des Communications 9 foit de pieces ou de 
moyens, au miniílere public, eíl fans doute fort an
clen ; on en trouve des exemples dans les regiílres 
du chátelet des Tan 1 3 2 3 , oü i l eíl dit que les ñatuts 
des Megiííiers furent faits aprés avoir oüi les avo
cats & procureur du Rói qui en avoient en commu-
nicatioji. 

Autrefois les Communications des caufes fe fal-
foient avec moins d'appareil qu'aujourd'hui. Dans 
les premiers tems oi i le parlement de Paris fut rendu 
fédentaire á Paris , les avocats du Roi qui n'étoient 
point encoré en titre d'oííice , n'avoient point en
coré de parquet 011 lieu particulier deíliné á rece-
voir ees Communications : ils plaidoient eux-raémes 
fouvent pour les parties dans les caufes oü le minif-
tere public n'étoit pas intéreífé , au moyen de quoi 
Ies Communications de pieces & de moyens fe fai-
íbient debout & en fe promenant dans la grand-falle 
en attendant l'heure de l'audience. 

Mais depuis que les ordonnances ont attribué aux 
avocats du r o i , la connoiíTance de certaines afFaires 
que les avocats vont plaider devant eux, & que Ton 
a établi pour les gens du r o i , dans chaqué í iégc, un 
parquet ou lieu dans lequel ils s'afíemblent pour va-
quer á leurs aífaires, on a auííi conílruit dans chaqué 
parquet un fiége oü les gens du roi fe placent avec 
un burean devant eux, foit pour entendre les caufes 
dont ils font juges , foit pour recevoir les Communi
cations; i l femble néanmoins que ce íiége ait été éta
b l i pour juger plütót que pour recevoir les Commu
nications , cette derniere fonclion n'étant point un 
a ñ e de puiíTance publique. 

Mais comme Texpédition des caufes & les Com
munications fe font fuivant qu'elles fe préfentent fans 
tbílinítion , les gens du roi reílent ordinairement á 
leur burean pour les unes comme pour les autres, íi 
ce n'eíl en hyver oü ils fe tiennent debout á la che-
minc'e du parquet, & y entendent également les cau
fes dont ils íbnt juges &: les Communications. 

Au parlement & dans les autres íiéges royaux oü 
les gens du roi ont quelque forte de juriídiftion, les 
svocats leur cóínmuniquent debout; mais ils ont 
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droit de fe couvrir , quolqu'ils ne le faffent ñas tot 
jours : les procureurs qui y plaident ou GonaaimL 
quent, doivent toiijours parler découverts 

D ans les autres íiéges inféneurs lorfque ceux qiú 
exercent le miniílere public s'aíTeyent á leur bu. 
reau , les avocats qui communiquent y prenneut 
place á cóté d'eux. 

En tems de vacations c'eíl un fubíiitut du procu-
reur général qui re9oit les Communications au par
quet ; mais l'ufage eíl que l'on y obferve une parí 
faite égal i té , c'eíí-á-dire que s'il s'aífied au bureau 
l'avocat qui communique doit étre affis á cóté de lui! 

On obferve auííi une efpece de confraternité dans' 
les Communications qui fe font aux avocats 0énéraiix 
& avocats du r o i ; car en parlant aux avocats ils les 
appellent Mefíicurs, á la diíférence des procureurs 
que les avocats y qualifient feulement de Maítns) ¿ 
que les gens du roi appellentíimplement parleurnom» 

L'ordonnance de Moulins} árde le I x j . veut que les 
requétes civiles ne foient plaidées qu'aprés avoir été 
communiquées aux avocáis & procureur généraux 
á peine de nullité. 

Vordonnance de 1 GGy s tit. j 6 . art , xxyi j . ordonne 
la méme chofe. 

L'article fuivant veut que lors de la communic&úon 
au parquet aux avocats & procureur généraux, l'a-
vocat qui communique pour le demandeur en requé-
te civile , repréfente l'avis des avocats qui ont été 
confultés lür la requéte civile. 

L 'article x x x j v . met au nombre des ouvertures de 
requéte c iv i le , íi es chofes qui concernent le Roi, 
l 'Eglife, le public ou la pó l i ce , i l n'y a point eu de 
communication aux avocats ou procureur généraux, 

Dans quelques tribunaux on communique auífi les 
caufes oü i l y a des mineurs , ou lorfqu'il s'agit de 
lettres de refciíion. Les arréts des y Sepwnbre \ 6GQ% 
& 2.6*Févr'ur iGGi , rapportés au journal des audien-
ces, rendus l 'un pour le íiége royal de Dreux, l'au-
tre pour la duché-pairie de la Roche-fur-Yon, ont 
ordonné de communiquer aux gens du roi les caufes 
oü i l s'agit d'aliénations de biens de mineurs : onlcs 
communique auííi au chátelet de Paris, mais non pas 
au parlement; ainfí cela dépend de l'ufage de chaqué 
fiége, les ordonnances ne preferivant rien á celüjet, 

A u parlement, toutes les caufes qui fe plaident 
aux grandes audiences des lundi , mardi ¿k: jeudi ma-
tin,font communiquées fans diílinílion; cequivient 
apparemment de ce que ees caufes éíant ordinaire
ment de celles qu'on appelle majcures3 le public eíl 
toüjours préfumé y avoir intérét. 

Dans les inílances ou procés appointés dans lef-
quels le procureur général ou fon fubíiitut doit don-
ner des concluí ions, on leur communique tout le 
procés lorfqu'il efe fur le point d'éíre jugé, pour i'e-
xaminer & donner leurs conclufions. 

L'édit du mois de Janvier 1G86 , portant réglement 
pour l 'adminiílration de la juílice au chátele t , or
donne , arricie xxjv, que le plus anclen des avocats 
duRoi réfoudra en l'abfence ou autre empechement 
du procureur du R o i , toutes les conclufions prépa-
ratoires & déíinitives íür les informations & procés 
criminéis , & fur les procés civils qui ont accoüíumé 
d'étre communiqués au procureur duRoi, &c. íl y a 
eu divers autres réglemens á ce fujet pour les gens 
duRoi de diíFérens íiéges royaux. 

En matiere criminelle on communique aux gens 
duRoi les chargés & informations, c'eíl ce qu'on ap
pelle apprcter les chargés aux gens du roi. Uordonnance 
de L o u i s X I I . du mois de Mars 14^8, art. €¡8. ordonne 
aux baillifs, fénéchaux & autres juges avant de don
ner commiííion fur les informations, de les commu
niquer aux avocats & procureur de Sa Majeí lé , ce 
qui a été confirmé par plufieurs ordonnances poíle-
rieures. 



c o 
C O M M U N I C A T I O N A U GREFFE Olí PAR L A V O I E 

DU GREFFE , eíl l'exhibitien qui fe fait d'une pie ce 
au greíFe , ce qui afrive loríqu'une partie demande 
á voir une piece priginale, & qu'on ne veut pas la 
luí communiquer fous le récepiííe de fon procureur: 
on met la piece au greffe , dont le greffier dreíTe un 
afte que Ton figniíie , afín que celui qui a demandé 
la piece l'ailie voir entre les mains du greffier, 

C O M M U N I C A T I O N D U J U G E M E N T , eíl la COn-
noiíTance que le greffier donne atix parties de la te-
neur du jugement qui eíl intervenu entre les parties. 
Vordonnanu de i ó'&c) , titre des ¿pices & vatations, 
•art. v j . veut que i'on donne cette commiinication aux 
parties, quoique les épices n'ayent pas été payéeSi 

C O M M U N I C A T I O N DE L A M A I N Á L A M A I N , 
eíl celle qui fe fait en conííant des pieces pour les 
examiner, fans en exiger de récepiíTé ou reconnoif-
fance de celui auquel on les remet; comme cette 
confiance eíl volontaire, la juílice n'ordonne point 
que les parties ni leurs procureurs fe communique-
ront de la main á la main, mais par la voie du gref
fe ou fous le récepiíTé du procureur. I I n'eíl pas non 
plus d'ufage entre les procureurs, de fe communi
quer leurs pieces de la main á la main; ils ne le font 
que par Tune des deux voies que l ' ^n vient de diré. . 
Pour ce qui eíl des avocats, ils fe communiquent 
enír'eux de la main á la main toutes les pieces, mé-
me les plus importantes , de leurs cliens ; ce qui fe 
fait avec tant d'honneur & de fídélité, qu'il eíl fans 
exemple qu'il y ait jamáis eu aucune plainte contre 
nn avocat pour raifon de ees fortes de communica* 
tions. Dans les caufes oü le miniílere public eíl par
tie , l'avocat général ou Tavocat duP^oi qui doit por-
íer la parole , & les avocats des autres parties , fe 
communiquent de méme mutuellement leurs pieces 
de la main á la main; au lieu que le miniílere public 
ne communique aucune piece aux procureurs que 
fous leur récepiíTé ou par la voie du greffe , & les 
avocats ne leur communiquent point leurs pieces en 
aucune fa^on : lorfqu'un procureur veut avoir com
miinication des pieces qui font entre les mains de l'a
vocat de fa partie adverfe, l'avocat remet les pieces 
au procureur de fa partie, & celui-ci les communi
que á fon confrere fous fon récepiíTé ou par la voie 
du greffe. 

C O M M U N I C A T I O N A U P A R Q U E T . Voye^ ci-devt 
C O M M U N I C A T I O N A U X GENS DU R o í . 

C O M M U N I C A T I O N D ' U N E P R O D U C T I O N , INS-
TANCE ou PROCES ; ce font les procureurs qui pren-
nent en commiinication les inílances & procés , & les 
produftions nouvelles & autres pour les examiner 
& debattre , &: fournir de leur part des réponfes , 
contredits, falvations & autres écritures néceíTaires. 

Suivant Vordonnancc de \G6y. titre /4. art. j x . la 
commiinication des pieces produites par une partie, 
ne doit étre donnéé á l'autre qu'aprés que celle qui 
la demande a produit de fa part ou renoncé de pro-
duire, par un afte íigné de fon procureur & fignifié* 

Uarticlc x. du mime titre, ordonne que cette com-
munication fe fera par les mains du rapporteur , & 
non pas fous un limpie récepiíTé de procureur á pro
cureur. 

Lorfqu'un procureur qui a pris des pieces en com
miinication les retient trop long-tems pour éloigner 
ie jugement , on obtient contre lui une contrainte 
pour lui faire rendre les pieces ; ce qui s'exécute 
contre lui-méme par corps. 

Les procureurs au parlement prennent auíli quel-
quefois entr'eux la voie de rendre plainte á la com-
munauté des avocats & procureurs contre celui qui 
retient les pieces : on rend jufqu'á trois plaintes; fur 
la prerniere , la compagnie ordonne que le procu
reur viendra repondré á la plainte ; fur la feconde , 
on ordonne que le progureur rendra les pieces dans 
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teí tenis & fous telle peine ; & fur la troiíieme plain 
te , la peine eíl déclarée encourue, Foye^ le recudí 
des rtvUmmsconcernant Les procureurs,pag. i zó , i y z . 
& ic)o, ou i l y a plufieurs dciibcratiens de la com-
munauté á ce fujeto 

C O M M U N I C A T I O N DES SACS , eíl celle qlli fé 
fait entre les avocats des différentes partios , qui Cé 
confient mutuellement leurs facs de la'main á la mairt 
pour les examiner avant la plaidoirie de la caufe. 
C O M M U N I C A T I O N DE LA M A I N Á LA M A I N . 

C O M M U N I C A T I O N , eh tenue de Fortifieation, eíl 
rouverture faite pour aller á un fort , un baílion ou 
lieu femblable, ou un paila ge pour y aller & pour en. 
Venir. V. FORT, BASTIÓN, FORTIFÍCATIÓN, &C„ 

On appelle commiinication^ dans l'attaque des pla
ces, des chemins en forme de tranchées ou de pa-
ralleles qu'on conílruit pour joindre les différentes 
parties des attaques & des logemens. On fait auííl 
de ees Communications pour joindre les batteries aux 
places d'armes, c'eíl-á-dire pour aller á couvert de: 
ees places ou paralleles aux batteries. Ces cómmu* 
nications fervent á lier enfemble tous les travaux de; 
l'attaque ; elles fervent auffi á donner plus de süre té 
aux affiégeans pour aller d'un endroit á un autres 
Voye^ BATTERIES ; voye^ aujj i les árdeles T R A N -
C H É E , PARALLELE , &c. ( Q ) 

C O M M U N I O N , f. f. {ThéoL} créancé uniforme 
de plufieurs perfoánes, qui les unit fous un méme 
chefdans une méme églife. Koye^ UNITÉ , EGLISE.^ 

C'eíl dans ce fens que Ton dit que Les Lutheriens &-
les Calvinifles ont été retranchés de la communion d& 
Véglife Romaine. Des les premiers tems le mot de 
communion eíl pris en ce fens, comme i l paroít par 
les canons du concile d'Elvire, Le pape eíl le chef 
de la communion Catholique , & TEgüíe ou le fiégé 
de Rome en eíl le centre : on ne peut s'en féparec, 
fans étre fchifmatique. Voye^ UNITE & SCHISME. 

C O M M U N I O N DES SAINTS , c'eíl rt inion , la 
commiinication qu'ont entr'eiles TEglife triomphan-
te , l'Eglife militante , & l'Eglife fouffrante, c 'eíl-á-
dire les faints qui regnent dans le c ie l , les ames qui 
font dans le purgatoire , & les íídeles qui vivent 
fur la terre: ces trois parties d'une feule & méme 
Eglife, forment un corps dont Jefus-Chriíl eíl le 
chef invifible, le pape vicaire de Jefus-Chriíl le chef 
vif ible, & dont les membres font unis entr'eux par 
les liens de la char i té , & par une correípondance 
mutuelle d'interceííion & de priere. De-lá l ' invo-
cation des faints, la priere pour les défunts, & la 
confiance au pouvoir des bienheureux auprés du 
thróne de Dieu. La communion des faints eíl un dog-
me de f o i , un des articles du fymbole des apotres. 
Credo . . . . fancíorum communionem. Elle fe trouve 
aíTez clairement exprimée au / / . liv. des Macchab„ 
ch. x i j . verf 44. & fuiv. & elle a été conílamment 
reconnue par toute la tradition. 

C O M M U N I O N eíl auííi l'aftion par laquelle ors 
re9oit le corps & le fang de Jefus-Chriíl au t rés-
faint facrementde l'euchariílie. Cette a£lion, la plus; 
auguíle de notre Religión, eíl ainíi décrite par faint 
Paul, prem, aux Cor. ch. x. Calix benediclionis cui be" 
nedicimus , nonne communicatio fanguinis Chrifii efi ? 
& pañis quem frangimus } nonne participado corporis 
Domini ef? L'apótre au méme endroit explique 
l'efprit de cette cérémonie religieufe: Unus pañis & 
unum corpus muid fumus , omnes qui de uno pane & de¿ 
uno cálice pardeipamus. On peut voir dans l'apolo-
gétique de Tertuliien, & dans la feconde apologie 
de S. Juí l in, avec quelle ferveur & quelle pureté les 
premiers íídeles célébroient cette aftion, á l'occa-
íion de laquelle les payens les noirciíToient des plus 
horribles calomnieSi Voye^ EUCHARISTIE & PRE
SEN CE ]R.ÉELLE» 

%%%% l \ 
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C O M M U N I O N SOUS LES DEUX ESPECES , c'eñ-

á-dire fous l'efpece du pain & lous refpece du v in . 
I I eíl conftant par plufieurs monumens des premiers 
fiecles, que i'Eglife n'a pas jugé la communion fous 
ks dtux eípeus néceíTaire , & qu'elle a cru que .Teíus-
Chrift etant tout entier íbus chaqué efpece , on le 
recevoit également fous chaqué efpece féparée , 
comme fous les deux efpeces réunies. Mais fa difci-
pline a varié fur cet article, quoique fa foi ait toü-
joúrs été la méme. Dans le jx. ñecle on donnoit la 
communion fous hs deux efpeces , ou plútót on don
noit l'efpece du pain trempée dans celle du vin . Acia 
SS. Bened, fac. ü j . M . de Marca dans fon hiftoire 
de Béarn , / i r . F . ch. A;. § 3. obferve aufíi qu'on la 
recevoit dans la main; & i l croit que la communion 
fous une feule efpece a commencé en Occident fous 
le pape Urbain I I . l'an 1096, au tems de la conquéte 
de la Terre-fainte. 

Le vingt-huitieme canon du conciíe de Clermont 
auquel ce pape préí ida, ordonne que i'on commu-
nie fous les deux efpeces íeparément: mais i l ajoüte 
cependant deux exceptions, Tune de néceíílté , * & 
l'autre de précaution , nifiper necefjitatem aut caute-
lam; la premiere pour les malades , & la feconde en 
faveur des abí lémes , 011 de ceux qui auroient hor-
reur du v in . 

Cette obfervation prouve combien étoient mal-
fondées les inílances qu'ont faites par la fuiíe les 
Huflites, les Calixtins, & aprés eux Carloílad, pour 
faire rétablir l'iifage de la communion fous les deux 
efpeces. Le retranchement de la coupe étoit une dif-
ciplinedepuislong-tems établie pourremédier ámille 
abus, & fur-tout au danger de la profanation du 
fang de Jefus-Chriít. L'indulgence qu'eut I'Eglife de 
s'en relácher par le compañaturh du concile de Con-
Hance en faveur des Huííites, ne produiñt aucun des 
bons eííets qu'on s'en étoit promis : ees hérétiques 
perfévérerent dans leur révolte contre TEglife, & 
n'en furent pas moins acharnés á inonder de fang 
leur patrie. La méme queñion fut agitée depuis au 
concile de Trente, oü l'empereur Ferdinand & le 
roi de France Charles I X . demandoiení qu'on rendit 
aupeuple Tufage de la coupe. Le fentiment contraire 
prévaiut d'abord; mais á la fin de la vingt-deuxieme 
feíiion les peres laiíferent á la prudence du pape á 
décider s'il étoit expédient 011 non d'accorder cette 
grace. En conféquence Pie I V . á la priere de l'em
pereur Ferdinand , l'accorda á quelques peuples 
d'Allemagne, qui n'ufoient pas mieux de cette con-
defeendance que n'avoient fait les Bohémiens. Une 
foule de monumens d'antiquité eccléíiaílique, qu'on 
peut voir dans les théologiens Catholiques, prou-
vent que la communion fous les deux efpeces n'eíl né
ceíTaire ni de précepíe divin ni de précepte eccléíia-
í l ique , par conféquent qu'i l n'y a nulle néceífité 
de changer la difcipline préíente de l'églife R.omaine, 
que les Proteílans n'attaquent d'ailieurs que par de 
mauvaifes raifons. 

COMMUNION FRÉQUENTE. La communion eftde 
précepte divin pour les adultes, felón ees paroles de 
jefus-Chrií l , en S. Jean, ch. v j . verf. 46. Nifi man-
ducaveritis carnem Fi l i i hominis, & biberitis ejus fan-
guinem, non habebitis vitdm in vobis. Mais Jefus-Chriíl 
n'ayant fixé ni le tems ni les circonílances oü ce pré
cepte oblige, c'eíl: á I'Eglife feule á les déterminer. 
Dans les premiers ñecles de TEglife la ferveur & la 
piété des íideles étoient f i grandes, qu'ils partici-
poient fréquemment á l'euchariíHe. On voit dans les 
ades des apotres que les íideles de Jérufalem perfé-
véroient dans la priere & dans la fradion du pain; 
ce que les interpretes entendent de l'euchariíHe. 
Lorfque la perfécution étoit al lumée, les Chrétiens 
fe muniffoient tous les jours de ce pain des forts , 
pour réíiíler á ia fureur des tyrans: confideranus id -
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circo ̂ ^ 'A S. Cypr icn , épít. 5̂6 , fe quoúdle míktm 
fanguinis Chrifti bibere , ut poffint & ipfi propter Chr* 
Jlum fanguinem funderc. Mais quand la paix eut été 
rendue á TEglife, cette ferveur 1^ rallentit, I'Eglife 
méme fut obligée de faire des lois pour fixer le tems 
de la communion. Le dix-huitieme canon du concile 
d'Agde enjoint aux eleres de communier toutes tes 
fois qu'ils lérviront au facrifice de la meífe tome IV' 
cornil, p . i ó8€ . Mais i l ne paroit pas qu'il y en eüt 
encoré de bien précife pour obliger les la'ics á la 
communion fréquente. S. Ambroiíe en exhortaní les 
íideles á s'approcher fouvent de la fainte table, re
marque qu'en Orient i l y en avoit beaucoup qui ne 
comiminioient qu'une fois l 'année : quotidianus eíl 
pañis ¿ curpofi an.num fumis , quemadjnodum Gm.ci/a-
cere in Oriente conjueverunt ? lib. V. de facrarn. c./V» 
Et S. Chryfoílome rapporte que de fon tems les mis 
ne communioient qu'une fois l 'année, les autres de.nx 
fois, & d'auíres eníin plus fouvent: Muid hujus Ja-
crificii femel in toto anno funt participes, alii autem 
bis , alii'jhpe. Honúl. ¡y. in epijl. ad Hebr. Et le juge-
ment qu'en porte ce pere efttrés-remarquable: Quid 
ero-o , ajoüte-t-il ? quinam erunt nobis magis accepú > 
an qui femel? an qui fcepe. ? an qui raro ? nec hi me iU 
l i ; fcd qui cum mundd confeientid 7 qui cum mundo cor-
de , qui cum vita ques nulli ef afjinis reprehenfioni. 

Gennade prétre de Marfeille, qui vivoit au v. fíc
ele , dans fon livre des dogmes eccléfiaítiques qu'on 
a autrefois attribué á S. Augufíin, & qui, fe trouve 
imprimé dans i'appendix du tome VIÍI. des ouvra-
ges de ce pere, parle ainfide la communion journalie-
re: Quotidie eucharifiez communionem percipere , me 
laudo , nec vituperó: ómnibus tamen dominicis d'uhus 
communicandum fuadeo & horror ; f i tamen mens in af" 
ftcíu peccandi non f i t : narn habentem adhuc voluntatem 
peccandi^gravari dico magis eucharificu perceptione^quam 
purificad. Ces peres , & une infinité d'autres que nous 
pourrions citer, en exhortant les íideles á la commu
nion fréquente, & meme trés-fréquente, & leur in-
timant la menace de Jefus-Chriíl:, nifimanducaveritis 
carnem, & c . ne manquoient jamáis de leur remetíre 
fous les yeux ces paroles terribles de S. Paul aux 
Corinthiens : Quicumque rnanducaverit panem hunc , 
vel biberit calicem Domini indigne , reus erit corporis & 
finguinis Domini . . . . Probet autem fe ipfum ho
mo Non poteftis participes efje menfiz Do~ 
mini^ & mtnfai dízmoniorum. C'efl-á-dire qu'ils ne fé-
paroient jamáis ces deux chofesa, le defir ou la fré-
quentation du facrement, & le refped ou les dif-
poñtions néceífaires pour s'enapprocher dignement, 
&;le recevoir aveefruit. Mais ils n'ont jamáis parlé 
de la communion fréquente, encoré moins de la com
munion journaliere, comme d'une chofe preferite 
par aucun précepte divin ou eccléíiaíiique. 

Ce ne fut que vers le huitieme ftecle que I'Eglife 
voyant la communion devenue tres-rare, obligea les 
Chrétiens á communier trois fois l'année,c'eft-á-dire 
á Páque, á la Pentecóte, & á Noel. C'eílce que nous 
voyons par le chapitre etfinon frequentius, de confecr. 
dift. fecund. & p a r la decrétale que Gratien attribué 
au pape S. Fabien, mais que la critique a fait voir 
étre un ouvrage du huitieme fiecle. Vers le treizieme 
íiecle la t iédeur des fideles étoit encoré devenue plus 
grande 3 ce qui obligea le quatrieme concile de La-
tran á ordonner de recevoir au moins á Páque le fa
crement de l'euchariftie, fous les peines portées par 
le canon fuivant: Omnis utriufqm fexüs fidelis, pofi" 
quam ad annos diferedonis pervenerit^ omnia f i a pecca-
ta ,faltem femel in anno , confaeaturproprio facerdoti, 
& injunciam fibi pcenitentiam ftudeat pro virihus adm-* 
plere, fufeipiens reverenter ad minus in Pafchd euchan-
fice facramentum ^ nifi forte de confilio proprii facer do-
tis , oh aliquam rationabilem caufam , ad tempus ah 
ejus pzrctptionz duxerit abftiamdum 3 alioquin & V .̂ 



ycns ab ingrejfu ecchfia arceatur ^ & morlms chrijlla-
ná canat fepulturd. íl eíl bon de remarquer dans ce 
canon, que par le mot ad minus, le concile montre 
qiñl Ibuhaite que les íideles ne íe bornent point á 
communier á Páque , fnais qu'ils le faflent plus íbu-
vent, poilr ramener la prat;que des premiers íiecles 
oü Ton communioit plus í icquemment: 2 ° . que le 
concile lailíc á la prudence dti confeíleur á décider 
íi dans certaines occaíions i l n*eil pas expédient de 
diíFérer la commumon méme paíchaie , eu égard aux 
diípoíitioiis du pén i ten t ; ce qui prouve que le con
cile n'a pas eu moins d'attention que les peres a la 
néceííité de ees difpaíitions. 

Le concile de Trente a renouvellé le méme canon, 
fcjj] / j . ch. xrjx. Mais pour ce qui regarde la commu-
\ ion fréqucntc,YoiQiQommQ. i l s'exprime dans la mé
me feíiion, ch, víij. Paterno ajflctu admonct fancia f y -
nodus per vifecra mifericordia Dei nojlri ut 
panem illum fuperjubjianúalem frequenter fideles perci-
p-erepojjint, Et dans la felílon 2 2 . ch. v j . Optaret qui-
ditTi fancia fynodus ut in Jingulis mifjis fideles adjlan-
teSy non folian jpiritualí ajfieclu ^fed facramentali etiam 
mcharíjiicE perceptloñe cornmunicarent ^ quoadeos fan-
ciijjimi hujus facrificil frucius uheriorperveniret. Tel eíl 
le voeu de i'Egliíe fur la fréquente communion; mais 
ce n'eíl ni une ordonnance ni un decret formel, 
Quant aux dilpoñtions á la communion en general, 
outre que le concile exige i'etat de grace 011 l'e-
xemption de peché mortel pour ne pas recevoir in -
dignement reuchar i í l i e , qui , felón le langage de 
i'école, eft un facrement des vivans & nondesmorts, 
i l exige encoré que pour communier avec fruit , on 
s'en approche avec des difpoíidons plus eminentes ; 
& quant á la communion fréquente , yoici ce qu'il en-
{QI^IIQ i fejf. /3 . ch. víij. Hcec facra myferia corporis & 
fanguinis Domini omnes & f l n g u l i , ea'fidei confantia 
& firmitate , ea ardmi devotione ac pietate & cultu cre-
dant & venerentur, ut panem illum fuperfuhfantialem 
frequenter fufeipere pojfnt. I I enfeigne encoré dans la 
méme feffion, qu'un Chrétien ne doit pas s'appro-
cher de reuchariftie fans un grand reípe£l & une 
grande fainteté. Nous verrons bien-tót ce que les 
peres & les maitres de la vie fpirituelle entendent 
par cette fainteté. 

La néceíTité ou la fuííifance des difpofitions re-
qiufes pour la communion fréquente y ont jetté divers 
théologiens modernes dans des excés & des erreurs 
bien oppofées á la doftrine des peres & á l'efprit de 
l'Eglife. Les uns uniquement oceupés de la grandeur 
&: de ladignité du facrement, & de la diílance iníi-
nie qu'il y a entre la majefté de Dicu & la baíTeíTe 
de l'homme , ont exige des difpoíitions ñ fublimes, 
que non-feulement les j uñes , mais les plus grands 
faints , ne pourroient communier méme á Páque. 
Telle eft la pernicieufe dodhine condamnée dans ees 
deux propofitions par le pape Alexandre V I I I . Sa-
crilegi judicandi fun t , qui jus ad communionem perci-
piendam pratendunt^ antequam condignam de delicíis 
fuis poenitentiam egerint . . . . Similiter arcendi funt 
a. facrd communione quibus nondum inefi amor Dei pu-
rijflmus, 6* omnis mixtionis expers. Les autres ou-
bliant le refped díi á J. C. préfent dans l'eucha-
nftie, & uniquement attentifs aux avantages qu'on 
retire ou qu'on peut retirer de la communion fréquente 
&c méme journaliere, n'ont cherché qu'á en faciliter 
la pratique , en négligeant d'inníter ou d'appuyer 
fur les difpofitions que demande un faerement fi 
augufte. lis ont done enfeigné que la feule exemp-
tion du peché mortel fuffit pour communier fouvent, 
tres fouvent, & méme tous les jours: que les difpo-
fitions acuelles de refpeél, d'attention, de defir, & 
lapureté d'intentionjnefontque de confeil: qu'il eíl 
mcilleur & plus fálutaire de recevoir la communion, 
6c méme tous les jours, fans ees difpofitions, que 
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de la différer pendant qliclque tems pour les acqué-» 
n r : que jamáis . & dans aucune occalion, i l rieñ 
permis á un juíle de s'éloigner de la communion par 
refpeél:: que tout pécheur,coupable méme de crimes 
enormes & multipliés , doit communier aulíi-tót 
aprés Tabíblution re9ue : qu'il ne faut ni plus de di£ 
pofition ni plus de perfeftion pour communier tous 
les jours , que pour communier rarement: que les 
eonfeíTeurs ne doivent jamáis impofer pour péni-
tence le délai de la communion, quelque court qu'il 
puiíTe étre ; que les pénitens font feuls juges par rápM 
port á eux dans cette matiere t que pour communier 
plus ou moins fouvent, ils ne doivent ni demandef 
coníeil á leurs direfteurs, ni fuivre leur ayis , fur-
tout s'il tend á les éloigner de la fainte table, ne fut-
ce que pour quelque tems : eníin ils taxent d'impru* 
dence les regles des communautés religieufes qui fi-
xent le nombre des communions ^ quoique ees regles 
foient approuvées par les fouverains pontlfes, &: 
autorifées par i'uíage conftant de tous les ordres re-
iigieux. 

Comme on a aecuíe M . Arnauld d'avolr établi le 
rigorifme dans fon iivre de la fréquente communion > 
& qu'on taxe lepere Pichón jéfuite de favorifer ou-
verfement le reláchement dans fon ouvrage intitulé 
Üefprit deJefus-Chrif & de VEglife Jur la fréquente com
munion , nous allons donner au lefteur vine idée de 
ees deux fameux écrits. 

Le livre de la fréquente communion fut compofé 
par M . Arnauld á cette occaíion. Le pere de Saif-
maifons Jéfuite ayant vü , par le moyen d'une de fes 
penitentes , une inftruftion que M . de S. Cyran avoit 
dreífée pour la direélion de madame la princeífe de 
Guimené qui fe conduifoit par fes avis, cmt y t rou-
ver des máximes dangereufes , &; entreprit auffi-tót 
de le refuter par un écrit int i tulé , queflion^ s'il ejl 
meilleur de communier fouvent que rarement. Cette r é -
futation étant tombée entre les mains de M.Arnauld, 
i l fe cmt obligé d'y repondré. 

Cet ouvrage eíl divifé en trois parties. Dans la 
premiere, M . Arnauld traite de la véritable intell i-
gence de rEcriture & des peres, que le pere deSaif-
maifons allegue pour la fréquente communion; 20. des 
conditions d'un bon direfteur pour regler les com-» 
munions; 30. fi Ton doit porter indifFéremment tou-
tes íortes de perfonnes á communier tous les huit 
jours; 40. de l'indifpofition que les péchés véniels 
peuvent apporter á la fréquente communion. Dans les 
vingt-fept premiers chapitres ce dodeur difeute les 
paíTages de rEcriture & des peres allégués par le Jé
fuite. Depuis le chapitre xxvi i j . jufqu'au xxxjv. i n -
cluí ivement , on expofe les qualités preferites par le 
pere de Saifmaifons méme pour un bon diredeur. 
Le troiñeme objet remplitles chapitres xxxv. xxxvj , 
xxxvi j . & xxxvi i j . oü Ton combat encoré des raifons 
affez legeres, que le pere de Saifmaifons avoit al-
léguées pour prouver qu'on peut permettre indifFé
remment la communion á toutes fortes de perfonnes 
tous les huit jours. Les deux chapitres fuivans font 
deftinés á prouver, par des témoignages des peres &: 
par des.exemples des faints, qu'on a eu égard aux 
péchés véniels pour regler les communions. 

Dans la feconde partie M . Arnauld examine cette 
queftion, s'il eíl meilleur &: plus utile aux ames quí 
fe fentent coupables de péchés mortels, de commu
nier auííi-tór qu'elles fe font confeífées, ou de pren-
dre quelque tems pour fe purifier par la pénitence 
avant que de fe préfenter au faint autcl. I I divife fa 
reponfe en trois points : i0, i l examine les autorités 
de l 'Ecriture, des peres, & des conciles, dont le 
P. de Saifmaifons appuyoit fon fentiment: 20. i l exa
mine fi ce n'a jamáis été la pratique de l'Eglife de 
faire pénitence plufieurs jours avant que de commu
nier > 6c fur ce point i l concluí de la difcipline de 
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5'Egliíe primidve ílir la pénitence , á Tiifage préíerít 
de i'Egliíe ; & c'eíl fans doute ce qui a donné occa-, 
íion á ce ngorifme introduit dans la fpeculation & 
dans la pratique , & qui a fait diré fans diítinclion , 
que cefi une. conduite pkine de J'agejje , de lumiere & de 
charité, de donner aux ames le tems de porter avcc hu-, 
rniUté & de fentir Vétat d.u peche ̂  de demander Vefprit 
de pénitence & dt cantritlon , & de commencer au moins 
a Jaásfaire d ¿a jujiíce de Dieu avcmt que de les reconci-
l 'cr ; c'eft la quatre-vingt-feptieme propofition du 
P. Qucínel condanmée par la bulle, & évidemment 
fauííc dans fa généralité : 30. M . Arnauld s'efforcede 
prouver que c'eít á tort qu'on condamne de temé-
rité ccux qui s'efforcent de fléchir la miféricorde de 
Dieu par la mortiíication de leur chair & l'exercice 
des bonnes oeuvres avant que de s'approcher du 
fanftuairc; & i l le prouve affez bien par diferentes 
autorités qui concernent les peches mortels publics 
ou d'habitude. Mais on fait aífez jufqu'oü les rigo-
a-iíles ont porté les coníequences de ce principe, 
qui eíl vrai & inconteílable a quelques égards. 

La troiíieme partie roule fur quelques difpo-
fitions plus particulieres pour communier avec 
fruit: M . Arnauld y examine íi Ton doit s'approcher 
de Teuchariftie fans aucune crainte, dans quelque 
froideur , indévotion , inapplication aux chofes de 
D i e u , privalion de grace, plénitude de ramour de 
foi-méme, & prodigieux attachement au monde que 
Fon fe trouve, & fi le délai ne peut point fervir á 
communier avec plus de révérence & meilleure dif-
pofition ; i l montre qu'au moins pour la communion 
fréquente on doit avoir beaucoup d'égards á toutes 
ees indifpoíitions. 

II réfulte de cet ouvrage que M . Arnauld, & tous 
ceux .qui penfent comme l u i , exigent pour la fré
quente communion des difpofitions bien fublimes, & 
par conféquent rares dans la plüpart des Chrét iens: 
auííi leurs adverfaires les ont-ils aecufés de retirer 
d'une main la communion aux íideles, tandis quils 
la leur préfentoient de l'autre. 

Quoi qu'il en puiíTe étre des intentions & de la 
conduite de M . Arnauld & de fes partifans , dans la 
pratique; le livre de la fréquente communion parut im
primé en 1643 , muni des approbations de feize ar-
chevéques & évéques de France , & de vingt-quatre 
dofteurs de Sorbonne : on peut les voir á la tete de 
l'ouvrage. A ees premiers prélats fe joignit deux ans 
aprés , la province eccléfiaftique d'Aufch , compo-
fée de fon archevéque & de dix évéques fuffragans , 
qui avec quantité d'eceléfiaííiques du fecond ordre , 
approuverent le livre tout d'une voix dans une af-
femblée provinciale tenue en 1645. 

Cet ouvrage des fa naiííance excita des plaintes 
írés-vives. I I fui dénoncé á Rome. Les feize évéques 
premiers approbateurs en écr ivirent , en 1644, au 
pape Urbain V I H . une longue lettre , oü ils font l'é-
loge du livre , & s'en déclarent les défenfeurs. Les 
méraes évéques , excepte trois qui etoient morts, 
écrivirent l'année d'aprés , fur le méme fujet, au 
pape Innocent X . qui avoit fuccédé á Urbain V I I I . 
Ces deux lettres furent rendues au pape par yí. Bour-
geois , l'un des vingt - quatre do&eurs de Sorbonne 
qui avoient approuvé le livre ; & i l lui préfenta de-
puis une procuration fignée de quatre archevéques 
& de feize évéques , qui lui donnoient le pouvoir de 
-comparoitre pour eux & en leur nom devant le pa-
•pe , pour y défendre le livre de la fréquente commu
nion. Ce dodleur fut recju par la congrégation en qua-
lité de contra difíeur; on lui communiqua les plain-
íes & aecufations: i l y répondit par des mémoires : 
ái in íh'uifit les cardinaux , les officiers, & les théo-
logiens de la congrégation ; & eníin l'aífaire ayant 

-éíé rapportée & mife en délibération , tous les car-
ri; -;aux cqnelurent d'une voix á laiífer le livre fans 
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atteiníe ^Sc jamáis depuis le livre de fréquente cow: 
munion n'a été condamnéá Rome. Les lettres des év«-
ques approbateurs aux papes Urbain V I I I . & Inm> 
cent X . fe trouvent á la fin des nouvelles éditions de 
cet ouvrage. 

Cependant le P. Nouet Jéfuite, avoit préché pu-
bliquement dans Paris contre le livre de la fréquente. 
communion > fans ménager l'auteur ni les évéques 
approbateurs. D u n autre cote, le fameux P. Petau 
entra en l ice , tant par une lettre qu'il adreíTa á la 
reine régente Marie Anne d'Autriche, que par un 
autre écrit plus étendu , oü i l combattit méthodi-
quement le livre de M . Arnauld: celui-ci répondit 
á l'un & á l'autre, 10 par un avertiíTement fur quel
ques fermons préchés á Paris ; 20 par une lettre á la 
reine, & par une préface qu'on trouve á la tete de 
la tradition de TEglife, fur le fujet de la pénitence 
& d e la communion. 

Le livre du P. Pichón Jéfuite $ dont nous avons 
deja rapporté le titre , parut en 1745 , muni des ap
probations ordinaires, ¿kannoncé avec éloge parle 
journaliíle de T r é v o u x , Odob. 1745. art. Lxxxvij, 
I I fut depuis approuvé formeilement par M . l'arche-
véque de Befancon , par M . l 'éveque de Mancille ̂  
& par M . révéque & prince de Bale. Les archevé
ques de Paris , de Sens , de Tours , de Roüen ; les 
évéques d'Evreux , de Lodéve , de Saint Pons, &c* 
n'en porterent pas le méme jugement. 

Ces prélats furent done choqués d'entendre le 
P. Pichón enfeigner , 10. que lorfque l'apótre dit, 
probet autem fe ipfum homo, « c'eft comme s'il difoit: 
>• avant de communier tous les jours , á quoi i l ex-
» horte , examinez bien fi vous étes exempt de pé-
» ché mortel; & fi vous l'étes , communiez ; fi vous 
» ne Tetes pas, puriíiez-vous au p lü tó t , afín de ne 
» pas manquer á la communion quotid'unne. Entrete 
» / / . pag. 11 x. 

2o. » Que la coütume de l'Egllfe décíare que cette 
» épreuve confifte en ce que nulle perfonne fentant 
» fa confeience fouillée d'un péché mortel, quelque 
» contrition qu'il lui íémble en avoir, ne doit s'ap-
» procher de la fainte euchariílie fans avoir fait pré-
» céder l'abfolution facramentelle; ce que le faint 
» concile de Trente ordonnedevoir étre obfervépar 
» tous les Chrétiens , & méme par les prétres qui fe 
» trouvent obligés de célébrer par le devoir de leur 
» emploi ». Les évéques déclarent que le P. Pichón 
a puifé cette máxime dans le livre de Molinos fur la 
fréquente communion, & ils la condamnent, auííi bien 
que le commentaire fuivant qu'en fait le Jéfuite á la 
pagt 283 de fon ouvrage. 

« Le concile ne demande point en rigueur d'autre 
» difpofition, parce qu'il n'en connoít point d'autre 
» qui foit abfolument néceífaire : autrement i l n'au-
» roit pas manqué un point d'une auííi grande con-
» féquence , fur-tout pour les prétres qui commu-
» nient tous les jours. L'exemption du péche mor-
» t e l , ou l'état de grace , eft done la feule difpofition 
» néceífaire: elle eft done une diípofition fuífifante 
» pour bien communier. Bien plus, le concile exhor-
» te á la communion de tous les jours, fans diré un 
» mot d'une plus grande difpofition.: i l le pouvoit 
» & s'il eüt été néceífaire , i l le devoit; cependant i l 
» fe tient ferme á di ré , que les prétres obligés par of-
» fice de célébrer tous les jours , font obligés feule-
» ment, s'ils font coupables d'un péché mortel , de 
» s'en confeífer , fans quoi ils ne peuvent pas cele-
» brer. Avec ceite difpofition, ils le peuvent done 
» faire. Cette difpoíition eft done fuffifante, & feule 
» commandée. Une comparaifon, ajoúte le P. Pi" 
» chon , rendra la chofe fenfible. Vous voulez ache-
» ter une charge ; on exige dix mille livres ; ce n'eft 
» qu'á ce prix que vous la poíféderez : ne fuffit-il pas 
» de donner ce qu'on exige ? e í H l néceífaire de don-



» ner quelque chofe de plus, pitifqu'on n'exige ríen 
» au-delá ? Concluons : les PP. aflemblés au concile 
» de Trente , ne demandent point d'autre difpoíition 
» que Texemption du peché mortel La lamtete 
,v commandée par Jeíus-Chri í t , par l 'apótre , & par 
w l'Egliíe , pour recevoir dignement l 'euchariílie , 
» coníifte done précifément á étre en etat de grace , 
» & exempt de péehe mortel. Voilá l'oracle qui a 
?> p a r l é , qui oíera diré le coníraire » ? 

30. De la difnnftion de famtctá commandée Se de 
fainteté conftilUc ou de bícnféance, qui eít la cié de 
íout l'ouvrage & la bafe du íy f t émeduP . Pichón. 11 
eíl néceíTaire de rapporter ici le texte de Tauteur, 
quoique fort étendu. íl fe trouve aux pages z f y , 
Z&S &fulv . de fon l ivre. 

ié Vabbé. I I faut étre faint pour communier digne-
» ment; les facrés myíleres ne fe donnent qu'aux 
?> faints, fancía fancíis , difoit autrefois le diacre á 
p> ceux qui devoient communier. 

» Le docleur. Je le dis auííi-bien que vous, & auííi-
» bien que l'Eglife par la bouche du diacre; mais de 
w quelle fainteté eíl-ilici queftion ? Diftinguons-en 
» de deux fortes ; fainteté de précepte, ou fainteté con-
» fe'ülée: la fainteté de précepte eíl abfolument n é -
w ceffaire, & fans elle on communie indignement 
» & facrilégement : elle confifte dans l'aduelle 
» exemption du peché mortel ? & á étre par une foi 
» animée de la charité en état de grace. La fainteté 
» de confeil eít Taduelle exemption de péchés v é -
» nieis, dans une aduelle difpoñtion de ferveur, de 
» dévotion proport ionnée aux graces préfentes. On 
» a la fainteté commandée quand on eít en état de 
*> grace ; alors on eít juíte, on eít faint, on eít féparé 
»> des pécheurs : c'eít en ce fens que les apotres ont 
» appellé les fideles des faints 

Vabbé. Q u o i , la feule néceíTaire & indifpenfable 
clifpofition pour recevoir dignement Jefus-Chriít , 
c'eít l'exemption de tout péché mor te l ; enforte qu'-
étant en état de grace, & poíTédant Dieu par la cha
rité , je puis communier & efpérer que ma commu-
nion fera bonne, chrétienne , qu'eile plaira á Dieu , 
qu'elle augmentera la grace en moi ? cela fuppofé, 
tout juíte peut done approcher de ce facrement; 
c'eít-lá votre fentiment} 

« Le docleur. C'eít mon fentiment, parce que c'eít 
» celui de Jefus-Chriít Se celui de l 'Eglife; ni Tun ni 
» l'autre ne demandent rien davantage : c'eít - lá 
v> une vérité catholique qu'on ne peut combattre 
» fans errer dans la foi. Concevez bien ma penfée. 

» üahbé. Je la conc^ois bien : vous ne parlez que 
» de la fainteté commandée , & vous dites que l'é-
» tat de grace fuffit, & qu'il eft néceífairement re-
» quis pour communier dignement; & vous ajoútez 
» que c'eít-lá une vérité catholique que Fon ne peut 
» combattre fans errer dans la f o i : vos idées font 
» nettes, & faute de cela je vois bien maintenant 
» que Ton confond tou t , que Fon brouille t ou t ; 
» c'eít la refíburce des novateurs, que j ' a i trop 
» écoutés pour mon malheur 
* * • • • • • • « • • • • • • < • • • . . . . . • . • 

» Vabbé. Cela eít poíitif; j 'en conviens : mais ne 
» déguifons r ien ; les faints peres font bien contrai-
» res á cette décifion; que d'années de pénitence 
» n'exigeoient-ils pas avant que d'admettre á la com-
» munion? 

» Le ¿/o&^r. Errez-vous toújours avec vos nova-
» teurs ? IO. I I n'eít queítion ici que des juítes , que 
» des ames exemptes de p é c h é , que des Chrétiens 
» en état de grace. 2o. Tous les peres ont toújours 
» penfé que felón Jefus-Chriít l'exemption du péché 
» mortel étoit une difpoñtion indifpenfable pour la 
xfréquente communionmzis ils ont auíü penfé que 
» cette difpoñtion étoit fuffifante 

» Voici done la vérité catholique décidée par i'E* 
» glife : l'exemption de tout peche mortel dont on a 
» obtenu la remiíTion dans le facrement de péniten« 
» ce , c'eít la grande fainteté qui nous rend dignes 
» de communier; tout le reíte eít confeillé; tout ie 
» reíte eít une fainteté qui n'eít pas commandée 
» pour pouvoir communier. Je me fixe lá avec l 'Eglí-
» fe, &jeconclus : dés-lors que ma confeience ne me 
» reproche aucun péché mortel,íbit á caufe de Finno-
» cence de ma vie,foit á caufe d'une bonne confeílioii 
» oü je me fuis puriíié,]'aila grande fainteté comman-
» dée, la fainteté néceílaire & fuffifante pour commu-
» nier & bien communierrje ne protanerai done pas le 
» facrement; je n'y recevral done pas ma mort , ma 
» condamnation , mon jugement; ma communion ne 
» fera done pas indigne ni facriiége. Si je fuis done 
» aífez heureux pour étre fouvent exempt de fautes 
» mortelles par la demeure du S. Efprit en m o i , je 
» puis fouvent communier, & communier digne-
» ment. Et íi par un bonheur encoré plus digne d'en* 
» v i c , je fuis toüjours exempt de fautes mortelles, 
» je puis toüjours communier, &j 'aura i la coníblation 
» d'apporter á la communion la grande fainteté com-
?> mandée par l'Eglife. Voilá ma religión ; c'eít FE-
» glife qui me Fenfeigne. 

» Vabbé. Excluez-vous la fainteté confeillée ; & 
» pourvü que Fon íbit fans péché mortel , ne deman* 
» deriez-vous rien autre choié ? Si cela e í t , n'eít-ce 
» pas donner dans un autre excés , & permettre les 
» communions imparfaites, & méme celles que Fon 
» feroit avec des péchés véniels ? 

» Le docleur. La fainteté confeillée,ou Texemption 
» de péché v é n i e l , & d'affedion au péché véniel ou 
» ádes imperfe£tions, je la confeillé auffi, autaní que 
» la fragilité humaine en eít capable. 

» Vabbé, S. Fran^ois de Sales ordonne que pout 
» communier fouvent, & méme tous les huit jours, 
» on foit exempt de tout péché vénie l , & méme de 
» toute aíFe£tion au péché véniel. 

» Le docleur. Jefus-Chriít ni l'Eglife ne Fordonnant 
» pas , ce faint n'avoit garde de le faire; i l étoi t 
» trop habile théologien pour cela; mais i l le con-
» feille. Cette afFedion eít une volonté délibérée de 
» perfévérer dans fes fautes; or quel Chré t ien , com-
» muniant en Chré t i en , ne tache pas de fe puri í ier 
» de tout ce qui peut en lu i déplaire á Dieu } 

» Vabbé. Dieu me parle par votre bouche , & je 
» me fens animé de plus en plus á communier fou-
» vent. Vous exigez avec l'Eglife une préparation 
» fage , digne de D i e u , qui ne defefpere point, qui 
» ote toute inquié tude: vous íixez pour tous une 
» fainteté commandée , une fainteté que tous peu-
» vent aifément avoir : car qui voudroit commu-
» nier en ha'iíTant Dieu? Vous confeiilez toüjours 
» une fainteté plus parfaite; vous y exhortez, & 
» vous en donnez le moyen dans la fréqiunte commu-
» nion-. c'eít le vrai efprit de Jeíüs-Chiít & de FE -̂
» glife. 

4o. On a été révoíté d'entendre diré au pere Pí-»' 
chon, « qu'on peut donner pour pénitence de com-
>• munier fouvent, pulique felón les faints conciies! 
» la fréquente communion eít le moyen le plus eííica-
» ce & le plus abregé de converfion & de fanftiíi-
» ca t ión ; qu'un pénitent , quand i l eít aífez heureux 
» pour trouver un dire¿teur qui lui impofe pareille 
» pénitence, eít für d'étre conduit par l'efprit de Je-, 
» fus-Chriít & de l 'Eglife; qu'il n'y a que Fenfer* 
» les libertins, les mauvais Chrétiens, les novateurs, 
» qui bláment cette pratique./>. 45) 6̂ , 4517. 

En conféquence d'avoir fubítitué fréquente com* 
munion aux oeuvres fatisfaftoires, voici fes paroles s 
p . 33&> « Vous ne comptez pour pénitence que de 
» vivre dans un defert, de coucher íür la dure, de 
» porter le cilice : ah, meíüeurs, ce n'eít-lá que Fes* 
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» terieur de la pénitence ! Et á la page 473. & 474. 
» Pour la plupart des Chrétiens i l n'y a guere , mo-
» ralement parlant, d'autre moyen de falut que la 
«fréquente communion. Venons á la preuve. Com-
» bien ne peuvent pas jeüner ? combien ne peuvent 
» pas faire de longues prieres ? raumóne eft impoí-
» íible á tous les pauvres : la íblitude & la füité du 
» monde ne conviennent pas á ceüx qui font mariés, 
» & á ceux qui font en place. Pour íe fauver , ajoü-
» te-r-il, i l faudroit une priere fervente & conti-
» nuelle; les gens du monde font trop occupés , trop 
» diííipes: i l faudroit faire Taumóne \ une nombreu-
*> fe famille met hors d'état de la faire: i l faudroit 
» jeuner, dompter fa chair rébel le ; un tempéra-
» ment délicat & infirme s'y oppofe : i l faudroit par 
» un travail affidu fe tirer d'une dangereufe oiíive-
» té ; les richeífes donnent un funeíte lepos: votre 
w falut demanderoit la fuite du monde , une profon-
» de íbli tude; une époufe, des enfans, retiennent 
» dans le tracas du ñecle. Que faire done? Compa-
» rons, d i t - i l , pag^ 2)̂ D% ês moyens de falut m^r-
» qués dans TEvangile : auquel de ees moyens vous 
» déterminerez-vous ? eft-ce á une priere continuel-
» le , á un jeüne continuel, á une folitude profonde, 
» á la diílribution de tout votre bien aux pauvres, 
y aux exercices les plus humilians de la charité 
*> dans les hópitaux , dans les prifons, á la pra-
» tique d'une pureté virginale? chacun de ees moyens 
» aliarme ramour-propre, eífraye les fens , & deíef-
» pere une foible voloníé comme la n ó t r e : mais 
» communier fouvent s fouvent nous unir á Jeíus-

Chri í t , eü une voie bien plus aiíée. Et á la p a ¡ t 
»> 372. 1̂  pauvre & le riche , l'homme d'épée & 
» l'homme de robe, l'artifan & le marchand , tout le 
» monde eníín peut aifément participer á ce facre-
» ment adorable, fans ruiner fa lanté , fans abandon-
» ner fa famille, fon commerce , fon emploi; on ne 
» peut y oppofer raifonnablement aucune impoíTibili-
» té : dilons mieux , on a pour communier fouvent 
í> tou:es les facilites imaginables. D 'oü cet auteur 
» conc lu í , / ' . 472. quec ' e í l un grandmal que de ne 
» pas employer un remede qui efl, pour ainfi diré, á 
» la main,qui nous eflñ propor t ionné, & qui peut 
» fuppléer á tous les autres remedes. Or i l avoit dit 
» de ce remede,/'¿¿•e 470. qu'il corrige nos défauts 

fans amertume ; qu'il guérit nos plaies fans dou-
» leur ; q i f i l puriííe notre coeur fans violence ; qu'i l 
» fanftlfie fans aliarme, «Si prefque fans combat; 
» qu'il nous détache & fépare de nous-mémes, fans 
» nous donner les convulñons de la mor t ; & qu'il 
» nous arrache aux créatures & nous unit á Dieu 
» fans agonie. N'eft-ce pas enfeigner aífez claire-
v> ment qu'il n 'y a guere pour les gens du monde de 
» pénitence plus facile & plus abregée que Ja fr¿-
» q u m H communion ? 

^0. On lui a reproché d'avolr di t , /7a^ J Ü . qu'il 
en eíl de reuchariftie comme du baptéme , qui agit 
fur les enfans & donne la grace fans aucune autre 
difpofition. 

6o. D'avoir parlé avec peu de décence de la pé
nitence publique autrefois en ufage dans l'Eglife , en 
i'appellant, pagt 323 . une. pénitence de cerémonie. 

70. D'avoir t ronqué , alteré , falfifíé des paíTages 
des peres, des papes , des conciles, pour en tirer des 
preuves en faveur de ion fentiment, 

8o. D'avoir imaginé 011 allégué des hiíloires apo-
cryphes, pour l'appuyer SÍ en tirer des conféquen-
ces favorables á íes opinlons. 

Ce livre fit tant de brui t , que Tauteiir fe crut 
obligé de fe retrafter : & c'eíí ce qu'il fit par une let-
tre datée de Strasbourg , le 24 de Janvier 1748 , & 
adreífée á M . l'archeveque de París , qui la rendit 
publique. Cette rétraftation mit á couvert la perfon-
me de i'auteur¿ mais elle ne garaníií pas fon livre de 
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ía condamnation qu'en porterent vingt évéques dé 
France, les uns par des remarques, les autres par 
des mandemens ou inftrudions paftorales, par lef-
quels ils interdirent la le£fure de ce livre dans leurs 
diocefes. M . l 'archevéque de Befan9on & M. l'évé-
que deMarfeille rétrafterent les approbations qu'ils 
avoient d'abord données á l'ouvrage ; & les évé
ques fe crurent d'autant plus en droit de le condam-
ner, malgré la foumiííion de l'auteur, que, comme 
dit l'un d'entre ees pré la ts , « un auteur qui con-
» damne de bonne foi fon ouvrage , qui fe repent 
» amérement devantDieu de l'avoir donné au pu-
» blic, defire fincerement qu'il ne foit point épar-
» gné : plein d'indignation contre fes malheureufes 
» produftions, qui ont allarmé tous les gens de bien, 
» i l les livre á l 'autorité de la juílice la plus refpec-
>> table : plus i l détefte toutes les erreurs qui lui ont 
» échapé , plus i l fouhaite qu'il n'y en ait aucune 
» qui foit exempte de condamnation ». Avis de. 
M . L'archevéque de Tours aux jiddts de fon diocefe. 

Les principales autorités qu'on a oppofées au pe-
re Pichón font, outre les paíTages de S. Chryfoftome 
& de Gennade, que nous avons rapportés au com-
mencement de cet artlcle, 10. cet endroit de la dix-
feptieme homélie de S. Chryfoftome fur l'épitre aux 
Hébreux : « Les chofes faintes font pour les faints, 
» fanHafancíis : le cri plein de majeífé que íe diacre, 
»_élevant fa main & fe tenant debout, fait retentirau 
» nailieu du filence qui regne dans la célébration des 
» faints myfleres, eft comme une main invifible qui 
» repouíTe les uns, pendant qu'elle appelle ¡Sffait ap-
» procher les autres : comme íi le miniílre facré di* 
» íoi t : J? quelquun nej l pas Jaint, qiCU fe retire, II 
» ne dit pas: j i quelquun nejl pas purifié de fes p¿~ 
» ches, mais ¡i quelquun nejl pas faint. Car c'eít la 
» feule habitation du S. Eípri t , & l'abondance des 
» bonnes oeuvres, & non la feule exemption du pe-
» ché , qui fait les faints. Ce n'eft done pas aífez qu& 
» vous Joye^ lavés de la boue , j'exige encoré que 
» vous íoyez éclatans par la blancheur & parla 
» beauté de votre ame. Que ceux-la done appro 
» chent, & touchent avec refped á la coupe facrée 
» du roi ». 2o. Cet endroit de S. Thomas, i / i . 4. dijl* 

j x . art. 4. Non effet confulcndum aLicui quoi jlatim 
pofl peccatum moríale, edam contritus & confeñus, a i 
euch-arijliam accederet; fed deberet ^ n l j i magna necefi" 
tas nrgeret ^ per aliquod tempuspropter reverentiam abjii-
nere. Autorités cjui paroiífent bien diamétralement 
oppofées á ce qu'a avancé le P. P i c h ó n , V e x e m p 
tion de péché mortel étoit la feule difpofition nécejfaire 
& fuffifante pour communier fréquemment. 

2o. Qu'ouíre cette exemption de péché morteí , 
le concile de Trente exige , du moins pour la 
communion fréquente, d'autres difpofitions de fer-
veur : Si non decet ad facras ullas functiones quem-' 
piam acceden nifí fancle ; certe quo rhagis f ínclitas & 
divinitas eczlefis hujus facramenti viro chrijliano com-' 
perta ef, diligentius cavere debet , ne abj'que magna re-
verentid & fanclitate ad id percipiendum accedat. Sejf, 
t3 ,ch .v i j . . • : § m 

3° . A fa diftinftion de fainteté commandee & de 
fairíteté confeillée ,on a oppofé ce paífage de Salazar 
Jéiuite , dans fon traite de la pratique & de l'ufage dz 
la communion , ch. v i i j . oü á l'exemption du pecne 
mortel i l ajoute la droiture d'intention , i'attention, 
la révérence , & la dévotion 011 defir. ^ Prétendre, 
» comme le diíént c|uelques-uns , que le défaut d aí-
» teniion n'eft pas contraire á la fainte communion, 
» eft une doftrine fauífe, contraire á la raifon, á la 
» dodrine des faints peres, &: de S. Thomas en par-
» ticulier ». Et á la fin du méme chapitre: « íl íe col-

lige clairement de tout ce qui a été dit julqu i c i : 
» Combien fe trompent lourdement ceux qui difent 
» que toutes ees difpofitions font feuUmem de con-
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f d l j & prlcifémmt voLontaircs , excepté Üctat de grace 

» & ¿a confeffion facrartientelle , fuppofé quelque peché 
» mortel. Car cela eíl grandement éloigné de la ve-
» riíéj, & ce íbnt doclrines qui n'ont jamáis été oüies 
» en FEglife de D i e u , qui íbnt contraires á ce que 
» nous ont enfeigné les SS. peres &: les dofteurs 
» fcholaíliques. 

A ce que le P. Pichón avoit répondu á fon inter-
locuteur, que Francois de Sales etoit trop habile 
íhéologien pour avoif exigé l'exemption de toute 
aíTeftion au peché vénie l , comme une difpoíition 
néceíTaire á la fréquente communion ^ mais qu'il la 
confeilloit feulement: on luí a oppofe ce texíe du 
faint evéque de Geneve, qui n'a pas beíbin de com-
mentaire. « De recevoir la communion de reuchari-
M ílic tous les jours, ni je ne loue , ni je ne biáme : 
» mais de communier tous les jours de dimanche, 
w je le confeille, & y exhorte un chacun, pourvü 
j) que l'efprit {o'it fans aucune affeclion depécher . . , 
» Pour communier tous les huit jours, i l cíí: requis 
» de navolr ni péché mortel, ni aucune affection au pé~ 
w ché véniel, & d'avoir un grand deíir de commu-
» nier: mais pour communier tous les jours, i l faut 
» avoir íurmonté la plüpart des mauvaifes inclina-
» tions, & que ce foit par Pavis du pere ípirituel ». 
Ces mots , i l eji requis, ne peuvent jamáis s'enten-
dre d'une íainteté de confeil & de bieníeance. 

4°. On a fait voir par une foule de paíTages de l'E-
criture, des peres, & des conciles, que la pénitence 
étant un baptéme lahorieux, qui demande des com-
bats, des efforts, qui coüte á la nature , on ne pou-
voit regarder comme une pénitence l'euchariílie s 
qui eíl le prix de ces combats & de ces eíForts, ni 
alíigner comme un moyen de converíion , un facre-
ment qui fuppofe la converíion ; & Pon a fait voir 
que tant pour la communion en général , que pour la 
communion fréquente, i l falloit avoir égard aux difpo-
íitions des pénitens ; qu'il étoit quelquefois á propos 
de leur diíFérer la communion , fuivant Pefprit du 
concile de Trente fur la pénitence, &: les regles pref-
crites par S. Charles Borromée aux confeífeurs; re
gles adoptées par le clergé de France en 1700, & re-
nouvellées par les évéques dans leurs mandemens, 
qu'on peut confulter á cet égard: on y verra qu'ils 
ont auíli pris la fage précaution de ne pas faire dé-
générer cette épreuve en une févérité ou t r ée , pro-
pre á defefpérer le pécheur ; & dans quel fens l'af-
fembléede 1714 a condamnéla quatre-vingt-feptie-
me propofition du P. Quefnel, 

5g. On n'a pas eu de peine á faire fentir le faux de 
la comparaifon entre le baptéme & l 'euchariílie: 
c'eíl une des premieres notions du catéchifme, que 
Pun agit fur les enfans fans aucune difpofition,& que 
Pautre en demande de tres-grandes dans les adultes. 

6o. On a cru que le pere Pichón en appellant Pan-
cienne pénitence publique une pénitence de cérémonic, 
approchoit beaucoup de ces expreííions de Mélan-
chton : Scholajlici viderunt in Ecclejid ejje fatisfaHio-
nes , fed non animadverterunt i l la fpectacula injlituta 
ejfe, tum exempli caufá, tum adprobandos ¡ios qui pete-
hant recipi ab ecclejid : in fummd non viderunt ejffe dif-
ciplinam & rem prorfus politicam, Apolog. confejf. Au-
gufi. art. de confejf. & fatisf. 

Quant au feptieme & au huitieme artiele, on 
peut confulter les remarques de M . Parchevéque de 
Sens,&:les mandemens des autresprélats. ( £ ) 

COMMUNION LAIQUE: c'étoit autrefois une ef-
pece de chátiment pour les eleres qui avoient com-
mis quelque faute, que d'étre réduits á la commu
nion des laiques, c'eíl-á-dire á la communion fous 
une feule efpece. 

COMMUNION ÉTRANGERE, étoit auífi un cháti
ment de méme nature , quoique fous un nom diffé-
reiit ? auquel les canons condamnoient fouvent les 

Tome / / / , 

C O M 737 
évéques & Ies eleres. Cette peine n'étoit ni une ex-
communication, ni une dépoñt ion , mais une efpece 
de fufpenfe de fonñions de Pordre, avec la perte du 
rang que Pon tenoit. Ce nom de communion etrangefi 
vient de ce qu'on n'accordoit la communion á ces 
eleres, que comme on la donnoit aux eleres étran-
gers. Si un prétre étoit réduit á la communion étran-
gere, i l avoit le dernier rang parmi les pré t res , &: 
avant les diacres, comme Pauroit eü un prétre étran-
ger; & ainfi des diacres & des íbúdiacres. Le fecond 
concile d'Agde veut qu'un elere qui refufe de fré-
quenter Péglife, foit réduit á la communion étran
gere. 

COMMUNION , dans la LitKurgle, eft la partie de 
la meífe oü le prétre prend & confume le corps Se 
le fang de N . S. J. C. confacré fous les efpeces du 
pain & du vin . Ce terme fe prend auíli póur le mo-
ment oü Pon adminiílre aux íideles le facrement de 
Peuchariftie. On dit en ce fens, la meffe eji a la com
munion, . 

COMMUNION fe dit auííl de Pantienne que récite 
le prétre aprés avoir pris les ablutions, & avant les 
dernieres oraifons qu'on nomme poflcommunion* 
/^je^PoSTCOMMUNION. (CP) 

C O M M U N I O N , f. f. {Jurifp.') fe prend quelquefois 
pour fociétéde biens entre toutes fortes de perfonnes ^ 
c'eít fous ce nom qu'elle eíl le plus connue dans les 
deux Bourgognes.C'eíl une máxime en droit, que in 
communione nemo invitus detinetur; cod. lib. I I I . tit* 
¿ y . I . 6. Dans quelques provinces, comme dans les 
deux Bourgognes , la communauté de biens entre 
mari & femme n'eíl guere connue que fous le terme 
de communion. On fe fert auííi quelquefois de ce mé
me terme en Bourgogne, pour défigner la portion de 
la dot qui entre en communauté : eníín c'eíl le nom 
que Pon donne aux aíTociations qui ont lien en cer-
taines provinces entre toutes fortes de perfonnes „ 
& fingulierement entre main-mortables. Cette com
munion entre main-mortables eíl une efpece de fo-
ciété qui a fes regles particulieres; elle doit étre de 
tous biens; elle fe eontrade expreífément ou taci-
tement. La communion tacite eíl celle qui fe contra£le 
par le feul fa i t , par le mélange des biens & la de-
meure commune, par an & jour. Cette communion 
tacite a lien entre le pere & les enfans main-morta
bles, & entre les enfans de Pun des communiers dé-
cédé &: les autres communiers furvivans. Si les en
fans font mineurs & que la continuation de commu
nion leur foit onéreufe , ils font reílituables dans la 
coutume de Nivernois. La communion tacite a lien 
entre les pere & mere & leurs enfans mariés lorf-
qu'ils continuent de demeurer avec eux par an 6c 
jour , á moins qu'il n 'y ait quelque a£le á ce con-
traire; en Bourgogne la communion n'a. pas lien dans 
ce cas. La communion par convention exprefíe fe 
peut contra£ler entre toutes fortes de perfonnes ca-
pables de contradler, foit parens entr'eux ou étran-
gers, foit avec une perfonne franche ou avec un 
main-mortable; ils n'ont méme pas befoin pour cet 
efFet du confentement du feigneur de la main-morte, 
Cependant la coutume de Bourgogne veut que les 
communiers qui fe font féparés ne puiíTent fe remet-
tre en communion fans le confentement du feigneur S 
mais cette difpofition exorbitante du droit commun 
doit étre renfermée dans ce cas particulier. I I faut 
auffi excepter les cominunions qui ne feroient con-
traftées qu'en fraude du feigneur, & pour le fruílrer 
d'une fucceííion qui lui feroit échíie. Le fils éman
cipé peut contrafter une communion expreíTe avec 
fon pere, & la femme de ce fils participe á cette fo-
ciété ; mais les mineurs ne peuvent contraéicr au
cune nouvelle communion, loit expreíTe ou tacite. 
Pour que les main-mortables foiení en communion de 
biens á Peífet d'exclure ie feigneur de fon droit d'é-
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chute, i l ne fuffit pas qu'ils fe communíqiient tons 
leurs revenus & le produit de leur travail , i l faut de 
plus qu'ils demeurent enfemble, & qu'ils ayent un-
méme pain & un méme feu. L'abfence d'un des com-
muniers ne rompt point la commumon, tant qu'il n'a 
point pris ailleurs d'établiíTement pour perpétuelle 
demeure. L'émancipation expreíTe outacite ne rompt 
pas non plus la commumon du pere avec le fils , á 
moins qu'il n'y ait habitation feparee, & une fepa-
ration volontaire, ou que le pere en mariant fon íils 
ait foufFert que celui-ci ait ílipule une communauté 
particuliere de biens entre luí & fa femme. L'habi-
tation féparée rompt auííi la communion entre les he-
rit iers, foit direds ou collatéraux: la vente & le par-
tage produifent auíH le méme efFet. Cette matiere 
cíl amplement traitée par M . le préfident Bouhier, 
en fes obfirvations fur la coutumc de Bourgogne > ani
d e Ix jx , oii Fon trouvera encoré beaucoup d'autres 
queílions qui y ont rapport. Voye^ aujfi Coquiile fur 
Nivernois, ck. v'új, § . 7. D u n o d , de la main-morte , 
ch. i i j , fecí. j . p . y y . { A ) 

C O M M U T A T í O N , fubíl. f. termt £ Ajlronomie ; 
Vangle de commutation eíl la diílance entre le vérita-
ble lien du Soleil vü de la Ter re , &; le lieu d'une 
planete réduit á l 'écliptique. Foyei L I E U . 

Ainfi l'angle E S R (JPíanc. d Aflronomie, fig. zG?) 
qui a pour bafe la diftance entre le vrai lieu du So
leil i " vü de la Terre en Q ^ & celui d'une planete ré
duit á récliptique en i ? , eít Vangle de commutation. 

C'eíi: pourquoi on trouve Vangle de commutation 
en fouílrayant la longitude du Soleil, de la longitu-
de héliocentrique de la planete , 011 au contraire. 
Foy. HÉLIOCENTRIQUE. Harás &C Chambers. ( O ) 

C O M M U T A T I O N DE PEINE, (Jurifpmd.} eft le 
changement qui fe fait d'une peine affli&ive á laquel-
le un criminel a ete condamné, en une moindré pei
ne ; par exemple, lorfqu'au lieu d'une peine qui em-
portoit la mort naturelle , on ordonne que le con
damné fubira feulement la peine des galeres ou du 
banniífement, foit perpetué! ou á tems, ou qu'il gar-
dera prifon, ou enfin qu'il fubira quelque peine pé -
cuniaire. 

Cette commutation de peine ne fe peut faire que par 
l 'autorité du prince, en obtenant de la part du con
damné des lettres en la grande-chancellerie portant 
commutation de peine; & ees lettres, pour avoir leur 
exécut ion , doivent étre enthérinées. 

La commutation de peine ne donne point atteinte 
au jugement de condaranation, de forte que le con
damné ne recouvre point la vie civi le , íi le jugement 
eíl de nature á la luí faire perdre; i l n'eíl pas non 
plus relevé de Tinfamie, ce n'eíl que la peine cor-
porelle qui eíl: adoucie. Voye^ Anne Robert, l iv. I I . 
ch. xv. Ordonnance d'Henri I I . de 1¿4C). art. y . Louet 
& Brodeau, lett. Q. n. 8. Maynard, l iv . V I I I . ch. 
xlv. & x lv j . Ferrerius, y^r la quejlion ¡yy . de Guy-
pape. Bouchel ^enfa bibliotheque , au mot commuta
tion. [ A ) 

C O M i M U T A T I V E , {Jurifprud.) ^ ^ J U S T I C E 
C O M M U T A T I V E . 

C O M O R E , {Géog. mod?) grande ville de la haute 
Hongrie, capitale d'un comté de méme nom, dans 
une i le forméepar le Danube. Long.^6. lat. 4 y . ó o . 

C O M O R I N , ( L E CAP) Géog. mod. promontoire 
de l ' índe, en-de9a du Gange. 

COMORRES, (LES ISLES) Géog. mod. íle de la 
mer des índes , dans le canal de Morambique, entre 
le Zanguebar & l'ile de Madagafcar. 

COMPACT , (Jurifprud.') on appeile ainíi un ac-
cord ou pafte, compacíum , fait entre les cardinaux 
avant Télection de Paul I V . que celui qui feroit élü 
ne pourroit déroger aux indults des cardinaux par 
quelques paroles & en quelque maniere que ce fut. 
Paul ÍV , aprés fon éle¿Hon rat i í ia , en 15 5 5, cet ac-
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cord par une bulle fameufe, appellée bulU du ce , 
pací; elle fut regiílrée au grand-confeil le 13 Février 
15 5 8 , en conféquence des lettres patentes du roi Hen-
ú lLdu iGJanv l c rp r écéden t . Lesarticlesprincipaux 
de ce compaci font 10. que le nombre des cardinaux 
fera réduit par mort á 40 ; que les deux freres ni 
i'oncle & le neveu, ne pourront étre cardinaux' en 
méme tems. 2.0, Qu'ils pourront difpofer de leurs 
biens par donation ou te í lament , & que s'ils meu-
rent inteílats leurs biens ne feront point appliqués á 
la chambre apoftolique, mais appartiendront á leurs 
héritiers. 30. Qu' i l fera póurvu aux cardinaux pan-
vres de biens ou de penfions jüfqu'á 6000 ducats de 
rente. 40. Qu'ils feront exempts de toutes décimes 
& gabelles dans l'état eccléfiaftlque (fous "ce mot 
gabelles on entend ici toutes fortes d'impofitions.) 
50. Qu'ils pourront conférer librement tous béné-
fices étant de leur collation, excepté la referve con
tinúes, familiaritatis du pape; & enfín que les papes 
ne pourront, au préjudice de la collation des cardi
naux, déroger á la regle des 20 iours,ye« de infirmis 
rejignantihus, qui eíl la dix-huitieme regle de chan-
cellerie, ni déroger á aucun des indults accordés aux 
cardinaux ad injiantiam regum &principum. Foye^la 
pratique de cour de Rome de Caflel , tome I . pag. y^, 
&fuiv. Br i l lon , dicí. des arréts} au mot Bulle, n. ¡a, 

COMPACT DE L'ALTERNATIVE , eíl un accord 
qui fut fait entre Martin V . & Charles V I . pour ufer 
en France de la regle de chancellerie dite de Valter-
native, qui avoit été faite par Innocent V I I . des 
1404, qui éíablit l'alternative pour la collation des 
bénéíices entre le pape & les évéques , enfaveur de 
la réfidence. Enfuite du compaci de Martin V. i l y eut 
une ordonnance de Charles V I . envertude laquelle 
Ton commer^a á ufer de l'alternative pour cinq ans. 
Voye^ le tr. des mat. bénéfic, de Fuet, l iv, I V . ch. yj, 
p . 4 3 4 ' ( ^ ) 

COMPACT BRETÓN, eíl un accord fait éntrele 
pape & le S. fiége d'une part , & tous les collateurs 
& la nation Bretonne d'autre, pour la partition des 
mois par rapport ala collation des bénéíices. Suivant 
cet accord, les collateurs ordinaires ont droit de con
férer les bénéíices qui vaquent pendant quatre mois 
de l 'année, qui font les derniers de chaqué quartier, 
favoir Mars, Juin, Septembre & Décembre , &; les 
huit autres mois appartiennent au pape , lequei eíl 
obligé de conférer dans les 6 mois de la vacancefui-
vant le concile de Latran; & au moyen de cet ac
cord i l s'eíl départi du droit de concours &: de pré-
vention. Quelques-uns ont prétendu que ce fut au 
concile de Conñance que fut dreífé ce compact; mais 
M . le préfident Henault tient qu'on doit rapporter 
cet arrangement á une bulle d'Eugene I V . &; i l eíl 
certain que ce n'eíl point en vertu de la regle de 
menfibus que le pape jouit en Bretagne des mois ré-
fervés, c'eíl en vertu d'un édit d'Henri I I . du /4 Juin 
104$. qui ordonne, entre autres chofes, que les ré-
ferves apoíloliques &c autres regles de chancellerie 
foientrecues en Bretagne; ce qu'il confirma par dif-
férentes déclarations des Juillet i55o, 18 A v r i l 
& 2$ Ocíobre ¡553 . 

Les collateurs ordinaires de Bretagne, autres que 
Ies évéques , n'ont fuivant le compact que quatre mois 
pour conférer les bénéíices vacans per obitum , fans 
pouvoir étre prévenus ; les huit autres mois appar
tiennent au pape : mais les évéques qui ont les íix 
mois de l'alternative, ont en outre ees quatre m o i s , 
dont deux, favoir J'iin & Décembre , font partie de 
leurs f i x mois d'alternative, & les deux autres, qui 
font Mars & Septembre, en vertu du compaña ce qui 
fait en tout pour eux huit mois. 

On tient en Bretagne que les évéques peuvent etre 
prévenus dans les deux mois qui leur font accordes 



par le compací ou partiíion 3 outre leurs fix mois d'aí-
ternatíve. 

Lorfqu'iin fiége epiícopal en Bretagne efr vacant, 
le chapitre ne peut pas conférer les l^énefíces qui 
viennent á vaquer per ohitum , dans les mois de l'al-
ternative de r é v é q u e , & qui ne font pas fujets á la 
regale; mais i l peut conférer ceux dont la collation 
auroit appartenu á l 'éveque par le compací o\\ parti
íion des mois pendant les quatre mois. (A ' ) 

COMPACTE , adj. en Phyfique, fignifie un corps 
denfe, pefant, dont les parties íbnt fort ferrées , & 
dont les pores font petits ou en petite quantité , au 
moins par rapport á un autre corps. Voye^ CORPS , 
PORE, DENSITÉ , &c. 

Les métaux les plus pefans, comme l'or & le 
plomb , font les plus compañes , c'eíl-á-dire font ceux 
qui ont le plus de matiere propre. 

Le mot compacle n'eft proprement qu'un terme re-
latif; car i l n'y a point de corps abfolument com-
pacíepuifqu' i l n 'y en a point qui ne renferme beau-
coup plus de pores que de parties folides. Foye^ 
PORE. ( O ) 

COMPAGNE D E LA C Y C L O I D E , ( Géom. ) 
T 7 ^ ^ TROCHO i DE. ( O ) 

* C O M P A G N Í E , f. f. {Gramm.) fe dit en general 
d'iine aíTociation libre de pluíieurs particuliers , qui 
ont un ou pluíieurs objets communs. I I y a des aflo-
ciations de perfonnes religieufes , militaires , com-
mer^antes, &c. ce qui forme pluíieurs fortes de COJTI-
pagnies diíférentes par leur objet. 

COMPAGNIE, c 'eíldans VArt mUitaire un certaiii 
nombre de gens de guerre fous la conduite d'un chef 
appellé capitaine. Les régimens font compofés de 
compag7iies. 

I I y a pluíieurs compagnies en Frailee qui ne fónt 
point enrégimentées, ou qui ne compofent point de 
régimens; telles font celle des grenadiers-á-cheval , 
des gardes-du-corps, des gendarmes & chevalix-íé-
gers de la garde, des moufquetaires, des gendarmes, 
des compagnies d'ordonnance , &c. Foye^ toutes ees 
compagnies aux articles qui leur conviennent, c'eíl-
á-dire, voye^ GRENADÍERS-Á-CHEVAL , GARDES-
DU-CORPS , &c. ( Q ) 

COMPAGNIES D'ORDONNANCE; c'étoit dansl'o-
rigine quinze compagnies de gendarmes créées par 
Charles V i l , de cent hommes d'armes chacune. V. 
HOMME D'ARMES. 

Ces compagnies , dont pluíieurs princes & grands 
feigneurs étoient capitaines, ont fubfiílé jufques vers 
le tems de la paix des P y r e n é e s , fous le regne de 
Louis X I V . Celles des feigneurs furent alors fuppri-
rnées: on ne conferva que celles des princes. 

Le R.oi eít aujourd'hui capitaine de toutes les com
pagnies de gendarmerie , & les commandans de ces 
compagnies n'ont que ]e titre de capitaine-lieutenant. 
Elles font fort différentes des anciennes compagnies 
d'ordonnance ; cependant pour diftinguer les gen
darmes qui les compofent des gendarmes de la gar
de dü ROÍ , on les appelle ordinairement gendarmes 
des compagnies d'ordonnance, Voye^ GENDARME & 
CENDARMERIE. ( Q ) 

C O M P A G N I E S . On a ainíi appellé autrefois en 
France des efpeces de troupes de brigands , que les 
princes prenoient á leur foide dans le befoin, pour 
s'en fervir dans les armées. 

Ces troupes n'étoient ni Angloifes ni Franc^oifes , 
mais mélées de diverfes nations. Onleurdonne dans 
l'hiíloire divers noms, tantót on les appelle cotte-
raux, courelLi, tantót routiers , ruptañi , rutarii , & 
tantót Brabangons> Brahantiones. Nos anciens hiílo-
Tiens Fran^ois appelloient ces troupes les romes ou 
les compagnies. 

Cette milice, dont le P. Daniel croit que Philippe 
Jomt 11L 
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Áügiiíié fut le premier qui commen9a á fe fervir , 
fubíifta jufqu'au regne de Charles V . Ce prince, fur-
nommé le fage, & dont en eífet la fageífe fut le ptirt-
cipal caraftere, trouva le moyen de délivrer la Fran
ce de ces brigands par l'entremife de Bertrand du 
Guefclin. Ce íeigneur engagea les compagnies 5c les 
routes á le fuivre en Eípagne , pour aller faire la 
guerre á Pierre le cruel, roi de Caftille, en faveur 
du comte de Tranílamare frere bátard de ce prince» 
D u Guefclin réuffit íi bien , qu'il détróna Pierre le 
cruel & mit fur le tróne Henri de Tranftamare. Lés 
compagnies dans les deux expéditions d'Efpagne pc-
rirent prefque toutes ou fe diíliperent; & le Roi don-
na de íi bons ordres par-tout , qu'en peu d'années 
elles furent entierement exterminées en France. Le 
P. Daniel , kifioire de la milice Frangoife. (Q ) 

COMPAGNIE, {Jurifp?) on appelle compagnies di 
jujiiee, les tribüríaux qui font compofés ele pluíieurs 
juges. lis ne fe qualiííent pas de compagnie dans les 
jugemens ; les cours fouveraines ufent du terme de 
cour*, les juges inférieurs ufent du terme colleftif hotii, 
Mais dans les délibérations qui regardent les aífaires 
paríiculieres du tribunal, & lorfqii ' i l s'agit de céré-
monies, les tribunaux, foit fouverains ou inférieurs^ 
fe qualifient de compagnie; ils en ufent de méme pour 
certains arrétés concernant leur diícipline ou leur jü-
rifprudence; ces arrétés portent que la compagnie a, 
arrété, &Cc. ( ^ ) 

C O M P A G N I E S SEMESTRES , font des cours ou 
autres corps de juí l ice , dont les officiers font parta-
gés en deux colonnes , qui fervent chacune alterna-
tivement pendant fix mois de í'arinée-í /^oy^ SEMES
TRES. ) 

COMPAGNIES SOUVERAINES ou COURS SUPE-
RIEURES , font celles qui fous le nom & raiitoriíé du 
R o i , jugent fouverainement & fans appel dans tous 
les cas , de maniere qu'elles ne reconnoiílent point 
de juges fupérieurs auxquels elles reífortiííent, tels 
font les parlemens , le grand-confeil, les chambres 
des comptes, cours des aides, cours des monnoies, 
les confeils fupérieurs, S'c* 

Les préfidiaux ne font pas des compagnies foiive-
raines, quoiqu'ils jugent en dernier reífort au pre
mier chef de i 'édit, parce que leur polivoir eft limité 
H certains objets. /^oj/^^ Loifeau, des feign. chap. i i j \ . 
n . z 2 . { A ) 

COMPAGNIE DE COMMERCE : on entend par ce 
mot une afifodation forméc pour entreprendre, exer-
cer , ou conduire des opérations quelconques de 
commerce. 

Ces compagnies font de deux fortes , ou particu-' 
lieres , ou pnvilégiées. 

Les compagnies particulieres font ordinairement 
formées entre un petit nombre d'individus, qui four-
niíTent chacun une portion des fonds capitaux, ou 
fimplement leurs confeils & leur tems , quelquefois 
le tout enfembíe , á des conditions dont on convient 
par le contrat d'aííbciation : ces compagnies portent 
plus communémentla dénominationdefociétés. Voy, 
SOCIÉTÉ. 

L'ufage a cependant confervé le nom de compa* 
gnie , á des aífociations ou fociétés particulieres 5, 
lorfque les membres font en grand nombre, les ca
pitaux confidérabies, & les entreprifes relevées foit 
par leur rifque , foit par leur importance. Ces fortes 
de fociétés-compagnies font le plus fouvent compo-
fées de perfonnes de diverfes profeílions, qui peu 
entendues dans le commerce , confient la direcrion 
des entreprifes á des aííbciés ou á des commiffion-
naires capables, fous un plan général. Quoique les 
opérations de ces compagnies ne re^oivent aucune 
préférence publique fur les opérations particulieres ^ 
elles font cependant toüjours regardées d'un oeil mé-
contept dans les places de commerce, parce qug 
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touíe concLirrcnce diminuc les bénéííces. Mais cette 
raiíbn méme doit les rendre trés-agréables á l ' é ta t , 
dont le commerce ne peut étre étendu & pertedion-
né , que par la concurrence des negocians. 

Ces compagnUs font útiles aux commer^ans, mé
me en general; parce qu'elles étendent les lumieres 
& Tintéret d'une nation fur cette partie toüjours en-
viée & íbuvent méprifée , quoiqu'elle íbit runique 
reffort de toutes les autres. 

L'abondance de l'argcnt, le has prix de fon i n -
í é r é t , le bon état du crédit public , raccroiíTement 
du iuxe , tous fignes évidens de la profperite publi
que , font Tépoque ordinaire de ces fortes d'établif-
femens : ils contribuent á leur tour á cette profperi
te , en multipliant les divers genres d'occupation 
pour le peuple, fon aifance, fes confommations, 
& enfin les revenus de l'état. 

I I eft un cas cependant oü ils pourroient étre nui-
fibles; c'eíl: lorfque les intéréts font partagés en ac-
í ions , qui fe négoticnt & fe tranfportent fans autre 
formalité : par ce moyen les étrangers peuvent élu-
der cette loi íi fage, qui dans Ies éíats policés de-
fend d'aífocier les étrangers non-naturalifés ou non-
domiciliés dans les armemens. Les peuples qui ont 
l'intérét de l'argent á meilleur marché que leurs voi-
íins , peuvent á la faveur des adions s'attirer de loin 
tout le bénéfice du commerce de ces voi í ins; quel-
quefois méme le ruiner, íi c'eíl leur íntérét : c'eíl 
uniquemení alors que les négocians ont droit de fe 
plaindre. Autre regle genérale : tout ce qui peut étre 
la matiere d'un asiotage eft dangereux dans une na-
tion qui paye l'intérét de l'argent plus cher que les 
autres. 

L'utilité que ces aíTociaíions portent aux intéref-
fés eft bien plus équivoquc, que ceile qui en revient 
á l'état, Cependant i l eíl injuíle de fe prévenir con-
íre tous les pi ojets, parce que le plus grand nombre 
de ceuxqu'on a vú éclore en divers tems, a échoüé. 
Les écueils ordinaires font le défaut d'oeconomie , 
inféparable des grandes opérations ; les dépenfes 
faíhieufes en étabiiíTemens, avant d'avoir aílúré les 
proiits; l'impatience de voir le gain; le dégoüt pré-
cipité ; eníin la meíintelligence. 

La créduli té , filie de l'ignorance, eft imprudente; 
mais i l eft inconféquent d'abandonner une entreprife 
qu'on favoit rifquable, uniquement parce que íes rif-
ques fe font déployés. La fortune femble prendre 
plaiñr á faire paíier par des épreuves ceux qui la 
íbll icitent; fes largeífes ne font point refervées á 
ceux que rebutent les premiers caprices. 

I I eft quelques regles générales, dont les gens qui 
ne font point au fait du commerce, & qui veulent 
s'y intéreífer, peuvent fe prémunir. IO. Dans un tems 
oü les capitaux d'une nation font augmentés dans 
toutes les claíles du peuple, quoiqu'avec quelque 
difproportion entre eiles, les genres de commerce 
qui ont élevé de grandes fortunes, & qui íoütien-
nent une grande concurrence de négocians , ne pro-
curent jamáis des proiits bien confrdérables; plus 
cette concurrence augmente, plus le defavantage 
devient fenfible. 2 ° . íl eft imprudent. d'employer 
dans des commerces éloignés & rifquables , íes ca
pitaux dont les revenus ne font point fuperflus á la 
íubfiftance : car f i les iníéreííés retirent annuelle-
ment ou leurs bénéíices, ou fimpiement leurs inté
réts á un taux un peu confidérable, les pertes qui 
peuvent furvenir retombent immédiatement fur le 
capital; ce capital lu i -méme fe trouve quelquefois 
deja diminué par les dépenfes exíraordinaires des 
premieres années ; les opérations languiíTent, ou 
font íirnides ; le plan projetté ne peut étre rempl i , 
& les bénéíices feront certainement médiocres, mé
me avec du bonheur. 30. Tout pro jet €|ui ne préfente 
c|ue des proiits} eft dreífé par un homme ou peu fa-
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ge , 011 peu fincere. 40. Une excellente opératlonde 
commerce eft celle o ü , íüivant le cours ordinaire 
des évenemens , les capitaux ne courent point de 
rifque. 50. Le gain d'un commerce eft prefque toü
jours proportionné á l'incertitude du fuccés; & l'o-
pération eft bonne, fi cette proportion eft bien clai-
re. 6o. Le choix des fujets qui doivent étre chargés 
de la conduite d'une entreprife, eft le point le plus 
eífentiel á fon fuccés. Tel eft capable d'embraííer la 
totalité des v ü e s , & de dirlger celles de chaqué opé-
ration particuliere á l'avantage commun, qui réuf-
fira trés-raal dans les détails : l'aptitude á ceux-ci 
marque du talent, mais fouvent ne marque que cela. 
On peut fans favoir le commerce, s'étre enrichi par 
fon moyen; fi les lois n'étoient point chargées de 
formali tés, un habile négociant feroit fürement un 
bon juge ; i l feroit dans tous les cas un grand finan-
cier: mais parce qu'un homme fait les lois, parce 
qu'il a bien adminiftré les revenus publics , ou qu'il 
a beaucoup gagné dans un genre de négoce, i l ne 
s'enfuit pas que fon jugement doive prévaloir dans 
toutes les délibérations de commerce. 

On n'a jamáis vü tant de plans & de projets de 
cette efpece, que depuis le renouvellement de la 
paix; & i l eft remarquable que prefque tous ont 
tourné leurs vües vers Cadix , la Martinique , & 
Saint-Domingue. Cela n'exigeoit pas une grande ha-
b i le té ; & pour peu qu'on eüt voulu raifonner, i l 
étoit facile de prévoir le fort qu'ont éprouvé les in-
térefíes. I I en a réfulté que beaucoup plus de capi
taux font fortis de ces commerces, qu'il n'en étoit 
entré d'excédens. 

Si l 'on s'éroit occupé á découvrir de nouvelleí 
mines, qu'on eüt établi de folides fadorics dans des 
villes moins connues, comme á Naples , á Ham-
bourg; fi des compagnies avoient employé de grands 
capitaux, fagement conduits dans le commerce de 
la Loüiíiane ou du Nord ; fi elles avoient formé des 
entreprifes dans nos Antilles qui en font fufceptibles 
comme á la Guadeloupe, á Cayenne, on eüt bien-
tót reconnu qu'il y a encoré plus de grandes fortu
nes folides á faire dans les branches de commerce 
qui ne font pas ouvertes , qu'il n'en a été fait juf-
qu'á préfent. Les moyens de fubfiftance pour le peu
ple & les reíTources des familles , euflent doublé en 
moins de dix ans. 

Ces détails ne feroient peut-étre pas faits pounm 
didionnaire ordinaire ; mais le but de FEncyclopé-
die eft d'inftruire, & i l eft important de difculper le 
commerce des fautes de ceux qui l'ont entrepris. 

Les compagnies , ou communautés privilégiées 
font celles qui ont re^u de l'état un droit ou des fa-
veurs particulieres pour certaines entreprifes , á 
rexcluíion des autres fujets. Elles ont commencé 
dans des tems de barbarie & d'ignorance, oü les 
mers étoient couvertes de pirates , l'art de la navi-
gation groííier & incertain , & oü l'ufage des aíTú-
rances n'étoit pas bien connu. Alors i l étoit nécef-
faire á ceux qui tentoient la fortune au milieu de 
tant de pér i ls , de les diminuer en les partageant, de 
fe foutenir mutuellement, & de fe réunir en corps 
politiques, L'avantage que les états en retiroient,' 
íírent accorder des encouragemens & i m e protec-
tion fpéciale á ces corps ; enfuite les befoins de ees 
états & l'avidité des marchands, perpétuerent in-
fenfiblement ces privi léges, fous prétexte que le 
commerce ne fe pouvoit faire autrement. 

Ce préjugé ne fe diííipa point entierement á me-
fure que les peuples fe poli^oient, & que les con-
noiíTances humaines fe perfeftionnoient; parce qu'ií 
eft plus commode d'imiter que de raifonner : & en
coré aujourd'hui bien des gens penfent que dans cer-
tains cas i l eft utile de reftraindre la concurrence. 

Un de ces cas parúculiers que l'on cite, eft celu^ 



cTüne entreprífe nouveile, rifquable, on coüteufe. 
Tout le monde conviendra íans doute, que celles de 
ce genre demandent des encouragemens & des gra-
ces particuiieres de l 'état. 
Si ees graces & ees encouragemens font des exemp-

íions de droits , i l eíl clair que l'état ne perd rien á 
ce qu'un plus grand nombre de fujets en proíite ? 
puiíque c'eíl une induílrie nouveile qu'il favorife. 
Si ce font des dépeníes , des grati í ications, ce qui 
eíl le plus für & méme indifpenfable , on fent qu'il 
réílilte trois conféquences abíblues de la concurren-
ce. La premiere , qu'un plus grand nombre d'hom-
Hies s'enrichiíTant, les avances de l'état lui rentrent 
plus í í i rement, plus promptement. La feconde, que 
¡'établiílement íera porté plútót á fa perfeftion, qui 
eftl'objet des dépeníes, á meíure que de plus grands 
eftorts y contnbueront. La troifieme, que ees dé 
peníes cefíeront plútót. i 

Le ledeur fera mieux inftruit fur cette matiere , 
en mettant íbus fes yeux le fentiment d'un des plus 
hábiles hommes de l'Angleterre dans le commerce. Je 
parle de M . Jofias Child , au ch. i i j , d'un de fes trai
tes inti tulé, Trade y and intenjl o f money conjídered. 

Perfonne n'eít en droit de fe flatter de penfer 
rnieiix ; & ce que j e veux diré , foútenu d'une 
pareille au tor i té , donnera moins de prife á la c r i 
tique, íl eíl bon d'obferver que Tauteur écrivoit en 
1669, & que pluñeurs chofes ont changé depuis; 
mais prefque toutes en extenlion de fes principes. 

« Nous avons parmi nous , dit M . J. Chi ld , deux 
» fortes de compagnus d& commerce. Dans les unes , 
j> les capitaux font réunis comme dans la compa-
» gnie des Indes orientales , dans celle de Morée , 
^ qui eíl une branche de celle de Turquie ; & dans 
» celle de Groenland, qui eíl une branche de la com-
$> pagniz de Mofcovie. Dans les autres afíbeiations 
w ou compagnies de commerce, les particuliers qui e n 
» font membres traíiquent avec des capitaux fépa-
» rés , mais fous une direftion & des regles commu-
» nes. C'eíl ainíi que fe font les commerces de Ham-
í> bourg , de Turquie, du Nord , & de Mofcovie. 

» Depuis plufieurs années , on difpute beaucoup 
M fur cette queíHon; favoir, s'il eft utile au public 
» de reunir les marchands en corps politiques. 

» Voic i mon opinión á ce fujet. 
» iP. Les compagnies me paroiílent abfolument 

í> néceíTaires pour faire le commerce dans les pays 
» avec lefquels S. M . n'a point d'alliances, ou n'en 
» peut avoir ; foit á raifon des diftances, foit á can-. 
» fe de la barbarie des peuples qui habitent ees con-
» trées,ou du peu de communication qu'ils ont avec 
» les princes de la Chrét ienté : eníin par-tout oü i l 
» eíl: néceííaire d'entretenir des forts & des garni-
» fons. Tel eíl le cas des commerces á la cote d'A-
i> frique & aux Indes orientales. 

» 2o. I I me paroit évident que la plus grande par^ 
n tie de ees deux commerces, doit étre faite par une 

compagine dont les fonds foient réunis ». {Depuis 
ce tems les Anglois ont trouvé le fecret de mettre d'accord 
la liberté & la protecíion du commerce d la cote d 'Afr i -
que. Voyei GRANDE BRETAGNE ,fon commerce. ) 

« 30. I I me paroit fort diflicile de décider qu'au-
w cune autre compagnie de commerce privilégiée, foit 
» utile ou dommageable au public. 

» 40. Je ne laiíle pas de conclure en général , que 
» toutes les reíbridions de commerce font nuifibles; 
» &: conféquemment que nulle compagnie quelcon-
» que, foit qu'elle trafique avec des capitaux réu-
n nis ou fimplement fous des regles eommunes, n'eíl 
» utile au public ; á moins que chaqué fujet de S. M . 
» n'ait en tout tems la faculté de s'y faire admettre 
» á trés-peu de frais. Si ees frais excedent au total 
» la valeur de vingt livres í lei i ings, c'eíl beaucoup 

t rop, pour trois raifons, 
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» La premiere , parce que les Hollandois dont le 

» commerce eíl le plus fíoriílant en Europe ? &: qui 
» ont les regles les plus füres pour s'enrichir par ion 
» moyen, admettent librement 6c indiíféremment, 
» dans toutes leurs aífociations de marchands & mé-> 
» me de villes, non - feulement tous les fujets de 
» l 'é tat , mais encoré les Juifs, & toutes fortes d'é-
» trangers. 

» La feconde, parce que rien au monde ne peuc 
» nous mettre en état de foútenir la concurrence des 
» Hollandois dans le commerce, que l'augmentation 
» des commer9ans & des capitaux: c'eíl ce que nous 
» procurera une entrée libre dans les communautés 
» qui s'en oceupent. Le grand nombre des hommes 
» & la richeífe des capitaux font auíli néceflaires 
» pourpoiiíTer avantageufement un commerce, que 
» pour faire la guerre. 

» Troifiemement, le feul bien qu'on puiíTe efpé-
» rer des communautés ou aífociations , c'eíl de re* 
w gler & de guider le commerce. Si l 'on rend libre 
» l'entrée á des compagnies, les membres n'en feront 
» pas moins foúmis á cet ordre qu'on veut établir ; 
» ainíi la nation en retirera tous les avantages qu'-> 
» elle a pü fe promettre. 

» Le commerce du Nord confomme, outre une 
» grande quantité de nos produftions, une infinité de 
» denrées d'Italie, d'Efpagne , du Portugal, & de 
» France. Le nombre de nos négocians qui font ce 
» commerce, eíl bien peu de chofe, f i nous le com-
» parons avec le nombre des négocians qui en H o l -
» lande font le méme commerce. Nos négocians du 
» Nord s'occupent principalement de ce commerce 
» au-dedans & au-dehors, & conféquemment ils 
» font bien moins au fait de ees denrées étrangeres ; 
» peut-étre méme ne font - ils pas aífez riches pour 
» en entreprendre le négoce. Si d'un autre cóté on 
» fait attention que par les chartes de cette compa* 
» gnie, nos autres négocians qui connoiífent parfai-
» tement bien les denrées d'Italie , d'Efpagne, du 
» Portugal &: de France, font exclus d'en faire com-
» merce dans le N o r d ; ou qu'au moins, s'ils r e ^ i -
» vent permifíion de la compagnie d'y en envoyer , 
» ils ne l'ont pas d'en recevoir les retours, i l fera fa-
» cile de concevoir que les Hollandois doivent fourr 
» nir par préférence le Danemark, la Suede, & tou-
» tes les cotes de la mer Baltique , de ees mémes 
» denrées étrangeres. C'eí l ce qui arrive réellemcnt. 

» Quoique les Hollandois n'ayent point de com-
» pagnies du N o r d , ils y font dix fois plus de com-
» merce que nous. 

» Notre commerce en Portugal, en Efpagne, en 
» I ta l ie , n'eíl point en compagnies, & i l eíl égal á 
» celui que la Hollande fait dans ees pays, s'il n'eíl 
» plus conñdérable. 

^ Si dans cette pojition des chofes, le commerce de 
V Angleterre etoit ¿gal a celui de la Hollande dans les 
pays quon vient de nommer, i l ejl évident ou que c& 
commerce eút augmenté par la liberte de la navigation du 
Nord y ou que V Angleterre revendoit a la Hollande une 
partie de fes retours , & fe privoit ainfi d'une portion 
confdérable de leur bénéfice. Cefi Veffet de toutes les 
navigations refraintes , parce que. les grands aforti* 
mens procurent feuls de grandes ventes). 

« Nous avons des compagnies pour le commerce 
>> de la Ruííie & du Groenland ; mais i i eíl prefque 
» entierement perdu pour nous, & nous n'y en íai-
y> fons pas la quarantieme partie autant que les Hol-
» landois , qui n'ont point eu recours aux compagnies 
» pour rétablir . 

» De ees faits i l réfulte. 
» IO. Que les compagnies reílraintes & limitées ne 

» font pas capables de conferver ou d'accroitre une 
» branche de commerce. 

» 2.0, Qu ' i l arrive que des compagnies limitées ? 
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» q-uoiqu'établies & protégées par Téta t ; font per-
» dre á la nation une branche de fon commerce. 

» 30. Qu'on peut ¿tendré avec fuccés notre com-
» merce dans tóate la Chréíienté , íans établir de 
» compagnies. 

» 40. Que nous avons plus dechú , ou f i Pon veuí ? 
» que nous avons fait moins de progrés dans les bran-
» ches confíées á des compagnies limitées , que dans 
» celles ou tous les fujets de S. M . indifFéremment 
>> ont eu la liberté du négoce. 

On fait contre cette liberté diverfes objedions, 
» auxquelles i l eíl facile de répondre. 

Premien objtction, v Si tous ceuxqul veulent faire 
un commerce en ont la liberté , i l arrivera que de 

» jeunes gens, des détaillans , & d'autres voudront 
»> s'ériger en marchands; leur inexpérience caufera 
» leur ruine & portera préjiidice au commerce , par-
» ce qíi'ils acheteront cher ici pour vendré á bon 
» marché dans Tétranger ; ou bien ils acheteront á 
>J haut prix les denrées étrangeres, pour les reven-
»> dre á leur perte. 

» A cela je réponds , qne c'eít une aftaire perfon-
» nelle, chacim doit étre fon propre tuteur. Ces per-
^ fonnes ? apres tout , ne feront dans les branches de 
»> commerce qui font aujourd'hui en compagnies , que 
» ce qu'elles ont fait dans celles qui font ouvertes a 

tous les fujets. Les foins des légiílateurs embraf-
» fent la totalité du peuple, & ne s'étendent pas aux 
» affaires domeíliques. Si ce qu'on allegue fe trouye 
» vra i , que nos marchandifes fe vendront au-dehors 
» á bon marché, & que les denrées étrangeres feront 
» données ici á bas p r ix , j y vois deux grands avan-
» íages pour la nation. 

I I . objecíion. » Si la liberté eíl é tabl ie , les bou-
»tiquiers ou détaillans qui revendent les denrées 
» que nous importent en retour les compagnies , au-
» ront un tel avantage dans ces commerces fur les 
» marchands, qu'ils s'empareront de toutes les aífai-
» res. ' : . 

» Nous ne yoyons ríen de pareil en Hollande , ni 
» dans nos commerces libres; tels que celui de Fran-
» ce, de Portugal j d'Efpagne, d'Italie, &; de toutes 
n nos colonies : de plus 9 cela ne peut arriver. Un 
?> bon détail exige des capitaux fouvent confidéra-
s» bies, & i l eíl d'une grande fujettion ; le commer-
» ce en gros de fon coté révendique les mémes foins: 
» ainfi i l eíl: tres - difficile qu'un homme ait tout á la 
» fois aífez de tems & d'argent pour fuivre égale-
» ment ces deux objeís. De pluíieurs centaines de 
» détaillans qu'on a vü entreprendre le commerce 
» étranger, i l en eíl trés-peu qui au bout de deux ou 
» trois ans d'eTípérience ; n'ayent renoncé á Tune de 
» ces occupaíions pour s'adonner eníierement á l'au-
^ tre. Quoi qu'il en foií, cette conñdération eíl peu 
» íouchante pour la nation , dont l'intérét général 
» eíl d'acheter á bon marché , quel que foit le nom 
» ou la qualité du vendeur, foit gentilhomme, négo-
a ciant, ou déíaillant. 

. / / / . objecíion. » Si les boutiquiers ou autres gens 
» ignorans-dans le commerce étranger, le peuvent 
v faire libfemení , ils négiigeront Texportation de 
H nos •:roduclions, & feront enírer au contraire des. 
v marchandifes étrangeres, qu'ils payeront en ar-
» gent ou en leííres de change ; ce qui lera une perte 
»jévideríte pour la nation.' • • . > 

» I I eíl ciair que ces perfonnes ont comme toutes 
» les autres, leur interet períonnel pour premiere 
»Joi; . fi elies trouvent de 1 avantage á exponer nos. 

produftions , elles le feront; s'il leur cónvient 
» mieux de remettre de Pargent ou des lettres .de 

change á l 'étranger, elles n'y manqueront pas : 
cians toutes ces choíes , les négocians ne íuivront 

» point d'autres principes. ' 
. J o h j z c l L o n , ^ Si le commercé eíl libr^ , que ga-
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v> gnera-í-on par l'engagement de fept années de fer-
» vices , & par les fommes que les parens payent á 
» un marchand pour mettre leurs enfans en appren-
» tiíiage ? quels font ceux qui prendront un tel parti > 

» Le íervice de fept années , & Pargent que don-
y> nent les apprentis, n'ont pour objet que Pinílmc-
» tion de la jeuneíTe qui veut apprendre Part ou la 
» feience du commerce, & non pas Pacquifition d un 
» monopole ruineux pour la patrie. Cela eíl f i vrai 
» qu'on contra£le ces engagemens avec des néo-Q-
» cians qui ne font incorporés dans aucune commu-
» nauté ou compagnie ; & parmi ceux qui y font in-
» corporés , i l en eíl auxquels on ne voudroit pour 
» rien au monde coníier des apprentis; parce que 
» c'eíl la condition du maitre que Pon recherche 
» fuivant fa capaci té , la probi té , le nombre, & la 
» nature des aífaires qu'il fai t , fa bonne ou fa mau-í 
» vai^e conduiíe ? tant perfonnelle que dans fon do-
>s- meílique. 

V. objecíion. » Si le commerce eíl rendu libre, ne 
» fera-ce pas une injuílice manifeíle á Pégard des 
» compagnies de négocians , qui par eux-mémes ou 
» par leurs prédéceífeurs ont dépenfé de grandes fom* 
» mes pour obtenir des priviléges au-dehors , com-
» me fait la compagnie de Turquie & celie de Ham-
» bourg ? 

» Je n'ai jamáis entendí! diré qu'aucune compa-
» gnie íans réunion de capitaux, ait débourfé d'ar-
» gent pour obtenir fes priviléges, qu'elle ait con-
» ílniit des fortereíles, ou fait la guerre á fes dépens, 
» Je fai bien que la compagnie de Turquie entretiení 
» á fes frais un ambaíTadeur & deux confuís ; que de 
» tems en tems elle eíl obligée de faire des préfens 
» au grand - feigneur ou á fes principaux officiers; 
» que la compagnie de Hambourg eíl également te-
» nue á l'entretien de fon miniílre ou député dans 
» cette ville : auffi je pehíe qu'il feroit injuíle que des 
» particuliers euíTent la liberté d'entreprendre ces 
» négoces , fans étre foümis á leur quote part des 
» charges des compagnies refpe£lives. Mais je ne con-
» 90ÍS point par queile raifon un fujet feroit privé Je 
» ces mémes négoces , en fe foumettant aux régle-
» mens & aux dépenfes communes des compagnies ^ 
» ni pourc|uoi fon aflbeiation devroií luí coüter ferí 
» cher. 

Sixieme objecíion. » Si l 'entrée des compagnies eíl 
» libre , elles fe rempliront de boutiquiers á un tel 
» point, qu'ils auront la píuralité des fuíírages dans 
» íes aífemblées : par ce moyen les places de direc-
» teurs & d'aífiílans feront oceupées par des perfon-
a nes incapables, au préjudice des aífaires commu* 
» nes. 

» Si ceux qui font cette objeílion font négocians, 
» ils favent corabien peu elle eíl fondee : car c'eíl 
» beaucoup f i une vingtaine de détaillans entrení 
>> dans une année dans une aífociation; & ce nom-
» bre n'aura pas d'intluence dans íes éleílions. S'il 
» s'en préfente un plus grand nombre \ c'eíl un bon-* 
» heur pour la nation, & ce n'eíl point un mal pour 
»\QS compagnies : car l'intérét eíl Pappas commun de 
» tous les hommes ; & ce méme intérét commun fait 
é defirer á tous ceux qui s'engagent dans un com-
» merce , de le voir reglé & gouverné par des gens 
» fages & expérimentés. Les voeux íe réuniront toü-
» jours pour cet objet; & la compagnie des Indes en 
» íournit la preuve , depuis que tout Anglois a pu 
» y entrer en achetant une action , & en payant cinq 
» íivres pour fon aífociation. Les contradiíleurs íur 
» cette matiere ont du le convaincre que la comva-
» gnie a été appuyée fur de meilleurs fondemensT 
» & mieux gouvernee iníiniment que dans les terns 
» oii Paífociation coütoit cinquanre Iivres ílerlings. 

» J-.e fuccés a juíliíié cet arrangement, pulique la 
» iiouyelle compagnie étayée par des principes plus 
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i profítables, a triple fon capital; tandis que Tan-
¡» cienne plus l imi tée , a déchú continueliement, & 
5> enfín s'eíl enfevelie fous íes ruines, quoique com-
?> mencée avec plus de fuccés ». 

Ce qui regarde les diverfes compagnies de l'Euro-
pe, eíl renvoyé au commerce de chaqué état. Cet 
artich eft de M . V . D . V. 

La regle de C o M P A G N I E 9 en Afithmétique, eíl une 
regle dont l'ufage eíl trés-néceíraire pour arréter 
les comptes entre les marchands & propriétaires de 
vaiíTeaux; lorfqu'un certain nombre de perfonnes 
ayant fait eníemble un fonds , on propofe de parta-
ger le gain ou la perte proportionnellement entr'eux. 

La regle de trois repetee pluíieurs fois cíl le fon-
dement de la regle de compagnie, & íatisfait pleine-
ment á toutes les tjueflions de cette efpece; car la 
mife de chaqué particuiier doit étre á fa part du 
gain ou de la perte, comme le fonds total eíl á la 
perte ou au gain total : done i l faut additionner 
les différentes fommes d'argent que les aíTociés ont 
fournies, pour en faire le premier terme; le gain ou 
la perte commune fera le í econd; chaqué mife par-
íiculiere fera le troifieme; & i l faudra répéter la re
gle de trois autant de fois qu'il y a d'aííocies. 

Cette regle a deux cas: i l y a diíFérens tems á 
obferver, ou i l n'y en a point. 

La regle de compagnie, fans diílinílion de tems, eíl 
ceile dans laquelle on ne coníidere que la quantité 
de fonds que chaqué aííbcié a fourni , fans avoir 
égard au tems que cet argent a été employé , parce 
que fon fuppofe que tous les fonds ont été mis dans 
le méme tems. Un exemple rendra cette opération 
facile. 

A , B , & C , ont chargé un vaiíTeau de 212 ton-
neaux de v i n ; A a fourni 1342 l i v . B 1178 l iv . & C 
630 l i v . toute la cargaifon eíl vendue á raifon de 3 2 
l i v . chaqué tonneau. On demande combienilrevient 
á chacun. 

Touvez le produit entier du v in en multipliant 
212 par 3 2 , qui revient á 6784 l i v . enfuite ajoútant 
enfemble les mifes particulieres 1342 l i v . 1178 l i v . 
Se 630 l i v . qui font 3150 l i v . l 'opération fera 

C 1342 eíl á 2890« 
3150: 6784 < 1178 eíl á 2537. 

£ 630 eíl á 1356. 

Preuve 3150 6783. Chamhers. ( E ) 
La raifon pour laquelle on n'a point d'égard aux 

tems dans cette regle, c'eíl qu'étant le méme pour 
chaqué mife ,ildoitinfluer également furle gain ou la 
perte que chacune doit porter. Mais i l n'en eíl pas de 
méme , lorfque le tems de chaqué mife eíl différent. 

C'eíl ce qu'on appelle regle de compagnie par tems, 
& qu'il eíl bon d'expliquer avec c la r té , d'autant 
que pluíieurs de ceux qui en ont parlé y ont laiííé 
desdifficultés. Suppofons deux particuliers que, pour 
plus de facilité, je diílinguerai par A & par B , qui 
ayent fait enfemble une fociété. L'un met au pre
mier Janvier la fomme ^ , & au premier Avr i l la 
fomme b ; le fecond met au premier Janvier la fom
me c, au premier Juillet la fomme d ; & au bout de 
quinze mois i l leur vient la fomme e qu'il faut par-
tager entr'eux. On demande de quelle maniere on la 
doit partager. 

I I eíl évident que la mife de chacun doit étre re-
gardée comme un fonds qui travaille pendant tout 
le tems qui s'écoule depuis cette mife jufqu'au tems 
du profit; que par conféquent on peut la regarder 
comme de l'argent place á un certain denier dont 
la quantité dépend de la fomme e. De plus ce de
nier doit étre le méme pour chacun des intéreíTés, 
11 n y aura que le plus ou moins de tems qui fera va-
ner le profit; enforte que fi x a eíl le denier x f e a 
pour im mois, x b . x c . x d , feront auííi le denier 
«te ^ 5 ^ 5 & c . pour un mois. 
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I I faut favoir maintenant fur quel pié í'intérét doit 

étre envifagé i c i , s'il eíl limpie ou compoíé. Voye^ 
INTÉRÉT. C'eíl une chofe qui dépend uniquement 
de la convention entre les intéreíTés. C'eíl ce qu'on 
a déjá fait fentir á Varticle ARRÉRAGES , & qui fera 
expliqué plus endétail á Vare. INTÉRÉT. On regarde 
ordinairement I'intérét comme fimple dans ees for
tes de calculs ; nous alíons d'abord le coníidérer 
fous ce point de vüe . 

Io. Suppofons que I'intérét foit fimple, que x íbit 
le denier de la fomme a pour un mois, i l eíl certain 
que la fomme a mife au ier Janvier, doit au bout 
des quinze mois produire ¿z (1 + 15 •x'); que la fom
me i> mife au premier A v r i l , & travaillant pendant 
douze mois, doit au bout des quinze mois produire 
^ ( i - l - i 2 ^ ) ^ q11^ la fomme c mife au premier Jan
vier produira c ^ i + j j x ^ ) ; &c que la fomme d mife 
au premier Juillet, & travaillant pendant neuf mois, 
doit produire ^ ( 1 4 - 9 - ^ ) . Or ees quatre quantités 
prifes enfemble doivent étre égales k la fomme re-
tirée e. Done a + b + c + d + i j a x -\- i % b x 
+ 15 c x -\- y d x — e. 

e — a—b—c — d 
onc x = r—7-7 ;—t 

Done la fomme a - ^ i j a x + b + i i h x gagnée par 

i e premiei leía — 1 ^ - 4 - ir¿ + IJ c + 9 ¿ 

+ i ^ - f ^ + i ^ + ^ , laquelle fera 
I j a e — ¿ b a — 6ad l 11 h e-\-y a b b c— d b 
i<j a-\- i i b -̂ - c -\- 9 d • i j <i -f-12¿ -f-iy c4-p ¿ 9 

& ainfi des autres. 
Si I'intérét eíl compofé , en ce cas au lien de a 

( i + 15 x ) , i l faudra a { i + x ) * 5 , & c . & l'on aura 

( i - f ) 9 =r e. Equation beaucoup plus diííicile h 
réfoudre que la p récéden te , mais dont on peut ve 
nir á bout par approximation. 

I I me femble que dans les regles de compagnie o n 
devro i t t ra i te r r in té ré t comme compofé; car tout in 
térét eíl tel par fa nature, á moins qu'il n'y ait entre 
les intéreíTés une convention formelle du contraire ; 
voye^ INTERET & ARRÉRAGES. Mais i l femble que 
l'ufage , fans qu'on fache trop pourquoi, eíl de re
garder I'intérét comme íimple dans ees fortes d'af-
fociations. 

Quand le tems des mifes eíl éga l , alors foit qu'on 
regarde I'intérét comme limpie ou comme compo
fé , i l eíl inutile d'avoir égard au tems. En effet fup-
pofons que les deux mifes foient & c , on a dans 
le premier cas ^ ( i 4 - - f c ( 1 4-15 = 
done x — e~ a,~c &c 

tf a e 
15^ + 15 c 

' I J a-f- 15 c 

~ \ ^ '0" ^orl V0^t ̂ 116 ê Sâ n de ^ eíl á la mife 
comme le gain total e eíl á la mife totale a + c y ainíi 
que le donne la regle de compagnie, o ü o n n'a point 
d'égard au tems. 

Si I'intérét eíl compofé , on aura ^ ( 1 + ^ ) 1 
- f c ( 1 -f-^r = done ( 1 4 - ^ ) ^ = done 

<Í (1 - f 15 A; ) 1 í — ^ ~ ? ce qui donne encoré la m é 

me analogie. 
I I y a cependant une obfervation á faire dans la 

regle de compagnie par tems , quand I'intérét eíl fim
ple. Je fuppofe, comme ci-deíTus, que l'intéreíTé A 
mette a au mois de Janvier & b au mois d ' A v r i l , i l 
eíl évident qu'au premier Avr i l ^ ( 1 4 - 3 ^ ) expri-
mera ce que l'intéreíTé A doit retirer, ou plütot fa 
véritable mife; & cette mife étant augmentée de ^ , 
on aura a ( 1 4 . 3 ^ ) 4 - ^ pour fa mife au premier 
A v r i l ; or cette mife étant multipliée par (1 + 12 A: ) 
donnera [ a {1 + ^ + b^x ( 1 4 - 1 2 ^ ) pour la 
mife totale de A á la fin des quime mois ? ce qui 
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differe de a a x -̂ - B n B x qu'on a troitvé 
ci-deíTus pour la mife totale de A , puifque cette mife 
eíí: plus petite de la quantité 3 b a x x ; comment 
accorder tout cela } en voici le denouement, 

Tout depend ici de la convention mutuelle des 
ántereíTes ; c'eíl précifément le mcme cas que nous 
avons touché dans IWr/c/e ARRERA.GE , en fuppo-
•íant que le débiteur rembourle au créancier une 
partie de fon dü. En multipliant a ( 1 + 3 ) par 
( iv f r i z x ) , l 'intérét ceffe d'étrc fimple rigoureufe-
ment parlant, pulique l'intérét de a qui devroit étre 

a x 3 eft 15 # * - f 3 £ ¿z x x. C'eíl pourquoi l'intá-
rét étantTupoofé fimple, i l faut prendre íimplement 
a -\- i j ax~\- n i x pour la mife de A , á moins 
qu'i l n'y ait entre les intéreíTés une convention for-
melle pour le contraire. Cet inconvénient n'a pas 
lien dans le cas de l'intérét compofé; car ¿z (1 -H*)1 * 
4 - ^ ( 1 + x ) ^ ou ( i+^-O3 + ^ ] + ( i + ^ ) 1 2 
íbnt la méme chofe: ce qui prouve, pour le diré en 
paíTant, que rintérét doit par fa nature étre regardé 
comme compofé , puifqu'on trouve le méme réíul-
íat de quelque maniere qu'on envifage la queílion. 

Si un des intéreíTés, par exemple B , retire de la 
fociété la fomme / a u bout de trois mois, alors dans 
le cas de l'intérét compofé i l faudra ajoüter á la mife 
de A la fomme / ( 1 - { - * ) I:S & retrancher de la 
mife de B la méme fomme, & achever le calcul, 
comme ci-deífus, en faifant la fomme des deux mi -
i é s égale á e. Si l'intérét eíl limpie , i l faudra retran
che r / ( 1 + 12 -r ) de la mife de B , &: Tajouter á la 
mife de A , ou ( fi la convention entre les intéref-
íés eíl telle ) i l faudra prendre pour la mife de A. 
[ ¿ ( ! - j - 3 x ) 4-/_{- ( i - f n x ) & pour celle 
de B i l faudra d'abord prendre [ ^ ( 1 + 3 ^ ) — / ] 
+ [ 1 + 3 ^ ] ; ajoüter cette quantité k d , 6c multi-
plier le tout par 1 - j - 9 ^ , puis faire la fomme des 
deux mifes égale á e. 

I I eft évident que quel que foit le nombre des i n 
téreíTés on pourra employer la méme méthode pour 
trouver le gain ou la perte de chacun. Ainü nous 
n'en dirons pas davantage fur cette matierc. Nous 
aurions voulu employer un langage plus á la por-
íée de tout le monde que le langage algébrique; 
mais nous euííions été beaucoup plus longs, & nous 
euííions été beaucoup moins clairs ; ceux qui en-
tendent cette langue n'auront aucune difficulté á 
nous fuivre. 

On peut rapporter aux regles de compagnie ou de 
partage cette queílion fouvent agitée. Un pere en 
mourant laiíTc fa femme enceinte, & ordonne par 
fon teílament que fi la femme accouche d'un fils, 
xílle partagera fon bien avec ce fils, de maniere que 
la part du fils foit á celle de la mere comme ah.b 
que íi elle accouche d'une fi l ie , elle partagera avec 
la filie de maniere que la part de la mere foit á 
celle de la filie comme c k d . On fuppofe qu'elle ac
couche d'un fils & d'une f i l ie , on demande comment 
le partage fe doit faire. 

Soit A le bien total du pere y , les parts du 
ü l s , de la mere, & de la filie. I I eíl: év iden t , 10. que 
x - ^ y ^ - ^ - ^ z A ; 2O. que fuivant l'intention du 
te í la teur , x doit étre á y comme ¿r eíl á ¿. Done y 
s= 30. que fuivant l'intention du méme teíla-

teur, y doit étre á { comme c k d. Done i = : ~ = 

e Done x -|- "~~ ~i~ — A . Equaíion qui 
jfervira á réfoudre le probléme. 

Pluíieurs arithméticiens ont écrit fur cette quef-
í ion qui les a fort embarraíTés. La raifon de leur 
difficulté étoit qu'ils vouloient la réfoudre de manie
re que les deux parts du fils S¿ de la filie fuíTení entre 
elles comme a eñ k d , &c qu'outre cela la part du 
üh füt á celle áe la mere comme a Q ñ k b , & celle 

de la mere á celle de la filie comme c-e& k d. Ox cela 
ne peut avoir lien que quand b — c. Leur difficulté 
fe feroit évanoüie s'ils avoient pris garde que le 
cas du fils & de la filie n'ayant été nullement pre-
vú par le te í la teur , i l n'a eu aucune intention de 
régler le partage entre le fils & la filie , c'eft uni* 
quement entre le fils & la mere ou entre la filie & 
la mere, qu'il a voulu faire un partage. Ainfi en 
faifant x : y : ' . a : b , &cy c: d , on a fatisfait 
á la queílion fuivant l'intention du teílateur, & i l 
ne faut point s'embarraíTer du rapport qu'il doit y 
avoir entre x & {. Une preuve que ce prétendu rap
port eíl i l lufoire , c'eíl que fi au lien du rapport de 
c k d , on mettoit celui de n c k n d , qui lui eíl é^al 
i l faudroit done alors que ^ & ^ , au lien d'étre en-
tr'eux comme a e ñ k d , fuíTent cntr'eux comme a 
eñ k n d. Ainfi comme n peut étre pris pour im 
nombre quelconque, la queílion auroit une infi
nité de folutions, ce qui feroit ridicule. (O) 

* C O M P A G N O N , f. m. fe dit de celui qui en ac» 
compagne un autre, foit en voyage, foit dans un 
travail , foit dans quelqu'autre adionou circonílan-
ce. On dit compagnon de fortune ; mais i l déíigne par-
ticulierement dans les Ar ts , ceux qui au íortir de 
leur apprentiíTage travaillent chez les maitres, foit 
á la journée , foit á leurs pieces. I I y a encoré les com* 
pagnons de Marine , & les compagnons de Riviere : les 
premiers fontles matelots del 'équipage ; les feconds 
íbnt ceux qui travaillent fur les ports á charger 6í 
décharger les marchandiíes. 

* COMPAGNONAGE, f. m. (Artsméck.) c'eíl 
le tems qu'il faut travailler chez les maitres avant 
que d'afpirer á la maítrife. Ce tems varié felón les 
différens corps de mét iers ; i l y en a méme oü Ton 
n'exige point de compagnonage : alors on peut fe pré-
fenter au chef-d'oeuvre immédiatement aprés Tap-
prentiíTage. 

C O M P A N , f. m. {Comm^) petite monnoie d'ar-
gent fabriquée, qui a cours á Patane & dans quel-
ques autres endroits des ludes orientales. Elle vaut 
argent de France neuf fous cinq deniers ; & quel-
quefois elle baiíTe jufqu'á quatre deniers. Voye^ les., 
dicíionn. du Com, & de Trév. 

COMPARAISON, f. f. {PhiLof. Log.) opération 
de l'efprit dans laquelle nous confidérons diverfes 
idées, pour en connoitre les relations par rapport á 
l 'é tendue, aux degrés , au tems., au l i en , ou á.quel
qu'autre circonílance. 

Nous comparons en portant alternativement no-
tre attention d'une idée á l'autre, ou méme en la fi-
xant en méme tems fur plufieurs. Quand des notions 
peu compoíées font une imprefiion affez fenfible 
pour attirer notre attention fans effort de notre part^ 
la comparaifon n'eíl pas difficile : mais on y trouve 
de plus grandes difficuités á mefure qu'elles fe com-
pofent davantage, & qu'elles font une impreííion 
plus legere. Elles font, par exemple, communément 
plus aiíées en Géométrie qu'en Métaphyfique. 

Avec le fe cours de cette opération de l'efprit^ 
nous rapprochons les idées les moins familieres de 
celles qui le font davantage; & les rapports que nous 
y trouvons établiíTent entre elles des liaifons t rés-
propres á augmenter & á fortifier la mémoire, l'ima-
gination, & par contre-coup la réflexion. 

Quelquefois aprés avoir diílingué plufieurs idées, 
nous les confidérons comme ne faifant qu'une méme 
notion : d'autres fois nous retranchons d'une notion 
quelques-unes des idées qui la compofent; c'eíl ce 
qu'on nomme compofer & décompofer fes idées. Par le 
moyen de ees opérations nous pouvons les compa-
rer fous toutes fortes de rapports, & en faire tous 
les jours de nouvelles combinaifons. 

I I n'eíl pas aifé de déterminer jufqu'á quel point 
cette faculté de comparer fe trouve dans íes béte's: 

maií 
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mzh H éíl certain qu'eües ne la poíTedent pas 
dans un fort grand degre , & qu'elles ne comparent 
leurs idees que par rapport á cpelques circonílan-
ces feníibles attachées aux objets mémes. Pour ce 
qui eíl de la puiíTance de comparer qu'on obferve 
dans les hommes, qui roule íur les idees genérales 
Se ne fert que pour les raifonnemens abftraits, nous 
pouvons aflurer probablement qu'elle ne íe rencon-
tre pas dans les animaux. 

I I n'y a rien que reípri t humain faíTe f i fouvent, 
que des^omparaifons : i l compare les fubílances avec 
les modes; i l compare les íubítances entre elles , & 
les modes entre eux; i l s'applique á déméler ce qu'-
ils ont de commun d'avec ce qu'ils ont de diffé-
rent, ce qu'ils ont de liaifon d'avec ce qu'ils ont de 
contrariété ; & par tous ees examens i l tache de dé-
couvrir les relations que les objets ont entre eux. 

Toute ¿omparaifon roule pour le moins íur deux 
objets ; & i l faut IO que ees objets que l 'on compare 
cxiílent, ou puiíTent exifter: car l'impoíTible ne fe 
con^oit pas, & íi on le concevoit, i l ne feroit pas 
impoííible : 2° i l faut avoir l'idée de l'un & de l'au-
íre , fans quoi l'efprit ne fauroit ce qu'il fait quand 
i l les compare : 30 appercevoir ees deux idees d'un 
feul coup, & fe les rendre préfentes en méme tems. 

Quand on compare, par exemple, deux pieces de 
monnoie, ou on les regarde Tune & l'autre d'un 
feul coup d'oeil, ou l'on conferve l'idée de la pre-
miere qu'on a v ú e , & on la confulte dans le tems 
qu'on jette les yeux fur la feconde; car l i l 'on n'a-
voit plus d'idée de cette premiere, i l ne feroit pas 
poínbie de décider f i elle eíl égale á la feconde, ou 
íi elle en diífere. 

Deux objets nous peuvent etre préfens en méme 
íems, fans que nous les comparions: i l y a done un 
2idíe de l'efprit qui fait la comparaifon; & c'eíl cet 
afte qui conílitue reífence de ce qu'on appelle rda-
tion, rapport^ lequel afte eít tout entier chez nous. 

Comme en comparant des objets enfemble , i l re-
gne entre eux divers rapports de figure , d 'é tendue, 
de durée , & d'autres accidens,on fe fert de ees rap
ports en qualité d'images & d'exemples pour illuf-
trer fes penfées, foit en converfation, foit par écri t : 
mais i l ne faut pas leur donner une valeur plus 
étendue, ni prendre les fimilitudes pour des identi-
tés ; ce feroit une fource feconde d'erreurs & d e mé-
prifes, dont on doit d'autant plus fe garder, que nous 
fommes natureilement difpofés á y donner notre ac-
quiefeement. I I eíl commode á l'efprit humain de 
írouver dans une idée familiere, l'image reíTem-
blante d'un objet nouveau: voilá pourquoi ees ima
ges qui roulent fur les rapports l i l i plaifent; & com
me i l les aime, parce qu'elles lu i épargnent du tra-
vai l , i l ne fe fatigue pas á les examiner, & i l fe per-
fuade aifément qu'elles font exaftes. Bien-tót i l fe 
livre aux charmes de cette idée , qui ne peut cepen-
dant tendré qu'á gáter le jugement, & á rendre l'ef
prit faux. 

Quelquefols méme ce goíit á chercher des rap
ports de reífemblance, fait qu'on en fuppofe oü i l 
n'y en a point , & qu'on voit dans les objets tout 
ce que l'imagination préfente. Mais quand on ne 
fuppoferoit r ien, quand ees reífemblances exiíie-
roient, quelque exaftes qu'elles puiíTent étre entre 
deux objets de diíférente efpece, elles ne forment 
point une identi té; elles ne concluent done rien en 
matiere de raifonnement. C'eíl pourquoi la Logique 
abandonne les images, les reífemblances, á la Rhé-
íorique & á la Poéfie, qui s'en font emparées fous 
ie nom de comparaifons, pour en faire le plus br i l -
lant ufage, ainfi qu'on le verra dans l'article fui-
yant. Cet anide efl de M . le Chevcdkr DE J A U C O U R T . 

COXMPARAISON , f. f. {Rhét. &Poéf . ) figure de 
Bhétorique & de Poéfie, qui fert á rornement ^ á 
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i'écIaírcííTement d'un difcours ou d'un poéme. 
Les comparaifons font appelíées par Longirt, &: 

par d'autres rhéteurs , icones, c'eíl-á-dire iftiages ou 
reílemblances. Telle éíl cette image , p a r á i a U 
foudre , ü frappe, &:c. i l fi jette comme un lion , & C . 
Toute comparaifon eíl done une efpece de métapho-» 
re. Mais voici la difFérence. Quand Homere dit qU» 
Achille va comme un lion, c'eftune comparaifon; mais 
quand i l dit du méme h é r o s , ce lion sHlangoit, c'eíl 
une métaphore. Dans la comparaifon ce héros rcí-
femble au l i o n ; & dans la métaphore , le héros e á 
u n l ion. On voit par-la que quoique la comparaifon 
fe contente de nous apprendre á quoi une chofe reí* 
femble > fans indiquer fa nature, elle peut cepen-
dant avoir l'avantage au-deííus de la métaphore ^ 
d'ajoüter, quand elle eít jufte, un nouveau jour á la 
penfée» 

Pour rendre une comparaifon juí le , i l faut i 0 que? 
la chofe que l'on y employe foit plus connue, ou 
plus aifée á concevoir, que celle qu'on veut faire 
connoítre: %0 qu'il y ait un rapport convenable en
tre l'une &; l'autre • 3 0 que la comparaifon foit court© 
'autant qu'il eíl poíüble , & relevée par la ¡iifteífe des 
expreílions. Ariítote reconnoít dans fa rhétorique ^ 
que f i les comparaifons font un grand ornement dans 
un ouvrage quand elles font juíles , elles le rendení 
ridicule quand elles ne le font pas : i l en rapporte 
cet exemple; fes jambes font tortues ainíi que le p^r^ 

Non-feulemént les comparaifons doivent étre juf* 
tes, mais elles ne doivent étre ni balTes, ni tr ivia
les , ni ufées , ni mifes fans néceíí i té , ni trop é ten-
dues, ni trop fouvent répétées. Elles doivent é t r e 
bien choifies. On peut les tirer de toutes fortes de fu--
jets, & de tous les ouvrages de la nature. Les dou^ 
bles comparaifons qui font nobles & bien prifes,font 
un bel effet en Poéfie; mais en Profe l'on ne doit 
s'en fervir qu'avec beaucoup de circonfpeftion. Les 
curieux peuvent s'inítruire plus araplement dans 
Quint i l ien, liv. V. ch. i j . & l iv. V I I I . ch. i i j . 

Quoique nous adoptions les comparaifons dans 
toutes fortes d'écrits en Profe, i l eíl pourtant vra i 
que nous les goütons encoré davantage dans ceux 
qui tracent la peinture des hommes , de leurs paf-
f i o n s , de leurs vices, & de leurs vertus. Ar t . de M . le 
Chevalier DE JAUCOURT. 

COMPARAISON D'ECRITURES , (Jurifpr^) eíl la 
vériíícation qui fe fait d'une écriture ou fignature 
dont on ne connoit pas l'auteur, en la comparant 
avec une autre écriture ou íignature reconnue pour 
ctre de la main de celui auquel on attribue récri ture 
ou íignature conteílée. 

C'eíl une des preuves que l'on peut employer 
pour connoitre quel eíl le véritable auteur d'une 
écriture ou fignature: car la vérification peut en étre 
faite en trois manieres ; favoir par la dépofition (ies 
témoins qui atteílent avoir vu faire en leur préfen-
ce Técriture dont i l s'agit; ou par la dépofition de té
moins qui n'ont pas á la vérité vü faire 1 ecrit, mais 
qui atteílent qu'ils connoiífent que l'écriture & íi
gnature eíl d'un t e l , pour l'avoir vü écrire & figner 
pluíieurs fois; & enfín la derniere forte de preuve 
que l'on employe en cette matiere, eíl la dépofition 
desexperts, qui aprés comparaifon faite des deux 
écr i tures , déclarent f i elles leur paroiílent de la mé
me main , ou de deux mains diíférentes. 

La comparaifon d'ecritures eíl uñ t ée , tant en ma-
tiere civile qu'en criminelle. 

L'ufage de cette preuve en matiere civile eíl fort 
ancien ; i l en eíl parlé en quelques endroits du code 
&: des novelles. 

Comme on admettoit pour pieces de comparaifon 
des écritures p r ivées , Juílinien ordonna d'abord 
par la lo i comparañones y ch. de fide inflrum. qu'on fe 
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("erviroit de picces authentiques, & qu'on ne pour-
roit fe íervir d'ccritures privées qu'clies ne fuíTent 
íignées de trois témoins. 

Par fa novdk 4^). i l mit deux exceptíons á cette l o i 
pour les écritures pr ivées , qu'il permit d'employer 
pour pieces de cowparaifon, lorfqu'elles étoient pro-
duites par cclui contre lequel on vouloit fe fervir de 
pieces de comparca fon ; ou lorfque l'écriture privée 
étoit tirée d'un dépot public. 

Mais par fa novdh 73. i l reftraigmt tellement l'u-
fage de la preave par comparaifon d'écritures, qu'il 
eít vrai de diré que fon intention étoit qu'on y eüt 
peu d'cgard, dti moins en matiere civiíe. 

Dans la préface de cette novelle, i l dit que quel-
ques-uns de fes prédéceíTeurs avoient admis cette 
preuve ? que d'autres l'avoient rejet tée; que ees der-
niers en avoient reconnu l'abus, en ce que les fauf-
faires s'exercoient á contrefaire íoute íortes d'écri-
tures ; & qu'on nepeut bien jugerde la qualité d'un 
adíe faux par le feul rapport qu'il a avec un a ñ e vé-
ritable, attendu que la fauíTété n'eíl autre chofe que 
rimitation d'une chofe vraie; qu'il avoit lui-méme 
reconnu les inconvéniens de cette preuve, étant ar-
r ivé qu'en Arménie un contrat d'échange tenu pour 
faux par les experts , fut néanmoins reconnu vérita-
ble par tous les témoins qui l'avoient figné. 

La difpofition de cette novelle eft affez compli-
q u é e : Tempereur défendde vériiier aucunepiecepar 
comparaifon d''écritures, íi la piece que l 'on veut faire 
vériíier n'eíi íignée de trois témoins dignes de f o i , 
ou d'un notaire, ou de deux témoins fans reproche, 
ou du moins fi elle n'eíl paííée en préfence de trois 
témoins irreprochables. I I veut de plus que le notai
re & les témoins qui auront figné avec la partie , re-
connoiíTent leur íignature au bas de l'acle : que íi le 
notaire reconnoít la fienne , en ce cas c'eft une pie-
ce publique , qui n'a point befoind'éíre vérifíée par 
comparaifon: que fi c'eíl un ade íigné de trois t é 
moins , ou feulement écrit en leur préfence fans 
étre figné d'eux, ou méme s'il eíl regu par un notaire 
en préfence de deux témoins, mais que le notaire 
foit depuis décédé , ou ne foit plus en éíat de dépo-
fer; en ce cas Jufrinien veut qu'outre la vériíícaticn 
par comparaifon d'écritures, les témoins qui ont figné 
reconnoiífenttous leur feing,&qu'en outre foit qu'ils 
ayent figné ou non, ils dépofent fi l 'écriture vérifíée 
par experts a été faite en leur préfence de la méme 
main dont les experts ont jugé qu'elle étoit écrite : 
que íi les témoins & le notaire ne font plus vivans, 
leur fignature foit vérifíée ainfi que celle de la par
tie : que fi l'afte ne fe trouve pas figné du nombre 
de perfonnes publiques ou de témoins qui eíl ordon-
né , la feule comparaifon d'écritures ne fera jamáis fuf-
fifante pour que l'on y ajoüte f o i ; & qu'en ce cas, 
aprés la vériíication faite, le juge s'en rapportera au 
ferment décifoire de la partie qui veut fe fervir de 
la piece conteílée. Eníin la novelle ajoüte encoré 
que fi les contrats font de peu d'importance, ou paf-
íés á la campagne , on n'y defire pas ees formalités ; 
mais qu'á l'égard de tous les autres, la feule compa
raifon d'écritures ne fuffit pas pour y faire ajoúter f o i ; 
& la raifon qu'en donne la l o i , c'eít que la reífem-
blance des écritures eíl: trop fufpefte, que c'eft une 
voie qui a fouvent induit en erreur, & que l'on ne 
doit pas s'y rapporter tant que l 'on ne voit pas de 
meiiieure preuve. 

Les interpretes du droit ont tous parlé de la com
paraifon d?écritures , conformément á la novelle 73. 
& entre autres Cujas , qui tient que la íimple com
paraifon d"1 écritures ne fait point de f o i , qu'elle ne 
peut étre regardée auplus que comme une íemi-preu-
ve qui peut obliger le juge de déférer le ferment á la 
parde qui foutient la vérité de l'afte; & que pour 
faire preuve i l faut que le rapport des experts foit 
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appuyé de la fignature des témoins & de leur dépo-
fition. 

I I y a beaucoup de do£leurs qui penfent que dans 
les cas mémes portés par la novelle . on doit en
coré étre fort refervé fur la foi qu'on ajoüte á la 
reíTembiance des écritures : d'autres vont jufqu'á 
diré qu'elle ne fait pas toüjours une femi-preuve • & 
quelques-uns eníin nient qu'elle faífc méme la plus 
legere préfomption. J 

11 eíl: néanmoins certain dans notre ufage que la 
preuve par comparaifon d'écritures eíl admife, tant 
en matiere civile qu'en matiere criminelle. 

Elle eíl admife en matiere civile par Fordonnance 
d 'Orléans , art. par celle de 1539, art, ^2 . par 
ceile de Charles ÍX . du mois de Janvier 1^65; 6c 
eníin par Tordonnance de 1667, tit. x i j . art. S. 

La forme en eft reglée pour les matieres civiles 
par cette derniere ordonnance : i l y eíl dit que les re-
connoiíTances & vériíications d'écritures privées fe 
feront partie prélente ou düement appellée, parde-
vant le rapporteur, ou s'il n'y en a point, parde-
vant l'un des juges qui fera commis fur une fimple 
r e q u é t e , p o u r v ü , & non autrement, que la partie 
contre laquelle on prétend fe fervir des pieces foit 
domiciliée ou préfente au lien 011 l'aífaire eíl pen-
dante, fmon que la reconnoiífance fe fera devant le 
juge royal ordinaire du domicile de la partie ; & que 
s'il échet de faire quelque vérification , elle fera faite 
pardevant le juge oü le procés principal eíi pen-
dant. 

Les pieces & écritures dont on pourfuit la recon
noiífance ou vériíication , doivent étre communi-
quées á la partie en préfence du juge ou commif-
íaire. 

Paute par le défendeur de comparoir á TaíTigna-
tion , on donne défaut contre l u i , pour le profít du-
quel fi on prétend que Técriture foit de fa main, 
elle eíl tenue pour reconnue; & íi elle eíl d'une au
tre main, 011 permet de la vérifier tant par témoins, 
que par comparaifon d'écritures publiques ou authen
tiques. 

La vériíication par comparaifon d'écritures fe fait 
par experts fur les pieces de comparaifon dont les 
parties conviennent, & á cette fin on les aífigne au 
premier jour. 

Enfin fi au jour de l'aílignation Tune des parties 
ne compare pas, ou ne veut pas nommer des ex
perts, la vérification fe fait fur les pieces de compa
raifon par Ies experts nommés par la partie préfen
te , & par ceux qui feront nommés par le juge au 
lien de la partie refufante & défaillante. 

Telles font les formalités preferites par Tordon-
nance de 1667, pour les vérifícations d'écritures 
privées par pieces de comparaifon en matiere ci
vile. 

Cette preuve étoit auííi admife en matiere crimi
nelle chez les Romains, du moins en matiere de 
faux, comme i l paroit par une loi de l'empereur 
Conflantin, qui eíl la feconde au code Théodoíien, 
& la vingt-deuxieme dans le code Juílinien, ad l& 
gem Corneliam de falfis. 

M . Le Vayer de Boutigny célebre avocat au par-
lement, & depuis maííre des requétes, a fait une 
favante diílertation dans la caufe fameufe de Jean 
Mail lar t , oü i l s'attache d'abord á faire voir en ge
neral qu'il y a peu de certitude dans la comparaifért 
d'écritures, & qu'elle ne fait pas feule preuve, mé
me en matiere civile: i l prétend qu'elle ne doitpomt 
avoir l íen, fur-tout en matiere criminelle; qu'elle 
n'a été admife par aucune lo i dans ees fortes de ma
tieres ; que la loi n 'y admet que trois fortes de preu-
ves, favoir la preuve par titres, la preuve par té
moins , & les Índices indubitables &: plus clairs que 
le jour. 



Mais malgre rémdi t ion qiü regne dans cet ouvr-a-
ge, ü eíl certain préíentement que la preuve par 
comparaifon dUcritures eít admife en matiere crimi-
nelle auíTi-bien qu'en matiere civi le , ainíi qu'il r é -
fulte de l'ordonnance criminelle de 1 6 7 0 , & de l'or-
donnance du mois de Juillet 1737, concernant le 
faux principal & incident. 

La premiere de ees deux ordonnances, tit. j x . du 
faux principal & incident, ne dit autre chofe de la 
preuve par comparaifon d'ccriturcs, íinon que les 
moyens de faux étant trouves pertinens ou admiííi-
bles , la preuve en fera ordonnée tant par titres que 
par témoins , & par comparaifon d'écritures & íigna-
íures, par experts qui feront nommés d'office par le 
méme jugement, fauf á Ies recufer; que les pieces 
inferites de faux & celles de comparaifon, feront mi-
fes entre les mains des experts, aprés avoir prété 
ferment & leur rapport délivré au juge, fuivant qu'il 
eft preferit par Van. 12. du ture de la defeente fur les 
lieux ^ de l'ordonance de 1667; que s'il y a charge, 
les juges pourront decréter & ordonner que les ex
perts feront repetes féparément en leur rapport, re-
collés & confrontes ainfi que les autres témoins. 

L'ordonnance du faux regle les formalités de la 
preuve par comparaifon ¿'¿entures. 

II eft d i t , t i t . j . du faux principal, que fur la re-
quéte 011 plainte en faux, foit par la partie publique 
ou par la partie civile, i l fera ordonné qu'il fera i n 
formé des faits portes en la requéte ou plainte, & ce 
íant par titres que par témoins , comme auíli par ex
perts , enfemble par comparaifon d^ecritures ou figna-
íu res , le tout felón que le cas le requerra; que 
lorfque le juge n'aura pas ordonné en -méme tems 
ees diíFérens genres de preuve, i l pourra y étre fup-
pléé , s'il y éche t , par une ordonnance ou un juge
ment. 

Que quand la preuve par comparaifon d'écritures 
aura éíé ordonnée , les procureurs du Roi ou ceux 
des hauts juí l iciers, &; la partie civile , s'il y en a , 
pourront leuls fournir les pieces de comparaifon, 
íans que l'accufé puiíTe etre re^ú á en préfenter de fa 
part; íi ce n'eft comme i l fera dit c i -aprés , & ceci 
doit étre obfervé , á peine de nullité. 

On ne peut .admettre pour pieces de comparaifon, 
que celles qui font authentiquespar elles-mémes; & 
on regarde comme telles les íignatures appofées aux 
aéfces paíTés devant notaires ou autres perfonnes pu
bliques, tant féculieres qu'eccléíiaíiiques, dans les 
cas oü elles ont droit de recevoir des aftes en cette 
qualité. 

On repute auííi authentiques á cet eíFct les íigna
tures étant aux ades judiciaires faits en préfence du 
juge & du greffier, & auffi les pieces écrites & íi-
gnées par celui dont i l s'agit de comparer l 'écri ture, 
en qualité de juge, grefiier, notaire, procureur , 
huiffier , fergent, & en général comme faifant, á 
quelque titre que ce foi t , fondion de perfonne pu
blique. 

On peut auííi admettre pour pieces de comparai
fon , les écritures ou fignatures privées qui auroient 
été reconnues par Taccufé; mais hors ce cas, ees 
fortes d'écritures & Iignatures ne peuvent étre re-
^ues pour pieces de comparaifon , quand méme elies 
auroient été vériíiées avec Taccufé fur la dénégation 

•qu'il en auroit faite, á peine de nullité. 
L'ordonnance laiííe ala pnidence du juge, fuivant 

Fexigence des cas , & notarnment lorfque Taccufa-
íion de faux ne tombe que fur un endroit de la piece 
qu'on prétend étre faux ou falfiíié, d'ordonner que le 
íurpius de la piece fervira de piece de comparaifon. 

Si les pieces indiquées pour comparaifon font entre 
les mains de dépoíitaires publics ou autres, le juge 
doit ordonner qu'elles feront apportées , fuivant ce 
¡ui eíl ordonné pour les preces arguées de faux ¿ 6c 

íes pieces admifes pour comparaifon doivent derneu-
rer au greífe pour fervir á r in í l rudion , & ce quand 
méme les dépofitaires d'icelles offriroient de les re-
préfenter toutes les fois qu'il feroit nécefíaire , laut 
aux juges á y pourvoir autrement s'il y éche t , pour 
les regieres des baptémes , mariages & fépultures t 
& autres dont les dépoíitaires auroient continuelle-
ment befoin. 

Sur la préfentation des pieces de comparaifon par 
la partie publique ou civi le , & fans qu'il foit befoin 
de requé te , i l doit étre drefle procés-verbal de ees 
pieces au greífe ou autre lien du liége deíliné aux inf-
truftions, en préfence de la partie publique & de la 
partie civile s'il y en a , á peine de nullité. 

L'accufé ne peut étre préfent á ce procés-verbal, 
auffi á peine de nullité. 

A la íin de ce procés-verbal , & fur la requifition 
oules concluíions de la partie publique, le juge doit 
ílatuer fur Tadmiínon ou rejet des pieces, á moins 
qu'il n'ordonne qu'il en fera réferé par lui au íiége , 
auquel cas i l y doit étre pourvú par le confeil, aprés 
que le procés-verbal a été communique á la partie 
publique & civile. 

Si les pieces de comparaifon font rejet tées, la par-
tie civile, s'il y en a, ou la partie publique, font te-
núes d'en rapporter ou indiquer d'autres dans le délai 
qui leur a été preferit, íinon i l y fera pourvú. 

Dans tous les cas oü les pieces de comparaifon font 
admifes , elles doivent étre paraphées , tant par le 
juge que par la partie publique & par la partie ci
vile , s'il y en a & íi elle peut figner; íinón i l faut 
en faire mention, le tout á peine de nullité. 

En procédant á l'audition des experts, ce qui fe 
fait toujours dans cette matiere par voie d'informa-
tion & non de rapport, les pieces de comparaifon , 
lorfqu'il en a été fourni , le procés-verbal de préfen
tation de ees pieces, & l'ordonnance ou jugement 
qui les a recüs , doivent étre remis á chacun des ex
perts , pour les voir & examiner féparément & en 
particiilier fans déplacer; & i l faut faire mention de 
la remife & examen de ees pieces dans la dépofxtion 
de chaqué expert , fans qu'il en foit dreíie aucun 
procés-verbal. 

On ne doit point repréfenter les pieces de compa
raifon aux autres témoins , á moins que le juge en 
procédant á l'information , récollement ou confron-
tation de ees témoins , ne juge á-propos de leur re
préfenter ees pieces ou quelques unes d'icelles, aur 
quel cas elles doivent étre paraphées par les témoins. 

Les pieces de comparaifon ou autres qui doivent 
étre repréfentées aux experts , ne peuvent étre re-
préfentées aux aecufés avant la confrontation. 

En tout état de caufe les juges peuvent ordonner 
d'office ou fur la requéte de la partie publique ou ci
vile , que l'accufé fera tenu de faire un corps d'écri-
ture tel qu'il lu i fera di&é par íes experts , ce qui 
fera fait par procés-verbal au greífe ; & á la íin du 
procés-verbal le juge peut ordonner que ce corps 
d'écriture fera re^ú par piece de comparaifon, & que 
les experts feront entendus par voie de dépofxtion. 
fur ce qui peut réfulter du corps d'écriture comparé 
avee les pieces fauífes ; ce qui a lien quand méme 
ils auroient déjá dépofé fur d'autres pieces de com
paraifon : le juge peut néanmoins en ce cas nominer 
d'autres experts 011 en adjoindre de nouveaux aux 
premiers, mais cela doit étre fait par délibération 
du fié ge. 

Si les experts font incertains ou d'avis diíFérens, 
le juge peut ordonner qu'il fera fourni de nouvelles 
pieces de comparaifon. 

Lors du récollement des experts &; de la confron
tation , les pieces de comparaifon doivent étre repré
fentées aux experts & aux aecufés, á peine de nul
li té, 

B B b b b ij 
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En cas que Taccufé demande par requete qu'ii foít 

f erais de nouvelles pieces de comparaifon entre les 
inains des experts , les juges ne pourront y avoir 
egard qu'aprés Tinílniftion achevée 6c par délibé-
ration de coníeil fur le víi du p r o c é s , á peine de 
nuilite. 

Si la requété de raccufe eíl admife , íe jugement 
doit luí étre prononcé dans les 2 4 heures, & le juge 
í'interpeliera d'indiquer les pieces, ce qu'il fera tenu 
de faire fur le champ : le juge peut néanmoins luí ac-
corder un déiai , mais ce délai ne peut étre p rorogé ; 
& raccufe ne peut préfenter dans la fuite d'autres 
pieces que celles qu'il a indiquées , fauf á la partie 
publique ou civile á les conteíler. 

Les écritures ou íignatures privées de l'accufé ne 
peuvent étre re^ües pour pieces de comparaifon, en
coré qu'elles euíTent été par lui reconnues ou vér i -
fiées avec l u i , fi ce n'eít du coníentement de la par-
íie publique & civile, s'il y en a, á peine de nuilite. 

Le procés-verbal de préfentation des pieces indi
quées par l 'accufé, doit étre fait en fa préfence & 
par lui paraphé , s'il le peut ou veut faire ; íinon i l 
en fera fait mention, á peine de null i té; & íi l'accufé 
n'eíl pas prifonnier & ne fe préfente pas au procés-
verbal , i l y fera procédé en fon abfence lui düement 
appelié. 

En procédant á rinformation fur ees pieces , on 
remettra aufli les anciennes aux experts , avec les 
procés-verbaux de préfentation & les ordonnances 
ou jugemens de réception. 

La partie civile ou publique peuvent produire de 
nouvelles pieces de comparaifon en íout état de cau-
fe, quand méme on n'auroit pas permis á l'accufé 
d'en indiquer. 

Lorfqu'il y a des pieces indiquées de part & d'au-
í r e , le juge peut ordonner fur le tout une méme i n -
formation par experts. 

Si raecuíe demande de nouveaux experts fur les 
pieces de comparaifon anciennes ou nouvelles, on 
ne peut l'ordonner qu'aprés l ' inílrudion achevée 
par délibération de confeil, á peine de nullité. 

Les nouveaux experts doivent toújours étre nom-
més d'ofíice, á peine de nullité. 

La nouvelle information peut étre jointe au pro
cés. 

Dans le cas du faux incident, l'ordonnance veut 
que fi les moyens de faux font jugés admiííibles , i l 
íoit ordonné qu'on en informera tant par titres que 
par témoins , par experts & par comparaifon d'écri-
íures ou í ignature, fans qu'il puiíTe étre ordonné 
que les experts feront leur rapport fur les pieces pré-
tendues fauíTes , ou qu'il fera procédé préalablement 
á la vérifícation d'icelles , á peine de nullité. 

Les pieces de comparaifon doivent étre fournies 
par le demandeur; & celles que préfenteroit le dé-
fendeur ne peuvent étre re^úes , f i ce n'eíl du con
íentement du demandeur & de la partie publique, 
á peine de nullité ; fauf aux juges aprés l 'inftruáion 
achevée á admettre le défendeur á fournir de nou
velles pieces de comparaifon > s'il y échet. 

On obferve au furplus dans cette matiere, les mé-
mes regles qu'en matiere de faux principal, fur la 
qualiíé des pieces de comparaifon & fur l'apport de 
ees pieces, fur la repréfentation qui en eíl faite aux 
íémoins , & fur le paraphe des pieces. 

Le procés-verbal de préfentation des pieces de 
comparaifon doit étre fait en préfence des parties ou 
elles duement appellées; les parties peuvent y com-
paroitre par procureur, á moins que cela ne íbit au-
írement ordonné : on y fait mention íi le défendeur 
convient ou non des pieces : f i elles ne font pas re-
eues 9 on ordonné que le demandeur en fournira 
d'auíres dans un certain délai. 

Les pieces de comparaifon font r^mifes aux experts 
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de la méme maniere qu'il a été dit ci-devant. 

On obferve auffi les mémes regles quand le défen
deur ou aecufé demande á fournir de nouvelles pie
ces de comparaifon , Ou qu'il foit entendu de nou
veaux experts. 

Lorfqu'il s'agit de procéder á la reconnoiffance 
des écritures & íignatures en matiere criminelle íi 
i'accufé nie l 'écr i ture , ou s'il eíl en défaut 011 con-
tumace, on ordonné que Técnture fera vérifiée fur 
pieces de comparaifon. 

Le procés-verbal de préfentation des pieces de 
comparaifon fe fait en préfence de la partie publique 
& civi le , s'il y en a, & de l 'accufé, lequel pour cet 
eífet eíl amené des prifons par ordre du juge, pour 
aíliíler au procés-verbal fans aucune fommation ou 
fommation préalable ; on n'en fait point non plus; 
lorfque la contumace eíl inílruite contre l'accufé. 

Quand i l n'eíl pas dans les prifons & que la con-í 
tumace n'eíl pas inílruite , on le fomme de compa-
roitre au procés-verbal comme en matiere de faux 
principal; cette fommation fe fait en la forme pref-
crite par Védit de Décembn {680. concernant l'inf-
tru£lion de la contumace ; & faute par l'accufé de 
comparoitre, on paífe outre au procés-verbal. 

Si l'accufé y eíl préfent, on lui repréfente les pie
ces de comparaifon pour en convenir ou les conteíler 
fur le champ ; on ne lui accorde ni délai ni confeil. 
Les pieces qui font admifes doivent étre par lui pa-
raphées , s'il le peut ou veut faire , íinon on en fait 
mention ; & dans tous les cas elles font auffi para-
phées par le juge , par la partie publique, & par la 
partie civile fi elle peut & veut les parapher, finon 
on en doit faire mention, á peine de nullité. 

Au cas que les pieces ne foient pas re^ües, la par* 
tie civile, s'il y en a, ou la partie publique, doivent 
en rapporter d'autres dans le délai qui fera preferit^ 
íinon i l fera paíle outre. 

Les experts qui procedent á la vérifícation , doi
vent étre nommés d'office & entendus féparément 
par forme de dépoíition : on ne peut pas ordonner 
qu'ils feront préalablement leur rapport, le tout á 
peine de nullité. 

En procédant á raudition des experts, on doit leur 
repréfenter les pieces de comparaifon, 

On peut auffi dans cette matiere , ordonner que 
l'accufé fera tenu de faire un corps d'écríture. 

Eníin on y fuit une grande partie des regles pref-
crites pour la comparaifon d'écritures en matiere de 
faux principal, ainíi que l'ordonnance de 1737 l'ex .̂ 
plique, ce qu'il feroit trop long de détailler ici. 

De ees diíférentes formalités preferites parles or
donnances pour la preuve par comparaifond'écritures, 
i l réfulte bien clairement que cette preuve eíl admi
fe, tant en matiere civile qu'en matiere criminelle,' 
& non-feulement dans le cas du faux principal ou 
incident, mais auffi lorfqu'il s'agit de reconnoiíTance 
d'écríture ou fignature en général. 

Mais i l eíl certain que la dépofition méme uni
forme des experts, ne fait jamáis feule une preuve 
complette ; elle n'eíl confidérée que comme une fe-
mi-preuve á caufe de l'incertitude de leur art pour 
la vérifícation des écritures. f^oye^ le commentaire de 
Boiceau, /« / ' Vanide I jv. de Vordonnancede Moulins9 
chap. v. & D a n t y , de la preuve par témoins , ibid. le 
traité de la preuve par comparaifon d'écritures > de M . 
Levayer; celui de la vérification des écritures, par M . 
de Blegny, & les ordonnances qui ont ete citees. { A ) 

C O M P A R A N T , adj. pris fubll. (Jurijp.) ce ter-
me qui vient de comparoir ou comparoitre , a deux 
ufages différens en ílyle de Pratique. Dans les qua-
lités des jugemens oü on dénomme d'abord les par
ties litigantes, chaqué partie eíl díte comparante mr 
tel & tel fes avocat & procureur, c'eíl-á-dire qu'elle 
eíl repréfentée par eux dans les procés-verbaux qu* 
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fe font devant un juge ou devant notaíre. Ón ap^ 
pelie quelquefois comparant la partíe méme qui com-
paroít & non-comparant celui qui ne fe préfente 
pas, Voyci círaprés CoMP'AROlR-, D É F A U T F A U T E 
PE COMPAROIR. ( J ) 

C O M P A R A T Í F , adj. pris íiibíL terme de Granza 
maire. Pour bien entendre ce mot , i l faut obferver 
que les ob>ets peuvent étre qualifiés ou abíblument 
fans aucun rapport á d'autres objets, ou relative-
pient, c'eft-á-dire par rapport á d'autres. 

IO. Lorfque Ton qualifie un objet abfolument, 
l'adjeftif qualifieatif eíl dit étre au poíitif. Ce pre
mier degré eíl appellé pofitif, parce qu'il eíl comme 
la premicre pierre qui eft pofée pour íervir de fon-
dement aux autres degrés de figniíication; ees degrés 
íbnt appellés cemmunément degrés de comparaifon: 
Céfar étoit vaillant, le íbleil eíl bri l lant; vaillant & 
bríllant font au pofitif. 

En feeond lien quand on qualifie un objet relati-
vement á un autre ou á d'autres, alors i l y a entre 
ees objets ou un rapport d'cgalité, ou un rapport de 
fupériorité, ou eníin un rapport de prééminenee. 

S'il y a un rapport d'égalité, l'adjeftif qualiíicatif 
eíl toujours regardé comme étant au pofi t if ; alors 
l'égalité eíl marquée par des adverbes esque ac, tam 
mam 7 ha ut y & en Frangois par autant que, aiiffi que : 
Céfar étoit auíli brave qu'Alexandre l'avoit é t é ; íi 
nous étions plus proche des é to i les , elles nous pa-
roitroient auffi- brillantes que le fole i l ; aux folfti-
ces, les nuits font auííi longues que les jours. 

2o, Lorfqu'on obferve un rapport de plus ou un 
rapport de moins dans la qualité de deux chofes com-
parées, alors Fadjeftif qui énonce ce rapport eíl: dit 
étre au comparad/; c'eíí le feeond degré de íignifi-
cation, ou , comme on d i t , de comparaifon, Petrus 
ejl docííor Paulo, Pierre eíl plus favant que Paul; le 
foleil eíl plus brillant que la l ime; oü vous voyez 
qu'en Latin le comparaüf eft. diílingué du poíitif par 
une terminaifon particuliere, & qu'en Fran^is % 
eíl diílingué par í 'addiíion du mot plus ou du mot 
moins, 

Eníin le troiíieme degré eíl appellé fuperlatif. Ce 
mot eíl formé de deux mots Latins fupzr, au-deífus, 
& latus, porté , ainfi le fuperlatif marque la qualité 
portee au fupréme degré de plus ou de moins. 

II y a deux fortes de fuperlatifs en Franc^ois, IO. 
le fuperlatif abfolu que nous formons avec les mots 
tris ou avec f o n , extrémement; & quand i l y a admi-
ration, avec bien: i l ejl bien raifonnable ; zr(b-vient 
du Latin ter, trois fois , t rés-grand, c'eíl-á-dire trois 
fois grand; fon eíl un abregé de fortement. 

2o. Nous avons encoré le fuperlatif relatif: i l ejl 
le plus raifonnable de fes freres, 

Nous n'avons en Francois de comparatifs en un 
feul mot que meilleur, pire & moindre, 

» Noíre langue, dit le P. Bouhours, n'a point pris 
» de fuperlatifs du La t in , elle n'en a point d'autre 
» que généraliffime , qui eíl toutFran9ois, & que M . 
« le cardinal de Richelieu fit de fon autorité allant 
» eommander les armées de France en Italie, fi nous 
» en croyons M . de Balzac ». Doutes fur la langue 
Frangoife, p . Go, 

Nous avons emprunté des Italiens cinq ou íix ter
mes de dignités , dont nous nous fervons en certai-
nes formules , & aufquels nous nous contentons de 
;donner une terminaifon Frangoife, qui n'empéche 
pas de reeonnoitre leur origine Latine, tels font , 
rcvércndifjime, illufiriffme , excellentiffime , ¿minentif" 
Jime. 

I l y a bien de l'apparenee que ñ le comparatif&L le 
fuperlatif des Latins n'avoient pas été difdngués du 
pofitif par des terminaifons partieulieres, comme le 
rapport d'égalité ne l'eíl point i ü y a, dis-je, biep 

de Tapparence que les termes de comparatíf&c de fu
perlatif nous feroient inconnus. 

Les Grammairiens ont obfervé qu'en Latin le com-
paratif £>c le fuperlatif fe forment du cas en i , du po-
fi t i f en ajoútant or pour le mafeulin & pour le femi-
n i n , & us pour le genre neutre. On iijoiiteffmus au 
cas en ¿ pour former le fuperlatif: ainfi on dit Jane-
tus, faneli ; fanclior, foncíius ^fancliffimus ; fortis, for^ 
tis, forti ; fortior , fortius, fortifflmus. 

Les adjedifs dont le poñtif eíl terminé en ¿r, for
ment auííi leur cornparatif ¿M cas en i , pulcher , pul" 
chri j , pulchrior, pulchrius; mais le fuperlatif fe forme 
en ajoütant rimus au nominatif mafeulin du poñt i f , 
pulcher , pulcherrimus. 

Les adje£lifs en lis fuivent la regle genérale pour 
le comparaúf ¿facilis, facilior, facilius ; humilis , hu-
milior ; fimilis , Jimilior : mais au fuperlatif on dit , 

facillimus , humillimus, fimillimus ; d'autres fuivent 
la regle générale , utilis , util íor, utiUffímus, 

Plufieurs noms adje£lifs n'ont ni comparatifs ni fu
perlatif; tels font Romanus , patrius , dúplex , legitU 
mus s claudus, unicus , difpar , egenus , & c . Quand 
on veut exprimer un degré de comparaifon , 6c que 
le pofitif n'a ni comparatifs ni fuperlatif, on fe íert 
de /72^075 pour marquer le comparatifs & de valdl ou 
de máxime pour le fuperlatif: ainli l'on d i t , magis 
pius, ou maximh pius. 

On peut auíTi fe fervir des adverbes magis & ma* 
xime, avec les adjedifs qui ont un comparatif &c un 
fuperlatif: on dit fort bien , magis docíus , 6¿ valdk 
ou máxime doñus, 

Les noms adjeftifs qui ont au poíitif une voyelle 
devant us, comme arduus , pius, n'ont point ord i -
nairement de comparatifs ni de fuperlatif. On evite 
ainíi le báillement que feroit la rencontre de p lu-
íieurs voyelles de fuite , íi on difoit arduior , piior z 
on dit plutót magis arduus, magis pius; cependant on 
dit piijjimus s qui n'eíl pas f i rare que piior. Ce mot 
piijjimus étoit nouveau du tems de Cicéron. Marc. 
Antoine l'ayant hafardé, Cicéron le luí reprocha en 
plein fénat {Philipp, X I I I . c x j x . n. 4 2 . ) . Piifjlmos 
qutzris j & quod verbum omninb nullum in lingud lati* 
na eji } idpropter tuam divinam pietatem novum indu* 
cis. On trouve ce mot dans les anciennes inferip-
tions, & dans les meilleurs auteurs poílérieurs á C i 
céron. Ainfi ce mot qui commengoit á s'introduire 
dans le tems de Cicéron , fut enfuite autorifé par 
l'ufage. 

I I ne fera pas inutile d'obferver les quatre adjec-
tifs fuivans, bonus , malus , magnus, parvus ; ils n ont 
ni comparatifs ni fuperlatif qui dérivent d'eux-mé~ 
mes : on y fupplée par d'autres mots qtíi ont chacun 
une origine particuliere. 

P O S I T I F , 

Bonus , bon. 
Malus 3 . . . mauvais. 

grand. 

C O M f A R A t l t . 

Melior, . . . . meilleur. 
Pejor, pire , plus mauvais. 

Major, plus grand, & dé
la majeur. 

Minor, plus petit, mineur. 

St/PEUtATIF: 
Optimus , fort boní 
Fejfimus , trés-mau-_ 

vais. 
Maxímus, . . tres-; 

grand. 
Minimus, fort petit» 

Magnus , 

P a r v u s p e t i t 

Vofíius croit que melior vient de magis velim, ou 
malim ; Martinius & Faber le font venir de yÁxu , 
qui veut diré citm eji, gratum ejl, pixlrv, cura. Quand 
une chofe eíl meilleure qu'une autre, on en a plus de 
fo in , elle nous eíl plus chere; mea cura, fe difoit en 
Latin de ce qu'on aimoit. Perrotus dit que melior eí l 
une contraílion de mellitior, plus doux que le miel y 
comme on a dit Neroniors plus cruel que Néron. Plan
te a dit Pcenior, plus Carthaginois, c'eíl-á-dire plus 
fourbe qu'un Carthaginois; 8¿ c'eíl ainfi que Mal-, 
herbé a d i t , plus Mars que Mars de la Thrace. 

Ifidore le fait venir de mollior, non dur, plus ten
dré. M . Dacier croit qu'il vient du Oree á^íivov, qui 
íignifie meilleur. C'eíl le fentiment de Scaliger ck de 
l 'auíeur du Novitius* 
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Optimus vicnt de optatijjimus , máxime optatus 9 
trés-fouhaité, déíirable ; 6c par exteníion, í ies-bon, 
ie meiüeur. 

A l'égard de pejor, Martinius dít qu'en Saxon bcus 
veut diré malus ; qu'ainfi on pourroit bien avoir dit 
autrefois en Latin p&us pour malus : on fait le rap-
port qu'il y a entre ie ^ & ; ainfi pcus, génitif, 
pe í , comparatif ,/^¿(9/-, & pon» plus de ídciínépejor. 

Peffimus vient depejfum, en-bas, fous les pies, qui 
doit étre foulé aux pies. Ou bien de pcjor^ on a fait 
peijjimus, & enfuite peflimus par contraftion. 

Major vient naturellement de magnus, prononcé 
en mouillant le gn á la maniere des Italiens, & com-
me nous le pronon^ons en magnifique 9Jeigneur, en-
feigner, Scc. Ainfi on a dit ma-ignus, ma-ignior, major. 

Maximus vient auíTi de magnus; car le x eíl une 
lettre double qui vaut autant que es, & í b u v e n t ^ : 
ainñ au lien de magmffimus, on a écrit par la lettre 
double maximus. 

Minor vient du Grec /un'vpog ,parvus. 
Minimus vient de minor ; on trouve me me dans 

Arnobe miniffimus digitus, le plus petit doigt. Les 
mots qui reviennent fouvent dans Tuíage íont fu-
jets á étre abregés. 

Ai i refle les adverbes ont auíTi des degrés de íi-
gnificaíion, bien , mieux, fort bien ; benh , melius, 
optiml. 

Les Anglois dans la formarion de la plupart de 
leurs comparatifs & de leurs íuperíatifs, ont fait 
tomme les Latins ; ils ajoütent er au pofitif pour 
former le comparatifs & ils ajoütent ejl pour le fu-
perlatif. Rich, riche; richer, plus riche ; tkc richejl, 
le plus riche, 

lis fe fervent auffi á notre maniere de more, qui 
Veut diré plus, & de mojí, qui figniíie trls-fort, le 
plus ; homjl, honnéte ; more honejl, plus honnéte ; 
moji honeji , trés-honnéte , le plus honnéte. 

Les Italiens ajoütent au poíitif p i u , plus , ou me
na , moins, felón que la chofe doit étre ou élevée 
ou abaiífée. lis fe fervent auííi de molto pour le fu-
perlatif, quoiqu'ils ayent des fuperlatifs á la manie
re des Latins : bellijjimo > trés-beau ; hillijjima > tres-
belle ; buonifjimo > trés-bon; buonifjima , trés-bonne. 

Chaqué langue a fur ees points fes ufages, qui 
íbnt expliqués dans les grammaires particulieres. 

C O M P ^ R / I T I O N E ; puncíum ex comparatione , 
c'ell: ainfi qu'Appollonius appelle l'un des foyers de 
Tellipfe ou de rhyperbole. Voye^ FOYER. (O) 

COMPARER , v. aft. qui defigne l'afte de l'en-
íendement , appellé comparaifon. Voy. COMPARAI-
SON. 

COMPARER des ¿quations, eñ une expreffion dont 
on fe fert quelquefois dans l'Analyfe , pour réduire 
plufieurs équaíions en une feule. Soit par exemple, 
x — i ay y & x ~ aa—yy , comparant enfemble les 
deux valeurs de x que fourniífent ees équations, on 
•di % a y y — a a — y y ; équation qui ne renferme plus 
ou*üne inconnue. Cet exemple trés-fimple fuffitpour 
en faire imaginer d'autres. Voy. EVANOUISSEMENT 
& REDUCTION. (O) 

COMPARES, f. f. pl . {Jurifpr.){Qrti des ufages 
& redevances , prétendues par les vicomtes deNar-
bonne contre l 'évéque du méme lieu. I I en eít parlé 
dans la vie d'Aymeri I I I . Liv . I V . des mém. de Lan-

'guedoc 3 pag. 586. { A ) 
COMPAROIR ou COMPAROITRE, v. n. ( / ^ 

rifprud.} figniíie fe préfenter devant le juge , greffier, 
notaire, ou autre officier public , pour repondré á 
une fómmation ou aííignation. Voyc^ ci-dev. C O M -
P A R A N T . 

I I y a des défautsj faute de comparoir. Voyez ci-
aprh au mot DÉFAUT. 

Anciennement lorfqu'un baurgeois de Bourges 3 

C O 
mandé par le p revó t ou par le voyer, n'avoit pas 
comparu, & étoit condamné á l'amende; f i ce bour. 
geois vouloit étre déchargé de l'amend'e, prétenl 
dant qu'iln'avoit pas re^íi lavertlíTement,'il falloit 
qu'il le battit en duel , íüivant la coütume barbare 
de ce íems- lá , oü le duel paffoit pour un moyen de 
s'aíTürer de la vérité des faits. Louis V I . abolit cette 
mauvaife coü tume, & ordonna que quand un bour-
geois de Bourges affirmeroit qu'il n'avoit pas recü 
l'avertiíTement, i l feroit quitte de l'amende , & qu'ij 
n'y auroit plus de duel comme auparavant. Cette 
ordonnance de Louis V I . fut confirmée par Louis 
V I L en 1145, & par Louis V I I I . en 1224. Y oye? U 
recueil des ordonn. di. la troijieme race. { A } 

C O M P A R T I M E N T , f. m. en Archiucíure , Pdn** 
ture, Sculpture , & autres arts, eíl la difpofition de 
figures régulieres, formées delignes droiíes ou cour-
bes & paralleles , & divifées avec fymmétrie pour 
les lambris , les plafonds de p lá t re , de íhic , de bois 
&c. & pour les pavemens de pierre dure, de mar-
bre, de mofaique , &c. 

Compartimens polygones, font ceux qui font foN 
més de figures régulieres & répétées , &: qui peuvent 
étre compris dans un cercle, comme les compartid 
mens du Val-de-Grace & de l'AíTomption á Paris. 

Compartimens de rúes , eíl la diílribution réguliere 
des mes , í ies , & quartiers d'une ville. 

Compartimens de miles, eíl: l'arrangement fymmé-
trifé de tulles blanches, rouges , & verniíTées, pour 
la décoration des couvertures & des combles. 

Compartimens de vitres , font les diíférentes figures 
que forment les panneaux des vitres blanches ou 
peintes. 

Compartimens de parterre, ce font les diferentes 
pieces qui donnent la forme á un parterre dans un 
jardín, (P) 

COMPARTITEUR , f. m. {Jurifpr.) quafipartí-
tor, eñ celui des juges qui a ouvert le premier un 
avis contraire á celui du rapporteur, & qui a com-
meneé le partage d'opinions; ce qui n'arrive que 
par partage d'opinions dans les procés par écrit 
ou inftances appointées en matiere civi le; car en 
matiere criminelle, i l n 'y a jamáis de partage, c'eft-
á-dire que quand les avis font par tagés , le jugement 
pafíe á Tavis le plus doux; & dans les affaires civi
les d'audience, lorfque les avis font partagés, on 
ordonne un délibéré ou un appointement. 
- Au parlement, lorfqu'une aífaire fe trouve par-
tagée , elle eíl portee dans une autre chambre pour 
y étre jugée ; le rapporteur & le compartiteur vont 
dans cette chambre expofer chacun les motifs &les 
raifons de leur avis. Voyei PARTAGE. ( A ) 

C O M P A R U I T J . m. ( / / m / £ r . ) eíl un afte que 
le juge délivre á Tune des paríies litigantes, pour 
certiher fa comparution , lorfque 1'autre partie eíl 
défalllante ou décédée ; pour faire appeller de nou-
veau en caufe le défaillant ou fes héritiers; pour re-
prendre l ' inílance, & proceder fuivant les derniers 
erremens. I I en eíl parlé dans la coütume de Liíle 7 
art. cxxxvij . de l'ancienne ; & en la nouvelle , titre 
de Vaction, art. xx. & en l'ancienne coütume de Bou-
lenois, á la fin; & celle de Dreux , art. Lvij. 011 ce 
terme femble fignifíer le défaut que le demandeur 
fait a l'aíTignation qu'il a fait clonner au défendeur. 
Dans l'ufage préfent , la cédule de préfentation que 
le procLireur de chaqué partie doit prendre au gref-
fe, tient lien d'ade de comparuit. Voye{ le glojf. de 
M . de Lauriere á ce mot comparuit. ( ^ ) 

C O M P A R U T I O N , f. f. (Juñfpr.) eít l'aaeque 
fait celui c|ui fe préíente en juí l ice , ou devant un 
notaire , ou autre officier public, I I y a des aftes de 
juílice oü la comparution doit étre faite en perfonne : 
par exemple, en matiere c ivi le , lorfqu'une partie 
doit fubir interrogatoire ou préter ferment \ en ma; 
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tíere cnminelle, lorfque l'accufé eíl decreté d'aíli-
gné pour étre oiü ̂  ou d'ajournement períbnnel. 

II y a d'autres ades de juílice oíi la c&mparution eíl 
néanmoins diíférente de la préfentation proprement 
dite, par iaquelle on entend l'aéle par lequel un pro-
cureur fe coníliíue pour fa partie. 

L a comparuñon peut étre faite par la partie en per-
fonne, ou par le miniílere de fon avocat & de fon 
procureur, comme dans les matieres civiles ordi-
naires. 

La comparudon devant un notaire, ou autre offi-
cier public , pour des a£í:es extrajudiciaires, fe fait 
auffi par la partie en perfonne , ou par le miniílere 
de fon procureur ad lites ; mais elle peut aulli étre 
faite par le miniílere d'un procureur ad negotia, qu'-
on appelle communément un fondé de procuration. 

Le demandeur ou autre perfonne qui provoque le 
miniílere du juge ou autre officier p u b ü c , fait fa 
comparuñon de fon propre mouvement; au lien que 
le défendeur fait la íienne en conféquence d'une fom-
mation ou d'une aílignation, &; queíquefois en con
féquence d'une ordonnance ou autre jugement, qui 
ordonne un procés-verbal ou autre a£le extrájudi-
ciaire, oü les parties doivent cómparoitre en per
fonne. 

Dans Ies procés-verbaux & autres a£les faíts par 
les juges, notaires, ou autres oíiiciers publics, dans 
lefquels les parties doivent cómparoitre en perfonne 
ou par procureur, on donne afte refpeftivement aux 
parties ou á leurs procureurs, de leurs comparutions, 
dires, & requifitions, défenfes au contraire ; & s'il 
y a des défaillans, on donne défaut contre eux-, Voy. 
ci-devant COMPARANT & C o M P A R O I R , & ci-aprks 
PRÉSENTATION. (^?) 

COMPAS, f. m. inílrument de Mathdmatique, dont 
on fe fert pour décrire des cercles & mefurer des l i * 
gnes, &c. Foyei CERCLE, L l G N E , &c. 

Le compás ordinaire eíl compofé de deux Jambes 
ou branches de lai ton, de fer, ou de quelque autre 
metal, pointues par en-bas, & jointes en-haut par 
un r ivet , fur lequel elles fe meuvent comme fur un 
centre. 

On attribue l'invention du compás á Talaiis, nê -
veu de Dédale par fa foeur. Selon les Poetes , De-
dale confuí une telle envié contre Talaiis, qu'il le 
tua. L'auteur du labyrinthe de Crete ne devoit pour-
íant point étre jaloux d'un compás. 

Nous avons aujourd'hui des compás de diíFérentes 
efpeces & conílrudions , comme des 

COMPÁS Á TROIS BRANCHES. Leur conílruñion 
eíl femblable á celle des compás ordinaires, excepté 
qu'ils ont une branche de plus. lis fervent á pren-
dre trois points á la fois , &: ainfi á former des man
gles , á placer trois pofitions á la fois d'une carte que 
Fon veut copier, &c. 

Le COMPÁS Á VERGE confiíle en une longue bran
che ou verge, portant deux curfeurs ou boites de lai
ton , Tune íixée á un bout , l'autre pouvant gliífer le 
íong de la verge avec une vis , pour i'aírujettir fui-
vant le befoin. On peut viífer á fes curfeurs des poin-
tes de toute efpece, foit d'acicr, ou de quelque autre 
chofe femblable. On s'en fert pour décrire de grands 
cercles , ou prendre de grandes longueurs. 

Le COMPÁS D'ARTISAN eíl fort & folide, fon 
ufage ordinaire étant de fervir á couper le car tón, le 
cuivre, fi-c. I I eíl traverfé par un quart de cercle, afín 
qu'on puiíTe l'arréter íixement á une ouverture, en 
lerrant une vis qui appuie fur le quart de cercle. 

Le COMPÁS Á L'ALLEMANDE a fes branches un 
peu courbées, enforte que les pointes ne fe joignent 
que par les bouts. 

. COMPÁS A POINTES CHANCEANTES : on appelle 
ainfi des compás qui ont diíFérentes pointes , que Ton 
peut óíer & remettre felón le befoin. lis font fort úti

les dans íes deíleins d'Archircclure, oü 11 s^agií aíTea 
íbuvent de faire des traits bien formes, bien dillinds, 
& trés-deliés. 

COMPÁS A RESSORT i ce compás eíl fait tout d'a* 
cier t rompé , & fa tete eíl contournée de maniera 
qu'il s'ouvre de lui-rnéme par fon reílbrt j la vis qtll 
le traverfe en are , fert á l 'ouvrir & á le fermer á vo-
lonté par le moyen d'un écrou. Cette forte de mm* 
pas eíl fort commode pour prendre de petites mcüi-
res, & faire de petites diviíions; mais ils doivent 
étre un peu courts , 6¿ trempés de maniere qu'ils 
fent bien reí íbrt , & qu'iis ne caííént pas. 

CO-MPAS A POINTES TOURNANTES ; c'eíl une 
nouvelle invention de compás pour éviter rembar-
ras de changer de pointes ; fon corps eíl femblable 
au compás ordinaire; vers le bas 6c en - dehors , on 
ajoüte aux pointes ordinaires deux autres pointes 9 
dont l'une porte un crayon, & l'autre fért de plu
mo ; elles font ajuílées tontos deux de maniere qu'
on puiíTe les tourner au befoin. 

Quant á la trompe de oes compás, les pointes des 
petits fe trempent par le moyen d'un chalumeau tk. 
d'une lampe; on les fait chauffer jufqu'á ce qu'ils 
foient rouges; on les laiíTe refroidir, & ellos font 
trompéos , c'eíl - á - diré durcies. Les pointes plus 
groffes fe trempent au fon de charbon , & avec le 
chalumeau ; o n les chauíte jufqu'á ce qu'elles foient 
d'un rouge cerife, & o n les píongo onfuite dans l'eau» 
Voyc^ TREMPE. Harris & Chambeas. ( ) 

COMPÁS DE PROPORTION : cet iníhument de 
Mathématiques , que les Anglois appellent fecleur , 
eíl d'un grand ufage pour trouver dos proportions 
entro des quantités do memo efpece , comme entre 
ligues & ligues, furfaces & furfaces, &c. c'eíl pour-
quoi l 'on appelle en Franco , compás de proportion. 

Le grand avantage du compás de proportion fur les 
échelles communos , confiíle en ce qu'il eíl fait de 
telle forte, qu'il convient á tous les rayons & á tou-
tes les échelles. Par les ligues des cordes, des fmus, 
&c. qui font fur le compás de proportion , on a les l i 
gues des cordes , des fmus, &c. d'un rayón quelcon* 
que, comprifos entre la longueur & la largeur du 

Jecíeur ou compás de proportion , quand i l eíl ouvort* 
Foyei E C H E L L E & L l G N E . 

L e compás de proportion eíl fondé fur la quatrieme 
propoíition du íixieme livre d'Euclide, oü i i eíl de
montre que les triangles fembiables ont leurs cotés 
homologues proportionnols.Voici comment onpcut 
e n prendre une idée. Suppofons que les ligues A B 9 
A C {fig* 2.6. Géom.) lóient les jambes du compás } 
tk. que A D , A E repréfentent deux feftions égales 
qui paífent par le centro, ou qui partentdu centro; 
f i alors on joint les points C B , & D E , íes lignes 
C B , D E feront paralloles : c'eíl pourquoi les trian
gles A D E , A C B íbnt femblnbíes, & par coníe-* 
quent les cótés A D , D E , A B , tk B C font propor-
tionnols ; c'eíl - á - diré que A D . D E A B. B C i 
done ü A D eft la moi t ié , le tiers, ou le quart de 
A B , D E fera auííi la moitié , le tiers, ou le quarr 
de B C. I I en eíl de memo de tout le reíle. C'eíl 
pourquoi íi A D eíl corde, finus , ou tangente d'un 
nombre quolconque de degrés pour lo rayón A 3 ^ 
D É fera la mémé chofe pour le rayón BC> F'oy¿i 
CORDE, SINUS, &C. 

Defcription du compás de proportion. Cet mílm.-
ment confiíle en deux regles ou jambés égales , de 
cuivre ou d'autre matiere, rivées rime a l'autre $ 
enforte néanmoins qu'elles peuVent tourner libre-» 
ment fur leur charniere. Foye^ fa figure , PL. Gcorn* 
fig. i5 . Sur les faces de cet inílíument font tracées 
plufieurs lignes, dont les principales font la hgne 
dos parties égales, la ligno des ebrdes , la ligne des 
fmus, la ligne des tangentes 7 la ligne des íécantes t 
6c la ligne des polygones. 
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La ligue óes parties -¿gales, que Ton appeíle aüffi 

ügjiicdcsj'^ncs^ marquée ¿ , eíl une ligne divifee-en 
roo parties égales; & quand la longueur de la jam
be le permet, chaqué partie eft íubdiviíee en moi-
tiés & quarts. Cette Hgne fe trouve fur chaqué jam
be du compás^ & du méme cote, avec les diviíions 
marquees 1 , 2 , 3 , 4 , &c. jufqu'á 10, qui eít vers 
lextrémité de chaqué jambe. Remarquez que dans 
la pratique ? 1 eíl pris pour 10, ou 100, ou 1000^, 
ou 10000, &c. fuivant le befoin; en ce cas , 2 repré-
fente 20^ ou 200, ou 2000, 6*̂ . & ainfi du refte. La 
ligne des cordes marquée C fur chaqué jambe, eíi 
divifée fuivant la maniere ordinaire, &: mimerotée 
10, 20, 30, fi-c. jufqu'á 60. ^ b y ^ C o R D E , La ligne 
des finus marquée fur chaqué jambe par la lettre S, 
eft une ligne des fmus naturels, numerotée 1 0 , 20 , 
30, ó-c. jufqu'á 90. ^ q y q S l N U S . 

La ligne des tangentes , marquée fur chaqué 
jambe par la lettre T , eíl: tme ligne des tangentes na-
turelles numerotée 10, 20, 30, &c. jufqu'á 45. Ou-
tre cela , i l y a une autre petite ligne des tangentes 
fur chaqué jambe, qui commence A 48o & s'étend 
jufqu'á 75o ; elle eíl: marquée par la lettre t . Voye^ 
TANGENTE. La ligne des fécantes marquée fjar cha
qué jambe par la lettre S, e-ft une ligíie des fécantes 
naturelles numerotée 10, 20, 30 , &c. jufqu'á 7 5 ; 
cette ligne ne part pas du centre -de l ' iníh-ument; 
fon commencement en eít diftant de deux pouces, 
F o y e i S É C A N T E . La ligne des polygones marquée 
par la lettre P fur chaqué.jambe, eít numerotée 4 , 

6 , &c. jufqu'á 12; elle commence á trois pouces 
du centre de l'inftrument. F'oyei POLYGONE. 

Outre ees ligues, qui font eílentklles au compás 
de proportion, i l y en a d'autres proche de fes bords 
extérieurs fur Tune & l'autre face, & paralleles á 
c-es bords; elles fervent auíTiá des ufages particu-
liers, dont nous parlerons. 

Les ligues que l'on trouve par le moyen du compás 
de proportion font de deux efpeces; elles font latera
les ou paralleles. Les premieres font celles que l'on 
trouve fur la longueur des cótés de cet inftrument, 
comrae A B ^ A C ^ (fig. 6^2.) & les dernieres, celles 
qui traverfent d'une jambe á l'autre, comme D E , 
CB. Remarquez que l'ordre ou l'arrangement des 
ligues fur les compás de proporción les plus modernes, 
eíl difFérent de celui qui eít obfervé fur les anciens; 
car la méme ligne n'eít pas mife aujourd'hui á la 
méme diíta-nce du bord de chaqué c ó t é ; mais la l i 
gne des cor-des, par exemple , eít la plus intérieure 
d'un c ó t é , & la ligne des tangentes fur l'autre. L'a-
vantage en eíl que quand riní lrument eíi mis á un 
ray ón pour les cordes, i l fert auííi pour les íinus 
les tangentes , fans que l'on foit obiigé d'en changer 
l 'ouverture; car la parallele entre les nombres 60 & 
60 des cordes, celle qui eít entre les nombres 90 &: 
90 des fmus, & celle qui eít entre les nombres 45 & 
45 des tangentes, font toutes égales. Chambers. 

La deícription que l'on vient de donner de cet inf
trument, eít conforme á la conítruftion Angloife. Les 
compás de praponion qui compofent ce que l'on ap
peíle en France un hui de mathematiques, confiítent 
auííi en deux regles affemblées, comme ci-deífus , 
dont chacune a pour i'ordinaire 6 pouces de long, 
é á 7 ligues de large, & environ 2 ligues d'épaiíTeur. 
On en fait de plus petits, pour avoir la commodité 
de les porter dans la poche , & de plus grands pour 
íravailler fur le íerrein, dont on proportionne la lar-
geur 6¿ l'épaiíTeur. On a coütume d'y tracer 6 for
tes de lignes; favoir, la ligue des parties égales, cel
le des plans & celle des polygones d'un cóté, la ligne 
des cordes, celle des folides & celle des métaux de 
l'autre cmé des jambes de cet inftrument. 

On met encoré ordinairement fur le bord d'un 
cóté une ligne divifée, qui fert á connoitre le cali-

C O 
bre des canons, &: de l'autre cóté une íiene qui fert 
á connoitre le diametre & le poids des boulets de 
fer, depuis un quart jufqu'á 64Íivrcs. 

Ufaíre de La Ligne des parties ¿gales du compás de pro
portion. Pour divifer une ligne donnée en un nom
bre quelconque des parties égales, par exemple en 
í e p t ; preñez la ligne donnee avec votre compás • 
mettez une de fes pointes fur une diviíion de la l i l 
gne des parties égales , enforíe que cette longueur 
puiífe étre exactement divifée par 7 ; mettez-la m*-
exemple, fur 70 , dont la feptieme partie eít 10' ou-
Vrez la feftion ou plütót le compás de proportion, juf-
qu'á ce que l'autre pointe tombe exadement fur le 
nombre 70 de la méme ligne des parties égales tra-
cée fur l'autre jambe : dans cette difpofition, f i l'ori 
met une pointe du compás au nombre 10 de la méme 
ligue, & qu'on lui donne une ouverture telle que 
fon autre pointe tombe au nombre i o de la méme 
ligne tracée fur l'autre jambe, cette ouverture fera 
la feptieme partie de la ligne donnée. Remarquez 
que f i la ligue á divifer eít trop longue pour étre ap-
pliquáe aux jambes du compás de proportion, on en 
divifera feulement une moiíié ou une quatrieme par
tie par 7, & le double ou le quadruple de cette ligne 
fera la feptieme partie de la ligne totale. 

2o. Pour mefurer les lignes du périmetre d'un po-
lygone,dont un des cótés coníient un nombre donné 
de parties égales; preñez la ligne donnée avec votre 
compás, Se mettez-la fur la ligue des parties égales, 
au nombre de parties fur chaqué cóté qui exprime 
fa longueur; le compás de proportion reítant dans cet 
é t a t , mettez la longueur de chacune des antros l i 
gnes paralleiement á la premiere , & les nombres 
oü chacune d'elles tombera exprimeront la longueuc 
de ees lignes. 

3 o. Une ligne droite étant donnée & le nombre 
des parties qu'elle contient, par exemple 120, pour 
en retrancher une plus petite qui contienne un nom
bre quelconque des mémes parties égales, par exem
ple 25 , preñez la ligne donnée avec le compás ordi
naire ; ouvrez le compás de proportion jufqu'á ce que 
les deux pointes tombent fur 120 de chaqué cóté; 
alors la diítance de 25 á 25 donnera la ligne de-
mandée. 

40. Pour trouver une troiíieme proportionnelle á 
deux lignes données ou une quatrieme á trois, dans 
le premier cas preñez avec votre campas la longueur 
de la premiere ligne donnée , & mettez-ía fur la l i 
gne des parties égales depuis le centre jufqu'au nom
bre oü elle fe termine; alors ouvrez le compás de pro
portion, jufqu'á ce que la longueur de la feconde l i 
gne foit renfermée dans rouverture comprife entre 
les extrémités de la premiere. Le compás de propor
tion reítant ainíi ouve r í , mettez la longueur de la 
feconde ligne fur Tune des jambes de r in í tmment , 
en commen^ant au centre, & remarquez oü elle fe 
termine ; la diítance qui eít comprife entre ce nom
bre 6¿ le méme qui Kii répond fur l'autre jambe, don
ne la troifieme propomonnelle : dans le fecond cas, 
preñez la feconde ligne avec votre compás, 6c ou-
vrant le compás de proportion, appliquez cette éten-
due aux extrémités de la premiere, que Fon a por-
tée fur les deux jambes de i'inítrument depuis le cen
tre. Le compás de proportion reítant ainíi ouvert, por-
tez la troifieme ligne comme ci-deílüs depuis le cen
tre , alors rétendue , qui eít entre le nombre oü elle 
fe termine fur les deux jambes, eít la quatrieme pro
portionnelle. 

5^. Pour divifer une ligne en une raifon donnee 
quelconque, par exemple en deux parries qui foient 
Tune á l'autre comme 40 eít á 70 , ajoütez enfemble 
les deux nombres donnés , leur fomme eít 110; alors 
preñez avec votre campas la ligne propolée que Ton 
fuppole 1 ó 5, & ouvrez rinítmment jufqu'á ce que 
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eette díftance s'étende de 110 á 110 fur íes deux jam
bes • le fecleur demeurant ainfi ouvert, preñez la dif-
tance de 40 á 4 0 , comme auíli celle de 70 á 70; la 
premiefe donnera 60 , & ia derniere 105, qiii fe-
ront les pames que Ton propoíb i rde t rouver ; car 
40 . 70 : : 60.105. 

6°. Pour ouvrir le compás de proportíon de forte 
que les deux ligues des parties égales failent un an~ 
<rie droit , trouvez trois nombres comme 3, 4 , & 5, 
ou leur équimultiples 60 , 80 , 100, quí puifíent ex-
primer les cotes d'un triangle reélangie; preñez alors 
avec votre compás la diílance du centre á 100, & 
ouvrez rinítrument jufqu'á ce qu'une des pointes de 
votre compaf étant mife fur 80, l'autre pointe tombe 
fur le point 60 de l'autre jambe, alors les deux lignes 
des parties égales renferment un angle droit. 

70, Pour trouver une ligne droite égale á la cir-
conférence d'un cercle ; comme le diametre d'un cer-
cle eíl á fa circonférence á-peu-prés comme 50 eíl á 
.157, preñez le diametre avec votre compás, & met-
tez ce diametre fur les jambes de r iní trument de 50 
á 50; en le laiíTant ainíi ouvert, preñez avec le com
pás la diílance de 157 á 157, elle fera la circonfé
rence demandée. 

Ufage de la ligne des cor des du compás de proportíon t 
I o . Pour ouvrir cet iníbrumení eníorte que les deux 
lignes des cordes faffent un angle d*un nombre quel-
conque de degrés , par exemple 40 ; preñez fur la 
ligne des cordes la diílance depuis la charniere juf
qu'á 40 , nombre des degrés propofés; ouvrez l'inf-
írument jufqu'á ce que la diílance de 60 á óo fur cha
qué jambe foit égale á la diílance fufdite de 40 ; alors 
la ligne des cordes fait l'angle re:;uis. 

2o. L'inílrument étant ouvert , pour trouver les 
degrés de fon ouverture, preñez l 'étendue de 60 á 
60; mettez-la fur la ligne des cordes en comme^ant 
au centre, le nombre oü elle fe terminera fera voir 
Ies degrés de fon ouverture. En mettant des vifieres 
ou des pinnules fur la ligne des cordes, le compás 
de proportíon peut fervir á prendre des angles fur le 
terrein , de méme que Tequerre d 'a rpeníeur , le 
demi-cercle ou le graphometre. 

30. Pour faire un angle d'un nombre donné de de
grés quelconque fur une ligne donnée , décrivez fur 
la ligne donnée un are de cercle, dont le centre eft 
le point ou doit étre le fommet de„ l'angle : mettez 
le rayón de 60 á 60, & rinílrument reílant dans cette 
fituation, preñez fur chaqué jambe ia diílance des 
deux nombres qui expriment les degrés propofés , & 
portez la de la ligne donnée fur Tare qui a été dé-
crit; eníin tirant une ligne du centre par l 'extrémité 
de l'arc, cette ligne fera l'angle propofé. 

4°. Pour trouver les degrés que contient un angle 
donné, autour du fommet décrivez un are, & ou
vrez le compás de proportíon jufqu'á ce que la diílan
ce de 60 á 60 fur chaqué jambe foit égale au rayón 
du cercle; prenant alors avec le compás ordinaire la 
corde de l'arc & la portant fur les jambes de cet inf-
trument, voyez á quel meme nombre de degrés fur 
chaqué jambe tombent les pointes du compás; ce 
nombre eíl la quantité de degrés que contient l'an
gle donné, 

50. Pour retrancher un are d'une grandeur quel
conque de la circonférence d'un cercle, ouvrez l'inf-
trument jufqu'á ce que la diílance de óo á 60 foit 
égale au rayón du cercle donné : preñez alors l 'é
tendue de la corde du nombre de degrés donné fur 
chaqué jambe de l ' iní lrument, & mettez-la fur la 
circonférence du cercle donné. Par ce moyen on 
peut inferiré dans un cercle donné un polygone ré-
gulier quelconque, auííi-bien que par la ligne des 
polygones. 

^ ^ Hgne des polygones du compás de propor
tíon, 1 . Pour inferiré un polygone régulier dans un 
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cercle donné , preñez avec le compás ordinaire le 
rayón du cercle donné , & ajuílez-íe au nombre 6 
de la ligne des polygones fur chaqué jambe de Finf-
trument; en le laiíTant ainíi ouvert, preñez la diílan
ce des deux mémes nombres qui expriment le nom
bre des cótés que doit avoir le polygone; par exem
ple , la diílance de 5 á 5 pour un pentagone, de 7 á 
7 pour un eptagone, &c. ees diílances portées au
tour de la circonférence du cercle la diviferont en 
un pareil nombre de parties égales. 

2o. Pour décrire un polygone régulier, par exem
ple un pentagone, fur une ligne droite donnée , avec 
le compás ordinaire, preñez la longueur de la ligne , 
appliquez-ía á l 'étendue des nombres 5, 5 fur les l i 
gnes des polygones; r iní lrument demeurant ainfi ou
vert , preñez fur les mémes lignes l 'étendue de 6 á 
ó , cette diílance fera le rayón du cercle dans lequel 
le polygone propofé doit étre inferir; alors fi des ex-
trémités de la ligne donnée Ton décrit avec ce r ayón 
deux ares de cercle, ieur interfeftion fera le centre 
du cercle cherché. 

3 o. Pour décrire fur une ligne droite un triangle 
ifocele, dont les angles fur la bafe foient doubles 
chacun de l'angle au fommet; ouvrez l ' inílrument 
jufqu'á ce que les extrémités de la ligne donnée tonv-
bent fur les poinrs 10 &: 10 de chaqué jambe, pre
ñez alors la diílance de 6 á ó , elle fera la longueur 
de chacun des deux cótés égaux du triangle cherché. 

Ufage de la ligne des plans du compás de proportíon* 
On voudroit conílruire un triangle ^ i? Cfemblable 
au triangle donné a h c % & triple en furface ( P h 
d'Arpentage^fig. / j . ) i l n'y a qu'á prendre avec un 
compás commun la longueur du cote a b , la. porter 
fur la ligne des plans á i'ouverture du premier plan : 
le compás de proportíon reílant ainíi ouvert , on pren-
dra avec le compás commun I'ouverture du troifieme 
plan, & Ton aura la longueur du coté homologue au 
coté ^ .• on trouvera de la méme maniere les cótés 
homologues aux deux autres cótés du triangle pro
pofé , & de ees trois cótés Ton en formera le trian
gle A B C , qui fera femblable au triangle donné abe 
&c triple en furface. 

Si le plan propofé a plus de trois có t é s , on le re-
duira en triangles par une ou plufieurs diagonales : 
fi c'eíl un cercle qu'il s'agiíTe de diminuer ou d'aug-
menter , on fera fur fon diametre l'opération que 
nous venons de décrire. 

Etant données deux figures planes femblables 9 
{f ig . /4.) trouver quel rapport elles ont entr'elles. 

Preñez lequel vous voudrez des cótés de Tune de 
ees figures, & le portez á I'ouverture de quelque 
plan; preñez enfuite le coté homologue de l'autre 
figure, & voyez á I'ouverture de quel plan i l con-
vient ; les deux nombres auxquels conviennent les 
deux cótés homologues , expriment la raifon que les 
plans propofés ont entr'eux : íi le cóté a b, par exem
ple , de la plus petite convient au quatrieme plan, 
& que le cóté homologue de l'autre convienne 
au fixieme plan, les deux plans propofés feront en-
tr'eux comme 4 eíl á 6 , ou comme 2 eíl á 3. Mais íi 
le cóté d'une figure ayant été mis á I'ouverture d'un 
plan, le cóté homologue ne peut s'ajuíler á I'ouver
ture d'aucun nombre entier , i l faudra mettre ledit 
cóté de la premiere figure á I'ouverture de quelque 
autre plan , jufqu'á ce qu'on trouve un nombre en
tier , dont I'ouverture convienne á la longueur du 
cóté homologue de l'autre figure, afin d'éviter les 
fraílions. 

Si les figures propofées font íi grandes qu'aucun 
de leurs cótés ne fe puiíTe appliquer á I'ouverture 
des jambes du compás de proportíon, preñez les moi-
t iés , les tiers ou les quarts, &c. de chacun des deux 
cótés homologues de.fdites figures, 6c les comparant 
enfemble vous aurex la proportion des plans. 
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Entre deux lignes droites données trouvef une 

moyenne proportionnelle. Portez chacune des deux 
lignes données íur la ligne des parties égaies du com
pás deproponion, afín de favoir le nombre que chacu-
íie en contient; & íuppofé, par exemple que la moin-
dre ligne íbit de 20 parties égaies , &: la plus grande 
de 45, portez cette plus grande á Fonverture du qua-
rante-cinquieme plan, qui denote le nombre de íes 
parties: le compás de. proporúon reftant ainfi ouvert , 
preñez rouverture du vingtieme plan, qui marque 
le nombre des parties égaies de la plus petite ligne; 
cette ouverture, qui doit contenir trente des memes 
parties, donnera la moyenne proportionnelle; car 
20 font 3 3 0 comme 30 íbnt á 45. 

Mais comme le plus grand nombre de la ligne des 
plans eíl 64 , fi quelqu'une des lignes propoíées con-
íenoit un plus grand nombre de parties égaies , on 
pourroit faire ladite opération íur leurs moitiés, tiers 
011 quarts , &c. en cette forte : íuppoíant , par exem
ple , que la moindre des lignes propoíées íbit de 3 2 
%L í'autre de 72 ; portez la moitié de la grande ligne 
á l'ouverture du trente-ñxieme plan , & preñez rou
verture du íeizieme ; cette ouverture étant doublée 
donnera la moyenne proportionnelle que Ton cher
che. 

Ufagí dt la Llgm des folides du compás de proporúon, 
Augmenter 011 diminuer des folides íemblables quel-
conques felón une raifon donnée. 

Soit propofé, par exemple, un cube duquel on en 
demande un qui foit double en folidité : portez le 
cóté du cube donné fur la ligne des folides á rou
verture de tel nombre que vous voudrez , comme , 
par exemple, de 20 á 20; preñez eníuite rouverture 
cTun nombre double, comme eíl en cet exemple le 
nombre 40 ; cette ouveríurc eíl le cóté d'un cube 
double du propofé. 

Si Ton propofé un globe ou fphere , & qu'on 
veuille en faire une autre qui foit trois fois plus grof-
í e , portez le diametre de ta fphere propo.fée á rou
verture de tel nombre qui vous plaira, comme par 
exemple de 20 á 20 , & preñez rouverture de 60 , 
ce fera le diametre d'une autre fphere triple en fo
lidité. 

Si les lignes font trop grandes pour étre appli-
quées á l'ouverture du campas de proporúon , prenez-
en la moi t ié , le tiers ou le quart, ce qui en provien-
dra aprés l 'opération fera moi t i é , tiers ou quart des 
dimenfions que l'on demande. 

Etant donnés deux corps femblables, trouver quel 
rapport ils ont entr'eux. Preñez lequel vous vou
drez des cótés de l'un des corps propofés , & l'ayant 
por té á l'ouverture de quelque folide, preñez le cóté 
homologue de I'autre corps , & voyez á quel nom
bre des folides i l convient; les nombres auxquels 
ees deux cótés homologues conviennent, indiquent 
le rapport des deux corps femblables propofés. 

Si le premier ayant été mis á l'ouverture de quel
que folide, le cóté homologue du fecond ne peut 
s'accommoder á l'ouverture d'aucun nombre, portez 
ie cóté du premier corps á l'ouverture de quelqu'-
autre folide, jufquá ce que le cóté homologue du 
fecond corps s'accommode á l'ouverture de quelque 
nombre des folides. 

Ufagi de La ligne des metaux, Etant donné le dia
metre d'un globe ou boulet de quelqu'un des fix me
taux , trouver le diametre d'un autre globe de me-
me poids, & duquel on voudra defdits métaux. 

Preñez le diametre donné & le portez á rouver
ture des deux points marqués du caraftere qui dé-
note le métal du boulet, & le compás de propor
úon demeurant ainfi ouvert, preñez l'ouverture des 
points cotés du caraétere qui fignifie le métal dont 
on veut faire le boulet j cette ouverture fera fon dia
metre. 

Si aú lien de globes on propofé des corps fem
blables ayant plufieurs faces , faites la méme opé
ration que ci-deífus pour trouver chacun des cótés 
homologues, les uns aprés les autres, afín d'avoir les 
longueurs, largeurs, & épaiíTeurs des corps qu'on 
veut conílruire. 

Ufage des lignes desfimis, des tangentes , des fécan* 
tes , lorfqu i l y en a de trueles fur le compás de propon 
ñon. Par plufieurs lignes qui font placees fur cet inl 
í t rument , nous avons des échelles pour différens 
rayons ; enforte qu'ayant une longueur ou un rayón 
donné , qui n'excede pas la plus grande étendue de 
rouverture de l'inftrument, on en trouve les cór
eles , les finus, &c. Par exemple, fuppofons que l'on 
demande la corde , le fmus, 011 la tangente de dix 
degrés pour un rayón de trois pouces ; donnez trois 
pouces á l'ouverture de l'inílrument entre 60 & 60 
íur les lignes des cordes des deux jambes, alors la 
méme longueur s'étendra de 45 á 45 fur la ligne des 
tangentes, & de 90 á 90 fur la ligne des íinus de I'au
tre cóté de l 'mí l rument ; enforte que la ligne des 
cordes étant mife á un rayón quelconque, toutes les 
autres fe trouvent mifes auméme rayón C'eílpour-
quoi fi dans cette difpofition on prend avec le com̂  
pas ordinaire l'ouverture entre 10 & 10 fur les l i 
gnes des cordes, cela donnera la corde de dix de
grés ; en prenant de la méme maniere rouverture de 
10 en 10 fur les lignes des íinus, on aura le finus de 
dix degrés ; enfín u l 'on prend encoré de la méme 
maniere rouverture de 10 en 10 fur les lignes des 
tangentes, cette diílance donnera la tangente de dix 
degrés. 

Si l'on veut la corde ou la tangente de 70 degrés, 
pour la corde on peut prendre l'ouverture de la moi
tié de cet are, c'eft-á-dire 3 5 ; cette diílance prife 
deux fois donne la corde de 70d. Pour trouver la 
tangente de 70d pour le méme r a y ó n , on doit faire 
ufage de la petite ligne des tangentes, I'autre s'éten-
dant feulement jufqu'á 45d : c'eíl pourquoi donnant 
trois pouces á l'ouverture entre 45 & 45 fur cette 
petite ligne, la diílance entre 70 & 70 degrés fur la 
méme ligne, fera la tangente de 70 degrés pour un 
rayón de trois pouces. 

Pour trouver la fécante d'un are, faites que le 
rayón donné foit rouverture de l'inílrument entre 
o & o fur la lignp des fécantes ; alors l'ouverture de 
10 en 10, ou de 70 en 70 fur lefdites lignes, don
nera la tangente de 10 ou de 70 degrés. 

Si l'on demande la converfe de quelqu'un des cas 
précédens , c'eíl-á-dire fi l'on demande le rayón dont 
une ligne donnée eíl le fmus, la tangente ou la fé
cante , i l n'y a qu'á faire que la ligne donnée, íi c'eft 
une corde, foit rouverture de la ligne des cordes 
entre 10 & 10, alors l'inflrument fera ouvert au 
rayón requis; c'eíl-á-dire que le rayón demandé eíl 
l'ouverture entre 60 & 60 fur ladite ligne. Si la ligne 
donnée eíl un fmus , une tangente, ou une fécante, 
11 n'y a qu'á faire qu'elle foit l'ouverture du nombre 
donné de degrés; alors la diílance de 90 á 90 fur les 
fmus , de 45 á 45 fur les tangentes, de o á o fur les 
fécantes , donnera le rayón. 

Ufage du compás de proporúon en Trigonometne. 
IO. La bafe & la perpendiculaire d'un triangle rec-
tangle étant donnée , trouver l'hypothénufe. Suppo-
fons la bafe A C Trigonom. fig. 2.) = 40 milles, 
& la perpendiculaire ^ = 30; ouvrez l'inílrument 
jufqu'á ce que les deux lignes des lignes, c'eíl-á-di
re les deux lignes des parties égaies, faíTent un an-
gle droi t ; puis pour la bafe preñez 40 parties de la 
ligne des parties égaies fur une jambe, & pour la 
perpendiculaire 30 parties de la méme ligne íur I'au
tre jambe ; alors la diílance du nombre 40 fur l'une 
des jambes , au nombre 30 fur I'autre jambe, étant 
prife avec le compás ordinaire 7 fera la longueur de 
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!5liypotliénufe, cette ügne fé troúvera = 5 0 mlíles': 

2U. Etant donnée la perpendiculaire A B d'un 
mangle reftangle A B C — , & Tangle B C A M 
37d; pour trouver l 'hypothénuíe .5 C, preñez le 
cote A B donne, & mettez-le de chaqué cóté ílir le 
fmiís de Fangíe d o n n c A C B ; a íors ladi í lancepara l -
íele du ráyon , 011 la diílance de 90 á 90, fera f h y -
pGthenufe B C, laquelle mefurera 50 íur la ligne 
des íinus» 

30. L'hypotKénufe & la bafe etant donnees, troit-
ver la perpendiculaire. Ouvrez r iní l rument juíqu'á 
ce que íes deux ügnes des lignes foient á angles 
droits ; alors mettez la bafe donnée íur i'une de ees 
lignes depuis le centre; preñez l 'hypothénufe avec 
votre compás, & mettant Tune de íes pointes á l'ex-
írémité de la baíe donnée , íaites que Fautre pointe 
íombe fur la ligne des lignes de l'autre jambe; la dp-
llance depuis le centre juíqu'au point oii le compás 
íombe, fera la longueur de la perpendiculaire. 

4o. L'hypothénuíe étant donnée , & l'angle A C 
By trouverla perpendiculaire. Faites que l'hypothé'-
nuíe donnée íoit un rayón parallele , c'eft-á-dire 
étendez-la de 90 á 90 íur les lignes des lignes; alors 
le ímus parallele de l'angle A C B , fera la longueur 
du cóté A B . 

50. La baíe & la perpendiculaire^ B étant don-
nées , trouver l'angle B C A . Mettez la baíe A C 
fur les deux cótés de l 'inílrument depuis le centre, 
& remarquez fon étendue ; alors preñez la perpen
diculaire donnée , ouvrez l 'inílrument á l 'étendue 
de cette perpendiculaire placee aux extremités de la 
b a í e ; le rayón parallele fera la tangente de l'angle 
B C A . 

6o. En tout triangle reftiligne , deux cótés étant 
donnés avec l'angle compris entre ees c ó t é s , trou
ver le troiíieme cóté. Suppoíez le cóté ^ C = 20 ^ 
ie cóté B C-z 30, & l'angle compris A C B n o 
degrés; ouvrez Tinílniment juíqu'á ce que les deux 
ügnes des lignes faííent un angle égal á l'angle don-
n é , c'eíl-á-dire un angle de 110 degrés ; mettez les 
cótés donnés du triangle depuis le centre de Finftru-
ment íur ,chaqué ligne des lignes; Fétendue entre 
!eurs extremités eíl la longueur du cóté A B cher
ché. 

70. Les angles C A B & A C B étant donnés avec 
le cóté C B , trouver la baíe A B . Preñez le cóté C B 
donné, & regardez-le comme le íinus parallele de 
fon angle oppoíé C A i? ; & le íinus parallele de l'an
gle ^ C i? fera la longueur de la baíe A B . 

8o. Les trois angles d'un triangle étant donnés , 
trouver la proportion de íes cótés. Preñez les íinus 
latéraux de ees diííérens angles , & mefurez-les íur 
la ligne des lignes; les nombres qui y répondront 
donneront la proportion des cótés. 

90. Les trois cótés étant donnés , trouver l'angle 
A C B . Mettez les cótés A C, C B 9le long de la l i 
gne des lignes depuis le centre, & placez le cóté A 
B á leurs extrémités; l'ouverture de ees lignes fait 
que riníbrument eíl ouvert de la grandeur de l'angle 
A C B , 

10o. L ' h y p o t h é n u í e ^ C 3 . ) d'un triangle 
reftangle fphérique A B C donné , par exemple, de 
!43d, & l'angle C A B de i o á , trouver le cóté C B . 
La regle eíl de faire cette proportion : comme le 
rayón eíl au ímus de l 'hypothénuíe donnée = 43 d , 
ainíi le íinus de l'angle donné = 2od, eíl au íinus de 
la perpendiculaire C B . Preñez alors 20d avec votre 
compás fur la ligne des íinus depuis le centre, & 
mettez cette étendue de 90 á 90 íur les deux jam
bes de Tiní lniment ; le íinus parallele de 43 d qui eíl 
l 'hypothénuíe donnée , étant meíuré depuis le centre 
fur la ligne des íinus , donnera 13d 30' pour le cóté 
cherché. 

1 IO. La perpendiculaire ^ C & l 'hypothénuíe A 
Tomt U L 

n 
C étant données , pour trouver la bafe A B faites 
cette proportion : comme le íinus du complément de 
la perpendiculaire i? C eíl au r a y ó n , ainíi le ímus 
du complément dé rhypoíhénuíe e í lau ímus du com
plément de la baíe. C'efl pourquoi faites que le 
r ayón íoit un finus parallele de la perpendiculaire 
donnée , par exemple, de jG^ 30 ' ; alors le íinus pa
rallele du complément de rhypothénuíe , par exem
ple, de 47d, étant meíuré íur la ligne des íinus ^ 
fera t rouvé de 49d 25' , qui eíl le complément de la 
baíe cherchée 5 ¿kpar conféquent la bafe elle-meme 
fera de 40d 3 

Ufages particuiiers du compás de proportion en G¿o-
/Tzáritf, &c . 1°̂  Pour faire un polygone régulier dont 
Taire doit étre d'une grandeur donnée quelconqlie^ 
fuppofons que la figure cherchée íoit un pentágona 
dont Taire =125 p i é s ; tirez la racine quarréé de f de 
125 que Ton t roúvera = 5: faites un quarré dont le 
cóté ait 5 p iés , & par la ligne des polygones, ainíi 
qu'on Ta déjá prefcrit,faites le triangle iíocele C G I > 
(P¿. Géomét. fig, /4. n. 2.) , tel que C G étant lede-
mi-diametre d'un cercle, C B puiíTe étre le cóté d ' im 
pentagone régulier inferit á ce cercle, & abaiífez la 
perpendiculaire G E ; alors continuant les lignes E 
G , E C , faites £ i7 égal au cóté du quarré que vous-
avez conílrui t , & du point F tirez la ligne droite 
Hparallele k G C; alors une moyenne proportion-
nelle entre G E ScE F, {era. égale á la moitié du cóté 
du polygone cherché ; en le doublant on aura done 
le cóté entier. Le cóté du pentagone étant ainíi dé-^ 
te rminé , on pourra décrire le pentagone lui-meme ^ 
ainñ qu'on Ta preferit ci-deíTus, 

2o. Un cercle étant donné 5 trouver un quarré qu i 
lu i íoit égal. Divifez le diametre en 14 parties éga-
les, envous fervant de la ligne des ligness comme 
on Ta d i t ; alors 12. 4 de ees parties t rouvées par^ 
la méme ligne feront le cóté du quarré cherché. 

30. Un quarré étant d o n n é , pour trouver le dia
metre d'un cercle égal á ce q u a r r é , divifez le có t é 
du quarré en 11 parties égales par le moyen de la 
ligne des lignes, & continuez ce cóté juíqu'á 12. 4 
parties; ce fera le diametre du cercle cherché. 

40. Pour trouver le cóté d'un quarré égal á une 
ellipíe dont les diametres traníverfes & conjugués 
font donnés , trouvez une moyenne proportionnelle 
entre le diametre traníveríe & le diametre conju-' 
g u é , diviíez-la en 14 parties égales ; 12 -^ de ees 
parties feront le cóté du quarré cherché. 

50. Pour décrire une ellipíe dont les diametres 
ayent un rapport quelconque , & qui íoit égale era 
furface á un quarré d o n n é , fuppofons que le rap
port requis du diametre t raníver íe au diametre con
jugué , íoit égal au rapport de 2 á 1 ; divifez le có té 
du quarré donné en 11 parties égales; alors comme 
2 eíl 1 , ainíi 11 X 14 — 154eíl á un quatrieme nom
bre , dont le quarré eíl le diametre conjugué cher
ché : puis comme 1 eíl á 2, ainíi le diametre conju* 
gué eíl au diametre traníveríe. Préfentement, 

6o. Pour décrire une ellipíe dont les diametres 
traníveríe & conjugué font donnés , fuppofons que 
A B & E D (Planche des coniq. Jig, 2 / . ) foient les 
diametres donnés : preñez A C avec votre compás ¿ 
donnez á l'inílrument une ouverture égale á cette 
ligne, c7eíl-á-dire ouvrez Tinílniment juíqu'á ce que 
la diílance de 90 á 90 íur les lignes des í inus , íoi t 
égale á la ligne A C i alors la ligne A C peut étre di-
vifée en ligne des íinus , en prenant avec le compas-
les étendues paralleles du íinus de chaqué degré i¿ir 
les jambes de Tinílniment, & les mettant depuis le 
centre C. La ligne ainíi divifée en íinus (dans la fígu-
re on peut fe contenter de la divifer de dix en dix)^ 
de chacun de ees íinus élevez des perpendiculaires 
des deux có té s , alors trouvez de la maniere fuivan-* 
te des points par lefquels Tellipíe doit paíTer; preñez; 
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entre les jambes de votre cornvas ré tendue du de mí- I 
•diameíre conjugué CEJk. ouvrezrinftrument jufqu'á 
ce que íbnouver ture de 90 en 90 fae la ligne des fmus 
íoit cgale á cette étendue; preñez alors les ñnus paral-
leles de chaqué degré des lignes des íinus du compás d i 
jproponioTi^&cmettez-les ílir ees perpendiculaires tirces 
par leurs complémens dans les lignes des íinus ¿4 C; 
par-lá vous aurez deux points dans chaqué perpen-
¿iculairc par lefquels l'ellipfe doit paíTer.Par exem-
pie ? le compás de proportion reftant toüjours le m é -
zne, preñez avec le compás ordinaire la diftance de 
So á 80 ílir les lignes des í inus, & mettant un pié de 
ce compás au point 10 ílir la ligne A C, avec l'autre 
marquez les points , m fur les perpendiculaires qui 
paííent par ce point ; alors ^ & feront deux points 
clans la perpendiculaire , par lefquels l'ellipfe doit 
paífer. Si Ton joint tous les autres points trouvés de 
la méme maniere, ils donneront la demi-ellipfe D 
A E . On conítruira l'autre moitié de la meme ma
niere. 

Ufage du compás d& proportion dans L'arpcniage, 
Etant donnée la pofition refpeftive de trois l ieux, 
comme ¿4 y B , C (P l . d'Arptnt. fig. 4./Z. 2 . ) , c 'eíl-á-
dire étant donnés les trois angles A B C, B C A , & 
C A B , <k id. diftance de chacun de ees endroits á 
un quatrieme point D pris entre eux, c 'ef t -á-di re 
les diftances B D 0 D C, A D , étant données , trou-
ver les diftances refpeélives des différens endroits A , 
B , C, c'eíí:-á-dire déterminer les longueurs des co
tes A B , B C , A C. Ayant fait le triangle £ i7, 
Cfigi 4. n. j . ) femblable au t r i ang le^ B C, divifez 
le cóté E G en de teile forte que E H foit k H G , 
comme A D c ñ k D C, ainfi qu'on Ta déjá preferit; 
& de la méme maniere E F doit étre divifé en / ; 
tellement que E l foit k l F , comme A D e ñ k D B . 
Alors continuant les cótésis G , E F , ditos: comme 
E H - H G z & k H G ^ m í i E H + H G eftá G X ; 
& comme E I - I F e ñ k I F , zmíi E I + I F eñ k 
F M : ees proportions fe trouvent aifément par la 
ligne des parties égales fur le compás de proportion* 
Cela fait, coupezi/ & / M a u x points ¿ , JV, & de 
ees points, comme centres, avec les diítances L H 
& JJV, décrivez deux cercles qui s'entrecoupent au 
point O , auquel du fommet des angles E F G ^ tirez 
les lignes droites E O , F O , &c O G , qui auront en
tre elles la meme proportion que les lignes A D , B 
D , D C. Préfentement fi les lignes E O , F O , & G 
O , font égales aux lignes données A D , B D , D C, 
les diftances E F , F G , &cE G , feront les diftances 
des lieux que l'on demande. Mais ñ E O, O F,, O G, 
font plus petites que A D ^ D B ^ D C ^ prolongez-
les jufqu'á ce que P O , O , & O Q , leur foient 
égales: alors íi l'on joint les pointsP, Q , R , les dif-
tances P R , B Q , & P Q , feront les diftances des 
lieux cherchés, Enfín íi les lignes E O , O F , O G , 
font plus grandes que A D , £> B , D C, retranchez-
en des parties qui foient égales aux lignes A D , B 
X>, /> C, & joignez les points de fedion par trois l i 
gnes droites, les longueurs de ees trois lignes droi
tes feront les difbnces des trois endroits cherchés. 
Remarquez que íi E H QÜ. égal k H G ^on E 1 k l F ^ 
les centres L SCÍV feront infiniment diílans de. H&c 
de / ; c'eíl-á-dire qu'aux points i / & / i i doit y avoir 
des perpendiculaires élevces fur les cotes E F, F G , 
au lien de cercles, jufqu'á ce qu'elles s'entrecoupent: 
mais f i E H e ñ plus petit que l í G , le centre L tom-
bera fur l'autre cóté de la bafe prolongée; & l'on 
doit entendre la méme chofe de E I &c I F . 

Le compás de proportion fert particulierement á fa-
clliter la projeftion, tant ortographique que ftéréo-
graphique. Voy&^ PROJECTION & STÉREOGRA-
PHIE. ( £ ) 

COMPÁS A COULISSE ou COMPÁS DE RÉDUC-
T I O N ; i l confiíle en deux branches (P/. de Géomét, 

fig- 3 •) &ont \es bouís de chacune font termines paf 
des pointes d'acier. Ces branches font évidées dans 
leur longueur pour admettre une boite 011 couljffe 
que l'on puiíTe taire gliífer á volonté dans toute Vé* 
tendue de leur longueur; au milieu de la couliíTe i l 
y a une vis qui fert á aflembler les branches & a 
Ies fixer au point ou l 'on veut. 

Sur Tune des branches du compás, i l y a des divi-
fions qui fervent á divifer les lignes dans un nombre 
quelconque de parties égales , pour réduire des figu
res , &c. fur l 'autre, i l y a des nombres pour inferiré 
toute forte de polygones réguliers dans un cercie 
donné. L'ufage de la premiere branche eíl aifé. Sup-
pofez , par exemple , qu'on veuille divifer une l i 
gne droite en trois parties égales ; pouíTez la coulifíe 
jufqu'á ce que la vis foit direftement fur le nombre 
3 ; & l'ayant fixée la , preñez la longueur de la li^ne 
donnée avec les parties du compás les plus longues; 
la diftance entre les deux plus courtes , fera le tiers 
de la ligne donnée. On peut de la méme maniere di
vifer une ligne dans un nombre quelconque de par
ties. 

UJage de la branche pour les polygones. Suppofez 1 
par exemple, qu'on veuille inferiré un pentágona 
régulier dans un cerele ; pouíTez la couliíTe jufqu a 
ce que le milieu de la vis foit vis-á-vis de 5, nom
bre des cótés d'un pentágono ; preñez avec les jam
bes du compás les plus courtes, le rayón du cerele 
donné ; l'ouverture des pointes des jambes les plu$ 
longues , fera le cóté du pentagone qu'on vouloit 
inferiré dans le cerele. On en íera de méme ponr 
un polygone quelconque. 

COMPÁS DE RÉDUCTION avec les lignes du com
pás de proportion. La conílrudion de ce compás) quoi-
qu'un peu plus parfaite que celle du campas de réduc* 
tion ordinaire, luí eíl cependant f i femblable, qu'-
elle n'a pas befoin d'une defeription particuliere. 
{ F i g . 4. P/. de Géométrie. ) Voye^ plus haut Vanide 
COMPÁS DE PROPORTION. 

Sur la premiere face i l y a la ligne des cordes, 
marquées cordes , qui s'étend jufqu'á 60; & la ligne 
des lignes , marquées lignes, qui eíl divifée en cent 
parties inégales, dont chaqué dixieme partie eñ nu-
merotée. 

Sur l'autre face font tracées la ligne des finus qui 
va jufqu'á 90d, & la ligne des tangentes jufqu'á 45d. 
Sur le premier cóté l'on trouve les tangentes depuis 
45 jufqu'á j i á . 3 4 ^ fur l'autre les féeantes, depuis 
od jufqu'á 70d 3o/. 

Maniere de fe fervir de ce compás. 10. Pour divifer 
une ligne dans un nombre quelconque de parties 
égales, moindre que 100 ; divifez 100 par le nom
bre des parties requifes; faites avancer la couliíTe 
jufqu'á ce que la ligne, marquée fur la queue d'a-
ronde mobile, foit parvenue vis-á-vis le quotient fur 
l'échelle des lignes: alors prenant toute la ligne en
tre les pointes les plus éloignées du centre , rouver-
ture des autres donnera la divifion cherchée. 20. Une 
ligne droite étant donnée,que l'on fuppofe divifee en 
100 parties ; pour prendre un nombre quelconque de 
ees parties , avancez la ligne marquée fur la queue 
d'aronde , jufqu'au nombre des parties requifes, 6c 
preñez la ligne entiere avec les pointes du compás 
les plus diílantes du centre, Toiiverture des deux 
autres fera égale au nombre des parties demandees. 
30. Un rayón étant donné , trouver la corde de tout 
are au-deíTous de 6od ; amenez la ligne marquée fur 
la queue d'aronde , jufqu'au degré que l'on demande 
fur la ligne des cordes, & preñez le rayón entre les 
pointes les plus éloignées du centre de la couliíTe , 
l'ouverture des autres pointes donnera la corde cher
chée , pourvú que Tare foit au-defliis de 29d; car s i l 
étoit au -deífous , la différence du rayón & de cette 
ouverture feroit alors la corde cherchée 40. Si la 
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rorae d'nn are au-defíbus de 6od eíl d o n n é e , & qu5-
on en cheíxhe le rayón ; faites avancer la ügne mar-
quée íur la queue d'aronde ? ¡ufqu'au degré propoíe 
íur la ligne des córeles ; preñez eníliite la corde don
née entre les pointes les plus proches du centre, 
rouverture des áutres pointes donnera le rayón 
cherché, 50. Un rayón étant d o n n é , trouver k íinus 
d\m are quelconque ; amenez la ligne marquée fur 
la qneue d'aronde, jufqu'au degré de la ügne des íi-
2111S dont on veuí avoir le íinus ; preñez le rayón en
tre les pointes les plus éloignées du centre ? l'ouver-
íure des autres donnera le íinus cherché : mais íi le 
finias cherché étoit au-delTous de 3od3 alors la dif-
férence des ouvertures des pointes oppofées donne-
roit le finus cherché, 6o. U n rayón étant donné , 
írouver la tangente d'un are quelconque au-defíbus 
de 7 i d , í i la tangente cherchée eft au-defíbus de 26d 
^o1; faites gliíTer la ligne de la queue d'aronde juf
qu'au degré propofé íur la ligne des tangentes ; pre
ñez le rayón entre les pointes les plus diílantes du 
centre, l'ouvertLire des autres donnera la tangente 
cherchée, fi la tangente requife eíl: au-deífus de 26d 
30': mais au-deíious de 45d, laligne de la couliíle 
doit étre anlenée jufqu'au nombre de degrés donnés 
fur la ligne des tangentes ; alors en prenant le r ayón 
entre les pointes les plus diílantes du centre , l'ou^ 
yerture des autres donnera la tangente, &c. ( E ) 

COMPÁS SPHÉRIQUE OU D'ÉPAISSEUR : on fe fert 
de cet iní l rumentpourprendre íes diametres, l'épaif-
feur, 011 le calibre des corps ronds ou cylindriques; 
íels que des canons , des tuyaux, &c. Ces fortes de 
compás coníiílent en quatre branches, affemblées en 
un centre , dont deux font circulaires, & deux au
tres plates, un peu recourbées par les bouts, 

Pour s'en fervir , on fait entrer une des pointes 
plates dans le canon ? & l'autre par-dehors ; lefquel-
les étant ferrées, les deux pointes oppofées mar-
quent TépaifTeur. Foyei CALIBRE. 

I I y a auíli des compás fphériques, qui ne diíFerent 
des compás communs, qu'en ce que leurs jambes 
font recourbées pour prendre les diametres des corps 
ronds. Chambas. ( £ ) 

COMPÁS ELLIPTIQUES : ils fervent á décrire tou-
íes fortes d'ellipfes ou d'ovales. On en a imaginé de 
différentes fortes, dont la conftruftion eíl fondée fur 
différentes propriétés de l'ellipfe. Par exemple foient 
deux droites CG , G L , {f ig . z. Geom.} égales cha-
cune á la moitié de la fomme , ou de la diftérence de 
deux axes C B ^ C A , attachées Tune á l'autre par 
ieur extrémité commune G , enforte qu'elles puif-
fent fe mouvoir autour de ce point , comme les jam
bes d'un compás autour de fa tete. Soit le point C 
fixe au centre de Teilipíe , & foit L Bz^CA point 
B décrira l'ellipfe. Cette coníiniftion eít démontrée 
artich 6V) des feci. coniq. d&M.. de l 'Hopi ta l , & nous 
y renvoyons le lefteur. Au r e í l e , cette efpece de 
compás, ainfi que tous les autres femblables , eíl af-
fez peu commode par toutes fortes ele raifons. 

Ceux qui ont befoin de décrire fouvent des el-
lipfes & autres feftions coniques , dit M . le marquis 
de l 'Hopital , préferent la méthode de les décrire par 
piuíieurs points ; parce que les méthodes de les dé
crire par des mouvemens continus font fautives, & 
peu exaftes dans la pratique. (O) 

C O M P Á S A Z I M U T U A L ; ce compás revient au 
compás de variat ion, & difiere du compás de mer 
ordinaire de plufieurs manieres , en voici la deícrip-
tion. Sur la boite qui contient la rofe eíl adapté un 
large cercle A B {Plan, dt la Navigat.fig. ¡ó.} dont 
une moitié eft divifée en 90d, & íubdivifée diago-
nalement en minutes. Sur le cercle A B QQL pofé un 
índex b c mobile autour du centre ou point b , ayant 
une pinnule b a élevée perpendiculairement, & mo-
feüé fur une charniere, Une foie fon fine a & va du 
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miiieu de l'index au haut de ía pinnule, pour for-
mer une ombre fur la ligne du milieu de l'index-, En-
íin le cercle A B elt traverfé á angles droits par deux 
íils , des extrémités defquels quatre lignes font tirées 
dans Tintérieur de la boite ; & fur la rofe, i l y a pa-
reillement quatre lignes tirées á angles droits. La boi
te ronde, fa rolé > le cercle gradué , & l'index; tout 
cela eíl: fufpendu fur deux cercies de laiton B B , 8c 
ces cercies font ajliftes dans la boite quarrée ce. 

Vfage du compás aiimuthal pour trouver Va^imuth 
du S o l ú l , ou plutót fon amplitude, magnétique. , pour 
en deduire enfuite la variation du compás. Si l'on veut , 
par exemple, obferver Tamplitude oriéntale du So
led , ou fon azimuth, on fera parvenir le centre de 
l'index b c fur la pointe oueíl de la rofe; de forte que 
les quatre lignes de l'extrémité de la rofe, répondení 
aux quatre autres qui font dans r intérieur de la boi 
te. Si au contraire on^veuí obferyer l'amplitude oc-
cidentale, ou l'azimuth aprés m i d i , on tournera le 
centre de l'index direftement au-deífus de la pointe 
& de la rofe. Ceci étant fait , on tournera Tindex 
b c jufqu'á ce que l'ombre du ftíae tombe poíi t ive-
ment fur la fente de la pinnule, & le long de la l i 
gne du milieu de l'index : alors fon bord intérieur 
marquera fur le cercle le degré & la minute de l'am
plitude du Soleil, prife ou du cóté du nord , ou du 
cóté du fud. 

Mais l 'on remarquera que fi le compás étant ainíi 
placé , l'azimuth du Soleil fe trouve á moins de 45d 
du fud, l'index ne marquera plus, paíTant alors án
dela des diviíions du limbe: en ce cas, on tournera 
le compás d'un quart de tour , c'eíl-á-dire qu'on fera 
répondre le centre dé l'index á la pointe nord 011 fud 
de la rofe, felón l'afped du Soleil; alors le bord d® 
l'index marquera le degré de l'azimuth magnétique 
du Soleil , en comptant du nord comme ci-devant,' 
Foye^ AMPLITUDE. 

L'amplitude magnétique étant une fóis t rouvée £ 
on déterminera la variation de Taiguille aimantée de 
cette fa^on. Exemple. 

Etant en mer, le 15 Mai 1715, a 45d de latitudc 
nord , les tables me donnent la latitude du Soleil de 
i9d au nord, & fon amplitude oriéntale de 27d 25 ,̂ 
nord , & je trouve par le compás a^imuthal l'amplitu^ 
de oriéntale du Soleil entre 62 & 63d, en comptant 
depuis le nord vers l'eíl:, c'eft - á - diré entre 27d & 
28d, en comptant de l'eft vers le no rd ; partant l'am-
plitude magnétique étant égale á la vraie amplitude ̂  
Taiguille n'aura point de variation. 

Mais íi Tamplitude oriéntale que donne le compás 
s'étoit t rouvée entre 52d & 53d, en comptant tou-
jours dunord vers l'eíl:, on auroit eu en comptant 
de l'eft vers le nord , l'amplitude magnétique entre 
37d & 38d, plus grande de iod que la vraie ampli
tude ; ce qui donne ía variation de lod au nord-eft.. 

Si l'amplitude oriéntale t rouvée par l'inftrument 
eft moindre que la vraie amplitude, leur diíférence 
donnera la variation occidentale. 

Si la vraie amplitude oriéntale eft méridionale ^ 
de méme que l'amplitude donnée par l'inftrument ^ 
& que celle-cifoit la plus grande, la variation fera 
au nord-oueft, & vice verfa. 

Ce que l'on a dit de l'amplitude nord-eft , eft le 
méme pour l'amplitude fud^oueft: comme ce que 
l 'on a dit pour Famplitude fud-eft, eft vrai de l 'am
plitude nord-oueft. Voye^ AMPLITUDE. 

Eníin íi on trouve les amplitudes de différentes 
dénominat ions, comme par exemple la vraie am
plitude de 6d nord , & l'amplitude magnétique de 
5d fud , la variation qui dans ce casdá eft nord-eft, 
fera égale á la fomme des amplitudes vraies & ma-
gnétiques. On doit entendre la méme chofe des am
plitudes occidentales. 

On peut trouver dg méme 1» variation par 
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ai imüt 'hs , ríiais i l faüt alors que la décUnalíori du 
Soleil, la hau teü r , & la latitude du lieu íbient don-
fiées , pour trouver l'azinuith. Voy. A Z I M U T H . ( T ) 

COMPÁS DE V A R I A T I O N , ^j-e^ COMPÁS A Z I -
M U T H A L & VAR.1 A T I O N . 

COMPÁS DE M E R , voyé^BoússoiE. 
COMPÁS D'APPAREILLEUR , eíl un inftnitnerítde 

fer compofé de deux branches A B ^ A D (fig. 8 ¿k. La 
Coupt despierres) unies eníemble au po ln t ^ í ; aux ex-
trémités B tk. D \\ y a deux pointes B C ^ Z> £ ; la 
branche A i?, qui eíl la branche 'femelle , eíl fendue 
pour recevoir la branche mále A D . La rivure de-ce 
compás doit étre affez ferrée , pour que l'ayant mis 
dans une ceríaine ouverture , i i ne s'en ote pas faci-
ment. Les branches doivent etre drói tes , ann que 
dans roccurrence i l puiffe fervir de fauterelle. ( i ^ ) 

COMPÁS D'ÉPAISSEUR , á Fufáge. des Arqmhu-
fiers ; QQ compás a la tete faite cemme les compás er-
tlinaires, & a les deux branches recourbées en-de-
dans au lieu d etre droites , & fert aux Arquebuíiers 
pour meíurer l'épaifTeur de quelque chofe. 

COMPÁS A LUNETTE, ¿ f ufage des Arquíhufufs; 
ce compás eíl fait comme un 8 , eíl arrété au milieu 
avec un clon r ive , & s'ouvre des deux cotes. I I fert 
aux Arquebufiers pour mefurer & compaíTer des 
chofes rondes-, comme des chevilles , des vis , &c. 

C O M P A S A P O I N T E , a. Vufagz des Arquebufiers ; 
ce compás eíl de fer, n'a ríen de particulier, & ref-
femble au compás des Sermriers, &c. Les Arquebu
fiers s'en fervent á diíFérens ufages. 

COMPAS A T É T E , a Vufage des Arquebufiers ; ce 
compás eíl de fer, a la tete faite comme les petits 
compás ordinaires , & a une branche pointue ; l'au-
íre pointe eíl beaucoup plus groíTe par en-bas , & 
faite comme une fraife unie. Les Arquebufiers s'en 
fervent pour mefurer une piece qui eíl pe rcée , en 
pofant la pointe á fraife dans le t r o u , & pofant la 
Jbranche pointue oü ils veulent. 

COMPAS A RESSORT , a Vufage des Arquebufiers ; 
- c'eíl une bande de fer píate qui eíl reployée par le 
mi l ieu , & forme une tete ronde & large. Les bran
ches de ce compás font un peu larges , & finiiTent en 
pointe comme un compás ordinaire : ees deux bran
ches font pereces par le mil ieu, & traverfées d'une 
vis qui eíl arrétée á demeure á une des branches; 
cette vis fe ferré avec un écrou á oreiile, & fait fer-
mer & ouvrir les branches de fer du compás felón le 
.befoin. Les Arquebufiers s'en fervent á différens ufa
ges.- t i f t 

COMPÁS A QUART DE CERCLE , a Vufage des 
Bijoutiers, eíl un corneas garni d'un quart de cercle 
'•fíxe dans l'une des branches d u compás , & qui coule 
dans l'autre & y eíl retenu par une vis pour ííxer 
-le compás au point oü Ton veut le mettre. Ses deux 
pointes font poí l iches, & íont retenues dans le corps 
¡du compás chacune par une vis. 

Les Bijoutiers appelient auffi compás , un inílru-
ment avec lequel ils mefurent les pieces lorfqu'ils 
Jes taillent. 

C O M P A S 5 (^grand ) « Vufage des Charrons ; ce font 
'deux morceaux de fer plats de la longueur de deux 
011 trois pies, encháíTés pa r en-haut, & a r r é t é s avec 
xm c lou r ivé , & par en-bas les pointes de ees branches 
font .arrondies & pointues. C e l a fert a u x Charrons 
pour egalifer, compaíTer., & arrondir ieurs ouvra-
ges. 

C O M P A S , {jpeát) a Vufage des Charrons ; ce com
pás eíl fait comme le grand, & fert a u x Charrons 
pour les mémes ufages ,.excepté qu'il eíl plus p e t i t . 

COMPÁS , « Vufage des Charpentiers j i l eíl ordi
naire : ees ouvriers s'en fervent á prendre de peti-
íes mefures pour tracer leurs ouvrages. 

C O M P Á S A C Y L I N D R E , eíl un compás par le 
^noyen duquel on peut connoitre les plus petites dif-

férencés des diametres d'un cylindre fait fur íe toi;rJ 
& qui l 'empéchent d'étre un cylindre parfait. 

Ce compás eíl compofé d'une fourchette A B C D 
de fer ou de cuivre, de grandeur proportionnéé au 
diametre du cylindre que l'on veut vériíier. Aux ex-
trémités A & B de cette fourchette, font articulées 
par ginglime ou charniere, des branches de méme 
matiere A G ^ B F , k peu-prés égales au rayón de la 
bafe du cylindre. A l 'extrémité D de la partie C D ^ 
eíl aífemblée une femblable branche D E , qui a une 
vis E ; la tete de cette vis eíl vine des pointes du com
pás ? l'autre pointe étant rextrémííé a du levier oeaz 
toutes ees branches font aífermies & íixées dans les 
jointures par les vis A , B ^ D . Les extrémités G & 
jPdes deux branches fupérieures, traverfent une pla
tine de laiton G F m n ; fur cette platine , qui eíl re-
préfentée féparément dans la figures font fixes dciix 
leviers & deux reííorts. Le premier levier aeo^Sc 
qui eíl courbé en S, eíl traverfé en e par une vis qui 
raíTujettit fur la platine, enforte toutefois qu'il peut 
fe mouvoir autour de cette v i s ; i 'extrémité a eít con-
tinuellement pouífée en en-haut par le reííbrt -r, & 
par conféquent l 'extrémité a du méme levier tend 
toüjours á defeendre. L'extrémité o de ce premier le
vier s'applique contre le fecond r s, lequel fait char
niere au point r par le moyen d'une vis dont fon deuil 
eíl traverfé & qui lui fert de centre. Le petit reffort, 
lequel doit étre trés-foible , fert feulement á teñir ce 
fecond levier qu'on appelle índex, appliqué fur la 
croíTe o du premier. On le fait tres-flexible, pour 
qu'il puiífe céder facilement á Tadion du grand reí
íbrt qui releve les deux leviers par le moyen l'un 
de rautre. 

Vers la pointe s de l'index eíl un are de cercb 
t u j divifé en degrés , minutes ou autres parties quel' 
conques, fur lefquelles l'index marque des quanti-
tés proportionnelles aux plus petites inégalités. 

Pour faire uíkge de ce compás, i l faut appliqueí' 
une regle bien droite / H parallelement á l'axe du 
cylindre, & raffermir en cette fituation. On prendía 
enfuite le compás par la poignée (7, &: on l'applique-
ra fur la regle eníorte que les deux vis K L portent 
deífus : on inclinera enfuite la branche D E f\\ faut 
que la pointe de la vis F , foit trés-polie & non 
tout-á-fait aigué pour qu'elle ne puifíe rayer le cy
lindre : on arretera la branche en cette fituation 
en ferrant la vis D ; on fera la méme opération aux 
branches A G , B E , que l'on fléchira jufqu'á ce que 
la pointe a du levier oea touche fur le cylindre;cette 
pointe doit étre polie comme celle de la vis E; la 
platine G Fm /z doit étre perpendiculaire á la furface 
du cylindre, & la ligne qui joint les pointes E a doit 
étre un diametre de ce méme cylindre. Pour rernplir 
cette derniere indication, on fe fert des vis K L , dont 
les pointes font polies comme celle de la vis E , au 
moyen defquelles on approche ou éloigne le compás 
pour faire rencontrer les pointes E a fur la plus gran
de largeur du cylindre que l'on veut vériíier: on tour-
ne enfuite la vis jufqu'á ce que la pointe s de 1 ín
dex rs réponde vis-á-vis de la fleur-de-lys qui pat-
tage en deux également l'arc de cercle t u , ce qui fe 
fait en tournant cette v i s , fi la pointe de l'index eíl; 
dans la partie inférieure u , & en la détournant íi 
elle répond dans la partie fupérieure t. On obferve-
ra que pour ne point forcer le reífort ^ ^ le compás 
doií étre en équilibre fur la regle aux points oü les 
vis K L y font appliquées , ce qu'il eíl facile de faire» 
•en augmentant ou diminuant la pefanteur de la poi
gnée C , que pour cette raiíbn on doit faire creuje 
aíin de la remplir de grenailles de plomb autant qu u 
eí l néceífaire. On fera enfuite gliílér toute cette ma
chine doucement le long de la regle I H , obfervant 
que les pointes des vis / £ ¿ foient toüjours appliquees 
fur ia furface du cylindre. Pendant cette opératioa 
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f i Tindex rs a toujours marqué le méme poíní fur 
Tare de cercle t u , on peut étre aíTíiré d'avoir un cy-
lindre parfait: maís íi au contraire i l a parcouru plu-
fiéuís divifions de cet are de cercle, on eít aíTure 
qu'ií n'eíí: pas d'un méme diametre dans toute ia lon-
gueur; car s'il fe prefente entre les pointes E a un 
diametre moindre que celui fur lequei eíl appliqué 
en commen9ant, le compás, la forcé du reííort x qui 
doit étre aífez grande , fera lever l 'extrémité o du ie-
vier oea , &c baiíTer l 'extrémité a jufqu'á ce qu'clle 
touche la furface du cylindre : mais á caufe que le 
compás eít en équilibre fur les vis R L > le reíibrt x 
continuera d'agir fur le levier o c a , qui devient en 
cet inílant du fecond genre, puifqu'ií trouve un point 
d'appui immobile en la furface du cylindre oü i l vient 
de s'appliquer. Ainfi l'efFet de l ' a&on du reffort x 
pafíera au point c auffi-bien que la platine G F m n , 
jufqu'á ce que la pointe de la vis E venant á toucher 
la furface du cylindre, mette un terme á ce mouve-
ment. En cet état l 'extrémité o fera plus élevée qu'-
elle n'étoit auparavant, mais elle n'aura pas píi s'é-
lever fans élever d'une pareille quantité le point du 
levier rs contre lequei elle s'applique; mais cette ac-
t ion , á caufe que le levier rs zñ. fixé au point r, fera 
tranfmife entierement á l'autre ex t rémi té /qu i s'éle-
vera vers t. Le contraire arrivera f i un plus grand 
diametre vient á fe préfenter entre les pointes F a 
du compás; car i l fera élever la derniere a & baiíTer 
Fautre extrémité o , contre laquelle le reffort x fera 
appliquer lejevier rs, dont l 'extrémité s deícendra 
au-deffous de la fleur de lys dans la partie de l'arc 
de cercle s u. 

Pour avoir á préfent le rapport de l'efpace par
couru pat l 'extrémité S de l ' index, á la diíiérence 
des diametres qui ont paíTé entre les pointes du com
pás , i l faut remarquer que la marche de la pointe a. 
eíl double de la différence des rayons , & par con-
féquent que celle de l'extrémité o eíl: égale á celle 
de la pointe a multipliée par le rapport des parties 
oe. ,ca du levier. On a done oz=.axo t . e a \ mais le 
monvement de la pointe S de l'index, qui eíl un le
vier du fecond genire, eíl égal á celui du point o multi-
plié par le rapport de r 5 á r o; on a done S—oy r̂ s . ro \ 
& en fubílituant dans cette derniere équation la va-
leur de o prife de la premiere, on aura le monve
ment de l 'extrémité S de l'index ( en nommant le 
rapport o e . e a — f & le rapport rs . r oz=. £5 exprimé 
en parties múltiples de ¿z) en cette équat ionf—a f g , 
qui eíl une quantité confidérable par rapport aux 
différences des diametres du cylindre. Koye^ Vtxpli-
cation des Planches d'Arts. 

COMPÁS á l'ufage des Fondmrs de cloches, eíl une 
regle de bois terminée d'un bout par un talón du cro
chet , dans lequei on fait entrer un des bords de la 
cloche, pendant que Ton frotte l'autre bout de la 
regle , qui eít divifée en piés & pouces , contre le 
bord de la cloche diamétralement oppofé. Le point 
le plus éloigné du talón oü la cloche atteint eít fon 
vrai diametre. Voye^ CLOCHE. 

COMPÁS DE CONSTRUCTION á l'ufage des Fon-
deurs de cloches, eíl un arbre de fer qui a deux bras 
qui retiennent la planche fur laquelle eíl tracé le 
profil ou échantillon de la cloche, laquelle fert á for-
mer le noyau , le modele , la chape en faifant tour-
ner cette planche autour de l'axe , qui roule en-bas 
par un pivot fur une crapaudine de fer, & en-haut 
par un tourillon dans un colet de méme métal. Foye^ 
la figure 3. P l . de la Fonderie des cloches , &C V anide 
FONTE DES CLOCHES. 

COMPÁS á l'ufage des Cordonniers; ils s'en fer-
vent pour prendre les mefures. I I eíl cómpofé de 
deux couliffes qui vont l'une dans l'autre , de forte 
que les deux femblent n'en faire qu'une j au bout 

d'une eíl un talón í í x e , & au bout de Fautre eíl un 
talón pareil & auíH fixe fur fa branche , de forte 
qu'en tirant une de ees branches le talón qui y eí l 
fixé la fuit & s'écarte de Tautre talón , & laiíle un. 
efpace entre les deux qui eíl la mefurc du pié. La 
couliíle mobile eíl marquée par parties égales numé-
ro t ées , enforte que l'ouvrier puiíTe retrouver ches 
lui le méme intervalle entre les deux talons, pour 
choiíir une forme de méme grandeur que le pié de 
celui pour qui on feit la chauíllire. Foyei la Planche 
du Cordonnier. (J9 ) 

COMPÁS á i'uíage des Écrlvalns, c'eíl un compás 
ordinaire dont ils fe fervent pour mefurer la hauteur 
ou longueur des ligues, des figures qui renferment 
les diílerens objets d'un é ta t , d'un bordereau, d'un 
compte , & pour fixer l'endroit oü l 'on doit tracer 
chaqué figure , afin d'obferver l'ordre &: la pro-
portion. 

COMPÁS á l'ufage des Épingliers. Ces óuvr ie i s 
s'en fervent pour tracer la lame d'étain dont ils fe 
propofent de faire des plaques. Voye^ EPINGLIER. 

COMPÁS á rufage des Ferblanüers; i l eíl de fer , 
& eít fait comme tout autre compás. I I fert aux Fer-
blantiers pour mefurer, compaffer , marquer des 
ronds & des demi-cercles , felón le befoin, fur les 
feuilles de fer-blanc qu'ils employent. 

COMPÁS COURBE á l'ufage des Guainiers : i l eíí 
fait par en-haut comme le compás droi t , & a les deux 
branches par en-bas recourbées en-dedans ; i l fert 
aux Guainiers pour compaíler le diametre des mou-
les de leurs ouvrages. 

COMPÁS DROIT á l'ufage des Guainiers. Ce com* 
pas n'a rien de particulier; i l eíl de fer, & fert aux 
Guainiers pour mefurer leurs ouvrages. 

COMPAS, en Horlogerie ; voye^ ¿'explication des 
Planches de cetArt. I I y en a de deux efpeces : le pre
mier A ne diíFere des compás ordiiiaires que par fon 
are A qui fert á lui donner plus de folidité : cet are 
a encoré un autre avantage, c'eíl qu'on peut á vo -
lonté le fixer á la jambe iV" en ferrant la vis I ; &c par-
l á , au moyen de í 'écrou D , faire parcourir aux poin
tes du compás des diílances trés-peti tes ; parce que 
cet écrou tournant dans la jambe M , mais fans au-
cun monvement progreííif, i l fait avancer 011 recu-
ler la vis F q u i fait partie de l'arc, & par coníequent 
augmente ou diminue la diílance entre les deux poin
tes. La plaque Q eíl divifée en une efpecc de petit 
cadran, de fa9on qu'au moyen d'un index qui eft fur 
I 'écrou, on peut eílimer en degrés de combien on 
l'a tournée. Les vis S S fervent comme aux autres 
pour ferrer les pointes P P du compás, dont on chan-
ge á volonté. 

Les Faifeurs d'inílrumens de mathématiques & Ies 
Horlogers s'en fervent beaucoup, fur-tout ceux quí 
travaillent en pendule : ce compás en général eíl un 
des meilleurs. 

Le compás B d'acier trempé , eíl plus en ufage 
parmi les Horlogers en petit ou qui travaillent en 
montres : ils l'appellent ordinairement compás dAn~ 
gleterre ou compás a refifort. La partie B doit étre 
grande autant qu'il eíl políible, pour que le reíTort 
en foit plus liant: la feule infpeólión de la figure fait 
voir comme on s'en fert. ( T ) 

COMPÁS D'ÉPAISSEUR OU HUIT DE CHIFFRE,1 
yoye^ Vexplication des figures d1 Horlogerie , eíl un 
compás qui fert á prendre des grandeurs , des épaif-
feurs, &c. On s'en fert dans la pratique de pluíieurs 
arts , comme dans l 'Orfévrerie , l'Horlogerie , &cK 
Les Horlogers s'en fervent beaucoup pour prendre 
répaiffeur de certaines parties courbées , comme de 
la cuvette d'une boite de montre, de la viróle d'un 
baril let , &c. Sa perfeftion confiíle dans la grande 
égalité des diílances CE^ C B , CF , G G qui doivent 
étre précifément les memes, fans quoi on prend de 
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fauíTes épalíTeurs , le compás iie s'ouvrant pas éga-
lement des deux cotes. 

K H D eü une piece qu'on ajufte quelquefois 
i l i r un de ees compás, pour mettreídes balanciers ou 
des roues droites: cette pieee eft mobile en K & en 
H , de fa^on qu'on peut approcher fon extrémité 
D fort prés du bord du balancier monté dans le com
pás , au raoyen de deux petits trous qu'on perce dans 
chacune des parties B & E ; par-la on voit ñ en 
íournaní fur ion axe, tous les points de fon bord 
font toujours également diílans de D , & par confé-
quent fi le balancier eft droit. Ce compás fert encoré 
pour mettre des balanciers de pefanteur. ( T ) 

COMPAS AU TlKRS^y.cnconl'expl.desfig.d'Hor-
¿og. eft un outil dont fe fervent les Horlogers pour 
íivoir tout d'un coup le tiers d'une grandeur. Cet 
jnrtrument eft compofé de deux branches 
mobiles fur un centre C comme le calibre á prendre 
les hauteurs ou maítre á danfer; la feule différence, 
c'eft qu'au lieu que les parties A C, CB foient d'égale 
longueur comme dans ce calibre, elles font dans le 
rapport de 3 á 1 , c'eft-á-dire que ^ C eft trois fois 
plus long q u ' ^ C. 

Cet inftrument fert particulierement á prendre la 
groíieur de l'arbre du barillet, dont le diametre doit 
étre le tiers du diametre interne du barillet. I I fert 
auííi pour la rofette, que Ton fait auín un tiers plus 
petite^ ou á-peu-prés, que le ratean. (T1) 

COMPÁS á l'ufage des Menuifitrs, i l n'a rien de 
particulier; ees ouvriers sen fervent pour prendre 
des mefures. 

COMPÁS D'EPAISSEUR , á l'ufage des Orfévres m 
grojferie.; i l eft compofé de deux branches retenues 
eníemble vers le milieu par une charniere; á une de 
íeurs extrémités elles forment un cercle parfait, & á 
l'autre la moitié d'un quarré. C'eft auplus oumoins 
d'éloignement de ees branches, que Ton connoit 
Tégalité ou la différence d'épailTeur, en pla^ant le 
compás fur pluíieurs endroits de l'ouvrage fuccefti-
vement. 

COMPÁS á l'ufage des Facieurs Morgue; i l eft re-
préfenté fig. ó'i, Planche d'orguc, & ils s'en fervent 
pour couper la partie arrondie des bouches ovales 
des tuyaux de montre. f^oye^ BOUCHE OVALE. Ce 
campas eft compofé de deux équerres beg, a de. 

La premiere équerre eft compofée d'une poignée 
<i, d'une noix K , par l'ouverture de laquelle pafíe 
la verge b c ¿Q l'autre équerre qui peut y étre fixée 
par la visX^, d'une autre noix d , dans laquelle la 
verge de QÍÍ r i v é e , 61 d'une pointe conique f qu'on 
place au centre des ares que Ton veut décrire avec 
l'autre pointe g. L'autre équerre eft compofée de la 
verge & de la branche ch. c eft une noix dans 
laquelle la verge be eñ r i vée ; h eft une noix dans 
laquelle paffe la verge d e de l'autre équerre qui y 
peut étre fixée par la vis h , enforte que lorfque les 
deux vis k &c h font defíerrées, on peut approcher 
ou éloigner á volonté le montant c h du montant Í Z Í / . 
i eft une boite dans laquelle on met la pointe tran-
chante g. 

Pour fe fervir de cet ou t i l , la pointe / fixée au 
centre de l'arc que Ton veut couper fur la table d'é-
íain ou de plomb étendue fur i 'établi , ladiftance/^ 
entre les pointes égales au rayón des ares que Ton 
Veut couper, on appuie le creux de la main fur la 
poignée a pour faire entrer la pointe/dans le centre 
de Tare que Ton veut couper : on conduit de l'autre 
main la pointe g , qui eft tranchante , fur la table de 
plomb 011 d'étain que l'on coupe par ce moyen. 

COMPÁS á l'ufage des Peintres, De£inateurs, & c . 
11 doit étre pointu, ferme, & fes pointes d'acier trés-
dél icates : on s'en fert peu , mais i l en faut avoir un 
pour le befoin. 

COMPÁS CAMBUE Á ATURE , á l'ufage des Re-
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luurs Doreurs ; lis s'en fervent pour coucher l'or fur 
les tranches ; i l doit étre de fer; i l a á la tete un clou 
rivé deífus & deffous á 3 pouces de la tete; les bran
ches de 6 pouces de long, tels cju'on les voit Pl . / / , 
fig. B de la Relieure; i l eft cambre dans fes deux bran
ches pour avoir plus aifement moyen de s'en fervir 
dans- les gouttieres, dans les bouts des livres; c'eft 
ce qu'on appelle ature. 

Les Relieurs-Doreurs fe fervent auíTi d'un compás 
ordinaire en cuivre , pour mefurer la place ou ils ont 
á mettre de l'or , &: n'en couper qu'á proportion, 
Foye^ DORER. 

COMPÁS COURBÉ & BRISÉ á l'ufage des Sculp-
teurs; ils s'en fervent pour mefurer les groffeurs des 
corps ronds, parce qu'il embraífe les parties, ce que 
ne peuvent pas faire ceux á jambes droites. 

Les Graveurs s'en fervent auííi pour trouver le 
véritable endroit d'une planche qu'ils veulent re-
poufler & graver. Foye^ GRAVURE ou BURIN. 

COMPAS DE FORCE , a Cufage des Serruriers & au-* 
tres ouvriers ; c'eft un grand compás ordinaire dont 011 
ufe pour prendre les longueurs fur le fer chaud. 

Les Serruriers en ont d'autres de différentes gran-
deurs, qu'ils appellent compás d'établi. 

COMPAS D'ÉPAISSEUR , a l'ufage des Serruriers; 
c'eft un compás dont les branches font courbes, & 
qui fert á l'ufage indiqué par fon nom. 

COMPAS DROIT ET COURBE , a l'ufage des ou
vriers qui travaillent enpierresde rapport, & en tabltu 
teñe; voyez la Planche de Marque teñe en fierres de rap
port. 

COMPAS , a l'ufage des Tonneliers , eft un inftru
ment dont ils fe fervent pour former & marquer les 
douves des fonds de leurs futailles en figure fphéri-
que. Cet inftrument eft fait d'un feul jet debois pliant, 
mais élaftique, dont les deux bouts fervent de bran
ches á l'inftrument, &fon t garnis chacun d'une poin
te & d'une viróle de fer: ees deux branches peuvent 
s'approcher & s'éloigner au moyen d'un are de bois 
á vis qui les traverfe. 

Les Tonneliers ont auffi parmi les outils de leur 
mé t i e r , des compás ordinaires qui font de fer, U 
dont les branches n'ont pas plus de huit pouces de 
longueur. 

COMPAS , a tufage des Vergetiers ^ eft une efpece 
de mefure marquée de points , á chaqué bout de la
quelle eft en travers d'un cóté feulement, un mor-
ceau de bois t ravai l íé , haut d'environ un pouce 
& demi, pour reteñir le pié fur la mefure. Les Cor-
donniers s'en fervent pour mefurer la longueur du 
pié de ceux qu'ils ont á chauffer. 

Outre les compás dont nous venons de faire men-
tion , i l y en a un grand nombre d'autres á l'ufage 
des différens ouvriers. Ces compás feront décrits aux 
articles oü nous ferons le détail des ouvrages , quand 
ils en vaudront la peine. I I n'y a prefque pointd'ar-
tifte qui n'ait fon compás. 

COMPASSER, v . aft. c'eft prendre des mefures 
avec le compás. Voye^ COMPÁS. 

COMPASSION , f. f. ( Morale. ) a í M o n qu'on 
éprouve á la v ü e , au récit , ou au fouvenir des 
maux de quelqu'un. C'eft un fentiment auquel on 
fe livre avec une forte de plaifir: 

Non quia vexari quemquam efl jucunda voluptas , 
Sed quibus ipfe malis careas , quia cerneré fuave ejl. 

Le plaiíir qu'on y éprouve vient encoré du témoi-
gnage qu'on fe rend á foi-méme qu'on a de l'huma-
nité. 

Plus on a été mdheureux, plus on eft fufcepíible 
de compafjion. Non ignara ma l i , &c. Non-íeulement 
on ne fe refufe point á ce fentiment, on cherche 
méme quelquefois les occaíions de l'exciter; c eít 
pour cela, non par un fentiment barbare, que le 

A peuple 
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peupíé court alix executions des criminéis. ( O ) 

COMPATÍBILITÉ , i \ í\ {Jurífpr.) e ñ la faculté 
é m ' i i n e meme p e r f o n n e a de pofleder en m é m e t ems 
pluíieurs bénéfices ou offices , ou un bénéfice & u i i 
o í n c e . Les bénéfices & offices entre lefquels i l n'y a 
point d ' incompatibil i t#prononcée par aucune lo i ^ 
l 'ont de droit compatibles. I I y en a d'autres q ü i le de-
viennent ali moyen d'une difpenfe, laquelie pour 
les bénéfices s'obtient en cour de Rome. A l'égard 
des offices , on obtient á ce t effet en chancellerie des 
lettres , qu'on appelle lettns de compatibillte, Voyez 
d-aprh COMPATIBLE 6* INCOMPATIBLE, ( ^ ) 

COMPATIBLE, adj. ( Jü r i j p r , ) fe dit des bénéfi^ 
ees & des charges qui peuvent étre poíTédés enfem-
ble par une méme perfonne fans difpenfe. Tous les 
béneficés &: offices, entre lefquels i i n 'y a point d'irt-
compatibilité prononcée par la l o i , font compatibles: 
ainli l í n bénéfice limpie eft compatible avec un autre 
¡de méme nature, pourvíi qu'il ne foit pas fub eodem 
tecío. L'office de fecrétaire du roi eft compatible avec 
fcellli de cónfeiller de coür fouveraine, & avec plu-
í ieUrs autfes emp^pis , &c. F ôyê  ci-devant COMPA-
TIBILITÉ , & ci-aprés INCOMPATIBLE. ( ^ ) 

* C O M P E N D I U M , f. m. {Philof.) terme á fti-
fage des écoles de Philofophie; i l défigne U n abregé 
des principales matierés cóntenues dans la Logicpe. 
On commence par- lá , afin de faciliter l 'étude memé 
de la Logique, aux écoliers qui s'inftruifertt dans cet 
abregé des mots qui font le plus e n üfage dans cétte 
partie de la Philofophie, & qu'on y exerce á la ma
niere de raifonner fyllogiftique fur pluíieurs quef-
tions qui pourroient étre mieux choifies Se p lu s in-
í é r e íTan teS i foyei COLLEGE. 

COMPENSATION, (Jurifprud.) eíHa confufiort 
qui fe fait d'une dette mobiliaire liquide, avec une 
autre dette de méme nature. Elle tient lien de paye-
ment; ou fi l'on veut, c'efturi payement r é c i p r O q u e , 
mais fi£Hf & fans bourfe délief de part ni d'autre. 

La compenfation eft fondee fur l 'équité naturelle j 
& elle a pour objet d'évifer un circuit inutile , qui 
auróit lien íi un débiteur étoit obligé de payer á fon 
créañeier la méme fomme qü'il eft en état de l ü i d e -
mander; i l y auroit méme dans ce cas une efpéce de 
dol á demandef le payement d'uhe fomme qu'il fau-
droit á l'inftant rendre á la méme perfonne. 

L'exception tirée de la compenfation eft admife en 
pays coútumier, auíli bien qu'en pays de droit éc r i t ; 
& c'eft un moyen de droit que l'on peut oppofer e n 
tout état de caufe , & fans qu'il foit befoin pour ce t 
efFet de lettres de chancellerie¿ 

I I n'eft pas non plus néceíTaire que les deux det-
tes foient égales; la compenfation ne laiííe pas d'a-
voir lien juíqu'á due concurrence ; & le créancier 
auquel étoit d ü e la fomme la plus forte , ne peut r é -
péter que l'excédent qui refte dü a p r é s la compenfa>-
tion faite. 

C'eft Une máxime fondamentale de cette matiere j 
que la compenfation n'a lien que de liquide á liquide, 
c 'ef t -á-diré qu'il faut que les deux dettes que l'on 
veut compenfer^foient toutes deux certaines, l iqui
des , & non litigieufes; qu'elles foient Tune & l'au-
tre exigibles au tems oü l'on prétend que la compen
fation d o i t avoir l ieu, & qu'elles ne puiífent point 
étre annullées ou éteintes par quelque exception pe-
remptoire ^ telle que la prefeription. 

Le ceffionnaire eft fujet á la compenfation ^ de mé
me que l'auroit été fon cédant i mais i l ne peut pas 
obliger de compenfer une dette exigible, telle qu'u-
ne obligation , contre une dette non exigible , telle 
que le principal d'une rente fonciere ou conftituée. 

D e méme, une dette dont le terme eft incertain 
ou n'eft pas encoré échú , ne p e u t étre compenfée 
avec une de t te puré 6c fimple & a^luellemení exigi-
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b!e ; une dette portant intérét nc peut étre compen
fée avec une autre qui n'cn porte point , á moins 
que les intéréts ne foient comptés julqu*au jour de la 
compenfation. Pareillement ce qui eft du en vertu 
d'une fentence dont i l y a appel 5 nc peut étre coín-
penfé contre une dette dúe par obligation ou juge-
ment qui ne font point attaqués, 

I I y a encoré plufieurs autres cas ou la compenfa
tion n'a pas l i en , quoique les deux dettes foient l i 
quides de part & d'autre. 

Par exemple , on ne peut obliger de compenfer 
une chofe fongible avec un corps certain & deter
miné ; ni une chofe fongible d'une certaine efpece ? 
contre une autre chofe fongible d'une efpece diíic-
rente , comme du ble contre du vin ; mais quanel ees 
chofes font eftimées de part & d'autre , la compenfa
tion a lieu pour l'eftimation. 

La compenfation n'a lieu qu'ehtre perfonnes qui 
ont de leur chef la double qualité de créancier §c 
de débiteur; de forte qu'un tuteur qui demande ce 
qui eft dú á fon mineur , ou un mandaíaire qui agit 
pour fon commettant, ne font pas obligés de com
penfer ce qui leur eft dü perfonnellement avec lá 
dette de celui pour lequel ils ftipulent. 

On ne peut pas non plus oppofer la compenfation 
en matiere de dépo t , foit volontaire ou néceífaire ^ 
ni en matiere de commodat ; parce que ce feroit 
manquer de bonne foi que d'ufer dans ees cas d'u
ne telle exception. 

Elle n'a pas lieu non plus contre les droits duRoi^ 
parce que ees droits font privilégiés. 

De méme en matiere de retrait lignager ¿ parce 
que le rembourfement doit étre afíuel|¡& efFe&if. 

On ne peut atifíi compenfer les arrérages de cens 
ni des rentes feigrieuriales ou emphytéotiques , par
ee que ees redevances font dues principalement en 
reconnoiftance de la direfte. 

Les peníions viageres & alimens ne fe compen-
fent point , á eaufe de la faveur de ees fortes dé 
dettes qui ne doivent pás foufFrir de retardement. 

En matiere de complainte & de réintégrande ií 
n'y a point de compenfation, paree cpXQfpoliatus ant& 
omnia rejíimendus ejli, 

Enfin la compenfation n'a pas lieu en matiere de 
délits , ce qui fe doit entendre par rapport á la peine 
dúe pour la vindifte publique; mais les peines pécu-
niaires, telles que réparations & intéréts eivils, dom-
mages & intéréts j peuvent étre compenfées. Voye^ 
au digefte & au code , le titre de compenfationibus ¿ 
Mornac, ibid j Henrys i tom, I I . l iv. I I . quef. xv. 
Guy gape , quefir clxxi i j . & dlxvi j . P a p ó n , liv. XIIA 
tit. v j . f̂ oye^ anffi Defpeifíes, tom. I.part. I V , tit.iijí 
Les arrétés ^ M . le P. P. de Lamoignon ; les lois cU 
viles , titre de la compenfation ; Dumolin , tr. de ufuris $ 
quceji. x l i i j . n. 32Z. Journ, des audi tom. I . l iv i I . ch-, 
Ixxvj . { / f ) 

COMPENSER, v; aft. qui exprime l'aíte de la 
compenfation. Koye^ COMPENSATION. 

COMPERSONNIERS , f m. plur. {Jurifpr.) font 
ceux qui tiennent enfemble un méme tenement 011 
domaine , á la charge d'une redevance envers le fei-
gneur, pour laquelie ils font obligés folidairement. 

On appelle auííi comperfonniers eeux qui vivent en 
commun & en fociété au méme pain & au méme 
feu , comme cela fe pratique fur - tout entre maih-
mortables dans quelques provinces, telles que cel-
les de Bourgogne, Nivernois ^ & Champagne. Voy,. 
U titre yi i j i de la coútume de Nivernois ; & Coquille 5 
ibid. & le glojf. du droit Frangois > au mot perfonniif, 

* COMPES , f. m. pl . {Manufací. en draps.) efpe-
ces de droguets croiíés , drapés , qui fe fábriqueat 
au Treuil-barret j la Chafteigneraye, qui doivent 
avoii" i aune de large fur 4 0 de long, apprétés ; ou ¿ 

I> D d d d 
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de kvrge' fur 48 de long en toile , au fortir du méíier. 
La chaino en eít de 48 poríées au moins , & cha-
•que portee de 16 íils. f^oyei ¿e réglem. des Manufací. 
Wm. Í I L pag. ¡ó-

* COMPES , f4 m. {Hífi, anc.) efpeee de chauíTu-
re des Romains, Foyc^ VarácU CHAUSSURE. 

C'étoit auífi une íbrte d'entraves de fer fort lour-
des; on les coníacroit á SaturUe, quand on en étoit 
•délivré.Les eíclaves qüi en étoient chargés, méme 
en travaillant á la culture des ierres , s'appelloient 
compídid, (flligdti. C'étoit encoré une maniere de 
donner la queílion aux criminéis , qui confiíloit á 
leurmettre les jambes dans des planches pereces de 
írous circulaires, qu'on ferroit avec des coins. 

C O M P É T E N C E , f. f. (Jurifpr.) eíl le dróit qüi 
appartient á un juge de prendre connoiffance d'une 
aííaire. 

Le principe général , en matiere de compétence, 
eíl que actor fiquitur forum n i , c'eft - á - diré que le 
défendeur doit etre aííigne devant ie juge de fon 
domicile. 

II y a néanmoins pluíieurs caufes qui peuvent ren-
dre un autre juge compétent , pour connoítre de l'af-
faire; favoir, 

i0 . Le privilége du demaüdeur oü du défendeur: 
par exemple ? fi le défendeur eít eccléfiaílique , & 
qu'il s'agiffe dAine matiere perfonnelle, i l peut de-
mander fon renvoi devant le juge d'églife; de méme 
fi ie demandeur a droit de commitümus ¿ i l peut affi-
gner devant le juge de fon privi lége; ou fi c'eíl le dé-
íendeur qui a ce droit', i l peut demander fon renvoi. 

2 ° . L'attnbution genérale qui eíl faite á un juge 
de certaines matieres , le rend feul compétent pour 
en connoitre: ainfi les éledions & les cours des ai-
des connoiíTent feuls des tailles; les juges des eaux 
& foréts connoiílent feuls des matieres d'eaux & fo-
fets, fauf i'appel au parlement. 

30, Un juge peut étre compétent en vértu d'une 
attribution particuliere qui lui eft faite d'une feule 
aífaire, ou de certaines afFaires qui ont rapport les 
Unes aux autres» 

4o. En vertu d'une évocation ordonnée pour cau-
fe de connexité 011 litifpendance, un juge peut de
venir compétent , quoiqu'il ne foit pas le juge du do^ 
micile dn défendeur. 

^0, En matiere criminelle ^ la connoiíTance du dé-
l i t appartient au juge du lien oüi l a été commis, fauf 
le privilége des eccléfiaíHques, des g'entilshommes, 
& de certains officiers qui peuvent demander d'étre 
renvoyés devant le juge de leur privilége. 

Tous juges font compétens pour informar d'un 
dél i t ; cé#qiii a été ainfi établi pour empécher le dé-
périflement de la preuve. 

Un juge qui feroit compétent peut étre prévenu 
par un autre juge qui a droit de prévention fur lu i . 
Voy¿7V PRÉVENTION* 

Les prevóts des maréchaux & Ies lieutenans cri-
minéis ne peuvent juger en dernier reífort un aecu-
fé , qu'ils n'ayent préalablement fait juger leur com
pétence par le prélidial; fi le préfidial a prévenu, ií 
eíl lui-méme juge de fa compétence; & fi l'accufé at-
taque le jugement de compétence par la voie de la 
cafístion, c'eíl au grand-confeil qu'il doit fe pour-
voin 

L'ordonnance criminelle, t i t . j . ordonne que la 
compétence fera jugée au préfidial dans le reífort du-
quel la capture a été faite, dans trois jours au plus 
tard, encoré que l'accufé n'ait point propofé de dé-
clmatoire. 

Que les jugemens de compétence ne pourront étre 
yendus que par fept juges au moins, qui íigneront la 
íTiiniite¡. 

Que la compétence nc pourra étre jugée, que Pac-
cuíé n?aií éíé olií en la chambre en préíenge de tous 

íes juges; qu'il en fera fait mention dans le jugemen? 
ainíi que du motif de la compétence. 

Que le jugement de compétence fera pronoñeé 6c 
íignifíé fur le champ á l'accufé. 

Que íi le prevot des maréchaux eíl déclaré in-
compétent , l'accufé fera trá^isféré dans deux jours 
au plus tard es prifons du lien du délit. 

Ení ín, que le prevot qui aura été déclaré compé
tent , fera teriu de proceder ínceífamment á la con
fes ión du procés avec fon aíTeíTeur, linón avec un 
confeiller du fiége oü i l devra étre jugé. 

Les appels comme de juge incompétent , tant au 
civi l qu'au criminel, fe relevent au parlement omiffo, 
medio. 

En matiere civilé , tous juges font compétens 
pour reconnoítre une promeífe; c'eíl - á - diré ^ que 
quoiqu'il y ait lieu de renvoyer le fond devant le 
juge d'attribution ou du privi lége, néanmoins le ju
ge qui eíl faiíi de l'aífaire , peut donner a£le de lare-
connoiíTance ou dénégation d'une promeíTe; 

Sur la compétence des juges, voye^ ci-apr. INCOM-* 
P É T E N C E , JUGE D'ATTRIBUTIO^ , JUGE D'ÉGLI-
SE, JUGE DE PRIVILÉGE, JUGE DE SEIGNEUR, (S5 
JUSTICE SEIGNEURIALE ; PREVOT DES MARÉ
CHAUX , PRÉSIDIAL, PROCÍS CRIMINEL ; leÍ/ÍC-
tionnaire de droit, au mot compétence , & /¿ traite di 
la compétence des juges en matiere criminelle ; & aux 
decrétales , le titre de foro competenti. { A ) 

C O M P É T E N T , voye-̂  ci-devant C O M P É T E N C E . 

COMPIEGNE, {Géog. mod.} ville deFrance, 
dans File de France. Long. 2 o d . zc)'. 41", lat* 4Q(1, 

C O M P I L A T E U R , f. ni . {Belles-Lettres.) écrivain 
qui ne compofe rien de génie , mais qui fe contente 
de recueillir & de répeter ce que les autres ont ecrit» 
La plúpart des Lexicographes ne font que des cotnpi-
lateurs. Les qualités les plus néceífaires á ceux quí 
font des compilations , font l 'exañitude & le difeer-
nement, pour ne préfenter au le£leur que des cho-
fes dignes de fon attention. Autrefois le nom de com* 
pilateur fe prenoit en mauvaife part & équivaloií á 
plagiaire. Horace a dit en ce fens á la fin de fa pre-
miere fatyre: 

Ne me Crifpini ferinia lippi 
Compilare putes, 

Quelques-uns font venirles mots compiládoti $L 
compilateur du Grec T reAs / i^ , qui figniíie rejjerrer, con-
denfer- parce que les voleurs ^ diíént-ils , refferrent 
leur larcin en plus petit volume qu'ils peuvent afin 
de l'emportef plus aifément. Les anciens Latins en 
avoient formé pilare, compilare , d'oü nous avons 
fait compilation & compilateur. Voye^ PLAGIAIRE. 

C O M P I L A T I O N , f. f. {Bell. Lett.) reclieilformé 
de morceaux pris 9a & la dans le méme ou dans di-
vers auteurs. Pluíieurs ouvrages des Modernes ne 
font que des compilations de ceux des Anciens. I I y 
a des compilations eílimables : celles , par exemple, 
oü les textes de divers auteurs dont le ílyle n'eíl pas 
uniforme , font fi bien fondus qu'ils paroiífent etre 
fortis de la méme plume; telle eíl l'hiíloire ancienne 
de M . Roll in: d'autres ne font que des copies feches 
ou informes de lambeaux mal coufus; on peut les 
comparer á un amas de matériaux bruts, & les au
tres á un édifice : celles-ci demandent du goüt; les 
autres ne fuppofent que du tems, des recherches, & 
la patience infatigable de copier mot á mot. ^oyel 
A B R É G É { G ̂  

* C O M P Í T A L E S , f. f. {Mythol.) fétes íníHtuées 
en l'honneur des dieux lares ou penates. On les ce-
lébroit dans les carrefours , per compita. Les aífran-
chis & les efclaves en étoient.les miniílres & les 
prétres ¿ c'étoit un tems de liberté pour ees derniers, 
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Sous les roís oti y facrifíoit des enfans; maís Brutus, 
aprés rexpulfion des Tarquins, fubílitua aux tetes 
humaines que les oracles avoient demandées, & qui 
devoient tomber dans Ies compítales ^ des tetes d'ail 
& de pavot. I I y avoit dans les carrefours des po-
íeaux eleves : on pla9oit fur ees poteaux des images 
& des figures d'hommes & de femmes. Les figures 
repréfentoient les dieux lares, & i l y avoit autant 
d'images que de perfonnes libres dans la famille. Les 
compítales n'étoient que pour les efclaves. Elles fu-
rent inílituées par Tarquin le premier ou par Servius 
Tullius; elles fe célébroient peu aprés les faturna-
les; les jours n'en étoient pas fixes ; c'étoit cepen-
dant toíijours en Janvier; le préteur en indiquoit le 
iour, On y facrifíoit une truie. Les efclaves oíFroient 
des bailes de laine. 

C O M P L A I G N A N T , adj. pris fubíl:. {Jurífprud.) 
fignifie la méme chofe que plaignant ou aecufateur en 
matiere criminelle; i l ne faut pas confondre le com-
plaignant avec le demandeur en complainte, foit pro
fane ou bénéíiciale; celui-ci fembíeroit devoir étre 
appelié complaignant plutót que l'autre, á caufe qu'il 
intente la complainte; ce terme eíl méme ufité en 
ce fens dans quelques provinces, mais dans l'ufage 
commun on n'entend par le terme de complaignant, 
que raecufatenr, celui qui intente complainte , eíl 
qnalifié demandeur en complainte. { A ) 

COMPLAINTE, f. f. {Jurifprud.) eft une aftion 
poíTeífoire , par laquelie celui qui eft troublé en la 
poíTeííion d'un hér i tage, ou droit rée l , ou d'un bé -
néfice, fe plaint á la juíHce de ce trouble, & deman
de contre celui qui en eíl: Tauteur d'étre maintenu 
dans fa poíTeííion, & que défenfes foient faites de 
l'y troubler. 

Le proprié taire, l'ufufruitier, l'ufager & l'emphi-
téote peuvent intenter complainte; mais i l faut qu'ils 
ayent poífedé, non v i , non clam, non precario, c'eíl:-
,á-dire publiquement & fans violence, & á autre íi-
.íre que de poíTeíTeur précaire ; c'eft pourquoi un 
fimple fermier ou locatairc ne peut pas ufer de com
plainte. 

Aucun fujet ne peut l'intenter contre le ro í , parce 
qu'on ne préfume jamáis que le ro i ait caufé du trou
ble ; l'apanager joüit auífi á cet égard du méme pri-
vilége que le ro i . 

Les vaífaux & ceníitaires ne peuvent pareillement 
intenter complainte contre leur feigneur, pour raifon 
des héritages qui font mouvans de lu i . 

Pour intenter complainte i l faut avoir pofíedé an 
&: jour , former fa demande en complainte dans Tan 
& jour du trouble, & que cette demande foit for-
mee & jugée avant d'en venir au pétitoire. 

Elle ne peut étre intentée que pour héritages ou 
droits réels , tels que des fervitudes, dixmes inféo-
dées , droits de patronage, droits feigneuriaux &; 
honorifiques, rentes foncieres, &c. Les rentes conf-
tituées n'étant point réelles, méme dans les lieux oíi 
elles font réputées immeubles , ne peuvent faire la 
matiere d'une complainte. 

Elle a lien pour des bénéííces & droits réels qui 
y font a t tachés, tels que des dixmes eceléfiaíliques. 

On ne peut intenter complainte pour choíes mobi-
üaires , á moins qu'il ne s'agiíTe d'une univerfalité de 
.meubles. 

On peut étre troublé de fai t , ou par paroles , ou 
par quelqu'afte qui tend á former un trouble, & 
dans tous ees cas la complainte a lieu. 

Chaqué juge connoit des complaintes dans fon ter-
ritoire, & Ies juges royaux n'ont á cet égard aucune 

. préférence ni prévention fur les juges de feigneur. 
Le juge d'églife ne peut connoitre d'aucune com

plainte foit profane foit bénéíiciale, i l faut fe pour-
, voir devant le juge laic. 

La complainte $ 'intente par exploit? & quelquefois 
Tome / / / , 
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par oppofiíion. Celui qui eft aííigné en complainte ne 
peut pas intenter lui-méme complainte pour le méme 
objet, en difant qu'il prend la demande en complainte. 
pour trouble. 

Celui qui a été dépoífedé de l 'héntage n'intcnte 
pas une limpie complainte, mais l'aélion appellée ré-
integrande. Foye^ Louet & Brodeau, lettre B . n. 11. 
Uordonnance de i6Gy. tit. i5 . Papón, l iv. V I H . tit , 4. 
Loi fe l , l iv. V. titrt 4. Belordeau en fes controverjes 9 
lett. C. art. xxv. 

C O M P L A I N T E B E N E F I C Í A L E ou EN M A T I E R E 
B E N E F I C Í A L E , eíl: une aéHon poíTeífoire par laquel
ie celui qui eft en pofleíTion d'un bénéíice, de fait 011 
de droit feulement, fe plaint du trouble qui lui eíl 
fait par un autre prétendant droit au méme bénéíi
ce , & conclut A fin d'étre maintenu & gardé en fa 
poíTeííion, avec défenfes á fa partie adverfe de Ty 
troubler, & á ce que pour l'avoir fa i t , i l foit con* 
damné en fes dommages & intéréts & dépens. 

Les juges royaux connoiífent de la complainte en 
matiere bénéfíciale , parce que c'eft une aétion pof-
feíToire. On voit dans une ordonnance de Philippe 
Auguíle de l'an 1214, que des ce tems-lá c'étoit le 
juge laic qui connoiíibit de ees fortes de complaintes; 
& le pape Martin V . par une bulle de l'an 1429 , a 
reconnu que c'étoit au roi & á fes ofneiers á main-
tenir les poíTeíTeurs des bénéfices ,. & non au juge 
d'églife. 

Anciennement le parlement connoiíibit en pre-
miere inítance de toutes fortes de complaintes, méme 
en matiere bénéíiciale ; mais préíenrement la con-
noiíTance en appartient d'abord aux juges royaux, 
& par appel au parlement. 

Les baillis & fénéchaux étoient d'abord les feuls 
qui en püíTent connoitre en premiere inítance , íu i -
vant un arrét de l'an 1277; mais fuivant l'édit de 
Cremieu, de l'an 1 536, & l'édit d'Henri I I . du mois 
de Juin 15 59, les juges royaux inférieurs en peuvtMit 
connoitre chacun dans leur re í lbr t ; les baillis o¿ fé
néchaux ont feulement fur eux le droit de préven
t ion pour ees matieres. 

Les juges des feigneurs ne peuvent en aucun cas 
prendre connoiíTance d'une complainte bénéficiale 9 
quand méme i l s'agiroit de bénéfices de la fondation 
des feigneurs ou de leurs auteurs , & qu'ils en au-
roient la préíentation ou collation. Ordonnance de 
i66y . tit. i5 . ar t . jv . 

La connoiíTance du pétitoire appartient de droit 
au juge d'églife, mais quand la complainte eft jugée , 
celui des deux contendans qui a perdu devant le j u 
ge laique ne peut plus fe pourvoir devant le juge d'é
glife pour le pétitoire , parce que les juges iaiqiics 
ne jugent pas le poíTeíToire en matiere bénéficiale fur 
les aétes de poíTeííion feulement, mais auíli fur les 
titres des parties dont ils examinent la validitc , de 
forte que le poíTeíToire étant jugé par le mérite du 
fond, i l ne feroit pas juíte de repórter la méme queí-
tion devant le juge d'églife. 

La complainte bénéficiale diífere de la profane en ce 
que celle-ci ne peut étre intentée que par ceux a ni 
font en poíieíüon aduelíe & de fait, au lien que ce
lu i qui a été pourvu d'un bénéfice trouvaní la place 
remplie par un autre, peut prendre poíTeííion de droit 
feulement, & prendre pour trouble la poíTeffion de 
fait de fon adverfaire, & intenter complainte contre 
luí. 

I I n'y a jamáis de complainte contre le r o i ; c'eíl: 
pourquoi en matiere de régale , l'état ou recréance 
eft toüjours adjugé par provifion au régalifte. 

La complainte bénéficiale doit étre intentée dans 
l'an & jour du trouble , de méme qu'en matiere pro
fane. Ordonnance de art. 6 i . 

Le demandeur en complainte doit exprimer dans 
fa demande le titre de fa provif ion, & le genre de 

\ D D d d d íj • 
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vacance Tur lequel i l a ete po i i rvü , par exemple i l 
c'eíí: par mort , réfignation, permutation 011 devo-
l u t , & donner avec le meme exploit au defendeur 
copie de fes titres & capacites , íignee de luí &: de 
rhuiííier 011 du fergent. 

Si le demandeur ignore le domicíle de fon adver-
faire , & ne peut le faire aíTigner en parlant á fa per-
fonne , i l faut fignifier l'exploit dans le chef-lieu du 
bénéfíce. 

On prenoit autrefois deux appointemens fur une 
complainte i l ' im pour commiiniquer les titres & ca
pacites , l'autre pour écrire par mémoires: mais ees 
formes inútiles ont été abrogées par l'ordonnance de 
1667. 

Lorfque la caufe peut fe juger á Taudience , le ju-
ge maintlent en la poíTeífion du bénéfice celui qui le 
trouve en avoir été canoniquement pourvü ; fi l'af-
faire ne peut pas fe juger á l'aiiclience, on appointe 
les parties en d ro i t , & cependant on adjuge la r é -
créance á celui qui a le droit le plus apparent; fi 
le droit eíl: fort problématiqiie,on ordonne le fequef-
tre; le grand-confeil prend ordinairement ce part i , 
& accorde rarement la récréance. 

Pour la validité d'une fentence de maintenue ou 
de récréance & de fequeftre , i l faut qu'il y ait au 
moíns cinq juges de nommés dans la fentence, &£ fi 
elle eít rendue fur une inftance appointée , ils doi-
vent tous figner la minute de la fentence : cela n'eíl 
cependant pas obfervé aux requetes de l'hótel & du 
palais. 

La fentence de maintenue peut étre exécutée non-
obílant l'appel, pourvü qu'elle ait été donnée par 
des juges relTortiflans immédiatement en la cour, & 
qn ' i l s fuífent au nombre de cinq, & en donnant par 
l'intimé bonne & fuffifante caution de rendre les 
früits s'il eft ainfi ordonné fur l'appel ; telle eíl la 
difpofition de l'ordonnance de Louis X I I . de l'an 
1 4 9 8 , art. 83. 

Lorfque l'appel efl d'une fentence de récréance , 
elle doit étre exécutée nonobftant l'appel á la cau
tion juratoire de celui au profit duquel elle aura été 
rendue, i l étoit autrefois obligé de donner bonne & 
fuffifante caution , mais cela a été changé par l'or
donnance de 1 6 6 7 . 

La fentence dé récréance doit étre entlerement 
exécutée avant que Ton puiííe proceder fur la pleine 
maintenue. Foye^ Vordonnance de iGúy, t i t . 16. & 
ci-apres PoSSESSOIRE. ( ^ ) 

C O M P L A I N T E EN ?/lATIERE P R O F A N E , eíl celle 
qui n'a point pour objet un bénéfíce ni auciin droit 
annexé á u n bénéfíce. 

C O M P L A I N T E E N CAS D E N O U V E L L E T E , eíl 
celle qui s'intente dans l'an & j o u r du trouble, que 
Ton appelloit autrefois nouveLleté; on l'appelle auf f i 
complainte en cas de faijine&cde nouvelletc , ou com-
plainte fimplement. Foye^ C O M P L A I N T E . 

C O M P L A I N T E POSSESSGIRE , eft la méme chofe 
que ce que l'on appelle fimplement complainte, cette 
adion étant toujours poííeíToire. 

C O M P L A I N T E EN CAS DE S I M P L E SAISINE , étoit 
une complainte particuliere , qui pouvoit autrefois 
étre intentée pa r celui q u i avoit j o i i i d 'une rente fon-
ciere fur un héritage avant & depuis dix ans, & pen-
dant la plus grande partie de ce í e m s i l pouvoit i n -
tenter le cas de fimple fa i f ine contre celui q u i l 'avoit 
t roub lé , & demander d ' é t r e r e m i s en fa poffeílíon. 
C e t t e complainte avoit lien lorfque celui qui p o u 
voit i n t e n t e r l ' a f t i o n de nouvelleté en avoit laiíTé 
paffer le t ems o u y avoit fuccombé. Dans c e t t e com
plainte i l falloit prouver une poíTeííion qui remon-
íá t au-deíTus de d i x ans ; l a coutume de Paris , art. 
C)8. f a i t mention de ce t te complainte: mais préfen-
t e m e n t e l l e n 'eft p lus d'ufage ; & quand celui qui 
pouvoit intenter complainte en cas de nouvelleté en a 
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laiíTé paffer le tems 011 y a fuccombé , i l ne peut 
plus agir qu'au pétitoire 6c doit rapporter un ture 
Foye^ Brodeau , Tron9on , Guerin & le Maítre fur 
Van. C)S. déla coút. de Paris. { A ^ 

COMPLAISANCE, f. f. ( M ^ / e . ) La complaU 
fance eíl une condefeendance honnéte , par laquelle 
nous facrifíons notre volonté á celle des autres • ie 
dis une condefeendance honnéte ; car déferer en tout 
indiíHndement á la volonté d'autrui, ce feroit plü-
t ó t lácheté ou complicité que complaifance. 

La complaifance confifte á ne contrarier le goüt de 
qui que ce foit dans ce qui eíl indifFérent pour les 
moeurs , á s'y préter méme autant qu'on le peut & 
á le prévenir lorfqu'on l'a fu deviner. Ce n'eíl peut-
étre pas la plus excellente de toutes les vertus , mais 
c'en eíl une du-moins bien utile & bien agréable dans 
la fociété. (C) 

C O M P L A I S A N C E , (Jurifprudence. ) droit de com
plaifance aux quatre cas , eft la méme chofe que les 
loyaux-aides que le vaíTal eft tenu de payer au fei-
gneur dans les quatre cas, c'eft-á-dire en cas de che-
valerie du fils a iné , de mariage d'enfans, de voyage 
d'outre-mer, & de ranzón du feigneur. I I en eíl: parlé 
dans un arrét du 10 Juillet 1624 , dont M . de Lau-
riere fait mention en fon glojfaire au mot complai
fance. (̂ A ) 

C O M P L A N T , f. m. (Juñfprud.) eft la conceffion 
que l'on fait á quelqu'un d'un héritage , á la charge 
d'y faire quelque plantation d'arbres & fur-toiu des 
vignes , moyennant la redevance d'une portion des 
früits, qui fe per^oit dans le champ comme le térra-
ge ou champart. 

Quand le complant eft fait par le feigneur de l'hé-
ritage, la redevance eft feigneuriale. On comprend 
auííi fous le terme de complant, le droit méme que 
le bailleur s'eft refervé de percevoir une portion des 
früits i 

I I eft fait mention de ce droit dans la coutume de 
Saint-Jean d'Angely, art. 18. & dans celle de Poi-
tou , art. 82. ( A ) 

COMPLANTER, v. neut. (Jurifp.) íígnifíe^r-
cevoir le droit de complant: i l n'eft pas permis d'en-
lever les früits fujets á ce droit avant que le feigneur 
ait complanté, Foye^ la coutume de Poitou, art, 8x, 6* 
a-¿/¿v¿z/zí C O M P L A N T . ( ^ ) 

COMPLANTERIE , f. f. {Jurifp.) c'eft le terroir 
oü le feigneur a droit de percevoir le droit de com
plant. I I en eft parlé dans Varticle y5, de la coütumi ds 
Poitou. Foye^ci-devant COMVLA'NT. ( A ) 

C O M P L É M E N T , fub. m, fe dit en général d'une 
partie, qui , ajoütée á une autre , formeroit un tout 
ou naturel ou artiíiciel. 

C O M P L É M E N T arithmétique d'un logarithme, c'eíl 
ce qui manque á un logarithme pour étre égal á 
10 . 0000000 , en fuppoíant les logarithmes de neuf 
carafteres. F O J ^ L O G A R I T H M E . Amble complement 
arithmétique ele 7 . 10790^4 eft 2 . 8920946. {O) 

C O M P L É M E N T de la hauteur d'une étoile, en Afiro-
nomie, fe dit de la diftance d'une étoile au zénith, ou 
de l'arc compris entre le lien de l'étoile au-deífus de 
l'horifon & le zénith. Voye^ Z É N I T H . 

On appelle ainfi la diftance de l'étoile au zénith, 
parce qu'elle eft véritablement le compUment á 90 
degrés, de la hauteur au-deífus de Thorifon , c'eft-á-
dire l'excés de 00 degrés ou de l'anele droit fur 1 an-
gle ou l'arc qui donne la hauteur de l'étoile. r oyei 
C O M P L É M E N T . ( O ) 

C O M P L É M E N T DE L A C O U R T I N E , fe di t , e/Z ^ r -
t i f canon , de la courtine augmentée d'une demi-gor-
ge, c'eft-á-dire c'eft le cóté intérieur du polygone di-
minué d'une clemi-gorge. Foyei C O U R T I N E , voye^ 
G O R G E . ( Q ) , 

C O M P L É M E N T d'un angle ou d'un are, en Geome-
trie ? eft ce qui refte d'un angle droit ou de quatre-, 
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vincjí- CÍX degrés, aprés qu'on en a retranche cet 
angle ou cet are Foyc i ARC , A N G L E . 

Ainíi l'on dit que le compUment cTun angle ou efun 
arc de 30 degrés ejl de 60 degrés , puiíquc 60 + 30 = 
9o* 

L'arc & fon complément font des termes relatifs , 
qui ne fe difent que de Tun á l'égard de l'autre. 

On appeüe co-finus le íinus du complém&nt d'un 
arc, & co-tangente, la tangente du complément, Voye^ 
CO - SINUS & Co - T A N G E N T E , &C. Voye^ aliffi Sl-
NUS. Chambers. ( £ ) 

On appelle complément d'un angle a 180 degres , 
l'excés de 180 degrés fur cet angle: ainfi le complé
ment á 180 degrés d'un angle de 100 degrés , eít 80 
degrés; mais complément tout court ne fe dit que du 
complément k 90. ( O ) 

Les complémens d'un parallélogramme font deux 
parallélogrammes que la diagonale ne traveríe pas, 
& qui réíultent de la divifion de ce parallélogramme 
par deux ligues tiré es d'un point quelconque de la 
diagonale paralléiement á chacun de fes cótés. Tels 
font les parallélogrammes C ^ Plan, de Géomét, 
fig. 5. n. 2. L'on démontre que dans tout parallélo
gramme les complémens C & c M font égaux: car Z - j -
C - { - 0 — R ~ \ - M - \ - x , á caufe que les deux grands 
triangles font égaux ( l a diagonale divifant le paral
lélogramme en deux également) ; & de méme Z — 

Si O =zx : c'eñ pourquoi les parailélogrammes 
reftant C & M font égaux. Foy. P A R A L L É L O G R A M -
M E . (O) _ 

C O M P L É M E N T D ' U N I N T E R V A L L E , m Mujique, 
eft la quantité qui lui manque pour arriver á l'od^a-
ve : ainfi le complément de la feconde eft la feptie-
me; de la tierec, la fixte; & de la quarte , la quin
te : & réciproquement le complément de la quinte eft 
la quarte; de la fixte, la tierce; de la feptieme, la 
feconde. Ainíi complément & renverfement fignifient 
la méme chofe, toutes les fois qu'il n'eft queftion 
que d'un intervalle. Foye^ I N T E R V A L L E & RENVER-
S E M E N T . (̂ S) 

C O M P L É M E N T DE R O U T E , terme de Navigation; 
c'eft le complément de l'angle que la route ou le 
rhumb que l'on fuit fait avec le méridien du lieu oü 
on eft, c'eft-á-dire la difFérence de cet angle 3 9 0 
degrés. Fbyq^ C O M P L É M E N T enGéométrie. ( O ) 

C O M P L E X E , adj. terme de Philofophie ; i l fe dit 
d'une propofition, & des difFérens termes d'une pro-
pofition: ees termes font ílmples quand ils ne défi-
gnent qu'une feule idée ; ils font complexes quand ils 
en comprennent plufieurs. I I fe dit de la propoíit ion 
lorfqu'elle a plufieurs membres. 

C O M P L E X E : une quantité complexe , en Algebre, 
eft une quantité comme a + b — c, compofée de plu
fieurs parties b , c , jointes enfemble par les fignes 

(O) 
C O M P L E X I O N , f. f. figure de Rhétorique qui 

contient en méme tems une répétition & une conver-
í ion , c'eft-á-dire dans laquelle divers membres de 
phrafe commencent & fíniíTcnt par le méme mot , 
comme dans ce trait de Cicéron , qui contient de 
plus une interrogation : Quis hgem tulit? Rullus. 
Quis majorempartempopuli fuffragiisprivavit? Rullus. 
Quis comitiís prcefuit? Rullus. { D e leg. agr. contra 
Rull.) 

Cette figure eft commune & t r iv ia le , parce que 
l'auditeur a á peine entendu la queftion, qu'il pré-
vient la réponfe. ^ o y ^ C O N V E R S I Ó N & R É P É T I 
T I O N . 

C O M P L E X I Ó N , habitude, difpofition naturelle 
du corps. ^ o y e ^ C o N S T i T U T i O N . 

Quelques anciens philofophes diftinguent quatre 
complexions genérales & principales dans l'homme : 
la complexión fanguine répond , felón eux, á l 'air ; 
elle en a les qualités, elle eft chaude & humide, Elle 
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eft ainíi nommée parce que le fang y domine. Foye^ 
SAN G U I N . 

La complexión flegmatique , qui tire fon nom de 
la pituite ou du flegme dont elle abonde , répond á 
l'eau ; elle eft froide & humide. Foye^ F L E G M A T I 
Q U E . 

La complexión bilieufe eft de la nature du feu; elle 
eft chaude 6c feche, / ^ y / q C H O L E R I Q U E . 

La complexión mélancholique tient de la nature de 
la terre ; elle eft froide & feche. F b y ^ M É L A N C H O 
L I Q U E . Dicí. de Trév. & Chambers. 

On ne fait plus guerc d'attention á toutes ees for
tes de divifions: l 'expérience a ouvert les yeux fur 
bien des préjugés ou des opinions, dont i l faut ce-
pendant rendre compte, afín que chacun puifle en 
faire l'ufage ou le mépris qu'il jugera á propos. 

COMPLEXUS , cnAnatomie, nom de quatre muf-
cles de la tete, dont deux ont été appellés les grands 
complexus, & les deux autres les petits complexus. 

Le grand complexus vient de la ligne demi-circu-
laire inférieure de l'os occipital, & fe termine aux 
apophyfes obliques des vertebres du con, & de trois 
ou quatre des vertebres fupérieures du dos. 

Lepetit complexus oumaftoidien latéral , vient des 
apophyfes tranfverfes des fix vertebres inférieures 
du con , & fe termine á l'apophyfe maftoide pofté-
rieurement. (X) 

C O M P L I C A T I O N , f . f. terme plus d'ufage en 
Medecine qu'en aucune autre occañon : i l défigne 
généralement un aífemblage de caufes , d'eííets, ou 
de circonftances tellement liées les unes aux autres, 
qu'il eft diíficilc d'en appercevoir diftindement tous 
les rapports. 

C o M P L I C A T I O N , (Medecine.') complexio, con/u-
fio: ce terme eft employé en difFérens fens par les Pa-
thologiftes. 

Le plus grand nombre d'entre eux appellent com~ 
pliquée, une maladie á laquelle eft jointe une autre 
maladie dans le méme fujet: ainñ une hémorrhagie 
habituelle des narines qui dépend de la léfion de 
quelque vifeere du bas-ventre, eft une maladie com-
pliquée; de méme que l'épilepfie qui eft produite 
conféquemment á une maladie de la matrice : le v i 
rus vénérien joint avec le virus fcrophuleux, confti-
tue une maladie compliquée qui eft la vé ro le , &c, 
Telle eft l'idée que donnent des auteursPathologif-
tes , de ce qu'ils appellent maladie compliquée, par 
oppoíition á c e qu'ils nomment maladie fimple ^ qui^ 
quoiqu'elle foit accompagnée de plufieurs fympto-
mes difiérens qui en dependení , n'eft jointe á aucu
ne autre maladie diftinguée. Ainíi la fievre tierce, la 
pleuréí ie , la douleur aux dents, prifes féparément, 
& confidérées comme exiftantes feules dans un fu-
jet , font des maladies fimples. 

D'autres, tels que M . Aftruc, entendent par ma~ 
ladies compliquéis, celles qu i , quoique confidérées 
chacune en particulier, conftituent des léfions de 
fondion dans l'oeconomie animale de plufieurs ma
nieres , par oppofition aux maladies fimples, qui ne 
troublent les fon£Hons que d'une maniere. Ainfi la 
péripneumonie , par exemple, eft une maladie com
pliquée, parce qu'elle affe&e en méme tems les par-
ties folides & les parties fluides des poumons, & 
chacune de ees parties de différente maniere : 10. en-
tant qu'elle conftitue une tumeur in í lammatoire , 
par laquelle les folides font vitiés á l'égard de leur 
volume qui eft augmenté , de leur figure qui eft chan-

, g é e , des conduits qui font engorgés, & des fibres 
méme dont ils font compofés, qui íbnt ou reláchées 
6c affoiblies, oureíferrées 6¿;rendues trop roldes: 2°, 
entant qu'elle donne lieu á la fievre, par laquelle les 
folides font vitiés á l'égard de leur mouvement qui 
eft augmenté, de la chaieur qui eft plus forte, de la 
qualiíé des humeurs qui eft diíiéremment ai térée, 6c 



C O M 766 
de leur volume qui eíl fouvent plus coníiderable, á 
caufe de la plethore vraie 011 fauíTe. 

Mais comme dans ees diíferentes íignifications 
que Fon donne aux compLications des maladies , on 
n'y donne pas une idee diftinfte de ce qu'on appelle 
mal adíe, & de ce qui en eíl: le fymptome , de ce qui 
carafteriíe une maladie fifiíple & une maladie com-
püquée ; i l paroit plus utile & plus claár d'appeller 
avec Pitcarne ( ¿L&m.phyf. mathtm. ) maladie. JimpU, 
ce que les auteurs d'inílitution de Medecine appel-
lent fymptome j & de donner le nom de maladie com-
pliquée, á ce qu'ils appellent fimplement maladie , 
c'eíl-á-dire á la jonft ion, au concours de pluíienrs 
íymptomes: par-la on evite une grande confuíion 
dans la Pathologie. 

íl réfulte de ce qui vient d'étre di t , que la compli-
cation dans les maladies n'eíl: autre chol'e que la reu
nión des conditions requiíes pour former une mala
die compliquée, dans lequel des fens mentionnés 
qu'on puiíTe prendre ce terme. 

A u refte i l paroit que par maladie compliquée , les 
auteurs entendent la meme chofe que par maladie 
compofée. Gallen, lib. de typ. cap. i/y. Voye^ M A L A -
D I E . Cet árdele eji de M . ü ' A U M O N T . 

C O M P L I C A T I O N , (Jurifprud.*) fe dit en matiere 
criminelle , lorfque raecuíé fe trouve prévenu de 
plulieurs crimes : on dit aufíl de la procédure ou d'u-
ne affaire en généraí , (\\\elle eji fon compliquée, lorf-
qu'il y a un grand nombre d'objets & de demandes 
refpeftives qui íe croifent mutuellement. (^?) 

COMPLICE, í. m. (Jurifprud.) eft celui auquel 
on impute d'avoir eu part á quelque fraude 011 á 
quelque dél i t , foit pour avoir donné confeil, ou 
avoir aidé á commettre l'adion dont i l s'agit. 

Quand on ordonne quelqu'intormation contre les 
cómplices d'un aecufé, on joint ordinairement au 
terme de cómplices^ ceux de fauteurs^participes, & ad-
hérens, pour défigner toutes les diíferentes manie
res dont les cómplices peuvent avoir eu part au dé
l i t . 

Celui qui eíl: cómplice d'un délit ou de quelque 
fraude repréhenfible , eíl: fouvent auííi coupable que 
Tauteur méme du délit,. & doit étre püiii également; 
ce qui dépend néanmoins des circonftances, par lef-
quelles on connoit le plus ou moins de part que le 
cómplice a eu á l'aftion : par exemple, celui qui a fu 
le deífein qu'un autre avoit de commettre un crime, 
& qui ne i'a pas empéché pouvant le faire, eft cou
pable au moins d'une négligence qui approche beau-
coup du dél i t ; mais celui qui a confeillé le délit , 011 
qui a aidé á le commettre , eíl encoré plus coupa
ble. 

Un homme qui s'eíl trpuvé parhafard en la com-
pagnie dequelqu'un qui a commis un crime, n'en eíl 
pas pour cela réputé cómplice, pourvu qu'il n'y ait 
eu en eífet aucune part. 

La déclaration ou dépoíition des cómplices ne fait 
point une foi pleine & entiere contre le principal 
aecufé, ni pour un cómplice contre un autre; elle 
fert feulement d'indice pour parvenir á tirer la preu-
ve du crime par le moyen de la queíHon ou torture; 
& fi l'accufé n'avoue r ien, i l doit étre abfous. 

I I faut méme obferver que la dépofition d'un feul 
cómplice, quand i l n'y a pas quelqu'autre adminicule 
de preuve, n'eíl pas fuííifante pour faire appliquer 
fes cómplices á la queíl ion; i l faut du moins en ce 
cas la dépofition de deux ou trois cómplices. 

On excepte néanmoins de cette regle certains cri
mes , tels que ceux de lefe-majeílé, facrilége, con-
juration, fauífe monnoie, héréfie , & aífaííinat, oü 
la dépofition d'un cómplice fait pleine foi contre un 
autre. Voye^ Clarus , lih. V. fent. quaejl. x x j . n. 8. & 

Jeq. Fachin, lib. I X . cap. Ixxxvi i j . ( ^ ) 
, C O M P L Í C I T É , f. f. (Jurifprud.) eft la part que 

C O M 
quelqu'un a eu á la fraude ou au crime commis par 
un zutxQ. Voye^ci-devant QoMVLlCE. ( ^ ) 

COMPLIES , f. f. pl. {Hift . eceléf ) c'eíl dans l'é-
glife Romaine la derniere partie de l'office du jour. 
Elle eíl compofée du Deus in adjutorium , de trois 
pfeaumes fous une feule antienne,d'une hymne,d'im 
capitule & d'un répons bref, puis du cantique de Si-
méon Nunc dimitds , & de quelques prieres 011 ver-
fets , du Confiteor avec l'abfolution , d'une oremus, & 
enfin d'une antienne á la Vierge, avec fon verfet & 
fon oraifon. 

On ne connoit pas au juíle le tems de l'inílitution 
de cette partie de l'office, dans laquelle l'Eglife a en 
vüe d'honorer la mémoire de la íépulture de Jefus-
Chr i í l , ainfi que le porte la glofe ¿cap. x. de celebr. 
mifjar. túmulo completa reponit. 

Ce qu'il y a de certain, c'eíl qu'elle étoit incon-
nue dans la primitive Eglife , comme le prouve con
tre Bellarmin le cardinal Bona, de pfalmod. ch. x j , car 
les anciens terminóient leur office á none; & il pa
roit méme par S.Bafile, major. regular, qucef. ¿y , 
qu'ils y chantoient le pfeaume 9 0 que nous récitons 
aujourd'hui á complies. On ne trouve dans Tertullien 
&: dans les autres anciens nulle trace des complies; 
i l eíl vrai que Tauteur des conílitutions apoíloliques 
parle de l'hymne du foir, & que Caííien décrit lapra-
tique des moines d'Egypte pour l'office du foir; mais 
c'étoit ce que nous appellons proprement vépres. 
P^oye^YEPRES. Foye^ les antiq. eceléf í/e Bingham, 
tome F. lib. X I I I . ch.jx. % 8, { G ) 

COMPLIMENT , f. m. ( M W e . ) difcours par le-
quel on témoigne de vive voix ou par écrit á quel
qu'un l'eílime qu'on a pour l u i , ou la part que fon 
prend á quelque chofe d'intéreífant qui lui arrive. 
C'eíl ordinairement, ou une fadeur, ou une inutili-
té , 011 un menfonge; ce qui n 'empéche pas que ce 
ne foit quelquefois un devoir. (O) 

COMPLÍMENTAIRE , f. m. terme de Commerce: 
on appelle quelquefois le complimentaire d'une focié-
té y celui des aífociés fous le nom duquel fe fait tout 
le commerce de la fociété. Foye^SoCIÉTÉ. Dicíion. 
du Comm. & de Trév. 

* C O M P L I Q U É , adj. {Gramm.) i l fe dit en gene
ral de tout ce qui contient un grand nombre derap-
ports , qu'il eíl difficile d'embraífer & de concevoir 
diílinclement. I I y a cette diíférence entre une aíiai-
re déiicate & une aífaire compliquée0 que les rap-
ports de la premiere peuvent étre en petit nombre, 
au lieu que ceux de la feconde font néceflairement 
en grand nombre. 

C O M P O I X , f. m. {Hift . mod.) fynonyme á ca
da fre : c'eíl en Languedoc & en Pro vence l'état des 
fonds de chaqué communauté , avec leur eílimation, 
leur qualité , & les noms de ceux qui les tiennent. 

COMPONCTION , terme de Théologie , douleur 
qu'on a dans l'ame d'avoir offenfé Dieu. Koye^Co^-
T R I T I O N . 

La confeíTion n'eíl bonne que quand on a un v i l 
repentir , une grande componclion de coeur. Foye{ 
CONFESSION. 

Componclion , dans la vie fpirituelle , a une fignifi-
cation plus étendue; elle fe prend non-feulement 
pour la douleur qu'on a d'avoir oífeníé Dieu , mais 
auííi pour un fentiment pieux de douleur, de triílef-
fe, de dégout, qui a diíférens motifs. Les miferes de la 
v e , l edangeroü l'on eíl de feperdre dans le monde, 
TaveLiglement des mondains , font pour les gens de 
bien des fu jets de componclion. Trév. & Ckamfi. ((J) 

COMPONE , adj. terme de Blafon. On dit une bor
dare componée, de celle qui eíl formée ou compolee 
d'ün rang de parties angulaires , ou qui eíl échique-
tée de deux cóuieurs. 

Componéis dit auífi généralement d'une bordure, 
d'un pal? ou d'une face compofée de deux diífér^" 
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tes couleurs 011 eiáaux difpófés alternaíivement, íe~ 
pareS & divifés p a r des filets, excepté dans les coiiis, 
oü les jondions ont la figure d'un pié de chevreo 

La bordnre de Bourgogne & la bande de Vallin 
font componées : la bordure de Seve eít contre-compo-
née, parce que leur écu étant fafcé d'or & de fable, 
t>¿ la bordure componte de m é m e , les compons d'or 
répondent aux faces de fable, & ceux de fable aux 
faces cFor̂  

Vallin en Dauph iné , de glieüles á la bande'CO/TZ-
fome. d'argent & d'azur. ( / ^ ) 

COMPONENDE, f. f. (Jurifprud.) eft une efpe-
ce de compofition 011 taxe que Ton paye á la cham
bre apoftolique de Rome pour certains ades, tels 
que les difpenfes dé mariage, les unions , fuppref-
f i o n s , éreftions , coadjutorcries ^ penfions fans cáu-
f e , les abfolutions & nouvelles pfovifions, & gé-
néralement pour tout ce qui procede de fruits mal 
per^ús par ceux qui ont joüi fans titre légitime des 
bénéfices, & qui n'ont pü en gagner les fruits, com-
uie font les confidentiaires. Mais cette prétention de 
la cour de Rome fur les fruits mal per^ús n'eíl point 
reconnlie en France; car le pape n ' a pas le pouvoir 
d'appliquer á la chambre apoílolique les fruits des 
bénéfices de ce royanme, & Ton n ' y fouffre point 
que les intrus, les confidentiaires, les íimoniaques, 
& autres qui ont joüi des fruits fans titre légi t ime, 
en compofent au préjudice des églifes auxquelles ils 
font tenus de les reíli tuer, pour étre employés a u x 
ornemcns & aux réparations* 

Outre ees matieres de gracc ^ abfolutions, oü re~ 
ñitutions fujettes á la taxe des eompomndcs , la plus 
grande partíe des abbayes confiítoriales paye la troi-
fieme partie de la taxe qui eft dans les livres de la 
«chambre, loífque les parties ne peuvent ou ne v e u ^ 
!ent pas les faire paífer par le coníiíloire. 

Amidenius , de j ly lo dat̂  capí xv i i j , dit qu'Álexan-
dre V L a été le premier auteür des compomndes, & 
qu'il avoit vu une lettre d'Ifabelle & de Ferdinand 
roí d'Efpagne, ou ils fe plaignoient de cette nou-
velle charge, á laquelle ils fe font néanmoins enfui-

• te foúmis. 
I I y a á la daterie un office ou biireau des compo

nendas; c'eft le lien oü Ton compofe, c'eft-á-dire oü 
Ton regle les taxes appellées de ce nom. Celui qui 
exerce cet office s'appelle le dépofitairc, ou tkréforier, 
Ou préfet des componendes : c'eft un officier dépen-
dant du dataire, dont l'emploi eft de recevoir les 
fommes taxées pour les matieres fujettes á compo-
nende: i l avoit été creé en titre perpétuel par le pape 
Pie V . mais i l fut depuis fupprimé pour étre exercé 
par un officier amovible. I I eft du devoir des revi-
feurs de la daterie, lorfque les fuppliques qui paíTent 
par leurs mains font fujettes á componende , de met-
tre au bas de la fupplique un (7, pour marquer qu'il 
eft dü componende, auquel cas i l faut les porter á 
l'office des componendes. Voye^ La pratique de cour de 
Rome de Caftel, torne I,pag. 4c/, & fuiv. & pag. 242. 

C O M P O S E , ( E T R E ) Métaphyfiquc ; c'eft celui 
qui a plufieurs parties diftinftes l'une de l'autre. Le 
corps humain eft un compofé, dont les parties font la 
tete , le tronc , &c. Chaqué membre eft á fon tour 
un compofé; la tete des yeux , du nez, &c. & cette 
analyfe peut étre pouíTée t a n t ^ u ' i l refte des parties 
diftinftes dans celles que l'on confidere. 

Chaqué étre compofé eft un tout, dont reíTence con-
f i f te dans la maniere dont certaines parties données 
font liées entre elles J l faut d'abord certaines parties, 
doüées de telles ou telles qualités. On ne fatiroit faire 
une maifon avec de l 'air , de l 'eaii , & du feu ; i l faut 
des pierres, des briques , & d'autres matériaux con
denables : mais ees matériaux étant donnés ? pour 

achever de déterminer l'éíFeiicé d'une maifoh, i l s'a-
git de les arranger d'une certaine maniere; car d'au
tres aíiemblages produiroient des otivlriagés ditfcrená 
d'une maifon. De meme i'eílence du tíiangle conihle 
d'abord en trois lignes; plus ou moins ne feroient óáá 
cette figure: mais de plus ees trois lignes doivent erre 
difpofées d'une certaine fa^on qui GDlíipleté l'cíicnce 
du triangle ; laquelle , comme toutes celles des íttéí 
compofés, conñíte done & dans la qualité des par
ties , & dans leur liaifon. Ainfi ce n'eft pas áfféá 
pour connoitre reíTence d'un compofé ^ de ne faVÓif1 
que l'une ou l'autre de ees chofes. Celui qui Vóií 

*toutes les pieces d'une montre étalées , ignore l'éf^ 
fence de la montre, s'il ne fait pas comment ees 
pieces s'ajuftent & influent rime fur l'autre ; tout de 
méme que celui qui voit la montre montee & en 
mouvement, en ignore l'eflence , s'il n'eft pas infa 
truit des diíférentes parties qui la compofent, 

C'eft done dans ees deux chofes j favoir la qualité 
des parties & leur combinaifon , que confifte la rai-
fon de tout ce qui convient au compofé. C'eft par la 
rtature des pieces d'un moulin, & parla ftradure dé 
cette machine , qu'on explique comment le ble peut 
y étre réduit en farine , & la farine étre féparée du 
fon. C'eft de méme par les parties du corps humain 
des animaux, des plantes, & par leur ftrudure, qu'
on rend raifon de ce qui fe paffe dans ees corps 0 1 -
ganifés. 

Les étres compófés font femblablés, íi les parties & 
l'arrangcment des parties fe refíemblent; ils font dif-* 
femblablés, foit que les parties diíFerent, foit que 
l'arrangement varié . 

Les genres & les efpeces des compofés fe déter-
mínent par les qualités des parties, & par leur l i a i 
fon. Les quadrupedes , par exemple , ont les mémes 
parties* mais les qualités de ees parties , longueur, 
groíTeur, couleur, &c, fervent á les diftinguen 

Un étre compofé eft produit, & paííe de la íimpíe 
pofíibilité á l 'afte, fans qu'aucune création inter-
vienne; i l eft détruit fans anéantiftement, car les 
compofés ne font que des aífemblages des parties qui 
exiftent également avant la naifíance & aprés la def-
truftion du compofé. I I y a une circiilation perpétuel-^ 
le dans la nature , & i l ne s'y perd pas le moindre 
atóme de fubftance.Génération & corruption ne font 
que des variations de la fcene du monde, qui font 
paroitre les chofes fous diverfes appareiices, mais 
qui laiffent toüjours fubfifter la méme quantité dé 
fubftance réelle. Artícle de M . Formey. 

C O M P O S É , adj. {Jrithmét.} On dit qu'un nom
bre eft compofé, quand i l peut étre meíüré ou divifé 
exaétement & fans refte, par qiielque nombre dif-
férent de l'unité : tel eft le nombre 12, qui peut étré 
mefuré ou divifé par 2, 3 , 4 , 6 . 

Les nombres compofés entre eux font ceux qui ont 
quelque mefure commune difFéreiite de l 'unité: com
me les nombre 12 & 15, dont l'un & l'autre peut étre 
exaftement mefuré ou divifé par 3. Chambers. {IL) 

Au refte cette dénomination eft peu en ufage. Ons 
fe fert plus communémentdes exprefíions fuivantes; 
tel nombre a. des divifeurs ^ ou n e f pas un nombre pre-* 
mier ; ees deiix nombres ont un divifeur commune Voye^ 
N O M B R E , PREMIER , D I V Í S E U R . 

La raifon compofée eft celle qui réfulte dü pf odliit 
des antécédens de deux ou de plufieurs raifons, &: 
de celui de leurs conféquens. 

Ainíi ó eft á 12 en raifon compofée dé 2 á 6 , &£ 
de 3 á 2. Voye^ A N T E C É D E N T , C O N S É Q U E N T , 
P R O P O R T I O N . ( O ) 

COMPOSÉ , en Méchaniquc; mouvement compofé9 
éft le mouvement réfultant de l'aftion de plufieurs 
puiíTances concourantes ou confpirantes. Foy. PÜIS-
SAN CE. 

On dit que des puiflances confpirent ou eoncou-* 
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re'nt j loríquc la direftion de Fime n'eíí pas direftc-
ment oppoíee á celle de Taiitre; comme lorfqu'an 
con^óit qu'im point fe meut le long d'une ligne ho-
rifontale qui fe nreut elle-méme verticalement. Voy« 
a Vartíck C O M P O S I T I O N D U M O U V E M E N T , Us 
lois da mouvemmt compoje. 

Tout mouvement dans une ligne courbe eít com-
pofé; car un corps tend de lui-méme á fe mouvoir en 
Jigne droite, & i l fe meut en effet de cette maniere 
tant que rien ne Ten détourne i par conféquent pour 
qu'il íe meuve en ligne courbe, i l faiit néceíTairement 
qu'ii foit pouíTé au moins par deux forces á chaqué 
point de cette courbe. /^by^FoRCE C É N T R A L E & ' 
M O U V E M E N T . 

Tout le monde fait ce theoréme de Méchanique, 
que dans un mouvement compofc uniforme, la puif-
íance unique produite par les puiíTances concouran-
í e s , eíl á chacune de ees puiíTances féparément, com-
ñié la diagonalé d'un paralielogramme, dont chaqué 
cóté exprime la direftion & l'énergie de chaqué puif-
fance , eíl á chacunde ees cotes. ^ O J . M O U V E M E N T 
& D i A G O N A L E . ( O ) 

C O M P O S É , {penduU ) en Méchanique ^ figniííe ee-
hii qui confifte en plufielirs poids, confervant conf-
tamment la memp pofition entre eux S¿ la me me dif-
tance au centre de mouvement, autour duquel ils 
font leurs vibrations. Ainfiune verge A B (figure 12. 
Méch.') chargée de plufieurs poids B , H ¿ F ^ D , qui 
font attachés á cette verge , eft un pendule cómpofé, 
§L tous les pendules font réellement de cette nature : 
car dans un pendule méme qui paroít fimple, e'eft-á-
dire compoje d'une verge & d'un feul poids, toütes 
les párticules de la Verge font chacune autant de 
poids places á diflerentes diftances du centre de fuf-
penñon; & le poids méme qui eíí: attaché au bout 
n'étant pas infiniment p f | i t , eíl un compofé de plu
fieurs petits poids, dont les diílances au centre de 
fufpenfion font réellement difFérentes. Le probléme 
des centres d'ofcillation coníifte á trouver les v i 
brations d'un pendule compofé, Foye^ OsciLLATlON. 

( 0 ) 
C O M P O S É & C O M P O S I T I O N , {Phdrmacu,*) on 

siomme médicammt compofé ou compojidon , tout re
mede á la prépsration duquel on a employé plufieurs 
drogues. 

Les médicamens compofés font ou officinaux ou 
magiílraux. 

Le plus grand nombre des préparations ofiicinales 
font des compofíúons. Les éleftuaires , les confec-
tions, les pilules ^ les emplát res , &c. font toüjours 
des médicamens compofés; & les Apothicaires pré-
parent des médicamens compofés dans toutes Ies for
mes fous lefquelles ils confervent leurs prépara-
tions íimples: ainfi ils ont des firops compofés, des 
eaux diílillées compofées , des poudres compofées , 
&:c. comme des firops í imples, des eaux fimples, 
des poudres fimples, &c. Voye^ SIROP , POUDRE , 
E A U D I S T I L L É E , V lN , E X T R A I T , & SlMPLE PHAR-
M A C I E , &CT 

Le mot compofé s'employe furtout en Pharmacie ^ 
par oppofition au mol fimple, pour défigner une- pré-
paration pharmaceutique, qui porte le nom d'une 
des drogues qui entrent dans fa compofltion; lorfqu'il 
exilie dans l'art une autre préparation , dont la mé
me d r o g u e f a i t l ' u n i q u e ingrédient médicamenteux. 
C ' e í l a i n í i qu'on appe l l e firop de guimauve compofé , 
un f i r o p dans l e q u e l , outre la guimauve , entrent 
auf í i plufieurs racines, feuilles, femences , &c. & 
qu'on le diftingue par cet te dénomination du firop 
de guimauve fimple, dans la préparation duquel on 
n ' e m p l o y e que l a guimauve. 

O n n ' a j o ü t e pas l ' é p i t h e t e de compofé au nom des 
p r e p a r a t i o n s compofées , l o r f q u ' i l n ' e n e x i í l c point de 
íimple dans l ' a r t ¿ c'eíl pour cela qu'on ne dirá point 

firop de karabé compofé, quoique le firop qu'on con^ 
noít en Pharmacie fous le nom de firop de karabé foit 
compofé, 

Au re í l e , i l faut obferver qu'on ne compte point 
au nombre des drogues , dont la pluralité eonílitue 
la qualité de compofé ; qu'on ne compte point dis-
je , celle qui fert d'excipient , ceíle qui fait raffaifon-
nement, celle á laquelle eíl düe l'aromatifation ou 
la coloration dans les preparations aromatifées ou 
colorees; on n'a égard qu'á la drogue qui conílitue 
ou qui eíl cenfée conílituer la vertu du remede j 
ainfi on peut avoir des firops fimples, quoiqu'on ait 
befoin néceíTairement d'eau & de fuere pour mettre 
un médicament fous cette forme , be. 

Les jiíleps, les potions, les mixtures, les apoze-
mes, les bouillons médicamenteux, &c, font des 
compofiáons magijirales, Foye^ la méthóde générale 
de prócéder aux compofiáons officinales, áux anides 
M I X T Í O N {Pharmacie) ^ & D I S P E N S A T I O N ; & les 
regles que le medecin doit obferver en preferivant 
les compofitions magijirales , au mot F O R M U L E (JPhar* 
Thacie). 

L'ufagé gériéral d'employer dans le traitenient 
des maladies dés remedes prefque toújours compo

f é s , eíl fans contredit üh des principaux obftacles 
aux progrés de cette partie de la Medecine qui s'oc-
cupe de la vertu des médicamens. I I ne feróit pour-
tant pas fage de vouloir les abandonner ábfolument 
pour n'employer que les remedes fimples, puífque 
l'obfervation eíl favorable á beaúcoup de ees re
medes compofés, & que noiis ne favons pas aíTez 
comment leurs différehs ingrédiens fe modifient en
tre eux , pour ofer prononcer qu'une certairte dro
gue fimple pouvoit produire le méme effet medici
nal , qu'une certaine compofitioh. Ainfi quoiqu'il foit 
évident que c'eíl á l'ignorance, au préjugé, á la char-
latanerie , que nous devons la thériaque , le diafeor^ 
dium, les potions purgatives, les apozemes compo* 

f é s , &c. tant que l'obfervation raifonnée ne nous 
aura pas fourni des remedes fimples plus efficaces, 
ou au moins également efficaces , i l faudra s'en te
ñir aux remedes compofés que l'obfervation empyri-
que aura déclaré bons. (¿) 

C O M P O S É ; quant'ués compofées, en Algebre, fe 
dit de l'aíTemblagc de plufieurs quantités liées enfem-
ble par les fignes + & —: ainñ a-\-b ~cík .bb '~acy 
font des quantités compofées. 

On les appelle autrement quantités complexis ou 
multinomes , pour les diílinguer des quantités fimples 
ou monomes , lefquels ne confiílent que dans un 
terme. Foye^ M O N O M E & M U L T I N O M E . (O) 

C O M P O S É E S DE S I M P L E S , glandes compofées dt 
fimples, en Anatomie ; font celles dans lefquelles plu-
íieurs conduits concourent á la fortie de leur foili-
cule , comme des rameaux veineux, dans un grand 
conduit excréteur conimun á plufieurs follicules. On 
peut rapporter á ce genre les glandes inteílinales, le 
trou borgne; /^oye^ S E C R É T I O N . { V ) 

* COMPOSER, v. aft. qui défigne l'aaion qu'ort 
appelle compofltion. Foy. C O M P O S I T I O N . II ne s'ap-
plique guere qu'aux prodiiftions des Arts qui íüppo-
fent de l'inveqtion he du génie ; tels que les beaux 
Arts , la Peinture, la Sculpture, la Méchanique, &c. 

C O M P O S E R , (Co/72/72.) aíTembler plufieurs parties 
pour faire un corps, Dlufieurs fommes pour en faire 
un total. 

On d i t , dans le ílyle marchand, compofer la car-
gaifon d'un vaiíTeau, compofer le fonds d'une bouti-
que, compofer une faftiire ; pour défigner TaíTembla-5 
ge ou l'aíTortiment des diverfes marchandifes dont 
on charge un vaiíTeau, dont on fait le fonds d'une 
boutique ; & de m é m e , les marchandifes que Ton 
comprend dans un état ou mémoi re , que les mar-
chands appellent facture, 

Compofer̂  
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Compofer A t fes dettes avec fes créanciers , óu paf-
fer ayec eux un contrat, faire un accommodement, 
en obtenir une remife ou du tems pour payer. 

Compofer une lomme totale, foit de la recette, 
fok de la dépenfe, foit du finito d'un compte en 
termes de teneur de livres, c'eft ajouter enfemble lés 
fommes qui font toutes ees parties d'un compte, les 
calculer, & pa í diverfes ópérations arithmétiques 
voir á quoi toutes ees chofes fe montent. Dicííonn. 
de Comrn. de Trév. & de Chamh. 

COMPOSITE, terme d'Archiceñ. ^ b y ^ ORDRE. 
COMPOSITEUR, f. m. (Jurifp.) amiahle compo-

j iuur$ eft cetui qui efl choifi par les parties pour j u -
ger leur diférend, ou pour le terminer á l'amiable 
lelon Tequi té , fans étre aítraint aux íigueurs du 
droit ni de la forme, á la difFérence de i'arbitre qui 
doit juget felón les lois. ^oye^ cí^devant ARBITRE & 
A R B I T R A T E U R . ( J ) 

C O M P O S I T E U R : quoique compofidom fe dife 
áans tous les Arts l ibéraux, compojluur ne fe dit gue-
re qu'en Mujique Se en Imprimerie; c'eíl celui qüi 
compofe Ou qui fait la compofition. F'oyei au mo£ 
C O M P O S I T I O N , une efquiífe des connoiíTances né-
ceífaires pour favoir compofer. Ce n'eíl pas encoré 
aíTez pour faire le bon compojiteur. Toute la feience 
poííible ne fuffit point , fans le génie qui la met en 
ceuvre: quelqile eíFort que Ton puiíTe faire, i l faut 
etre né pour cet art, autrement on n'y fera jamáis 
rien que de mediocre. I I en efl: du compojiteur comme 
du poete: íi fon aílre en naiífant ne l'a formé t e í : 

S'il ría recu du cíel Pinjluence fecreite ; 
Pour LUÍ Phoebus cjl fourd, & Pégafe ejl rétif. 

Ce que j'entcns par genie, n'eíl point ce goüt b i -
farre & capricieux, qui femé par-tout le barOqiie 
& le difficile , & qui ne fait embellir ou varier l'har-
monie qu'á forcé de bmit ou dé diflonnances ; c*eíl 
ce feu intérieur qui infpite fans ceííe des chants nou-
veaux & toújours agréables; des expreííions v ives , 
naturelles, ¿c qui vont au coeur; une harmonie pu
ré , touchante, majeílueufe. C'eft ce divin guide qui 
a conduit Corel l i , V i n c i , HaíTe, Gluck, &Rinaldo 
di Capua dans le fan£luaire de l'harmonie ; Leo Per-
golefe Sr Terradellas dans celui de Texpreílion & du 
•Deau chant. ( ^ ) 

C'eft lui qui infpira Lul l i dans l'enfance de la 
mní ique , & qui brille encoré en France dans les 
operas de M . Ramean , á qui nos oreilles ont tant 
d'obligation. ( O ) 

C O M P O S I T E U R , dans la pradque de rImprimerie 9 
s'entend de l'ouvrier qui travaille uniquement ál'ar-^ 
rangement des carafteres , c 'ef t -á-diré á la CaíTe ; 
dans laquelle i l leve, les unes a p r é s les autres , ce 
nombre prodigieux de lettres difperfées dans les dif-
férens caffetins, dont raffemblage dirige fuivant la 
copie & fuivant le format defiré, donne les formes 
ou planches deftinées á étre imprimées. 

COMPOSITION , en Rhétorique , s 'entCnd de l'or-
dre & de la liaifon que doit mettre l'orateur dans les 
parties d'un difeours. 

C'eft á la compojltion qu'appartient l'art d'aíTem-
bler & d'arranger les mots dont le ftyle eft formé , 
& qui fervent á le rendre coulant, leger, harmo-
nieux , v i f , &c, D'elle auííi dépend l'ordre que les 
matieres doivent garder entre elles, fuivant leur na-
ture & leur dignité, conformément á ce précepte 
d'Horace commun á l'Eloquence & á la Poéíie. 

Singula quceque Locum teneant fortita decenter. 

La grande regle impofée par Cicerón aux ora* 
teurs , quant au choix & á la diftribution des parties 
du difeours & des moyens propres á perfuader, c'eft 
d 'y obferver une forte de gradation en commen^ant 
par les chofes moins importantes, &: en s'élevantíiic-
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ceíTirement jufqu'á celles qüi doivent faire le ^íus; 
d'impreílion : femper augeatur & crefcat orado, Voyez 
PÉRIODE & DlSCOURS. ( (?) 

C O M P O S I T Í O N , en Arithmedqiu : fuppofons que 
l 'on ait deux rapports tels, que Tantécedent du pre
mier foit á fon conféquent , comme l 'antécédcnt du 
fecond eft á fon conféquent; alors on faura par corn" 
pojídon de raifon, que la fomme de l 'antécédent & du 
conféquent du premier rapport, eft á l 'antécédent ou 
au conféquent du méme rapport, comme la fomme 
de rantécédent & du conféquent du fecond rapport 
á l 'antécédent ou au conféquent du méme rapport. 

Par exemple , { i A : B : : C: D , on aura par compo-
fidon de raifon cette autre proportion A + B •„ A ou 
B w C + D * . C o u D . ( O ) 

C O M P O S I T I O N D U M O U V E M E N T eft la réditc-
tionde plulieurs mouvemens aun feul.La compofidori. 
du mouvement a lieu lorfqu'un corps eft pouíTé ou 
tiré par plufieurs puiíTances á la fois. Voye^ M O U 
V E M E N T . Ces difterentes puiíTances peuvent agir 
toutes fuivant la méme direftion ou fuivant des di* 
reftions différentes ? ce qui produit les lois fuivan-
tes. 

Si un point qui fe meut en ligne droite eft poníTe 
par une ou plufieurs puiíTances dans la diredion de 
fon mouvement, i l fe mouvra toüjours dans la mé
me ligne droite : fa víteíTe feule changera , c'eft-á-
dire augmentera ou diminuera toúiours en raifon 
des forces impulíives. Si les direftions font oppo-
fées ? par exemple, íi l'une tend en bas , & l 'autré 
en haut, la ligne de tendance du mouvement fera 
cependant toújours la méme, Mais íi les mouvemens 
compofans, ou ce qui eft la méme chofe, les puiíTan
ces qui les produifent, n'ont pas une méme direc-
t ion, le mouvement compofé n'aura aucune de leurs 
diredionsparticulieres,mais en aura une autre toute 
différente , qui fera dans une ligne ou droite ou 
courbe , felón la nature & la diredion particuliere 
des diííerens mouvemens compofans. 

Si les deux mouvemens compofans font toújoursr 
uniformes, quelque angle qu'ils faíTent entr'eux , la 
ligne du mouvement compofé fera une ligne droite T 
pourvu que les mouvemens compofans faíTent toú
jours le méme angle: i l en eft de méme fi les mou
vemens ne font point uniformes, pourvu qu'ils foient 
femblables , c'eft-á-dire qu'ils foient accélérés ou re-
tardés en méme proportion, &c pourvu qu'ils f aíTent 
toüjours le meme angle entr'eux. 

Ainíi íi le point a (̂ Planche de Méchanique , f ig . S.y 
eft poufle par deux forces de diredions différentes , 
favoir en haut vers ^ , «& en avant vers i l eft clair 
que quand i l aura été en avant jufqu'en c, i l devra 
néceííairement étre monté jufqu'au point c de la 
ligne c e; forte que íi les mouvemens , fui
vant a d & a b , étpient uniformes, i l fe mouvroit 
toújours dans la diagonale a e c. Car comme les l i 
gues a i , i e, font toüjours en proportion confiante , 
& que par l'hypothefe le mouvement, fuivant a d 9 
&C le mouvement perpendiculaire á celui - c i , font 
tous deux uniformes , i l s'enfuit que les ligues a i , 
i e, feront parcourues dans le méme tems ; & qu'-
ainfi , tandis que le point a parcourra a i par un 
de fes mouvemens, i l parcourra en vertu de l'autre 
mouvement la ligne c i . D ' o ü i l s'enfuit qu'il fe trou-
vera fucceíTivement fur tous les points e de la dia
gonale , & que par conféquent i l parcourra cette l i 
gue. 

Dans la fig» tf, on a fait les ligues a i , i e 9 égales 
entr'elles , c'eft-á-dire qu'on a fuppofé que non feu-
lement les mouvemens étoient uniformes, mais en^ 
core qu*ils étoient égaux. Cependant la démonftra-
tion précédente auroit toüjours í ieu, quand méme 
les mouvemens , fuivant ad tka B ,ne ieroíent point 
égaux 5 pourvu que ces mouvemens fuíTent unifor-
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mes, ou QU moins qu'ils gardaíTent toüjours entre 
éüx la méme proportion. Par exemple, fi ie mouve-
ment, í i ú v a n t a d , eñ double du mouvement fui-
vant a b au commencement, le point a parcourra 
toüjours la diagonale a c, quelque variation qu'i l 
arrive dans chacun des mouvemens, fuivant a d ¡k 
a pourvíi que le premier demeure toüjours dou
ble du fecond. 

De plus , i l eft évident que la diagonale a c fera 
parcoLirue dans le méme tems que l'un des cotes ad ou 

h auroit été parcouru, fi le point a n'avoit eu qu'un 
feul des deux mouvemens. Si un corps eíl pouíTé á 
ía fois par plus de deux forces , par exemple par 
frois, on cherche d'abordle mouvement compofé qui 
réíülte de deux de ees forces ; enfuite regardant ce 
mouvement compofé comme une forcé unique, on 
cherche le nouveau mouvement compofé qui réfulte 
de ce premier mouvement, & de la troifieme forcé. 
Par-lü on a le mouvement compofé qui réfulte des 
trois forces, 

S'il y avoit quatre forces au lien de trois , i l fau-
droit chercher le mouvement compofé la quatrie-
me forcé & du fecond mouvement compofé , & ainfi 
des autres. 

Mais íi les mouvemens compofans ne gardent 
pas entr'eux une proportion conftante, le point a 
décrira une courbe par fon mouvement compofé. 

Si un corps comme h (fig. i . ) eíl pouííé ou tiré 
par trois diíférentes forces dans trois diíférentes d i -
reftions b a ,bc , b d , áe forte qu'il ne cedeá aucu-
ne j mais qu'il reíle en equilibre ; alors ees trois for
ces ou puiíTances ferorit entr'elles comme trois l i -
gnes droites paralleles á ees ligues, terminées par 
leur concours mutuel, & exprimant leurs diíférentes 
diredions, c'eíl-á-dire que ees trois puiíTances fe-
ront entr'elles comme les ligues b e , b c , & c b d . 

Voilá des principes généraux dont tous les Mé-
chaniciens conviennent. lis ne font pas auííi parfai-
íement d'accord fur la maniere de les démontrer, 11 
eft certain qu'un corps pouíTé par deux forces uni
formes , qui ont diíférentes diredions, & qui agiífent 
continuellement fur l u i , décrit la diagonale d'un pa-
rallélogramme formé fur les diredions de ees forces; 
car le point a, par exemple, étant pouíTé continuel
lement , fuivant a d &c fuivant a b , ou plütót fui
vant des dire£Hons paralleles á ees deux ligues , i l 
eft dans ie méme cas que s'il étoit fur une regle ad 
qu'i l parcourüt d'un mouvement uniforme, tandis 
que cette regle a d fe mouvroit toüjours parallele-
ment á elle-méme, fuivant d c o\\ a b. 

Or dans cette fuppoíition on démontre fans peine 
que le point a décrit la diagonale a e. Mais lorfque 
le point a recoit une impulfion fuivant a d , & une 
auíre en méme tems , fuivant a b , d¿ que les forces 
qui lu i donnent ees impulfions l'abandonnent tout-
á-coup, i l n'eíí: pas alors auíTi facile de démontrer 
en toute rigueur que ce point a décrit la diagonale 
a c, I I eíl vrai que prefque tous les auteurs ont vou-
lu réduire ce fecond cas au premier, & i l eíl vrai 
auííi qu'il doit s'y réduire. Mais on ne voit pas, ce 
me femble, aífez évidemment Tidentité de ees deux 
cas pour la fuppofer fans démonftration. On peut 
prouver qu'ils reviennent au m é m e , de la maniere 
íuivante. Suppofonsque les deux puiíTances agiífent 
fur le point a durant un certain tems, & qu'elles l'a
bandonnent enfuite, i l eíl certain que durant le pre
mier tems i l décrira la diagonale, & qu'étant aban-
donné par ees puiíTances, i l tendrá de méme á la dé-
crire, & continuera á s'y mouvoir avec un mou
vement uniforme , foit que le tems pendant lequei 
elles ont agi foit long ou court. Ainñ , puifque la 
iongueur du tems pendant iequel les puiíTances agif-
fent, ne determine rien ni dans la dire£i:ion du mo-
bile, ni dans le degré de fon mouvement, i l s'en-
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fuít qu'il décrira la diagonale dans le cas rnéme ok 
i l n'auroit re9Ü des deux puiíTances qu'une im 
fion fubite. 

M . Daniel Bernoulli a donné dans le premier vo-
Lume des mémoires de Vacadémie de Petersbourg y une 
diíTertation oü i l démontre la compofition des mou
vemens par un aíTez long appareil de propofitions. 
Comme i l s'eíl propofé de la démontrer d'une ma
niere abfolumenL rigoureufe, on doit moins éíre 
furpris de la Iongueur de fa démonftration = Cepen-
dant i l femble que le principe dont i l s'agit étant im 
des premiers de la Méchanique , i l doit étre fondé 
fur des preuves plus fimples & plus fáciles; car telle 
eíl la nature de prefque toutes les propoñtions dont 
Ténoncé eíl fímple. 

L'auteur du traité de Dynamique, imprimé á Pa
rís en 1743, a auííi eíTayé de démontrer en toute 
rigueur le principe de la compofition des mouvemens. 
C'eft aux favans á décider s'il a réuííi. 

Sa méthode conílfte á fuppofer que le corps foit 
fur un plan, & que ce plan puiíTe gliíTer entre deux 
couliíTes par un mouvement égal & contraire á l'un 
des mouvemens compofans ̂  tandis que les deux cou
liíTes emportent le plan par un mouvement égal & 
contraire á l'auíre mouvement comvofant. II eíl fa
cile de voir que le corps dans cette fuppoíition de
meure en repos dans l'efpace abfolu. Or i l n y de-
meureroit pas, s'il ne décrivoit ía diagonale. Done, 
&c. On peut voir ce raifonnement plus développé 
dans l'ouvrage que nous venons de citer, Pour lui 
donner encoré plus de forcé , ou pluíóí pour óter 
tout lien á la chicane, i l n'y a qu'á fuppofer que la 
ligue que le corps décrit en vertu des deux forces 
compofantes , foit tracée fur le plan en forme de rai-
nure ; en ce cas i l arrivera de deux chofes Tune: 011 
cette rainure fera la diagonale m é m e , & en ce cas 
i l n'y a plus de difficulté ; ou fi elle n'eft pas la dia
gonale , on n'aura nulle peine á concevoir com-
ment les parois de la rainure agiífent fur le corps 6c 
lu i communiquent les deux mouvemens du plan pour 
chaqué iní lant; d'oü l'on conclura par le repos ab
folu dans lequei le corps doit étre , que cette rainure 
fera la diagonale méme. C'eíl: d'ailleurs une fuppoíi
tion trés-ordinaire, que d'imaginer un corps fur un 
plan qui lui communique du mouvement, & qui 
l'emporte avec lu i . 

Au refte, les lois de la compofition des forces fui-
vent celles de la compofition des mouvemens, & on 
en déduit aufíi les lois de l'équilibre des puiíTances.. 
Par exemple , que b e [ f ig . ó . ) repréfeníe la forcé 
avec laquelle le corps b eíl pouíTé de b vers a, alors 
la méme ligue droite b e repréfentera la forcé con
traire égale , par laquelle i l doit étre pouíTé de b vers 
e pour reíler en repos; mais par ce qui a été dit ci~ 
deíTus, la forcé b c ío. peut réfoudre dans deux forces 
agiífaníes felón les deux diredions b d & i b c ¿ & \ a . 
forcé pouífant de b vers e, eíl á ees forces comme 
b e e&kb d , & 7 i b cowde refpedivement.Done les 
deux forces qui agiífent fuivant les diredions bd^bc^ 
feront équivalentes á la forcé agiífant fuivant la di-
redion b a, & elles feront á cette forcé agiífant fe-
Ion la diredion b a comme b d^b c ¿ {ontkb a; c'eíl-' 
a-dire que íi le corps eíl pouíTé par trois diíFerentes 
puiíTances dans les diredions b a 7 b d , b c, leTquel-
les faífent équilibre entr'elles, ees trois forces feront 
Tune á l'autre refpedivement comme b a, b d,6c 
d e ou b c : ce théoréme & fes corollaires fervent de 
fondement á toute la méchanique de M . Varignon, 
& on en peut déduire immédiatement la plüpart des 
théorémes méchaniques de Borelli dans fon traite 
de motu animaLiwn, & calculer d'aprés ce theorenie 
la forcé des mufcles. ( O ) 

C o M P O S I T I O N , (Ar¿/?. & dmit des Barbar.) fatis-
fadion, ílipulation qui fe faifoit chez les nations 
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Barbares pa^ une convention réciproque entre Ies 
parens de la perfonne offenfée & ceux de l'offen-
í'eur. 

Cette fatisfaftion regardoit celui qui avoí té té of-
feníé, s'il pouvoit la recevoir; & les parens, fi Fin-
jiire ou le tort leur étoit commun , ou fi par la mort 
de celui qui avoit été ofFenfé la compofition leur étoit 
devolue. 

Tacite en parle dans les moeurs des Germains, de 
meme que la loi des Frifons, qui laiíToit le peuple, 
pour ainfi d i ré , dans l'état de nature, & oü chaqué 
famille pouvoit á fa fantaifie exercer fa vengeance, 
¡ufqu'á ce qu'elle eút été fatisfaite par la compojí-
tíon, 

Depuis, Ies íages des nations barbares mirent un 
prix juñe á la compofition que devoit recevoir celui. 
á qui on avoit fait quelque tort ou quelqu'injure, 
& leurs lois y pourvúrent avec une exa£litude admi
rable. 

La principale compojltion étoit celíe que le meur-
írier devoit payer aux parens du mort. La différen-
ce des condiíions en mettoit une dans les compoji-
tions : ainíi dans la loi des Angles , la compojition 
étoit de lix cents fous pour la mort d'un adalingue , 
de deux cents pour celíe d'un homme libre, &: de 
trente pour celle d'un ferf. I I femble que dans notre 
facón de penfer nous ayons retenu quelque chofe de 
cette lo i . La grandeur de la compojition établie fur la 
tete d'un homme conílituoit done une de fes grandes 
prérogatives ; car outre la diftindion qu'elle faifoit 
de fa perfonne, elle établiíToit pour lui parmi des 
nations violentes une plus grande fúreté. 

Toutes ees compojíáons étoient á prix d'argent ou 
de denrées , dont la loi arbitroit méme la valeur: 
ce qui explique comment avec íi peu d'argent i l y 
avoit chez les peuples barbares tant de peines pé -
cuniaires. Ces lois s'attacherent á marquer avec 
précifion la diíférence des torts , des injures, des 
crixnes , afin que chacun connüt au jufte le montant 
de la compojition qu'il devoit avoir , & qu'il n'en 
re^üt pas davantage. Dans ce point de v ü e , celui 
qui fe vengeoit aprés la fatisfaíHon reciñe, commet-
íoit un grand crime. Un autre crime étoit de ne vou-
loir point faire la fatisfa£tion. Nous voyons dans di-
vers codes des lois de ces peuples, que les légiíla-
íeurs y obligeoient abfolument. 

íl auroit été injufte d'accorder une compofitíon 
aux parens d'un voleur tué dans l 'adion du v o l , 
ou á ceux d'une femme qui avoit été renvoyée aprés 
une féparation pour crime d'adultere. La lo i des Ba-
varois ne donnoit point de compojition dans des cas 
pareils , & pimiíToit les parens qui en pourfuivoient 
la vengeance. 

I I n'eft pas rare de trouver dans leurs codes des 
compojitions pour des adions involontaires. La lo i 
des Lombards eíl prefque toújours fenfée ; elle vou-
loit que dans ce cas on compofát fuivant fa généro-
fi té, & que les parens ne puífent plus pourfuivre la 
vengeance. 

Clotaire I I . fit un decret trés-fage : i l défendit á 
celui qui avoit été volé de recevoir fa compojition en 
fecret, & fans l'ordonnance du juge. Voic i la raifon 
de cette derniere partie de la lo i qui requeroit l 'or
donnance dujuge. 

íl arriva par laps de tems, qu'outre la compojition 
qu'on devoit payer aux parens pour les meurtres , 
les torts, ou les injures, i l fallut payer en outre un 
certain droit que les codes des lois des Barbares 
appellent fredum , c'eft-á-dire, autant qu'on peut 
rendre ce mot dans nos langues modernes, une ré-
compenfe de la proteftion accordée contre le droit 
de vengeance. 

Quand la loi ne feút pas fredum 9 i l étoit or-
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dínaírement le tiers de ce qu'on donnoit pour la 
compojition , comme i l paroít dans la loi des Ripuai-
res; &: c'étoit le coupable qui payoit ce fredum , le-
quel étoit un droit local pour celui qui jugeoit dans 
le territoire. La grandeur du fredum fe proportionna 
á la grandeur de la proteftion; cela étoit tout fiiií-
ple : ainíi le droit pour la protedion du roi fut plus 
granel que le droit accordé pour la proteéHon du 
comte ou des autres juges. 

On voit déjá naítre ici la juílice des feigneurs^ 
Les ííefs comprenoient de grands territoires; ceux 
qui obtinrent des íiefs, en obtinrent tous les émo-
lumens poffibles; & comme un des plus grands étoit 
les profits judiciaires , freda 9 celui qui avoit le íief 
avoit auííi la juí l ice, c'eíl-á-dire le foin de faire 
payer les compojitions de la l o i , & fur-tóut celui 
d'en exiger les amendes. Ainfi les compojitions ont 
produit par íiliation les juílices des feigneurs. 

Enfuite les égiifes ayant acquis des biens trés-con-
íidérables, íirent auííi payer les droits des compoji
tions dans leurs ííefs; c'eíl encoré ce qu'on devine fans 
peine: & comme ces droits emportoient néceífaire-
ment celui d'empécher les officiers royaux d'entrer 
dans leurs territoires pour exiger CQsfreda, le droit 
qu'eurentles eceléfiaííiques de rendre la juílice dans 
leurs domainesj fut appeilé immunitéáans le ílyle des 
formules, des chartes, & des capitulaires. Voilá done 
encoré l'origine des immunités eceléfiaííiques ; & je 
n'en dirai pas davantage, íinon que cet article eíl 
extrait de l'efprit des lois , l ivre oü l'auteur dégage 
perpétuellement des inconnues, & en trouve la va* 
leur par des grandeurs connues. ¿4rt. de M , ü Cheva-
lier DE J A U C O U R T . 

C O M P O S I T I O N , (Jurifprud.) íignifie dans cette 
matiere accord ̂  tranfaciion, remije y diminution. I I eíl 
parlé dans plufieurs anciennes ordonnances de com
pojitions faites avec des oíHciers qui avoient malver-
fé dans leurs offices, & avec ceux qui avoient con-
trevenu aux ordonnances fur le fait des monnoies ¿ 
au moyen dequoi ils ne pourroient plus éíre inquié-
tés á ce fujet. Le reglement de Charles V , du mois 
de Sepíembre i 3 7 6 , d é f e n d aux officiers des eaux & 
foréts de plus faire de compojitions dans les prOcés 
pendans devant eux, & leur ordonne de les juger 
conformément aux lois. I I y a auííi des lettres de re-
miííion du mois de Septembre 1 3 7 4 accordées au 
maitre particulier de S. Avent in , qui avoit malverfé 
dans fon office, aprés que par compojition faite avec 
les gens du grand-confeii du roi & les généraux des-
maitres des monnoies, i l eut promis de payer mille 
livres au roi . Ordonn, de La troijieme race , V I , vol* 
On voit par-lá que le terme de compojition íigniííe 
quelquefois une amende qui n'eíl point décernée en 
jugement, mais dont celui qui eíl en faute convient 
en quelque forte á l'amiable. 

C O M P O S I T I O N S DE R E N T E S , a tems, a vie, ¿ 
heritage, ou d volonté. Cette expreííion fe trouve 
dans une ordonnance de Charles V. du dernier Fé-
vrier 1378 , & paroít figniíier un a£le par lequel une 
perfonne á laquelle i l eíl du une rente, confent de 
perdre une partie du fonds ou des arrérages. 

Compojition fignifíe auííi quelquefois une efpecl 
d'impofition qui a été concertée avec les habitans 
d'une province ou d'une v i l l e , ou certains impóís 
pour lefquels on avoit la liberté de s'abonner. I I en 
eíl parlé comme d'une impofition en généra l , dan& 
l'ordonnance de Charles V . du 2 Juin 1 3 8 0 . ( ^ ) 

C O M P O S I T I O N , en M I fique; c 'eí l l 'ar t d'inventer 
& noter des chants, de les accompagner d'une har-
monie convenable, & de faire en un mot une piece 
de mufique complete avec toutes fes parties. 

La connoiíTance de rharmonie & de fes regles, eíl 
le fondement de la compojition; mais elle ne fuffit 
pas pour y réuífir; i l faut outre cela bien connoitrg 
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la portee & le caraftere des voix & des in í ln imens; 
les chants qui font de facile ou difficile exécut ion; 
ce qui fait de l'efFet & ce qui n'en fait pas ; fentir le 
caraclere des difFérentes meíures , celui des diíréren-
íes moclulations , pour appliquer toujours Tune & 
Tautre á propos ; fayoir foutes les regles particuüe-
res que le goíit a établ ies , comme les fugues, les 
:imitations, les canons, les baffes-contraintes ( J^oy. 
ees mots) ; & eníin étre capable de faiíir ou de for-
TOer rordonnance de tout un ouvrage, d'en fuivre 
les nuances, & de fe remplir en quelque maniere de 

Tefprit du poete , fans s'amufer á courir aprés les 
mots. C'eft avec raifon que nos muficiens ont donné 
le nom de paroles aux poémes qu'ils mettent en chant. 
On voi t bien en efiet par leur maniere de les ren-
í l re , que ce ne font pour eux que des paroles. 

Les regles fondamentales de la compojition font 
.toiijours les m é m e s ; mais elles re^oivent plus ou 
nioins d'exteníion ou de reláchementjfelon le nombre 
des parties: car á mefure qu'il y a plus de parties, la 
compojition devient plus diíficile ^ & les regles font 
auffi. moins féveres. La compojition á deux parties s'ap-
pcile dúo, quand les deux parties chantent également , 
& que le fujet {Voye.-̂  ce mot) eík partagé entre elles. 
Que íi le fujet eíl dans une partie feulement, & que 
l'autre ne faíTe qu'accompagner, on appelle alors la 
premiere récit, ou folo , & l'autre accompagnement, 
ou bajfe-continué fi c'eíl une baífe. I I en eft de méme 
du trio ou de la compojition á trois parties, du qua-
tuor, du quinqué , & c . Voye^ ees mots. 

On compofe, ou pour les voix feuíement, ou 
pour les feuís iní l rumens, ou pour les inftrumens & 
les voix. Les chanfons font Ies feules compojitions 
qui ne foient que pour les v o i x ; encoré y jo in t -on 
fouvent quelqu'accompagnement pour les foútenir. 
Voye^ A c C O M P A G N E J V I E N T , Les compojitions i n -
ílrumentales font pour un choeur d 'orcheí l re , & 
alors elles s'appellent fymphonies, concertó ; ou pour 
quelqu'efpece particuliere d ' iní lrument, & elles 
s'appellent Jonates, Voye^ ees mots, 

Quant aux compojitions deílinées pour les voix & 
pour les inílrumens , elles fe divifent parmi nous en 
deux efpeces principales ; favoir muñque latine ou 
muíique d'églife, & muíique franc^oife. Les mufiques 
deftinees pour Téglife, foit pfeaumes , hymnes , an-
í iennes, répons , portent le nom générique de mo-
tets. f^oye^ ce mot. La mufique fran90Ífe fe divife 
encoré en mufique de théa t re , comme nos opera, 
& en mufique de chambre , comme nos cantates ou 
cantatilles. Voye^au(fi les mots C Á N T A T E , OPERA, 
&c. En general la muíique latine demande plus de 
feience de compojition; la muíique francoife, plus ele 
génie & de goüt. í^oye^ C O M P O S I T E U R . (i1) 

* C O M P O S I T I O N , enPeinture ; c'eíl la partie de 
cet art qui coníiíle á repréfenter fur la toile un fujet 
quel qu'il fo i t , de la maniere la plus avantageufe. 
Elle fuppofe IO. qu'on connoit bien, ou dans la na-
ture > ou dans Tbilloire, ou dans l'imagination, tout 
ce qui appartient au fujet; 2o. qu'on a re^ú le gé
nie qui fait employcr toutes ees données avec le 
goút convenable; 30. qu'on tient de l'étiide & de 
l'habitude au travail le manuel de l 'art , fans lequel 
les autres qualités reílent fans eífet. 

Un tablean bien compofé eíl un tout renfermé 
fous un feul point de vue, oü les parties concourent 
á u n m é m e but, & forment par leur correfpondance 
mutuelle un enfemble auííl r ée l , que celui des mem-
bres dans un corps animal; enforte qu'un morceau 
de peinture fait d'un grand nombre de figures jettées 
au hafard, fans proportion, fans intelligence , & 
fans un i t é , ne mérite non plus le nom d'une vérita-
ble compofition, que des études éparfes de jambes, 
de nez^ d'yeux , fur un méme cartón , ne méritent 
celui de portra¿t 3 ou méme de figure humaine. 

C O 
D'oü i l s'enfuit que le peintre eíl: aíTujetti dans fa 

compojition aux mémes lois, que le poete dans la 
fienne; & que l'obfervation des trois imites d V -
üori , de lieu , & de tems'Jn'Qñ pas moins eíTentielle 
dans la peinture hiftorique que dans la poéfie drama-
tique. 

Mais les lois de la compojition étant un peu plus 
vagues dans les autres peintures que dans rhiílori-
que, c'eft á celle-ci fur-tout que nous nous attache-
rons , obfervant feulement de répandre dans le 
cours de cet article les regles coramunes á la repré-
fentation de tous les fujets, hiftoriques, naturels 
ou poétiques. 

De Vunité de tenis en Peinture. La loi de cette uní-' 
té eít beaucoup plus févere encoré pour le peintre 
que pour le poete : on accorde vingt-quatre heures 
á celui-ci, c'eft-á-diré qu'il peut, fans pécher con-
tre la vraiífemblance, raíTembler dans l'intervalle 
de trois heures que dure une repréfentation, toas 
les évenemens qui ont pü fe fuccéder naturellement 
dans l'efpace d'un jour. Mais le peintre n'a qu'un in-
ílant prefque indivifible; c'eíl á cet inílant que tous 
les mouvemens de fa compojition doivent fe rappor-
ter: entre ees mouvemens, íi j 'en remarque queí-
ques-uns qui foient de l'inítant qui précede 011 de 
l'inftant qui fu i t , la loi de l'unité de tems eíl en-
freinte. Dans le moment oü Calchas leve le couteau 
fur le fein d'Iphigénie , l'horreur, la compaffion, la 
douleur, doivent fe montrer au plus haut degre fur 
les vifages des aííiílans ; Clitemneílre furieufe s'é-
lancera vers l 'autel, & s'eíforcera, malgré les bras 
des foldats qui la retiendront, de faifir la main de 
Calchas, & de s'oppofer entre fa filie & l u i ; Aga-
mernnon aura la tete couverte de fon mantean, &c, 

On peut diílinguer dans chaqué a£Hon une multi-
tude d'inílans différens , entre lefquels i l y auroit de 
la maladreífe á ne pas choiíir le plus intéreíiant; 
c 'eí l , felón la nature du fujet, ou finílant le plus pa-
thétique , ou le plus gai ou le plus comique ; á moins 
que des lois particulieres á la peinture n'en ordon-
nent autrement; que l'on ne regagne du cóté de 
l'eífet des couleurs , des ombres & des lumieres, de 
la difpofition générale des figures , ce que l'on perd 
du cóté du choix de l'inftant & des circonfbnces 
propres á l 'aft ion; 011 qu'on ne croye devoir foü-
mettre fon goüt & fon génie á une certaine puériliíé 
naí ionale, qu'on n'honore que trop fouvent du nom 
de délicatejfc de goút. Combien cette déiicateíTe qui 
ne permet point au malheureux Philoftete de pouf-
fer des cris inarticulés fur notre fcene, & de fe rou-
ler á l'entrée de fa caverne , ne bannit-elie pas d'ob-
jets intéreífans de la Peinture ! 

Chaqué inílant a fes avantages & fes defavanta-
ges dans la Peinture ; l'inílant une fois choiíi, tout 
le reíle eíl donné. Prodicus fuppofe qu'Hercule dans 
fa jeuneíTe, aprés la défaite du fanglier d'Eriman-
the, fut aecueilli dans un lien folitaire de la forét 
par la déeífe de la gloire & par celle des plaifirs, qui 
fe le difputerent: combien d'inílans différens cette 
fable morale n'offriroit-elle pas á un peintre qui la 
choifiroit pour fujet ? on en compoferoit une gale-
rie. 11 y a l'inílant oü le héros eíl aecueilli par les 
déeífes ; l'inílant oü la voix du plaifir fe fait enten-
dre; celui oü l'honneur parle á fon coeur; l'inílanic 
oü i l balance en lui-méme la raifon de l'honneur & 
celle du plaifir; l'inílant oü la gloire commerice a 
l'emporter ; l'inílant oü i l eíl entierement decide 
pour elle. 

A l'afpeft des déeífes i l doit éíre faifi d'admira-
tion &: de íürprife: i l doit s'attendrir á la voix du 
plaifir; i l doit s'enflammer á celle de l'honneur: dans 
l'inílant oü i l balance leurs avantages, i l eíl reveur? 
incertain, fufpendu; á mefure que le combat inte-
rieur augmente , & que le moment du faenfice ap-
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proche, le regret, l 'afkation , le tourment, Ies an-
goiíTes , s'emparent de luí : & pr&mitur rationc ani-
mas¿ vindqicc laboral. 

Le peintre qui manqueroit de gout au point de 
prendre l'inftant oü Hercule eíl entierement decide 
pour la gioire , abandonneroit tout le íublime de 
cette fable, & feroit contraint de donner un air af-
fligé á la déeffe du plaifir qui auroit perdu fa caufe; 
ce qui eft contre fon cara£lere. Le choix d'un inílant 
interdit au peintre tous les avantages des autres. 
Loríque Calchas aura enfoncé le couteau facré dans 
le fein d ' íphigénie, fa mere doit s 'évanoüir ; les ef-
forts qu'elle feroit poiu arréter le coup íont d'un in -
ftaní pafle: revenir fur cet inftant d'une minute, 
c'eít pécher auííi lourdement que d'anticiper de mille 
ans fur Tavenir. 

I I y a pouríant des occafions oü la préfence d'un 
inílant n'eíl pas incompatible avec des traces d'un 
infbnt paíle : des larmes de douleur couvrent quel-
quefois un vifage dont la joie commence á s'empa-
rer.'Un peintre habile faifit un vifage dans Tiníiant 
du paíTage de l'ame d'une paííion á une auire, & 
fait un chef-d'oeuvre. Telle eíl Marie de Mediéis 
dans la gaíerie du Luxembourg ; Rubens l'a peinte 
de maniere que la joie d'avoir mis au monde un íils 
n'a point eíFace l'impreííion des douleurs de l'enfan-
íement. De ees deux paííions contraires, l'une eíl 
préfénte, & l'autre n'eíl pas abfente. 

Comme i l eít rare que noíre ame foit dans une 
afílete ferme & déterminée, & qu'il s'y fait prefque 
toujours un combat de différens intéréts oppofés, ce 
n'eíl pas afíez que de favoir rendre une paííion fim-
pie ; tous les inílans déücats font perdus pour celui 
qui ne porte fon talent que jufque-iá : i l ne fortira 
de fon pinceau aucune de ees figures qu'on n'a ja
máis aííez vües , & dans lefquelles on appercoit fans 
ceíie de nouvelies fineíTes, á meíüre qu'on les confi-
dere: fes carafteres feront trop decides pour donner 
ce plaifir; ils frapperont plus au premier coup d'ceil, 
mais iis rappelieront moins. 

De. Vunitl cTacüon. Cette imité tient beaucoup 
á celle de tems : embraffer deux inílans, c'eíl peindre 
á la fois un méme fait fous deux points de vüe diffé
rens ; faute moins fcníible, mais dans le fond plus 
lourdeque celle de ladupiicitédefujet. Deux aftions 
cu liées, ou méme íéparées, peuvent fe paífer en mé
me tems,dans un méme l ien; mais la préfence de deux 
inílans difFérens implique contradi£lion dans le mé
me fai t ; á moins qu'on ne veuilie confidérer l'un & 
l'autre cas comme la repréfentation de deux a£lions 
difíerenfes fur une méme toiie. Ceux d'entre nos 
poetes qui ne fe fentent pas aífez de génie pour tirer 
cinq ades intéreífans d'un fujet fimple , fondent plu-
fieurs aétions dans une , abondent en épifodes , & 
chargent leurs pieces á proportion de leur ílérilité. 
Les peintres tombent quelquefois dans le méme dé-
faut. On ne nie point qu'une aQion principale n'en 
cntraine d'accidentelles ; mais i l faut que celles-ci 
foient des circonílances eílentielles á la précédente: 
i l faut qu'il y ait entre elles tant de liaifon & tant de 
lubordination, que le fpe£lateur ne foit jamáis per-
plexe. Variez le maífacre des Innocens en tant de 
manieres qu'il vous plaira; mais qu'en quelqu'en-
droit de votre toile que je jette les yeux , je rencon-
íre par-tout ce maífacre ; vos épifodes, ou m'atta-
cheront au fujet, ou m'en écar teront ; & le dernier 
de ees effets eíl toujours un vice. La loi d'unité d'ac-
íion eíl encoré plus févere pour le peintre que pour 
le poete. Un bon tablean ne fournira guere qu'un 
fujet, ou méme qu'une fcene de drame ; & un feul 
drame peut fournir matiere á cent tableaux difFé
rens. 

De Vunitéde lleu. Cette unité eíl plus ílri£le en un 
fens moins en un autre pour le peintre que pour 
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íe poete. La fcene eíl plus étendue en peinture, mais 
elle eíl plus une qu'en poéíie. Le poete qui n'eíl 
pas reílraint á un inílant indiviíible comme le pein
tre , promene íucceíHvement Tauditeur d'un appar-
tement dans un autre ; au lien que fi le peintre s'eíl 
établi dans un veílibule , dans une falle , fous un 
portique, dans une campagne, i l n'en fort plus. I). 
peut á l'aide de la Perfpe£live agrandir fon théatre 
autant qu'il le juge á-propos , mais fa décoration 
reíle ; i l n'en change pas. 

De La Jubordinadon des figures, I l eíl évident que 
les figures doivent fe faire remarquer á proportiorr 
de Firttérét que j ' y dois prendre ; qu'il y a des lieux 
relatifs aux circonílances de Faftion , qu'elles doi
vent oceuper naturellement, ou dont elles doivent 
étre plus ou moins éloignées; que chacune doit étre 
animée & de la paííion &; du degré de paííion qui 
convient a fon caradlere ; que s'il y en a une qui 
parle, i l faut que les autres écouten t ; que plufieurs 
interlocuteurs á la fois font dans un tablean un auííi 
mauvais effet que dans une compagnie ; que tout 
étant égalemení parfait dans la nature, dans un mor-
ceau parfait toutes les parties doivent étre égale-
ment foignées, & ne déterminer l'attention que par 
le plus ou moins d'importance feulement. Si le fá-
criílce d'Abraham étoit préfent á vos yeux , le buif-
fon &¿: le bouc n'y auroient pas moins de véri íé que 
le facrificateur & fon fiis; qu'üs foient done égale-
ment ví ais fur votre toi ie; & ne craignez pas que ees 
objets fubalternes faflent négliger les objets impor-
tans. Ils ne produifent point ees efrets dans la na
ture, pourquoi le produiroient-ils dans Timitation 
que vous en ferez ? 

Des orneme7is, des draperies & autres objets accef-
foires. On ne peut trop recommander la íobriété & 
la convenance dans les ornemens : i l eíl en Peinture 
ainíi qu'en Poéíie une fécondité malheureufe ; vous 
avez une créche á peindre , á quoi bon l'appuyer 
contre les ruines de quelque grand édifice , & m 'é -
lever des colonnes dans un endroit oü je n'en peux 
fuppofer que par des conje£lures forcées? Combien 
le précepte d'embeliir la nature a gáté de tableaux! 
ne cherchez done pas á embellir la nature. Choifif-
fez avec jugement celle qui vous convient, & ren-
dez-la avec fcrupule. Conformez-vous dans les ha-
bits á l'hiíloire ancienne & moderne, & n'allez pas 
dans une paííion mettre aux Juifs des chapeaux char-
gés de plumets. 

ChaíTez de votre compojition toute figure oifeufe y 
qui ne l'échauífant pas , la refroidiroit; que celles 
que vous employerez ne foient point éparfes & ifo-
lées ; raífemblez-les par groupes; que vos groupes 
foient liés entr'eux ; que les figures y foient bien 
contraí lées, non de ce contralle de poíitions acadé-
miques , oü Ton voi t l 'écolier toújours attentif au 
modele & jamáis á la nature; qu'elles foient projet-
tées les unes fur les autres, de maniere que les par-
fies cachées n'empéchent point que Toeil de l'imagi-
nation ne les voye tout entieres ; que les lumieres 
y foient bien entendues; point de petites lumieres 
éparfes qui ne formeroient point de maíTes , ou quí 
n'offriroient que des formes ovales , rondes , quar-
rées , paralleles; ees formes feroient auffi infupporta-
bles á l'oeil, dans l'imitation des objets qu'on ne veut 
point íymmétrifer, qu'il en feroit flatté dans un ar-
rangement fymmétrique. Obfervez rigoureufement 
les lois de la Perfpedive ; fachez proííter du jet des 
draperies : fi vous les difpofez convenablement,elle$ 
contribueront beaucoup á l'eífet; mais craignez que 
l'art ne s'appercoive & dans cette reífource, &; dans 
les autres que l 'expérience vous fuggérera, &c. 

Telles font á-peu-prés les regles générales de la 
compojition ; elles font prefqu'invariables ; & celles 
de la pratique de la Peinture nc doivent y apporter 
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que peu Úü point d'altération. J'obferverai feule-
jnent que de méme que Thomme de lettres raconte 
nn fait en hií lorien, ou en poete, un peintre en fait 
l e fujet d'un tablean hiílorique ou poétique. Dans le 
premier cas, i i femble que tous les étres imaginai-
res, toutes les qualités métaphyfiques perfonnifiées, 
en doivent étre bannis ; l'hiíloire veut plus de v é -
ríté ; i l n y a pas un de ees écarts dans les batailles 
tl'Alexandre ; & i l femble dans le fecond cas, qu'il 
ne íbit guere permis de perfonnifier que celíes qui 
i 'ont toüjours e t é , á moins qu'on ne veuille repan-
<dre une obícurité profonde dans un fujet fort clair. 
Auíli je n'admire pas autant Tallegorie de Rubens 
dans l'accouchement de la reine , que dans l'apo-
íhéofe de Henr i : i l m'a toüjours paru que le premier 
de ees objets demandoit toute la vérité de l'hiftoire, 
& le fecond tout le merveilleux de la poéíie. 

On appelle compojitions extravagantes , celles ou 
íes figures ont des formes & des mouvemens hors de la 
nature ^compojitionsforcees, celies oü les mouvemens 
& les paffions pechent par excés; compojitions con-
fitfes, celíes oü la multitude de$ objets & des inci-
dens éclipfent le fujet principal; compojitions froides, 
celles oü íes figures manquent de paííions & de mou
vemens ; compojitions maigres, celles oü le peintre 
n'a pas fu tirer parti de ion fujet, ou dont le fujet eíl 
ingrat; compojtions chargées, celles oü le peintre a 
montré trop d'objets , &c. 

Une compofition peut aifément étre riche en figu
res & pauvre d'idées ; une autre compujition exciíera 
beaucoup d'idées ., ou en inculquera fortement une 
feule, & n'aura qu'une figure. Combien la repréíen-
íation d5un anachorete ou d'un philofophe abforbé 
dans une méditation profonde n'ajoütera-t-elle pas 
á la peinture d'une folitude ? i l femble qu*une folitu-
de ne demande perfonne ; cependant elle fera bien 
plus folitude íi vous y mettez un étre penfant. Si 
vous faites tomber un torrent des montagnes, & que 
vous vouliez que j 'en fois efFrayé, imitez Homere, 
placez á i'écart un berger dans la montagne, qui en 
écoute le bruit avec effroi. 

Nous ne pouvons trop inviter les Peintres a la lec-
íure des grands Poetes, & reciproquement les Poetes 
ne peuvent trop voir les ouvrages des grands Pein
tres ; les premiers y gagneront du goü t , des idees, 
de l'élevation ; les feconds, de l'exaftitude & de la 
vér i té . Combien de tableaux poétiques qu'on admi
re , & dont on fentiroit bien-tót l'abfurdité fi on les 
exécutoit en peinture ? I I n'y a prefque pas un de ees 
poémes appeílés temples, qui n'ait un peu ce défaut. 
Nous lifons ees temples avec plaifir; mais l'architefte 
qui réalife dans fon imagination les objets á mefure 
que le poete les lui offre, n'y voit felón toute appa-
rence qu'un édifice bien conflis & bien mauífade. 

Un peintre qui aime le fimple , le vrai & le grand, 
s'atíachera particulierement á Homere & á Platón. 
Je ne dirai ríen d'Homere, perfonne n'ignore juf-
qu 'oü ce poete a porté l'imitation de la nature. Pla
tón eíl un peu moins connu de ce coté , j'ofe pour-
íant aíTürer qu'il ne le cede guere á Homere. Pref
que toutes les entrées de fes dialogues font des chefs-
d'oeuvre de vérité pittorefque : on en rencontre mé
me dans le cours du dialogue; je n'en apporterai 
qu'un exemple tiré du banquet. Le banquet qu'on 
regarde communément comme une chame d'hymnes 
á l 'Amour, chantés par une troupe de philofophes, 
eft une des apologies les plus délicates de Socrate. 
On fait trop le reproche injufte auquel fes liaifons 
etroites avec Alcibiade l'avoient expofé. Le crime 
imputé á Socrate étoit de nature que l'apologie d i -
refte devenoit une injure; aufii Platón n'a-t-il garde 
d'en faire le íujet principal de fon dialogue. I I aífem-
ble des philofophes dans un banquet : i l leur-fait 
dianter 1 Amour. Le repas l'hymjie étpient fur Ja 
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fin, íorfqu'on entend un grand bruít dans le veílí^ 
bule; les portes s'ouvrent, & l'on voit Alcibiade 
couronné de lierre & environné d'une troupe de 
joüeules d'inílrumens. Platón lui fuppofe cette poin-
te de v in qui ajoüte á la gaieté & qui difpofe á l ' i n -
diferétion. Alcibiade entre; i l diviíe fa couronne en 
deux autres ; i l en remet une fur fa tete, & de l'autre 
i l ceint le front de Socrate : i l s'informe du fujet de 
la converfation; íes, philofophes ont tous chanté le 
triomphe de l'Amoür. Alcibiade chante fa défaite par 
la Sageíre,ou les eíforts inútiles qu'il a faits pour cor-
rompre Socrate. Ce récit eíl conduit avec tant d'art 
qu'on n'y appe^oit par-tout qu'un jeune iibertin 
que l 'y vreíTe fait parler , & qui s'accufe fans ména-
gement des deífeins les plus corrompus & de la dé-
bauche la plus honteufe : mais l'impreííion qui refte 
au foíid de l'ame, fans qu'on le foup^onne pour le 
moment, c'eíl que Socrate eíl innocent, & qu'il eft 
trés-heureux de l'avoir é t é ; car Alcibiade entété de 
íes propres charmes, n'eüt pas manqué d'enrelever 
encoré la puiífance , en dévoilant leur efFet perni-
cieux fur le plus fage des Athéniens. Quel tablean, 
que l'entrée d'Alcibiade & de fon cortege au milieu 
des phiíoíophes 1 n'en feroit-ce pas encoré un bien 
intéreílant & bien digne du pinceau de Raphael ou 
deVanloo, que la repréfentation de cette aífemblée 
d'hommes vénérables enchainés par Téloquence & 
les charmes dun jeune Iibertin,/^e/a^^^ ab ore lo-
quentis ? Quant aux parties de la Peinture dont la 
compoíition fuppofe la connoiíTance , r o y ^ COLO
R Í S , DESSEIN , DRAPERIES , PERSPECTIVE , 
G R O U P E S , C O U L E U R S , P E I N T U R E , CLAIR-OBS-
C Ü R , O M B R E , L U M I E R E S , &c. Nous n'avons dü 
expofer dans cet article que ce qui en concernoit 
l'objet particulier. 

C O M P O S I T I O N , ¿¿2/25/2 Commerce, fedit d'un con-' 
trat pallé entre un débiteur infolvable & fes créan-
ciers, par lequel ceux-ci confentent á recevoir une 
partie de la dette en compenfation du tou t , & en 
conféquence donnent une quittance générale. 

CompoJitioTiy fe dit auffi, dans le Commerce, dubon 
marché qu'on donne d'une chofe ; faire honne compo-

Jition de Ja marchandije , c'eíl fe relácher fur le príx.; 
C O M P O S I T I O N . (Pkarm.) A V K - ^ C O M P O S É . 
CoMPOSlTION , en termes d'Imprimerie , s'entená 

de l'arrangement des lettres, q u i , levées les unes 
aprés les autres, forment un nombre de ligues, de 
pages, & de feuilles. Un ouvrier compofiteur inter-
rogé pour favoir oü i l en eíl de fa compojition, ré-
pond : i l me reíle á faire 6 pages 20 ligues de com* 
pojition pour parfaire ma feuille. 

COMPOSTELLE, {Géogr. mod.) ville fameufe 
d'Efpagne á caufe du pélerinage de S. Jacques, dont 
on croit que les reliques y repofent, fur les rivieres 
de Tambra & d'UUa. Long. y . 28. lat. 42. J4. 

C O M P O S T E L L E , ( l a noiivelW} Géog. mod. ville 
de l 'Amérique feptentrionale, dans la nouvelle Ef-
pagne, dans la province de Xalifco. Long. 270. ió¿ 
Lat, 21.. 

COMPOSTEUR, f. m. infirwnent d'Imprímerie; 
& particulier á Pouvrier compofiteur. C'eíl un mor-
ceau de fer ou de cuivre, plat , po l i , de neuf á dix 
pouces de long , fur cinq á fix ligues de large, &: 
portant un rebord de deux á trois ligues de haut dans 
toute fa longueur ; i l eíl terminé á ion extrémité an-
térieure en forme d'équerre; l'autre extrémité en eíl 
arrondie : le corps eíl une efpece de lame percée de 
plufieurs trous, de diílance en dií lance, pour rece
voir par-deíTous une vis , & par-deífus i'écrou de 
cette v i s ; cet écrou eíl échancré par les deux cotes, 
& deíliné á ferrer ou deíferrer deux petites couliííes 
de trois ou quatre pouces de long poíées i'une íur 
l'autre, & fur la lame, dont elles n'excedent pas la 
largeur, msúníenues entre la vis l'égrou ? & ap-
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Diiyees coníre le rebord, avec lequel leurs extremi= 
tés antérieures forment line autre équerre : ees con~ 
liiles, ou plus ou moins avancees fur la lame, déíer= 
mínent la longueur des lignes d'une page, C e í l dans 
i'efpace que laiílent entr'elles les deux équerres, que 
le compoíiteur tient de la main gauche, qu'il pofe le 
pié de la lettre qu'il leve de la main droite jufqu'á 
ce qu'il ait rempli ía ligue. Foyei dans nos Planches 
d'Imprímcrie le compojicur cnticr & par pieces /¿parees. 
11 y a une autre forte de compoftmr qui fert á com-
poíer de la note , des vignettes , de l'algebre ; i l ne 
differe du premier, qu'en ce que celui - ci porte un 
rebord de douze á quatorze ügnes géométriques, ce 
qui donne la faculté de pouvoir y faire entrer cinq 
á fix lignes de compoíition les unes fur les autres. 

I I y a aufíi un compopeur de bois de prés de deux 
pies de longueur, fait pour compofer les groíTes let-
tres ou caraderes des affiches. V. t a r i . I M P R I M E R . 

CoMPOSTEUR , {Fonderie en caracteres d'Imprime-
rie.} i l fert á donner aux lettres les dernieres fa^ons; 
ce font des morceaux de bois de dix-huit á vingt póli
ces de long fur un de large. D'un cóté & dans toute 
la longueur eíl un petit rebord pour arréter le pié 
de la lettre, qui eft arrétée auíli au commencement 
par une petite languette de bois menú de deux póli
ces de long , qui ell: collée fur le compojicur qui fert 
á le teñir. Depuis cette languette jufqu'á un pouce 
de l'autre extrémité , onarrange les lettres á cote les 
unes des autres, pour pouvoir enfuite les faire tom-
ber toutes á la fois dans le juílifieur, les couper, & 
les reprendre de méme á la fois; c'eft auííi fur des 
compojieurs qu'on leur donne la derniere fa^on , & 
cju'on les appréte. Voyei Vanide C A R A C T E R E . 

* CoMPOSTEUR , Manufacture en foie , petite ba-
guette de bois , fur laquelle on paíTe les portées de 
la chaine pour la plier. Le compojicur fe place dans 
une cavité qu'on luí a pratiquée dans l'enfuple, & 
o ü i l eftretenu. F . les aniel, C H A N E E 6* V E L O U R S . 

C O M P O T E , f. f. en terme de Confifeur, eít une 
forte de coníiture de peu de garde, parce que les 
fruits dont elle eíl faite ne font pas cuits au degré 
néceíTaire pour étre confervés long tems. Compote 
eíl done proprement une confiture dont les fruits ne 
font pas affez coníits. 

C O M P O T E , en terme de Cuifíjie, eíl une maniere 
d'accommoder des pigeons & des canards,en les paf-
fant dans du lard, du beurre, ou méme du fain-doux, 
& en les empotant enfuite avec du jus ou du bouil-
lon aíTaifonné, un bouquet de perfil , de l 'écorce de 
c i t rón , &c. 

COMPRÉHENSION , f. f. terme de Théologie, ce 
terme marque l'état de ceux qui joiiiíTent de la v i -
íion beatifique , & qu'on appelie comprehenfeurs, par 
oppofition á ceux qui vivent fur la terre , & qu'on 
appelie voyageurs. / ^ o j ^ V I S I O N . 

C O M P R É H E N S I O N , en Rhétorique , trope par le-
quel on donne au tout le nom de la partie , ou á la 
partie le nom du tout , ou á une chofe un nombre 
déterminé pour un nombre indéterminé. AiníiM. de 
Voltaire a dit de l'Angleterre, en parlant du regne 
d'Elifabeth: 

Sur ce fanglant théatre ou cent héros plrirem , 
Sur ce throne gliffant^dont cent rois défeendirent. 
Une femme a fes pies enchaínant les deflins 9 
De Veclat de fon regne étonnoit les humains. 

Henriad. ch. I . 
F o y ^ M É T O N I M I E . ( G ) 

* COMPRENDRE , v . aft. terme de Philofophie , 
c'eíl appercevoir la liaifon des idees dans un juge-
ment, ou la liaifon des propofitions dans un raifon-
nement. Ainfi cet ade de l'entendement doit précé-
der Faffirmation ou la négation. Ce que l'on comprend 
peut étre vrai ou faux : s'il eíl v r a i , on en convient; 

s'ií eíl faux*, on le níe. Voye^ JUGER , R A I S O N N E R . 
I I a, en Théologie, une autre acception relative á Té" 
tendue de nos facultés ; ainíi comprendre D i e u , c'eíl 
connoitre de cet étre infini tout ce qui en peut étre 
connu par une créature íinie dans ce monde &: dans 
l'autre. 

COMPRESSE , f. f. terme de Chirurgie, eíl un linge 
plié en plufieurs doubies & poíe íbus le bandage , 
pour empécher la plaie de faigner, ou pour y teñir 
les médicamens appliqués. 

Ce mot vient du Latín comprimere y qui fignifiepref 
fer avec forcé. 

Scultet, dans fon jírmam, chirug. obferve que les 
anciens faifoient leurs compreffes de lin cardé ou de 
duvet de plume coufus entre deux linges, & les ap-
pelioient coufjins ou coufflnets. Chambers. 

Les compreffes font deílinées á étre placées fur une 
partie oífeníée , foit pour y contenir les médica
mens, y remplir les vuides, fervir d'appui aux ban-
des, foit pour comprimer quelque partie molle ou 
dure. 

Les compreffes dpivent avoir Ies mémes conditions 
que les bandes, c'eíl-á-dire qu'il faut qu'elles foient 
de linge á demi ufé , fans ourlet ni lifiere. 

On divife les compreffes en íimples & en compo-
fées : les fimples ne font faites que d'un feul lai de 
linge , telles que font les premieres compreffes dont 
on fe fert pour les fraftures fimples de la jambe ou 
du bras. 

Les compofées font de deux fortes, unies ou irré-
gulieres. Les compofées unies font ployées égale-
ment : elles font de différente figure & de diverfe 
grandeur : les irregulieres ou graduées font égales 
ou inégales. 

Les égales font celles qui étant de différente gran
deur & par degrés , s'appliquent les unes fur les au
tres, commen^ant par les plus étroites. Voy. ce que 
nous en avons dit au fujet de l'anevrifme qui peut fe 
guérir par compreííion. 

Les compreffes graduées inégales font faites d'une 
feule piece de linge, qui étant ployée plufieurs fois 
fur e l le -méme, fe trouve plus épaiífe d'un cóté que 
def autre. Ces fortes de compreffes s'employent avec 
lesbandages expulfifs, & font fort útiles. L'applica-
t ion méthodique des compreffes expulíives vuides des 
finus, procure le recollement de la pean diiacérée y 
empéche de faire plufieurs inciíions & contr'ouver-
tures, & évite par-iá beaucoup de douleurs aux ma-
lades. Voye^ C O N T R E - O Ü V E R T U R E & C O M P R E S -
S I O N . 

On appelie auííi les compreffes, contentives, unif* 
fantes, divijives, & c . Voye^ Planche I I . figure ¡z de 
Chirurgie , cómprele quarrée ; figure IJ & i^^conir-
preffes ohlongues ; f lg . i 5 . compreffe triangulaire-powc 
l 'oeil, l'aíne , &c. fig, /6", compreffe en croix de malte 
pour les amputaíions des membres & les extrémités 
des doigts. On fe fert auífi d'une compreffe de cette 
figure pour panfer l'extrémité de la verge ; on fak 
alors un petit t rou dans fon miüeu , pour répondre á 
l'orifice de l'urethre. Figure l y , compreffes longuettes 
pour les amputations. Fig. 18 9 comprejfe fendue ou a 
deux chefs. Figure ic) , compreffe a quatre chefs. Plan-' 
che X X X I . fig. 11 , compreffe graduee inégale. ( Y } 

COMPRESSIBLE, adj. fe dit d'un corps capabie 
de compreííion. Voye?̂  COMPRESSION. ( O ) 

COMPRESSION, f. f. {Phyfeque.) eíl i 'aaion de 
preífer ou de ferrer un corps, & de laquelle i l réfulte 
qu'il oceupe moins d'efpace, & que fes parties fe 
trouvent plus prés les unes des autres. La compre/-

Jion eíl done une preííion dont Feffet eíl une diminu-
tion de volume dans le corps preífé ; &; c'eíl par lá 
que la compresión diííere de la preííion prife en géné ' 
ral. Voye^ PRESSION & V O L U M E , 

La compref/ion , felón quelques auteurs ? diífere de 
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Ja condenfaüon en ce que celle-ci eíl produíte par 
raclion ¿u froid, & l'autre par celle d'une forcé ex-
térieure. ^cy^?; C O N D E N S A T I O N . Mais cette diílin-
•&ion paroit aíTez frivole. 

L'eau. eñ incapable ¿Q compreffzon : aprés qu'elle a 
tété bien purgée d'air, i l n'y a point de forcé capable 
rcl'en rapprocher les parties, ni d'en diminuer le volu-
me. L'eau ayaní été violemment preíTée., dans une 
•expérience de l 'académie del -cimento, elle s'ouvrit 
un paíTage á-travers les pores d'une boule d'or, plü-
íót que de foufFrirla compreffion. Koyci EAU» 

La compreffion de i'air par fon propre poids , eft 
t iés-furprenante. I I paroit, par le calcul, que l'air 
ordina-ire que nous refpirons proche la furface de la 
terre, eíl condenfé par le poids de l'atmofphere juf-
qu'á n'occuper plus que la y ^ — / partie de l'efpace 
qu'il occuperoit, s'il étoit en liberté. Foyei ATM-OS-
P H E R E , 

Mais nous pouvons, par le fecours de l 'ar t , com-
primer l'air encoré davantage; & i l paroit parles ex-
périences de Boyle, que l'efpace que l'air remplk 
dans fa plus grande dilatation, eí \ á celui qu'il occu-
pe dans fa plus grande comprejjlon, comme cinq cents 
cinquante mille eíl á un. Veyc^ AIR. 

M . Newton prétend qu'il eíl impoíTible d'expliquer 
cette grande aomprcjjion &c dilatation de l'air, en fup-
pofant fes particules élaíliques & branchues , ou en 

-forme de petites aiguilles entrelacées en cercles. Cet 
auteur Texplique par une forcé répulfive, dont i l fup-
pofe ees parties revetues; & en vertu de laquelle, 
quand elles font en l iber té , elles fe fuient mutuelle-
nient les unes les autres. / ^ O J ^ A T T R A C T I O N 6* 
R E P U L S I Ó N . Harris &c Chambers. 

Au reíle i l ne faut point (rigoureufement parlant) 
confondre la comprejjion avec la condenfation, quoi-
que dans l'ufage ees mots fe confondent aíTez fou-
vent: compref/wn-Qñ proprement l 'aílion d'une forcé 
qui preífe un corps, foit qu'elle le réduife en un moin-
dre volume ou non; condenfation eíl l'état d'un corps 
qui par l'aftion de quelque forcé eílréduit á un moin-
dre volume : ainfi ees deux mots expriment, l'un la 
fo rcé , l'autre l'eífet qu'elle produit ou tónd áprodui-
re. ( O ) 

C O M P R E S S I O N , (Med.) maladie, & quelquefois 
excellent remede: c'eíl ce qu'il convient d'expliquer 
-fuccinélement. 

La comprejijion y en tant que maladie , eíl le retré-
ciíTement des parois oppofées des vaiífeaux ou des 
cavi tés , par une caufe quelconque qui les rapproche 
au point de fe toucher, ou beaucoup plus que dans 
leur état naturel. 

Cette maladie peut étre produite par une infinité 
de caufes-difFerentes , externes , ou internes. 

Les vaiífeaux font extérieurement comprimes par 
le poids du corps tranquillement conché fur une par
tie , par des ligatures , par des bandages, par des vé-
temens trop é t ro i t s , par diverfes machines compri
mantes, par l'air plus pefant, par le frottement, &c. 
Si de ees caufes comprimantes, i l en réfulte l'inter-
ruption de la circulation des fluides , l'embarras , 
l ' ob í l r ud ion , la mort i£cat ion, i lfaut prompíement 
ó ter la caufe qui produit ees ravages, ehanger fou-
vent la poílure du l i t quand la comprejjlon vient du 
poids du corps, relácher les ligatures, &c. 

La compreffion arrive intérieurement par quelque 
os, par une fraílure , une luxation , une efquille, la 
diílorfion , la diílraftion des parties dures qui com-
priment des vaiífeaux , une pierre , une excroilfan-
ce, une exoílofe , &c. Le remede eíl de recourir á 
une prompíe rédu£lion, ou d'enlever la caufe s'il eíl 
poííible. 

La compreffion des vaiífeaux peut encoré arriver 
par une tumeur .voifme., molle ou dure, pléthori-
que ? inflammatoire , emphyfémateufe, puruleníe , 
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SKirrheufe , chancreufe, oedémateufe, ampcullée 
variqueufe, anévrifmale, topheufe , lymphatique * 
pituiteufe, calculeufe, cal leuíe; i l faut appliquer la 
méthode curative indiquée á chacune de ees efpeces 
de tumeurs ; diminuer la p lé thore , .guérir Tinílam-
mat ion, évacuer le pus, la lymphe; extirper par l'art 
les apoílemes qu'on ne peut réfoudre , ^c. 

La compreffion qui nait des excrémens éndürcis 
fe guérit en rendant le ventre l ibre; celle qui vient 
de la groífeífe, s'évanoüit par raccouchement: ainíi 
dans quelque comprejjion que ce foit des vaiífeaux & 
•des vifeeres, on doit employer les remedes propres 
á détruire la caufe comprimante connue. 

Mais pour entendre le mal qu'occafionne une Ion-
gue & trop forte comprejjion, i l faut bien connoítre 
10 les eífets qui en dér ivent , 2O la nature de la par
tie comprimée. Or on con^oit qu'une violente com
prejjion en retréciífant les parois du vaiífeau au point 
de fe toucher, procure leur cohéí ion, leur confbli-
dation, interrompt par conféquent la circulation des 
-humeurs. La circulation ne peut étre interromoue 
dans une partie, fans caufer le f roid , la ílupeur, l'in-
feníibilité , la féchereífe , la para lyí ie , &c. Les flui
des qui fe portoient continuellement dans cette par
tie , viennent á fe jetter dans d'autres vaiífeaux qu'. 
ils dilatent plus qu'ils ne l 'étoient dans leur état na
turel : ees vaiífeaux ne peuvent étre ainíi dilates 
que leur reífort ne diminue, ne fe perde , ou qu'ii 
n'arrive une rupture, felón que leur dilatation eíl 
plus ou moins grande , fubíiíle plus ou moins long-
tems ; ce qui produit l'embarras, l'épanchement, la 
corruption, la corrofion , la fuppuration, la morti-
fícation, le fphacele. Les effets de la comprejjion font 
plus ou moins nuifibles, fuivant la nature , la ílmc-
ture , la ñtuation de la partie comprimée : de lá vient 
le danger de la comprejjion du cerveau, dont l'impor-
tance exige un article á part. 

Cependant nous avons donné la comprejjion pour 
un excellent remede, & cela eíl encoré tres - vrai : 
mais celle que nous vantons ainfi , doit étre artiíi-
cielle, générale , modérée , tSc mife en ufage par de-
g rés ; c'eíl alors qu'elle fournit á la Medecine un des 
plus puiífans fecours , dans les maladies nombreit-
les qui naiífent de la débilité & du reláchement cíes 
íibres. On a vú de telles maladies qu'on regardoit 
comme defefpérées , guérir par la comprejjion gené
rale de tous les vaiífeaux aífoiblis, prudemment mé-
nagée ; car en diminuant un peu de leur capacité, i l 
arrive qu'ils acquierent de l 'élaíl icité, & qu'ils ne 
font plus trop diñendus par les fluides qu'ils contien-
nent. Or , par exemple, les vé temens , les bandages 
& les appareils qui preífent fur la chair, en donnant 
aux vaiífeaux une efpece de foutien & de point d'ap-
p u i , produifent ce que ne fauroient faire les folides 
trop aífoiblis , c'eíl-á-dire qu'ils empéchent que les 
vaiífeaux ne fe dilatent á l 'excés. 

Qui ne fait les avantages de cette comprejjion dáns 
Ies hydropifies anafarques & afeites ? Dans la pre~ 
miere, des que toute l'eau eíl écoulée , les cuines & 
les jambes reílent immédiatement aprés , non-íeule-
ment flafques & pliífées, mais elles ne tardení gue-
re enfuite á s'enfler de nouveau, á moins qu'elles ne 
foient fortifíées &: foütenues par un bandage conve-
nable. Dans la feconde, quand les eaux ont été eva-
cuées par la pon£lion de l'abdomen, fi l'on n'a foin 
de comprimer le ventre auífi-tót par/des bandages ? 
11 fuccede quelquefois une fyncope mortelle, ou du 
moins l'hydropifie redevient b ien- tó t auííi terrible 
qu'auparavant. 

Qui ne connoít dans les jambes qui deviennent 
variqueufes , l'utilité des bandages ou des chauííu-
res étrécies , pour prévenir les accidens des varices 
& pour empécher les fluides de fe loger dans les vaií
feaux trop dilatés des parties ? Enfin qui peut igno-

rer 
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tcr les belíes cufes opérées par les f r ídlons, cette 
eípece íimpíe de compre.jJion méchanique , & de relá-
chement aiternatif des vaifleaux, qui rétablit l 'adion 
& la réañion des folides & des fluides , d'oíi depend 
nntégr i té de toutes les fonftions du corps. Art ich dt 
M . U Chcvalkr DE JAÜCOURT. 

COMPRESSION D U C E R V E A U , (Chir.) preíTion 
de ce vifcere par quelque coup violent qui a contus, 
enfoncé le cráne en-dedans avec fradure , ou fans 
ira dure. 

Loríque la tete eíl frappée par quelque coup, ou 
que dans une chute elle rencontre quelque corps 
dur, i l en peut réíulter deux trilles efFets : i0 la com-
motion du cerveau , voy. C O M M O T I O N : z0 ía com
presión , dont voici les íignes & les fuites. 

Symptomes de la compreffion du cerveau. IO. La rou-
geur du vifage , rinflammation des yeux, le íaigne-
ment du nez, des oreilles, &c. 2° le friíTonnement, 
3° l'engourdiflement des fens , 40 raíToupiíTement, 
50 la léthargie, 6o le vertige, 70 le tintement dans 
les oreilles, 8o le delire , 9° le vomiíTement bil ieux, 
10o les douleurs de tete, 110 les convulñons , 120 la 
paralyí ie , 13o la décharge involontaire des uriñes 
& de la matiere fécale, 14o l'apoplexie. Voilá les 
fymptomes de la compreljion du cerveau, qui fe trou-
vent plus ou moins raífemblés, & dont nous allons 
tácher de donner l'explication. 

Explication phyjiologique de ees fymptomes. On ap-
prend,enGéométr ie , que de toutes les figures d'une 
égale circonférence, le cercle eít celle qui comprend 
le plus grand efpace : or la figure du cráne eíl á peu-
prés fphérique; par conféquent s'il eíl preíTé en-de
dans , i l faut que ía capacité diminue. On fait aufíi 
par la Phyíiologie , que la cavité du cráne eíl tou-
jours pleine dans l'état de fanté. Si done la figure 
du cráne eíl changée par la comprejjion, i l faut né -
ceíTairement que cette comprejjion agiífe auííi fur le 
cerveau qui y eíl contenu. 

Comme la vie de Thomme & toutes fes fonílions 
naturelles, dépendent de ce qui efl contenu dans la 
capacité du c r á n e , 6¿ que toute la fub'ílance du cer
veau , extrémement molle, eíl facile á comprimer, 
i l eíl clair que toutes les fonftions qui dépendent de 
l'intégrité du cerveau, feront troublées par la com
prejjion ; & comme le cervelet eíl plus á couvert que 
le cerveau, i l s'eníuit que les fácheux efFets de la 
comprejjion ne parviendront á détruire l'aftion du cer
velet d'oíi dépend la vie , qu'aprés avoir affe£lé au-
paravant les aílions dépendantes du cerveau. 

íl eíl fans difficulté que les efFets de ce defordre 
varient á raifon des diíFérentes portions du cerveau 
qui font comprimées, ou felón que la caufe compri
mante agit avec plus ou moins de violence, ou felón 
la quantité de la liqueur épanchée par la comprejjion , 
ou enfin felón que les fragmens aigus de Tos péne-
trent plus ou moins avant dans la fubílance du cer
veau. 

I I eíl vraí que la plus légere compreffion du cerveau 
peut troubler fon aftion; c'eíl ce que juílifie un cas 
fort fingulier, rapporté dans VHiJI*. de Vacad, des Se. 
Une femme qui avoit la moitié du cráne enlevé , ne 
laiíToit pas d'aller en cet étatdans les rúes , mendiant 
deporte en porte: fi quelqu'un lui touchoit la dure-
mere qu'elle avoit toute découverte , avec le bout 
du doigt feulement, & le plus légerement qli ' i l fut 
poífible , elle faifoit un grand c r i , & difoit qu'elle 
avoit vümi l le chandelles. I I ne faut done pas étre 
furpris que la comprejjion du cerveau puiíFe produire 
tous les fymptomes raífemblés ic i . 

• Premierement, la rougeur du vifage , rinflamma
tion des yeux , le faignement de nez , des oreilles , 
&c. pourront étre les efFets de la comprejjion. La cir-
«ulation du fang dans les vaifleaux du cerveau étant 
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ob í l ruée , íes yeux deviennent rouges par ía quan
tité de fang qu'y portent les branches de la carótida 
interne : cette quantité augmentant inícnüblement 
par la circulation , i i en réíliltera un faignement du 
nez , des yeux, des oreilles, &c. d'ailieurs , le fang 
qui fe décharge par ees parties, donne lieu de crain-
dre que les vaifleaux fanguins qui entrent dans le 
cerveau, ne foient auííi rompus, 

2o. Le friíTonnement eíl un mauvais fymptome^ 
parce qu'il déíigne qu'il fe décharge du fang de vaií-
feaux rompus, fur-tout quand i l n'eíl pas reglé ; i l 
indique encoré un dérangement dans le fiége des íen* 
fations. 

30. L'engourdiflement des fens eíl un fymptome 
ordinaire, méme de la plus legere comprefjion du cer
veau ; parce que des que la fubílance médullaire du 
cerveau eíl aíFeálée, les fenfations qui en émanent 
doivent étre engourdies : enforte que cet eíFet réful-
tera proportionnellement á la forcé de la compref
j ion ; & de plus i l durera pendant toute la v i e , fi la 
caufe comprimante fubíiíle toüjours. Nous avons un 
exemple qui le prouve dansHildanus , cent. I I I . obf 
x x j . On obferve meme cet engourdiflement dans 
tous les fens, lorfque le fang trop abondant dans les; 
pléthoriques , diílend leurs gros vaifleaux ; ou dans 
les malaclies aigués , lorfque par fa vélocité i l fe ra-
réfie au point de dilater les vaifleaux , qui alors pref-
fent fur la fubílance médullaire du cerveau» 

40. Si la comprejjion eíl plus forte, l'aflbupiíFement 
fuit néceflairement; parce que la libre circulation 
des efprits & du fang dans la fubílance corticale du 
cerveau eíl alors empéchée : ce qui produit Tafíbu-
pifíement. 

50. La léthargie indique qu'il y a encoré une plus 
grande comprejjion fur le cerveau : auíí i- tót que les 
caufes qui produifent raíToupifíement font augmen-
t é e s , elles forment la léthargie. I I faut remarquer i c i 
qu'elle eíl plus coníidérable quand la comprejjion vient 
de quelque portion d'os, ou d'un épanchement , que 
lorfque la dure-mere eíl piquée ou déchirée par queU 
ques efquilles ; mais dans ce dernier cas la douleur 
eíl la plus profonde, & la pefanteur de la tete plus 
confidérable. 

6° . Le vertige eíl un des plus legers defordres qui 
arrivent au cerveau dans la compreljion. Si le malade 
perd la vue, c'eíl une marque que le mal augmenteo 
Le cerveau étant comprimé, les efprits ne coulent 
plus auííi librement de l'origine de la moélle du cer
veau par les nerfs du cerveau ; i l en réfulte uñe ro -
tation apparente des objets. Si le mouvement impé-
tueuxdufang preíFedavantage le cerveau, & qu'ií 
forme un obílacle dans les vaifleaux par lefquels le 
fang provient du cerveau, i l s'enfuit un vertige t é -
nébreux , & á la fin le malade tombe á terre. 

7 ° . Le tintement dans les oreilles procede ici de la 
méme caufe qui produit le vertige, & eíl prefque 
toüjours la fuite d'un violent coup á la tete qui a 
comprimé le cerveau. I I faut bien le diílinguer de 
ce tintement d'oreilles qu'on éprouve en fanté , qui 
ne vient que d'un leger defordre dans l'organe de 
l 'oi i ie; defordre qu'on diflipe en enfon9ant fimple-
ment le doigt dans l 'oreille, ou en le paflant autour, 
ou en comprimant le tragus, ou en otant la cire des 
oreilles. 

8o. Quant au délire , on fent bien que dans la 
comprejjion du cerveau , i l faut néceflairement qu ' i l 
s'enfuive un dérangement dans les perceptions de 
l'ame qui dépendent de l 'adion libre & continué du 
cerveau , & que nous nommons delire. 

c)0. A l'égard du vomiflement de la b i le , i l naít 
de la communication étonnante qu'il y a entre la 
tete & les vifeeres, puifqu'ils font des impreflions 
fi réelles Tun fur Fautre. Dans l'état méme de ían-^ 
té , quelqu'un qui n'eíl point accoCitumé au mou-
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vemetit d'un batean, ou qul tourne avec force pen-
dant quelque tems, éprouve d'abord un vertige qui 
annonce que le cerveau eíl aíFe£í:é , & bientót aprés 
i l vcmir cíe la bile. I I fuit de- lá , que commc le vo-
miffjment de bile procede de canfes ñ legeres, i l 
ne fdut pas tirer un prognoftic fatal de ce fympío-
me dans les coups de tete, á moins qá'ii ne íbit ac-
compagné d'autres íymptomes dangenenx. 

10o. Pour ce qui regarde les douleurs de tete , i l 
femble que ce foitiiti clefotdre particulier au cráne 
& á fes tegniiiens. Comme ils dénotent que les fonc-
íions du cerveau ne font pas détrui tes , i l ne faut 
pas les mettre au rang des mauvais pjréfages: car 
quand les fondions du cerveau font extrémement 
dérangées, on ne peut pas déterminer ñ Ton rcíTent 
ou non, des douleurs dans cette partie. 

I I O . Les convulfions marquent clairement que la 
compriflion, la léfion du cerveau , a dérangé Tégali-
íé de l'aííluence des efprits dans les nerfsqui fervent 
au mouvement mufcidaire. 

1 2 ° . La paralyfie arrive quand le cerveau eíl tel-
lement bleííé , que cette léíion a totalement arrété 
le cours des efprits qui aííluent dans les nerfs qui 
donnent le mouvement aux muleles ; felón qu'une 
partie ou une autre du cerveau aura eté compri-
mee, la paralyfie affeclera, ou tous les mufcles , ou 
ceux d'un cóté du corps feulement, ou bien íimple-
ment quelque rnufcle particulier: c'eÜ un trés-mau-
vais prognoílic , puifqu'il denote la violente com-
pnjfion de la fubílance médullaire du cerveau. 

13o. La décharge involontaire d'urine & de ma
niere fécale , eíl: ici un des plus funeíles fymptomes; 
car les nerfs qui fervent aux mufcles fphinQers de la 
veííie & de Tanus, tirent leur origine des derniers 
nerfs de la moélle fpinale , qui paíTc par les trous de 
Tos facrum : d'oü i l eíl naturel de conclure, que l'o-
rigine de la moélle fpinale dans le cerveau doit étre 
léíée en méme tems. 

14'-. Pour ce qui eíl de l'apoplexie & de la ííevre 
qui l'accompagne, elle montre une compnjjion du 
cerveau qui a détruit toutes les fenfations internes 
& externes, auífi-bien que les mouvemens fponta-
nés. Cet état apopledique eíl prefque toüjours ac-
compagné d'un pouls fort & v i f , pendant lequel 
l'aftion du cervelet continué enco ré ; parce qu'étant 
á l'abri fous la dure-mere , i l eíl bien plus difficile-
ment comprimé, 

15o. Enh'n quand le cervelet vient auffiá étre com
primé , parce que dans la comprejjion du ccrv&au tou-
te la force du lang qui devroit circuler agit prefque 
entierement fur le cervelet; la ílrufture du cervelet 
íc derruít par une augmentation de mouvement , 
d'oíi la mort fuit néceffairement. 

Gktlfis de la compreffion da cerveau. Ces divers ac-
cidens que produit la comprejjion , naiíTent dans les 
coups ie9Üs á la tete, par l'enfoncement du cráne 
avec , ou fans fraüure. Alors i l peut arriver que du 
fang ou quelque autre liqueur íbit épanchée furia 
dure-mere, entre cette membrane & la pie-mere, 
entre cellé-ci & le cerveau, ou dans la propre fub-
ílance du cerveau. I I peut y avoir quelque portion 
d'os déplacée entierement, ou en paitie ; une poin-
te d'os qui pique la dure-mere ; le corps qui a fait la 
plaie s'il reíle dedans ; Tinílammation des meninges 
occafionnée par une petite divií ion, ou par la con-
tufion du péricráne. Voilá les caufes immédiates 
de la compre(Jion du cerveau. 

Cure. La cure confiíle á rétablir le cráne dans fon 
état naturel, & á i'y maintenir. On connoít l'enfon
cement du cráne par l'attouchement du c r á n e , ou 
par la y ú e feule , fur-tout quand les tégumens font 
fevés. I I faut cependant ici quelquefois de i'habileté 
6k de la prudence pour ne pas s'y meprendre. Si 
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Fenfoncement du cráne eíl fi fenfible, qu'il ne faiile 
que des yeux pour le voir , i l eíl pour lors bien avé-
r é ; & quand par la violence des fymptomes on s'eíl 
cru obligé de lever les t égumens , & de mettre l'os 
á nud, on voit bien auííi ce qui en eíl. 

S'il n'eíl queílion que de la contufion du péricrá
ne , on y remedie par la falgnée ; ou fi elle ne réuíílt 
*pas , par une incifion cruciale qu'on fait á cette par
tie avec un biñouri dro i t , dont on porte oblique-
raent la pointe íous la pean , afín que cette inciñon 
s'étende plus fur le péricráne , que fur le cuir che-
velu. Par ce moyen , on débride cette membrane , 
on donne iíTue aux liqueurs , on fait cefler rinflam-
mation & les fymptomes qui en font les fuites. On 
panfe cette plaie fimplement; on met fur l'os & fur 
le péricráne , un plumaceau trempé dans une liqueur 
fpiritueufe , tclle que l'eau-de-vie ; on couvre d'un 
digeílif fimple la plaie des tégumens , & Ton appli-
que fur toute la tete des réfolutifs fpiritueux. 

Dans le cas d 'épanchement , on a ordinairement 
recours au trepan: mais avant que de faire cette 
opéra t ion , i l faut tácher de connoitre le lien oü eíl 
le de ío rdre , & i l n'eíl pas toüjours aife de le devi- • 
ner ; cependant fi les fymptomes mena^ans, caufés 
par la comprejjion du cerveau , font extrémement ur-
gens, i l faudra appliquer le trépan á un endroit, 011 
á plufieurs endroits du cráne s'il eíl néceífaire, pour 
faire ceííer la comprejjion , & évacúer la matiere 
épanchée ; car i l paroit plus raifonnable, aprés avoir 
prévenu les aííiílans fur Tincertitude du fuccés de 
l 'opération , detenterun remede douteux dans cette 
conjonfture , que de n'en point tenter du touí. 

Lorfque quelque pointe d'os pique la dure-mere, 
ou bleífe le cerveau, i l faut l 'óter au p l u t ó t ; car i l 
en réfulte les plus cruels fymptomes. Lorfque l'os 
enfoncé plie ou cede fous le t r épan , on doit faire un 
trou dans le cráne á cóté de la fra£lure , par lequel 
trou on introduira l 'élévatoire pour foülever l'os 
enfoncé. 

Reflexión. DanSutous ces cas Fon ne peut qu'éíre 
efFrayé de la plupart des trilles fymptomes dont nous 
.avons fait le détai l : cependant Fon ne manque pas 
d'obfervations d'heureufes cures arrivées dans des 
enfoncemens, des fradures de cráne trés-coníidera-
bles, dans le déchirement des méninges , dans la 
perte méme d'une partie de la fubílance du cerveau. 
Ces faits confolans confondent notre foible raifon, 
& nous prouvent que le Créateur en cachant á nos 
yeux le íiége de Fame, lu i a donné des reíTources 
pour fa confervation qui nous feront toüjours in-
connues. Anide de M . le Chevalíer DE JAUCOURT. 

C O M P R E S S I O N , tenue de Chirurgie, a£lion depref-
fer une partie par le moyen d'un appareil 6¿ d'un 
bandage. 

La comprejjion eíl un des meilleurs moyens d'ar-
rcter le fang. ^oje^ H E M O R R H A G I E . 

Un appareil comprejjif appliqué avec intelligencc 
fur la pean qui recouvre un í inus, procure quelque
fois le recollem|nt de fes parois, & évite des inci-
fions douloureufe^. Foye^ CoMPRESSE & CoNTRE-
O Ü V E R T U R E . • 

I I eíl des cas oi i la comprejjion eíl néceífaire pour 
reteñir le pus dans les í inus , afín.de mettre le chi^ 
rurgien á portee de faire plus süremcnt les incifions 
& contre-ouvertures néceífaires. C'eíl ainfique M . 
Petit a imaginé de tamponner Finíeílin reclum dans 
la íiílule interne de Fanus, pour faire féjourner le 
pus dans le finus íiíluleux , & faire prononcer une 
tumeur á la marge du fondement, laquelle fert ÍUI> 
diquer le lien oü i l faut faire l 'opération. F^y. 
T U L E A L ' A N U S . 

Cette méthode de cQmprimer Fendroit par ou le 
pus fo r t , s'employe avec fuccés dans d'autres par-
ties pour faire Fouyerture des facs qui fouvnüfem Ies 
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fuppnratioñs. Le íéjour du pus qu'on occaíionne par 
ce moyen, procure fouvent tres - efficacement la 
fonte des duretés calíeufes, ce qui diípeníe de l'ap-
plication des cathérétiques qu'il auroit fallu em-
píoyer enfuite pour parvenir á une parfaite guéri-
fon. ( F ) 

COMPROMETTRE, v . n. fe rapporter de la de-
cifiondune confultation au jugement de quelqü'ün , 
prendre des arbitres pour régler fes difterends.Cette 
maniere de finir les aíFaires eft aífez ordinaire entre les 
marchands. I I y a méme dans le réglement pour les 
aflureurs & les pólices d'aíTürance un article exprés, 
qui oblige á compromcttrc & á s'en rapporter á des 
arbitres fur les conteftations en fait d'aííurances. 
Voyci A S S Ú R A N C E 6* A s s Ú R E U R ; voye^ aujji C O M -
P R O M I S . Diclionn. du Cornm. 

COMPROMIS, {Jurifprud.) eft un écrit figné des 
parties par lequel elles conviennent d'un ou de pin-
íieurs arbitres, á la décifion defquels elles promet-
tent de fe t eñ i r , á peine par le contrevenant de 
payer la fomme fpeciíiee dans le compromis. 

On peut par compromis, au lien d'arbitres, nom^ 
mer un ou pluíieurs arbitrateurs, c'eíl-á-dire amia-
bles compoíiteurs. Voyc^ci-dcvant QOMVOSITKUK. 

Pour la validité du compromis i l faut, 
Io. Que Ton y fixe le tems dans lequel les arbi

tres doivent juger. 
2O. Que Fon y exprime la foümiíílon des parties 

au jugement des arbitres. 
3°. Que Fon y ílipule une peine pécuniaire cen

tre la partie qui refufera d'exécuter le jugement. 
Le pouvoir réfultant du compromis eíl borne aux 

objets qui y font exprimes, & ne peut étre étendu 
au-delá. 

Celui qui n'eft pas contení de la fentence arbítra
l e , peut en interjetter appel, quand méme les par
ties y auroient renoncé par le compromis ; mais l'ap-
pellant, avant de pouvoir étre écouté fur fon ap
pel , doit payer la peine portee au compromis ; & 
«He feroit toújours d ú e , quand méme i l renonceroit 
dans la fuite á fon appel, ou que par i 'évenement 
la fentence feroit iníírmée. . 

I I étoit libre chez les Romains de jftipuler par le 
compromis une peine plus forte que l'objet méme du 
compromis; mais parmi nous quand la peine paroit 
exceí í ive, le parlement peut la modérer en jugeant 
l'appel. 

On peut compromettre fur un procés á mouvoir, 
de méme que fur un procés déjá mu , & generale-
ment de toutes chofes qui concernent les parties, 
& dont elles peuvent difpofer. 

I I y a certaines chofes dont i l n'eíl pas permis de 
compromettre, telies que les droits fpirituels d'une 
églife, les chofes qui intéreífent le public, ni fur des 
alimens laifíes par teílament pour ce qui en doit 
échoir dans la fuite. 

On ne peut pas non plus compromettre fur la 
punition des crimes publics ; mais on peut compro
mettre fur les intéréts civils & fur les dépens d'un 
procés criminel, méme fur les délits que Ton ne 
pourfuit que civilement. 

Ceux qui ne peuvent pas s'engager, ne peuvent 
pas compromettre, tels qu'une femme en puifTancc 
de mar i , fi ce n'eíl de fon au to r i t é ; un fondé de 
procuration ne le peut fans un pouvoir fpécial; le 
prodigue ou furieux ne le peut, fans étre aíTifté de 
fon curateur. 

Le mineur ne peut pareillement compromettre; 
& s'il Ta fa i t , i l eít aifément relevé de la peine por
tee au compromis ; mais un bénéficier mineur n'en 
feroit pas re levé , étant réputé majeur pour les droits 
de fon bénéfice. 

Les communautés , foit la'íques ou eccléfiaíHques, 
jie font pas non plus relevées de la peine portee au 
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compromis „ quoiqu'elíes joiüflent ordínairement des 
mémes priviléges que les mineurs. 

Le compromis fubfillant & fuivi de pourfuites de-
vant les arbitres á l'effet d'empécher ia péremptioa 
5v la prefeription, le pouvoir donné aux arbitres ou 
arbitrateurs par le compromis , eíl réfolu. 

Io. Par la mort d'un des arbitres ou arbitrateurs^ 
ou par celle d'une des parties. 

2O. Par l'expiration du tems porté par le compro-
mis , á moins qu'il ne foit prorogé. 

3°. Lorfque les parties tranfigent fur le procés qfií 
faifoit l'objet du compromis. 

Anciennement, lorfque les éveques connoiíToient 
de diíférentes matieres appartenantes á la juílice fé-
culiere, c'étoit feulement par voie de compromis 9 
comme on voi t par des lettres de Phiüppe-le-Bel du 
15 Juin 1303. 

Foyc^ au digzjl. I . I V . tu . v i l / . Se au cod. 2 . tit . I v j , 
Les lois civiles y l iv . I . t i t . x jv . fiel. 1. Brodeau fur 
L o u c í , leu. c. fomm. 4. Chaílanée fur la coütume d& 
Bourg. tit. des droits des gens mariés, § . verbo en puif-
fance, n, ic¡. Bardet, tome I I . l iv . V. ch. i j . Hevin 
fur Frain ? P' 31 de fes additions aux notes. Papón , 
liv. V I . t i t . i i j . La Peyrere, au mot arbitre , & c i -
devant A R B I T R E , & SENTENCE A R B I T R A L E . { A ) 

COMPROMISS AIRE, ( Jurifprud.) ce terme eíí: 
uíité en D r o i t , & dans quelque pays de droit éc r i t , 
pour íigniíier un arbitre. Ceux qui paffent un com
promis font nommés compromijjores , & les arbitres 
compromijfarii. Vlye^ le thréfor de Brederode au mot 
compromijfarius. { A ) 

COMPS, ( Géog.) petite ville de France en Pro-
vence , fur la riviere Nartabre. 

COMPTABILITÉ , fub. f. ( Jurifprud.) Voye^ cí-
aprés Vanide de la chambre des compres qui eíl á la 
fuite du mot compte, vers la fin dudit article. 

C O M P T A B L E , f. m. {Jurifprud.) en général eíl 
celui qui manie des deniers dont i l doit rendre comp-
te, Ainíi untuteur eíl comptable envers fon mineur,' 
un héritier bénéíiciaire envers les créanciers de la 
fucceíTion , un exécuteur teílamentaire envers les 
héritiers-légataires & créanciers ; un fequeílre 011 
gardien eíl comptable des effets á l u i confiés & des 
fruits par lui perdis, envers la partie faifie & I«s 
créanciers , & ainfi des autres. 

Tout comptable eíl réputé débiteur jufqu'á ce qu' i l 
ait rendu compte & payé le reliquat, s'il en eíl dir 
un , & remis toutes les pieces juñificatives. Ordon-
nance de 1 GGy, t i t . 2^9, art. 1. 

L'article fuivant porte que le comptable peut étre 
pourfuivi de rendre compte devant le juge qui Ta 
commis ; ou s'il n'a pas été commis par jujl ice, de
vant le juge de fon domicile, &c. 

Mais fi le comptable eíl pr ivi légié , i l peut deman-
der fon renvoi devant le juge de fon privilége. 

Pour ce qui concerne les comptables de ia cham
bre des comptes , voye^ ci-aprés Varticle de cette 
chambre, qui eíl á la fuite du mot compte, vers l a 
fin de l'article. ( ^ ) 

C O M P T A B L E , {Qulttance.') On appelle quietan-
ees comptables les quittances & décharges qui font 
en bonne forme, 6c qui peuvent étre re^ües dans 
un compte pour en juílifíer les dépenfes. Au con-
traire les quittances non comptables font celles que 
l'oyant compte peut rejetter comme n'étant pas en 
forme compétente , & ne juíliíiant pas aífez i 'em-
ploi des deniers. (G) 

C O M P T A B L E figniíie auííi enGuyenne, particu* 
lierement á Bordeaux, le fermier ou receveurdu. droit 
qu'on nomme comptablie. V. C o M P T A B L l E á l 'art, 
fuivant. ( £ ) 

COMPTABLIE D E B O R D E A U X , {Jurifprud.) 
Hi j l , 6* Finance; ce terme pris ítriílement fignifíe le 

F F f f f i j 1 



C O M 
hureau o i i T o n compte & paye les droits das a u Roí 
aBordeaux ; mais on entend p a r l e termede compta-
blie, o u qu'on appelle droit d i comptahlie. ou coüturnz 
de Bordeaux, le droit q u i fe paye m é m e dans ce bu
cean , &: qui fe per^oit a u profít du Roi dans la ícné-
chauííée de Bordeaux á l 'entrée & á la íbrtie de ton-
tes les marchandifes, vivres & denrees, contenues 
au tarif qui en a ¿té dreffé, fans exception du fel, 
o Pour entendre ce que c ' e í l que ce droit de comp-
tahlie. j & en quoi i l differe des droits q u i fe payent 
aiileurs , i l faut obferver que la généralité de B o r 
deaux e í l touíe entiere horsl 'étendue des cinq grof-
fes fermes, & par conféquent réputée étrangere á 
Tégcird du reíle du royanme. C ' e í l pourquoi T o n a 
établi dans cette généralité divers droits d'entrée & 
de fortiepour toutes les marchandifes. Les deux ef-
peces les plus générales de ees droits, font ceuxde 
coütume & de comptahíh, & ceux de convoi. Les 
premiers , c ' e í l - á - d i r é les droits de coütume & de 
comptahlie., font locaux, & fe per^oivent fpéciale-
ment dans la fenéchauífée de Bordeaux á l 'entrée & 
á la Tortie de toutes les marchandifes, vivres & 
denrées. 

Ce droit de comptahlk qui produifoit peu de chofe 
dans fon origine , appartenoit autrefois á l'abbaye 
de Sainte-croix; les religieux s'en défirent e n fa-
veur de la ville de Bordeaux, fur laquelie ce droit 
a été dans la fuite. confifqué avec celui de convoi 
au profit du r o i Louis X I V . lorfque cette ville eut 
l e malheur de lui déplaire. 

Depuis ce tems, dans tous les baux des fermes 
générales on comprend nommément la ferme d u 
convoi & comptahíh de Bordeaux, de méme que 
celíes des doiianes de Lyon 8¿ de Valence, Patente 
de Languedoc, &c. 

Pour ce qui e í l des droits de convoi , voye^ ci~ 
apres aitmot C O N V O I DE B O R D E A U X . ) 
: C O M P T A N T , fub. m . terme q u i dans l e C o m -

tnerce a plufieurs figniíications. 
I I fe d i t ordinairement entre négocians pour fi-

gnifier ^ Varg&nt r¿d & effecíif, qu'on donne & 
qu'on re9oit fur l e champ pour le prix convenu de 
quelque marchandife. Ta i vendu comptant , j ' a i acheté 
comptant • & en ce fens i l e í l oppofé á crédit. Voy, 
C R É D I T . 

2o. Comptant fignifie h fonds qui fe trouve en ar-
gent monnoyé chez un banquier ou négociant , &c. 

3°, Comptant ^ argent comptant y s'entenddes m o n -
nbies ayant cours , ou des efpeces fonnantes dont 
on ílipule que certains payemens feront faits, p a r 
oppofition aux billets , écri tures, ou papiers. Ainíi 
j)ayer comptant, c'eíl payer en argent & non e n 
lettres de change ou promeífes. 

Comptant, en tsrme de Finances ; on appelle ordon-
nance de comptant, une ordonnance que le Roi don
ne pour étre payée & acquittée au tréfor r o y a l , o ü 
i l n 'eíl point expliqué la deílination des lommes 
accordées , & pour le payement de laquelie i l n ' e í l 
befoin d'aucunes formalités. Voye^ Lt Dicíionnaire 
du Commerce, Trév. & Chambers. 

COxMPTE , f. m . {Commerce^ e í l un état calculé 
ou non calculé d'eliéts poí ledés, adminiílrés, ac-
quis , recus , dús , ou dépenfés. Ce terme a un grand 
nombre d'acceptions diíferentes dans le Commerce. 
On dit en ce fens que trois fortes de comptes font ab-
íbluraent néceífaires pour la clóture des livres en 
parties doubles; le compte de capital, le compte de 
projits & pertes , & le compte de hilan. 

- Le compte de capital e í l un compte particulier ou-
vert au débit du granel l ivre : i l contient tous les ef-
fets d'up négociant, c'eíl-á-dire fon argent comptant, 
íes marchandifes , billets, promeífes, obligations, 
páríies arrétées , meubles meublans, immeubles, & 
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généralement tout ce qui lui appartient, franc & 
quitte de toutes dettes <k hypotheques. 

Le compte de profits & de pertes eíl ouvert fur le 
grand livre : i l eíl compofé de tous les gains ou per-
tes qu'un négociant a pú faire dans fon négoce. Les 
pertes s ecrivent au crédi t , & les profits fe portent 
au débit. Voye^ C R É D I T & D É B I T . 

Le compte de hilan ne s'ouvre au grand livre que 
pour la clóture des livres. Quand i l s'agit de la fortié 
des livres, on l'appelle compte de hilan de fonie ; & 
lorfqu'il eíl queílion de prendre de nouveaux livres 
on le nomme compte de hilan d'entrée. Dans le pre
mier on porte au débit tout ce qui eíl d ü , & au cré
dit tont ce que Ton doit. Dans le fecond on porte au 
débit tout ce qui eíl au crédit du compte de hilan de 
fortie, & au crédit tout ce qui eíl au débit de ce mé
me compte de hilan de fortie. 

C O M P T E S (livres de), ce font des journaux, re^ 
giílres, fur lefquels les marchands, négocians, ban-
quiers, & autres, portent leurs eífets, leur receííe, 
& leur dépenfe. 

Ouvrir un compte, c'eíl le placer pour la premiere 
fois dans le grand l i v r e ; ce qui fe fait en écrivant 
en gros caraderes les nom, furnom & demeure de 
celui avec qui on entre en compte ouvert ; enfulte 
on le charge des articles, foit en débit fóityén eré-* 
d i t , á mefure que les aiTaires fe préfentent; & l'on 
fait en méme tems mention de ce compte fur le ré-
pertoire ou alphabet. Koye?̂  A L P H A B E T & REPER-
T O I R E . 

Apojiiller un compte, c'eíl mettre des notes & apo-
ílilles á cóté de chaqué article, aux uns pour les aP, 
loüe r , aux autres pour les débattre. 

Vérifier un compte , c'eíl i'examiner. 
Clone un compte, c'eíl l 'arréter , & en ííxer le re-

liquat. 
Finito de compte y fe prend pour l'arrété méme du 

compte. 
Coucher une fomme fur itn compte 9 c'eíl enregiílrer 

fur le grand l i v re , foit en crédit foit en débit, les 
parties dont les particuliers deviennent débiteurs ou 
créditeurs. 

Pointer les parties d'un co?npte} c'eíl mettre mi 
point á cóté de chaqué partie que le teneur de l i 
vres vériíie,pour juíliíier que la rencontre eíl juíle. 

Contre-partie d'un compte, t n termes de banque& 
de commis aux bureaux des fermes du R o i ; c'eíl le 
regiílre que tient le cont ró leur , fur lequel i l enre-
giílre toutes les parties dont le teneur ele livres > fi 
c'eíl pour la banejue, ou le receveur, fi c'eíl pour 
les fermes du R o i , charge le fien. 

Ordre d^un compte, c'eíl fa divifion en chapitré 
de recette, dépenfe , & reprife. 

Examiner urí compte, c'eíl le lire exa£lement, en 
pointer les articles, en vériíier le calcul, pour voir 
s'il n 'y a point d'erreur. 

Solder un compte, c'eíl le calculer, leregler, raí> 
r é t e r , en faire la balance. Voye^ B A L A N C É 6* 
S O L D É . 

Pajjer en compte, c'eíl teñir compte á quclepi im 
d'une fomme qu'on a recúe de lui ou poilr lui . 

Rendre compte, c 'e í l , lorfqu'on eíl comptabíe, 
fournir l 'état de fa recette & de fa dépenfe* 

Apurer un compte , c'eíl en juger tous les debáis 
& en faire lever toutes les íbuffrances ou apoílilleá 
mifes enmarge. ^ye^SouFFRANGE 6 - A P O S T I L L E . 

Éordereau de compte , c'eíl l'extrait d'uri compte f 
dans lecjuel on comprend toutes les fommes a un 
compte tirées hors de ligne, tant de la recette que de 
la dépenfe. Voye^ BoRDEREAU. 

Debet de compte, c'eíl la fomme dont la recette 
excede la elépenfe. 

Soldé de compu 3 c'eíl la fomme dont le débit ex-4 
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cede le credí t , ou le crédit excede le débi t , quand 
le comptc eíl bien vérifié &; a r r é t é , & que la balance 
en eít faite. 

Ligne de compte, c'eíl la íbmme qu'on tire á la 
marge blanche qu'on laiíTe á cote d'un comptc fur la 
droite. Elle contient en chiíFres la fomme couchée 
en toutes lettres dans le corps ou texte de l'article 
qui y répond. 

Affirmcr un compte, c'eft jurer & aflurer qu'i l eíl 
véri table. Les comptables , quand ils préfentent 
leurs comptes, ont coútume de mettre á la marge de 
la premiere page ees mots: Préfmté & affirmé véri
table, 

Déhattre un compte, c'eíl faire des remarques1' fur 
les divers articles d'un compte, foit pour en aug-
menter la recette, foit pour en faire diminuer la dé-
penfe. 

C O M P T E EN B A N Q U E , c'eít un fonds que les Mar-
chands, Négocians , Banquiers, ou autres particu-
liers, dépofent dans la caiífe commune d'une ban
que , pour s'en fervir au payement des billets, let-
íres de change, &c. 

C O M P T E E N P A R T Í C I P A T I O N , eíl uneefpece de 
compte qui fe fait entre deux marchands ou négo
cians , pour raifon d'une fociété anonyme qu'on ap-
pelle fociété participe, ou fociété par participation, 
foye i S o c i É T É . 

C O M P T E eít auffi un terme relatif qui concerne 
une fociété , quand deux ou trois perfonnes font des 
tecettes ou des dépenfes les unes pour les autres. 
On dit en ce fens : Cet homme ejl de bon compte. 

C O M P T E fe dit encoré d'un calcul ou dénombre-
ment qui fe fait de plufieurs chofes ou quantités fé-
parées qui font d'une méme efpece. D u bois de comp
te , eíl en ce fens une certaine quantité de buches qui 
compofent une voie. 

Grand C O M P T E , OU C O M P T E M A R C H A N D , 6* 
PETiT C O M P T E , font des termes ufités dans le Com-
merce, pour fignifier un certain nombre de morues 
óu de poignées de morues. A Orléans & en Norman-
die le cent de morues eíl de cent trente-deux mo
rues , ou de foixante-fix poignées ; c'eíl ce qu'on 
nomme grand compte: & á Paris i l n'eíl que de cent 
huit morues; ce qui s'appellepetit compte. 

C O M P T E S F A I T S , font de certaines tables ou ta-
rifs oü on trouve des rédudions toutes faites de 
poids, de mefures, de changes, d'efcomptes, d'in-
téré ts , de monnoies, &c. teis font les comptes faits 
de Bárreme. 

C O M P T E fignifíe encoré gain,profit9 avantage, 
hon marché. Faire fon compte , trouver fon compte, & c . 
íl fe dit encoré des débourfés &: frais volontaires 
qu'on ne pourra fe faire paffer en compte. S^'ddépen-
fe au-deld de fes ordres, ce fera fur fon compte. 

C O M P T E fe dit encoré de plufieurs petites chofes 
qui fe prennent á la main, ou qu'on jette enfemble 
pour compter avec plus de promptitude. Ainíi un 
cent de noix eíl compofé de vingt comptes, avec les 
quatre au cent. Voye^ les dicí. de Trév. du Com. Dish. 
Chambers. ((x) 

C O M P T E , {Jurifpf) i l fe prend ici pour l'état de 
recette & de dépenfe de biens dont on a eu l'admi-
niílration. 

Toute perfonne qui a géré le bien d'autrüi doit en 
rendre compte lorfque fa geílion eíl íinie ; & jufqii'á 
ce que cé compte foit rendu & apuré , &: les pieces 
juílifícatives remifes,le cómptable eíl toújours re
puté débiteur. 

Ainíi le mari ou fes héri t iers , aprés la diírolutión 
de la communauté , doivent en rendre compte^ la 
femme ou á fes héri t iers ; le tuteur, protuteur, cu-
rateur , doit un compte á fon mineur aprés la tutelle 
finie; l'héritier bénéficiaire doit un compte de la fuc-
kceírioii aux créanciers y celui des aflbeies qui a géiré 
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i'affaire commune, en doit rendre compte aux autres ; 
un marguillier comptablc doit pareillement compfcr 
de fon adminií lrat ion; éhfin un fondé de procura-
t i on , les fermiers judiciaires , fequeílres , gardiens, 
& gcnéralement tous ceux qui ont adminiílré le bien 
d 'au t rü i , doivent un cojnpte. 

Entre majeurs on peut rendre comptc á ramiable 
ou en ju í l ice ; mais on ne peut compter qu'en juílice 
vis-á-vis des mineurs & autres qui joüiíTent dumemeí 
privilége. 

Quand le compte eíl rendu en ju í l ice , i l eíl exécu-
toire pour le reliquat, s'il y en a un , fans qu'il foit 
befoin d'attendre le jugement pour cet objet, fauf 
en jugeant á augmenter le reliquat, s'il y a lieu. 

Le compte peut étre rendu par bref é t a t , ou étre 
dreffé dans toutes les formes, p^r recette, dépenfe, 
& reprife. 

L'intituíé du compte contient les noms &: qualités 
du rendant compte & de l'ovant. 

On explique enfuite ordinairement dans le préam-
bule les objets du compte. 

On porte enfuite fucceíílvementla recette, la dé
penfe & Ies reprifes, &: chacun de ees objets eíl quel-
quefois divifé en plufieurs chapitres, felón que la ma-
tiere y eíl difpofée. 

Si le cómptable a été commis par juíl ice, onne 
peut le pourfuivre que devant le méme juge pour 
rendre compte: mais quand i l n'a pas e t é commis par 
ju í l ice , i l faut le pourfuivre devant fon juge. 

Si le cómptable refufe de rendre compte, on le 
condamne á payer qneíque fomme, pour teñir lieu 
de ce qui en pourroit revenir á l 'oyant; & fi c'eíl un 
dépofitaire de deniers royauxou publics, onle con
damne par corps. 

En matiere de compte on appointe ordinairement 
íes parties á fournir débats & foütenemens , parce 
que ees fortes de difcuíílons ne peuvent guere étre 
faites á raudience. 

Le jugement qui intervient fur un compte doit en 
fíxer le reliquat. 

Le compte jugé , on ne peut point en demander la 
revifion; mais s'il y a des erreurs de calcul, omif-
fions de recette, faux & doubles emplois , on peut 
en demander la réformation: ees fortes d'erreurs ne 
fe couvrent point , mais elles fe réforment aux frais 
du rendant; excepté pour l'erreur de calcul, au cas 
qu'elle ne vínt pas de fon fa i t , mais de celui du juge, 
Voye^ Vordonn. de iGSy. i i t . x x j x . 

C O M P T E DE E É N É F I C E D ' I N V E N T A I R E , r o y ^ 
ci'devant B É N É F I C E o ' l N V E N T A l R E , & ci-apr. H É -
R I T I E R B É N É F I C I A I R E . 

C O M P T E PAR BREF É T A T , eíl celui qui fe rend 
par un fimple mémoi re ; á la diíférence d'un compts 
en regle, qui doit etre en lá forme preferite par l'or-: 
donnance de 1667, t i t . x x j x . art. ¡y. Suivant 1W/. 
¿ 2 . dü méme t i t . les majeurs peuvent compter devant 
des arbitres ou á l'amiable; on ordonne méme en j u 
ílice que les parties compteront par bref é t a t , lorf-» 
que c'eíl entre majeurs. Foye^ ci-devant C O M P T E . 

C O M P T E DE CLERC A M A l T R E , e í l c e l l l i OU I© 
cómptable porte en recette tout le bénéíice qu'il a 
pú faire dans fa commiíí ion, & en dépenfe tous les 
frais qu'il a été obligé de faire , & les pertes qu'i l a 
eífuyées. Les fermiers du Roi font toüjours re^ús á 
compter de elere á maitre du produit de leurs baux^ 
& ne font point tenus d'en payer le prix au-delá du 
bénéíice qu'ils en ont r e t i r é , 'óu pú retirer. 

C O M P T E PAR COLONNES , eíl celui dans lequel 
la recette & la dépenfe, quoique liquidées á la fin de 
chaqué année , ne font compenfées qu'á la fin de la 
derniere année feulement, ou de trois en trois ans ; 
á la diíFérence du compte par échelete, oü la compenfa-
tion fe fait année par année. Chorier, en fa jurifpr. 
de Guypape;/?. 294, rapporte plufieurs arrets pour 
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Tune & l'autre facón de compter : mais le comptepar 
¿chekte eñ le plus u í i té , &C paroit en effet le plus 
équitable. Voye?̂  U dicl. des arr, au mot compte. 

C O M P T E DES C O M P T A B L E S DE L A C H A M B R E 
DES C o M P T E S , voyc^ ci-apres a la fin de rartide de 
La C H A M B R E DES C O M P T E S , qui cfi fous ce mémc 
MOt ,COMT?TE, 

C O M P T E DE C O M M U N A U T E , ^ ^ c i - d e v . C O M -
JVIUNAUTE DE B I E N S . 

C O M P T E PAR É C H E L E T E , eíl: celui dans íequel 
rimputation de la dépenfe fe fait fur la recette an-
née par année ; á la différence du compte par colori
nes , oü la dépenfe & la recette font bien liquidées á 
la fin de chaqué a n n é e ; mais la compenfation & im-
putation ne s'en fait qu'á la derniere année feule-
ment. Voye^ ci-devant C O M P T E PAR C O L O N N E S . 

C O M P T E PAR L I V R E S , S O U S , & D E N I E R S I I ' U -
fage en fut introduit des Tan 75 5. H fut ordonné de 
le pratiquer par Philippe V I . le 22 Aoút 1343 , & en
coré le 26 Oftobre fuivant, &: en 1347 & 1 3 4 8 . Le 
roi Jean ordonna la méme chofe e n i 3 5 i , 1 3 5 3 , 
1 3 5 4 . yoye^ le recueil des ordonn, dz la troif. race. 

Cette maniere de compter fut abrogée par édit de 
Tan 1 5 7 7 , qüi ordonna de compter par écu. 

Mais le compte par livres^ fous^ & deniers^ fut rétabli 
parHenri ÍV. en 1 6 0 2 , Eíf. polit. fur le Com.p. Z4y. 

Anciennement on avoit la liberté de íHpuler & de 
compter par livres, fous, & deniers parifis, 011 en 
méme valeur tournois ; ce qui venoit de la différen
ce de monnoies pariíis & tournois qui avoient cours 
en méme tems, 011 qui l'avoient eu précédemment. 
Mais l'ordonnance de 1 6 6 7 , tit. x x v i j . art. ¡ 8 . or
donné de compter par l ivres, fous, & deniers tour
nois , & non par parifis; ce qui s'entend pour les 
conventions nouvelles: car pour les anciennes re-
devances qui font dües en l ivres, fous, & deniers 
parifis , i l eíl toüjours permis de les compter fuivant 
Fancien ufage, conformément au t i t re , fauf á les 
évaluer & réduire en fommes tournois. 

Les Hollandois comptent par florins ou livres de 
gros; les Anglois, par livres ñe r l ing ; les Vénitiens, 
par ducats. Ibid.p. 3 8 0 . 

C O M P T E N U M E R A I R E , figniíie le compte d'une 011 
pluíieurs fommes, par livres, fous, & deniers. 

C O M P T E DE SOCTETE , yoye^ S O C I É T É . 
C O M P T E DE T U T É E L E , voye^ T U T É E L E . 
COMPTES, ( C H A M B R E S DES f ) regiarumratio-

num curies, font des cours établies principalement 
pour connoitre & juger en dernier reífort de ce qui 
concerne la manutention des finances, & la confer-
vation du domaine de la couronne, 

Dans l'origine i l n 'y avoit que la chambre des comp
tes de Paris, qui eíl: préfentement la premiere & la 
principale de toutes. On en parlera dans l'article fui
vant. 

Depuis i l en a été établi plufieurs autres en diífé-
rens tems. 

On voit qu'avant 1 566 i l y avoit, outre la cham
bre des comptes de Paris, celles de D i j o n , de Greno-
ble , d 'A ix , de Nantes, de Montpellier, &: de Blois. 

Les quatre premieres étoient des chambres des 
comptes établies par le duc de Bourgogne, le dau-
phin de Viennois, le comte de Provence, le duc de 
Bretagne. La chambre des comptes qui avoit été établie 
pour l'apanage des comtes de Blois , fut créée par 
Fran^ois I . en titre de chambre des comptes, par édit de 
1525, Iequel détermina l 'étendue de fon reífort. 

t Comme toutes les cours & compagnies fouveraines du royaume 
ne font pas parfaitement daccord entre elles fur leur origine , ni fur 
leurs di^nités 6* prérogatives, nous ne hafardons pas notre avis fur 
des dijcujjions J i importantes 3 &• nous nous contentons d'expo/er 
fidelement a chaqué article les prétentions de chaqué compagnie. 
-Ainf i a l'occafwn de cet article CHAMBRE DES COMPTES , 
voyei hs anieles PARLEÍVIENT, COUR. DES AlDES , Bu-
^ . E A Ü DES FINANCES, &G. 
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Celle de Montpellier fut établie par Francois I . paf 

fon édit du mois de Mars 1 5 2 2 , 
Elles furent toutes fupprimées par l'ordonnance 

de Moulins, de Février 1 5 6 6 , & Ja chambre des comp
tes de Paris (¿emeiira la feule chambre des comptes du 
royaume. 

Par édit du mois d'Aoút 1568, le roi Charles I X , 
rétablit ees íix chambres des comptes j favoir , 

D i j o n , dont le reífort comprend le duché de Bour* 
gogne. 

Grenoble, qui comprend le Dauphiné. 
Aix , qui comprend la Provence, á laquelle eíl 

auíTi unie la cour des aides. 
Nantes qui comprend le duché de Bretagne. 
Montpellier, qm comprend le Languedoc; la cour 

des aides y a été.unie. 
Et Blois, dont le reífort efí trés-peu étendu. 
La chambre des comptes de Rouen a été créée & éta

blie par édit de Juillet 1 5 8 0 : elle comprend le du
ché de Normandie, qui contient les généralités de 
Rouen, de Caen, 6c Alengon; la cour des aides de 
Normandie y a été unie. 

La chambre des comptes de Pau comprend le royan
me de Navarre, & avoit été établie par les rois de 
Navarre. Celle de Nérac y fut réunie par édit d'Avril 
1 6 2 4 . Elle eíl aujourd'hui réunie au parlement de 
Pau, ainíl qiíe ia cour des aides. 

La chambre des comptes de Dole comprend le com-
té de Bourgogne, autrement nommé la Franche-
C o m t é , & avoit été établie par les anciens comtes 
de Bourgogne, Elle a été confirmée depuis la con-
quéte faite par Louis X í V . de cette province, par 
édit d'Aoüt 1 6 9 2 . La cour des aides y a été unie. 

La chambre des comptes de Metz comprend les trois 
évéchés de Metz, T o u l , & Verdun, Elle eíl unie au 
parlement de Metz, ainfi que la cour des aides la 
courdes monnoies. 

Outre ees chambres des comptes, i l y en eut d'au-
tres d'établies en diíférens tems, foit par les reines 
pour Ies domaines á elles donnés pour leurs donai
res , foit par des enfans de France pour leurs apana-
ges : mais i l n'y en a aíhiellement aucune; & la 
chambre des comptes de Paris connoit de l'apanage de 
M . le duc d 'Orléans , qui effc le feul qui fubíiíle au-
jourd'hui. 

C O M P T E S DE P A R Í S , (Chambre des) eíl Tune 
des deux compagnies matrices du royaume. 

Les rois ont toüjours regardé l'adminiílraíion de 
la juílice comme une des plus nobles fondlions de la 
royante.. Dans les premiers tems ils la rendoient 
eux-mémes, 011 la faiíbient rendre en leur préfence. 
Dans la fuite les aífaires s'étant multipliées, & le 
gouvernement intérieur & extérieur de leur état 
exigeant d'eux des foins continuéis , ils s'attacherent 
principalement á établir des lois , & á veiller á leur 
obfervation. 

Ils en coníierent l 'exécution au parlement & a la 
chambre des comptes; l ' im eut en partage l'exercice 
de la juílice qui avoit rapport á la tranquillité des 
citoyens , & l'autre celui qui concernoit l'admini-
llration des finances. 

I I paroit que la chambre des comptes étoit fédentai-
re fous le regne de S. Louis : i l fe trouve au regiílre 
croix , f o l . j i . une ordonnance de ce prince de 1 an 
1 2 5 6 , qui ordonne aux mayeurs 6 í prud'hommes de 
venir compter devant Ies gens des comptes á Pans ; 
preuve certaine que ce tribunal y étoit dés-lors eta-
bl i . 

Les rois dans tous les tems ont donné á cette com
pagnie des marques de la plus parfaite eíl ime; plu
fieurs l'ont honoré de leur préfence. Philippe de Va-
lois. Charles V . Charles V i . & Lou i sXI I . y font ve
nus pour délibérer fur les plus importantes affaires 
de leur état . Ce fut á h chambre que Ton examina 
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s'il convenoit de donner connoiíTance au peuple du 
i raké de Bretigny conclu en 13 59, Sí qu'ii fut ré ío-
Ju qu'on le rendroit pubíic. 

Le confeil fecret, que Ton appelíoit alors grand" 
confáL, fe tenoit íbuvent á la chambre, des compres H 
en préfence des princes , des grands du royanme^, 
du chancelier, des cardinaux, archevéques & évé-
ques, des préñdens , maitres des requetes, confeil-
lers au parlement, & autres confeillers dudit con
feil . On traitoit dans ees aíTemblées des affaires de 
toute nature, foit concernant la finance & la juíli-
ce , foit concernant le fait & état du royanme ; & 
les réfolutions qui y étoient prifes formoient les or-
donnances qui font connues fous le titre d'ordonnan-
ces rendues par le confúL tena en la chambre des compr 
tes. Voye^ les huit premiers volumes des ordonnances 
royaux. 

Dans d'autres occaíions , les oíKciers de la cham
bre des compres étoient mandés pres de la perfonne du 
r o i , & étoient admis aux délibérations qui fe pre-
noient dans leur privé confeiL 

Philippe de Valois, Tun des plus fages & des plus 
vaillans princes de notre monarchie, donna pouvoir 
á la chambre,par lettres du 13 Mars 1339, d'odroyer 
pendant le voyage qu'il alloit faire en Flandre, tou-
les lettres de grace, d'annobliíTemens, légitimations, 
amortiíTemens, o£l:rois, &c. & i l permit á cette com-
pagnie, par autres lettres du dernier Janvier 1340 , 
d'augmenter ou diminuer le prix des monnoies d'or 
011 d'argent. 

Des officiers de la chambre des comptes furent 
chargés de l'exécution des teftamens de CharlesV» 
& de Charles V I . 

Outre ees marques d'honneur & de coníiancc que 
la chambre a re9Ü de fes fouverains, ils luí ont accor-
dé des prérogatives & des priviléges coníidérables. 
Les officiers de cette compagnie ont la nobleíTe au 
premier degré; ils ont le titre & les droits de com-
menfaux de la maifon du R o i ; ils ne doivent payer 
aucunes décimes pour les bénéfíces qu'ils poíTedent; 
pluíieurs d'entr'eux ont méme joüi du droit d'indulí: 
que Charles V I I . en 1445, avoit demandé au pape 
d'accorder aux officiers de cette compagnie ; ils font 
exempts de droits feigneuriaux, quints & requints , 
reliefs & rachats, & lods & ventes dans la mouvan-
ce du R o i , de toutes les charges publiques, de ban 
& arriere-ban, de logement de gens de guerre, de 
tailles, co rvées , péages , fubventions , aides 5 ga-
belles, &c. 

Un grand nombre d'édits & de déclarat ions, & 
notamment celles du 13 Aoüt 1375 •> 7 Décembre 
1460, 23 Novembre 1461 , 26 Février 1464, & 20 
Mars 1 500, ont confirmé á la chambre les droits & 
exemptions c i - deífus exprimés , comme ¿tant cóur 
fouveraine , príncipale , premiere , feule , & Jínguliere 
du dernier rejfort en tout le fait des comptes & des fi-
nances , Parche & repojitoire. des titres & enfeigne-
mens de la couronne & du fecret de Vetat 3 gardienne 
de la regale , & confervatrice des droits & domaines 
du Roi. 

Les titres dont le dépót eíl: confié á cette compa
gnie font íi importans, que l'ordonnance de Décem
bre 1460 expofe que les Rois fe rendoient íbuvent 
en períonne á la chambre , pour y examiner eux-mé-
mes les regiftres & éíats du domaine; afín, e í l - i l 
d i t , éiobvier'aux inconvéniens quipourroient s'enfuiyre 
de la révélation & portation dHceux. 

Pour donner une idée plus particuliere de la cham
bre des comptes, i l faut la confidérer, 1 ° eu égard aux 
officiers dont elle eíl: compofée , z0 á la forme dont 
on y procede á l'inílruftion & au jugement des aífai^-
res, 30 á l'étendue de la jurifdidion qu'elle exerce. 

Les officiers qui la compofent font divifés en plu
íieurs ordres: i l y a outre 1c premier préñdent . dou-

Tomc / / / „ 

2 C autres préí idens, íbixantc-díx-huít maitres, trert-
te-huit correcleurs, quatre-vingt-deux auditeurs, im 
ayocat, & un procureur general; deux greffiers eii 
chef, un commis au plumiíif, deux commis du gref-
fe , trois contróieurs du greííe, un payeur cíes gages 
qui remplit les trois offices , & trois contróieurs de£ 
dits offices, un premier huiffier, un contróleur des 
relies, un garde des ü v r e s , vingt-neuf procureurs , 
¿k: trente huiffiers. 

Les officiers de la chambre fervent par femeííre ; 
les uns depuis le premier Janvier jufqu'au dernier 
Juinj les autres depuis le premier Juillet jufqu'au 
dernier Décembre. Le premier préfidént, les gens 
du R o i , & les greffiers en chef, font Ies feuls offi
ciers principaux dont le fervice foit continuel. 

Les femeílres s'affemblent pour regiílrcr les édits 
& déclarations importantes, pour déiibérer fur les 
affaires qui intéreífent le corps de ía chambre, pour 
procéder á la réception de fes officiers , &c. L)ans 
ees aíTemblées M M . les préfidens & maitres qui n© 
font point de femeílre y prennent le rang que leur 
donne Tancienneté de leur réception, 

A l'égard du fervice ordinaire, la chambre eíl: par-
tagée en deux bureaux : les trois anciens préfidens 
du femeftre font du grand burean, & Ies trois au
tres du feeond. Les maitres des comptes changent 
tous les mois de l'un á Tautre burean : ees deux bu
reaux s'aíTemblent pour déiibérer fur des édi ts , dé^ 
clarations , & autres aítaires , qui par leuí objet ne 
demandent pas á etre portees devant les femeílres 
alfemblés. 

La forme dans laquelle fé dreííent & fe jugent les 
comptes, eíl principalement reglée par les ordon
nances de 1598 & de 1669. On fuitla difpoíition de 
l'ordonnance de 1667 dans les affaires civiles, & 
celle de 1670 pour Tinílmclion 6c jugement des af
faires criminelleSí 

C'eíl au feeond burean que fe jugent tous Ies comp
tes , á l'exception de ceíui du thréíor r o y a l , de celui 
des monnoies , ¿k de ceux qui fe préfentent pour la 
premiere fois.Lorfque la chambre faifoit l'examen des 
financés dont le Roi vouloit faire le rembourfement, 
c'étoit au feeond burean qu'on y proeédoi t , & que 
fe dreíToient les avis de finahee. 

C'eíl au grand burean que s'expédient les autres 
affaires , & que fe donnent les audiences dont les 
jours fontfixés, par l'ordonnance de 1454, aux mer-
credis & famedis : e*eíl dans ce tribunal que Ies or
dres du Roi font apportés j que Ies invitations font 
faites, que les députations s 'ar ré tent , que Ies inflan-
ees de correftion & Ies requetes d'apurement font 
rapportées & jugées* 

On peitt diííinguer en trois parties Ies fonftlons 
que les officiers de la chambre exereent: 10 pourl 'or» 
dre public; 20 poní l 'adminiílration des fínances ; 
30 pour ía confervation des domaines du Roi & des 
droits régaliens. 

On peut eomprendre dans la premiere claífe í^en-
vo i qui fe fait en la chambre de toüs les édi t s , ordon
nances , & déclarations qui fórment le droit généraí 
du royanme, par rapport á la procédure &: aux dif-
poíitions des différentes lois que les citoyens font 
tenus d'obferver. 

L'enregiflrement que fait cette compagnie des 
contrats demariage de nós Rois, des traités de paix5 
des provifions des chanceliers vgardes des feeauxs 
feerétaires d 'é tat , maréchaiix de France, & autres 
grands officiers de la couronne & officiers de la mai= 
íbn du Roi. 

Celui des édits de création & fuppreílioii d'offi-
ees j de conceffion de priviléges & ofírois aux v i l -
Ies , de toutes íes lettres d'ére£iion de terres en di« 
gnités , d'établiíTement d 'hópi taux, de eommunau-
tés eccléñaítiques 5c religieufes 7 d'uriÍQn U. defunion 
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des benefíccs , de lettres de nobleíTe, de légitima-
tion & de natural i té , &c. 

Les commiíTions qui lüi étoient données conjom-
tement avec Ies oíEciers du parlement, pour aller 
teñir l'échiquier de Normandie avant la création du 
parlement de Rouen; radmiíílon de fes principaux 
officiers aux affemblées des notables, pour délibérer 
fur la réformation des abus; la convocation de fes 
officiers á la chambre de faint Louis, pour ílatuer fur 
íes objets concernant la grande pólice ; l ' invitation 
qui lui eíl faite de la part du Roi pour aflifter aux 
cerémonies publiques , oíi elle marche á cote , & 
prend fa place vis-á-vis du parlement; dans celle qui 
doit fe faire le vendredi d'aprés Paques , ees deux 
compagnies font mélees , & femblent n'en faire plus 
qu'une; le plus ancien officier du parlement eíl: fuivi 
du plus añeien officier de lachambre, & les autres fe 
placent alternativement l ' im aprés Tautre dans le 
méme ordre. 

La chambre, comme toutes Ies autres compagnies 
fouveraines, a la pólice fur tous les officiers qui la 
compofent, exerce la jurifdiíHon civile & criminelle 
contre ceuxqui commettent des délits dans l'encein-
te de fon tribunal, & a connoiíTance des contraven-
íions & de tout ce qui a rapport á l 'exécution de fes 
á r r é t s . Foye^ COURS DES AIDES. 

Le fecond objet qui concerne Fadminiflration de 
la finance, doit comprendre l 'enregiílrement de tou
tes les déclarations & lettres patentes qui reglent la 
forme des compus, Íes délais dans lefquels ils doivent 
étre préfentés, 6c les condamnations d'amendes & 
in té ré t s , &c. 

La réceptión des ordonnateurs , tels que le grand-
maítre de l'artillerie & le contróleur general, & tels 
qu'etoient le furintendant des finances, le furinten-
dant des bá t imens , le furintendant des mers & na-
yigations, &c. 

Les grands-maitres des eaux & foréts , les thréfo-
riers de France, tous les comptables & leurs contró-
leurs, font tenus de fe faire recevoir & de préter fer-
ment en la chambre. 

Sur le jugement des comptes, on obfervera qu'an-
ciennement les p r e v ó t s , baillifs, & fénéchaux, ve-
noient rendre leurs compus en la chambre, & qu'elle 
nommoit á leurs offices. Depuis lerecouvrementdes 
deniers royaux & des villes a eté confié á des rece-
veurs particuliers qui ont été crees en titre d'office. 
La chambre des comptes de Paris connoit de tous les 
comptes des recettes genérales des domaines, & de 
celles des finances; des recettes des tailles 8c de 
celles des oftrois des dix-huit généralités de fon ref-
for t : ma i s elle juge beaucoup d'autres comptes, dont 
pluíieurs femblent étendre fa jurifdidion dans tout 
le royanme ; puifque les recettes & dépenfes qu'ils 
renferment, fe font dans toutes les provinces. Les 
plus importans de ees comptes font ceux du thréfor 
r o y a l , de l'extraordinaire des guerreSj , de la mari
ne , des monnoies, des fortifications, des ponts & 
chauífées, des colonies, &c. 

Les charges qui font prononcées au jugement des 
comptes , doivent étre levées en vertu de requétes 
d'apurement préfentées par les comptables, lefquels 
prennent fouvent la précaution de faire corriger leurs 
comptes; ce qui leur devient néceíTaire dans plufieurs 
circonílances. 

Tous ceux qui obtiennent des lettres de don, 
lettres de peníion, gages intermédiaires , indem-
ñités , modérations d'amendes & d ' in téré ts , font 
obligés de les faire regiílrer dans cette compa-
g n i e . 

La chambre peut fermer la m a i n aux comptables, 
& commettre á leurs exercices. Elle rend des arréts 
fur le r é f é r é des maítres des comptes di í l r ibuteurs , 
pour Ies obligerpar différentes peines á nepas retar-
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der la préfentation & le jugement de leurs comptes. 
Elle fait appofer les fcellés chez ceux qui décedent 
dans la généralité de Paris, fondion qu'elle n'exerce 
que dans les cas de néceffité , chez ceux qui font do-

-miciliés dans les Provinces , & dans laquelle les 
Tréforiers de France font autorifés á la fuppléer 
par Arrét du 19 Oftobre 1706. BUREAU DES 
F I N A N C E S . Elle accorde la main -levée de fes fcel
lés aux héritiers des comptables chez qui elle les a 
appofés , iorfqu'elle juge par leur foümiífion que les 
intéréts du Roi font en sürete. S'il y avoit quelque 
crainte á cet égard , 011 qu i l n 'y eút point de íbíimif-
fion de faite par tous les hérit iers, elle procéderoit 
á l'inventaire, á la vente des meubles, & au juge
ment de toutes les conteílations qui naitroient inci-
demment á cette opération. 

Les pourfuites qui réfultent des charges fubfiflan-
tes fur les comptes, fe font á la requéte du procureur 
général , par le miniftere du contróleur des reíles „ 
& fous les ordres des commiífaires de la chambre, juf, 
que & compris la faifie réelle. 

Troijiane objet. La chambre vérifíe toutes les or-
donnances qui concernent la confervation & la ma-
nutention du domaine; les édits qui permettent l'a-
liénation á tems des parties des domaines, & les dé
clarations qui en ordonnent la réunion. C'eíl dans 
fes dépóts que doivent en étre remis les titres de pro-
priété , & q u e font confervés les foi & hommages, 
aveux & dénombremens , les terriers & les déclara
tions de temporeldes eccléfiaftiques. 

La chambre r e g i r l e s aftes de féodalité de tous 
les vaífaux de S. M . dans l'étendue de fon reífort, 
lorfqu'ils ne les ont pas rendus entre les mains de 
M . le chancelier. Ceux qui ne pbíTédent que de fim-
ples fiefs hors la généralité de Paris, peuvent auííi 
s'acquitter de ees devoirs devant les thréforiers de 
France, qui font obligés d'en remettre tous les ans 
les ades originaux á la chambre. Les oppoíitions qui 
fe forment devant elle á la réceptión des hommages, 
aveux, & dénombremens , font renvoyées á l'au-
dience pour y étre í latué. 

La chambre a fouvent ordonné des ouvrages pu-
blics & royaux, des poids ¿c mefures , des ponts & 
chauífées , droit de péage & barrage; lefquels ne 
peuvent étre établis ni concédés qu'en vertu de 
lettres patentes düement regiftrées par cette com-
pagnie. 

On voit par fes regiílres qu'anciennement elle 
paíToit les baux des fermes, qu'elle commettoíí plu
fieurs de fes officiers pour faire des recherches fur 
les ufurpations & dégradations des domaines : elle a 
méme eu Tadminiflration des monnoies, dont elle a 
re^u les généraux jufqu'en 1 5 5 2 , que la cour des 
monnoies a été établ ie; depuis lequeí tems elle a 
connu de cette partie avec moins d'étendue. 

Ceux qui obtiennent des lettres de prélation, let
tres d 'amorti ífement, lettres de don , de coníifca-
tion3 deshérence, 011 bátardife, font obligés de les 
faire regifirer á la chambre. 

La chambre des comptes de Paris connoit privative-
ment á toutes autres de ce qui concerne la régale. 
Lorfqueles droitss'enpercevoient au profit du R o i , 
les comptes en étoient régulierement rendus devant 
elle : depuis, Charles V I I . ayant jugé á propos par 
fes lettres du 10 Décembre 1438 , d'en deíliner le 
produit á l'entretien de la Sainte-Chapelle, la cham
bre qui a l 'adminiílration de cette églife établit une 
fomme pour traiter avec les nouveaux pourvüs des 
bénéfices, des revenus qui étoient échus pendant 
qu'ils avoient v a q u é ; Se cette efpece de forfait s ap-
pelloit compojldon de regale. Enfin Louis XÍII. par 
íes lettres patentes de Décembre 1641, ayant réfo-
lu de donner aux bénéfíciers les revenus échus pen
dant la vacance, retira de la Sainte-Chapelle le don 

qu'ii 



ys il íui en avoir fait. C'eír dans cet é ta tque fe trou-
ve a^uellement la regale^ Ies archevéques & évé-
ques qm y íbnt foumis , ne touchent leur revean & 
ne clifpoíént des bénéfiees qui en dependent, que du 
iour que les lettres qui s'expédient íur leur lérment 
de íidéikc , & ceíles qui leur accordent le don des 
fruits, ont été regiílrées en h chambre. On avoit dou-
íé fi les archevéques & évéques exempts de la regale 
étoient obligés de faire regiftrer leur ferment de fi^ 
dél i té ; mais le Roí ? par fa déclaraíion de 1749, s'eíl 
expliqué íur la néceííite oü ils íbnt de remplir ce de-
v o i r , dont ils ne peuvent s'acquitter qu'en la cham
bre des cometes de París. 

Les archevéques & évéques qui íbnt élevés-á la 
dignité du cardinalat, íbnt obligés de préter un nou-
veau ferment entre les mains du R o i , & de le faire 
regiílrer en la chambre: jufque-la leurs bénéíices re-
tombent & demeurent en régale. 

Les lettres concernant les apanages des enfans de 
France, les doüaires des Reines, & les contrats d 'é-
change , font adreíTées á la chambre. Ces différentes 
leítres ne font d'abord regiftrées que provifoirement, 
& jufqu'á ce qu'il ait été fait évaiuation des domai-
nes qui les compofent par les commiíTaires de la 
-chambre , en la forme preferite par l'édit d'Oftobre 
1711, &: la déclaration du 13 Aoüt 1712. íl s'expé-
die fur ees évaluations des lettres de rat i í icat ion, 
qui font envoyées á la chambre pour étre par elle 
procédé á leur enregiftrement défínitif. 

Dans quelque détail que Ton foit entré íur ce qui 
concerne la chambre des comptes^ on n'a pü donner 
qu'une idée incomplete d'une corapagnie , dont l 'é-
íabliíTement remonte aux tems les plus reculés , qui 
joiiit des prérogatives les plus éminentes , & dont 
les fonftions s'étendent fur un auífi grand nombre 
d'objets diítérens. 

Premier préfident. Des Torigine de la chambre des 
¿omptes i l y a eu deux préfidens. Le premier de ces 
offices étoit prefque toüjours exercé par des arche
véques & évéques: c'eíl fans doute par cette raifon 
qu'on lui a attribué le titre de premier préjidem elere , 
qu'on lui donne encoré á préfent. 

La réception du premier préjident ne confiíle que 
dans une fimple preftation de ferment: i l prend en-
fuite fa place fans y étre inílallé; le préfident qui l'a 
r e ^ i lui fait alors un difcours Fran90ÍS5 auquel i l ré -
pond de la méme maniere. 

Les plus grands perfonnages du royanme, foit par 
leur naiífance , foit par leurs dignités, foit par leurs 
talens , ont rempli la charge de premier préjident de la 
chambre : elle a été poíledée par Jacques de Bourbon 
arriere-petit-íils de S. Louis ; par Gaucher de Cha-
t i l l o n , connétable ; par Matthieu de Trie & Robert 
Bernard, maréchaux de France; par Henri de Sulíy, 
Guillaume de Melun, Enguerrand de Coucy, Vale-
ran de Luxembourg comte de Sainí-Paul; enfin par 
plufieurs cardinaux, archevéques & évéques, & p a r 
pluíieurs grands ofíiciers de la couronne. 

Les premiers préjidens de la chambre ont donné , 
comme les autres magiílraís, plufieurs chanceliers 
á l 'é ta t ; mais i l n'y a que parmi eux qu'on trouve 
un premier préfident qui avoit été ptécédemment le 
chef de la juftice. Sous Louis X I . Fierre Doriole , 
aprés avoir été chancelier de France , devint premier 
préjident de la chambre des comptes. 

Jean de Nicolay, maitre des requétes , fut revétu 
de cet office en 1506 : i l avoit fervi Charles V I H . &: 
Louis X I I . en plufieurs négociatioris importantes, & 
avoit exercé la place de chancelier au royanme de 
Naples. Le Roi en lui écr ivant , lui donnoit le titre 
de mon coufin. La poílérité de Jean de Nicolay a mé-
r i t é , par fa íidélité & fes feryiees, d'étre continuée 
dans la poíTeíTion de cet office; Aymard Jean de N i 
colay, qui l'exerce aujourd'hui ? §íl 1c huiíieme de 
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pere en fiís qui íe remplit fans aiicune iníeí'ruptiona 
Le premier préjident de la chambre eíl de tout femef-

tre & de tout burean; mais i l ne prend place que ra-
rement au íécond, & fiége prefque toüjours au grand 
burean, ou fe traitent les aiiaires les plus impor
tantes. 

Le procureur général , avant de préícnter á la 
chambre tous les édi ts , déclarations , & lettres pa
tentes dont i l eíl chargé derequéri r rénregif t rement , 
les remet au premier préjident, avec une lettre de ca-
chetqui lui eft perfonnellement adreífée. 

Le grand maitre des cérémonies lui apporte Celleá 
que S. iM. lui écrit , pour le prevenir des ordres qu'ií 

I envoye á la compagnie pour affiíler á différentes cé
rémonies. 

Les lettres de cachet qui font adreíTées á la com
pagnie font ouvertes par le premier préfident, qui les 
donne á un maitre des comptes pour en faire la lee-
ture. 

Dans toutes les occafions ou la compagnie efí ad-
mife á l'audience du R.oi, c'eíl le premier préfident 
qui porte la parole; c'eíl lui qui répond au nom de 
la compagnie á toutes les inyitations qui lui font 
faites, 

I I donne des audiences extraordinaires aux jours 
qu'il lui plait d'indiquer , oiltre celles qui fontíixées 
par l'ordonnance de 1454 aux mercredi & famedi. 

I I diílribue aux maitres, aux correfteurs & audi-
teurs des comptes, les différentes affaires qui les con-
cernent, & leur donne jour pour en faire le rapport 
au burean. 

C'eíl luj qui fait préter ferment á tous les officiers 
qui font recus á la chambre ; c'eíl entre fes mains que 
les vaífaux du Roi y rendent leur foi & hommage. 

I I nomme aux commiffions que la chambre é tab l i t , 
aiixquell.es i l préíide de droit. I I eíl preíque toüjours 
de celles que le Roi forme, foit pour la réunion 011 
aliénation des domaines , foit pour faire réva lua t ion 
des terres données en apanage, en échan^e, ou pour 
les doüaires des Reines,, 

I I préfente á la chambre les perfonnes qui remplif-
fent les différens emplois dont elle diípofe. 

La garde du grand thréíbr de la Sainte-Chapelíe 
lui eíl coníiée. I I eíl ordonnateur de ce qui concerne 
radminiílration & l'entretien de cette égliíe , con-
jointement avec un de M M . les maitres qu'il choiíit 
pour l'aider á remplir cette fonftion. 

Le premier préfi:dent de la chambre a le titre de con-~ 
Jeiller du Roi en tous Jes confeils d'état & privé • i l eít 
compris au nombre de ceux qui re^oiyent des 
droits d'écurie & de deuil dans les états de la mai-
fon du R o i ; i l drappe lorfque S.M. prend le grand 
deuil. 

I I eíl le feul des premiers préfidens de cours fon-
yeraines qui joüifle de cette diílinólion. 

La robe de cérémonie du premier préfident de la 
chambre eíl de velours noir, fembíable á celie des 
autres préfidens de cette compagnie. 

Préfidens de la chambre des comptes. Les préjidens d& 
la chambre font au nombré de douze, non compris 
le premier préfident: fix fervent par chaqué íemef-
t re , fuivant qu'ils y font demnes par la nature de 
leurs charges. Les trois plus anciens de chaqué fe
mé ílre fervent toüjours au grand burean, & les trois 
autres font leur fervice au fecond burean. 

Les préfidens de la chambre íbnt á l'égard de cetto 
cour, ce que íbnt les préfidens du parlement dans 
leur compagnie, ayant été maintenus par la décla
ration du Roi du 30 Novembre 1614, dans le rang 
& préíéance qu'ils avoient toüjours eu íur les mai
tres des requétes , qui ont eux-mémes la préíéance 
fur les préfidens des enquétes. 

Suivant la difppfition des édits des mois de D é -
cembre ióÓ5?d 'Áoüt i669?de Février 1672, oiz 
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ne peut etre recú clans les charges de pr¿fid¿ns d i la 
chambre , non plus que dans celles des préfidens du 
parleraent, ni des autres cours , qu'á l'áge de qua-
rante ans accomplis, & fans avoir précédemment 
«xerce pendant dix années un office de judicature 
dans une cour ílipérieure; íls íbnt difpenfés par cetíe 
rai íbn, lors de leur reception en la chambre , d'y faire 
de difcours, d'y expoíer une l o i , & d'y étre inter-
rogés. 

Suivant les ílatuts de l'ordre du S. Efprít, du mois 
de Décembre 1598 , i 'un Ats préfidens de l a chambre 
devoit aííiíler aux chapitres généraux de cet ordre, 
pour procéder avec le chancelier & cinq comman-
deurs dudit ordre commis parle chapitre, ál 'examen 
du compte de fes deniers. 

On voit au grand honneur de ees oííiciers, par 
une épiíaphe qui eít dans la chapelle de la Trinité 
de Téglife de l'abbaye de S. Denis , que Charles Wi 
accorda á Jean Patourel ? pr¿Jident de la chambre des 
comptes , en coníideration de íes íervices , le privi-
lége de fepulture dans cette églife pour Sedille de 
Sainte-Croix ía femme. 

En rabfence du premier préñdent , le plus ancien 
des préfidens féant au grand burean, oceupe fa place 
& remplit les fonftions. 

Celles du préj ident qui préfide au fecond burean, 
font : 

De donner jour aux confeillers-auditeurs pour le 
tapport des comptes qu'ils ont examines. 

D'en diflribuer le bordereau á un des confeiílers-
maítres du burean, qui fuivant les réglemens doit 
écrire les an éts que ía chambre prononce au jugement 
de ees comptes9 áont ils lignent la clóture conjoin-
tement. 

De porter la parole quand le burean juge á-pro-
pos de mander les confeillers-correñeurs, le procu-
renr-général , les greffiers , le garde des iivres , les 
comptables ou leurs procureurs, pour leur faire part 
des ordres de la chambre. 

De prendre le ferment des comptables, auxquels 
i l eíl accordé une indemnité pour les frais de leurs 
voyages á Paris & du féjour qu'ils y font , pour y 
fuivre le jugement de leurs comptes. 

Lespréjidens'j lorfqu'ils font de femeílre, font com-
pris de droit dans les députations de la chambre. 

íls ne font aucun autre rapport que celui des créan-
ces dont ils ont été chargés. 

Ils font le plus fouvent compris dans le nombre 
des commiíTaires nommés pour les évaluations des 
domaines du R o i , 011 pour d'autres aíFaires impor
tantes. 

Ils peuvent venir á la chambre hor^. de leur femef-
í r e , y prendre íeance fuivant leur ancienneté; ils y 
ont voix délibérative fans y pouvoir préfider , que 
lorfque les femeítres font affemblés. 

C'eíl le dernier des préfidens qui inílalle les pré-
Jídens &c confeiiiers-maitres qui font recus á la cham
are. 

La robe de cérémonie des préfidens de l a chambre 
cíl de velours noir. 

Maítres des comptes. Depuis rétabliíTement des 
compagnies fupérieures , les charges de confeilUrs-
Maítres en l a chambre des comptes de Pa r í s , ont toü-
jours été diílinguées par leurs dignités & les préro-
•gatives d'honneur qui leur ont été accordées. 

On trouve dans les regiítres de la chambre > des 
maitres des requétes , préfidens des enquétes & re-
quétes , & confeillers du grand-confeil, qui ont paíTé 
de leurs offices dans ceux de maítres des comptes. 

Le titre de maítres qu'on leur a donné leur étoit 
commun avec les magiílrats du par íement , qu'on 
nommoit autrefois maítres du paríement. Ils étoient 
partagés de la méme maniere, en maítres elcres & 
maítres la'ícs; mais les dernieres créations de leurs 

offices ne parlent plus de cette diilinftion. 
Ils ont la qualiíé de maítres ordinaires, foit pour î s 

diftinguer des maítres extraordinaíres, qui ont exiíle 
jufqu'en l 'année 1511, foit á caufe du droit qu'iL on: 
•de prendre féance en la chambre hors de leur femeí-
t re , avec voix délibérative, & d'y achever le rato* 
port des aíFaires qu'ils ont commencées. 

Le nombre des maítres des comptes eft adueliement 
de 78 , dont moitié pour le femeílre de Janvier, & 
l'autre moitié pour celui de Juillet; ceux GUÍ font de 
femeftre fe partagent en deux coionnes, qui fe lur, 
cédent mutueliement Tune á l'autre au commence-
ment de chaqué mois pour le fervice du granel & díi 
fecond burean. 

Les confeillers-maítres font juges de toutes les ma-
tieres de la compétence de la chambre, conjointement 
avec les préñdens , & en l'abfence de ceux-ci ils ont 
le droit de préfider, fuivant rordonnance de Chal
les V I L du premier Décembre 1436. 

Ce font eux qui font rapporteurs au grand burean 
des ordonnances , édi ts , déclarations du Ro i , S¿ de 
toutes les lettres-patentes qiii y font préfentées, foit 
par le miniftere pubiic, ou par les particuliers qui 
les ont obtenus; comme auííi de toutes les inftances 
de corre£Hon & autres, & généralement de toutes 
requétes de quelque nature qu'eíles foient, á l'excep-
tion des requétes d'apurement : mais quoique ees 
dernieres foient rapportées par les confeillers-audi-
teurs, elles font néanmoins décrétées comme toutes 
les autres par les confeillers-maítres, & les arréts qui 
interviennent fignés de Fnn d'eux & du préíident. 

Pour ce qui concerne le jugement des comptes, Vm\ 
des confeillers-maítres tieíit la liaffe des acquits pour 
les vérifier & pour canceller les quittances des comp
tables , ainfi que les contrats dont le rembourfement 
a été fait par le R o i ; un autre fuit le compte précé-
dent, pour connoitre fi le comptable a fatisfait aux 
arréts de la chambre, & examine d'oíi proviennent 
les mutations furvenues dans le compte fuivant; un 
autre eníin eft chargé du bordereau original, en mar-
ge duquel i l écrit chapitre par chapitre les arréts de 
la chambre, & íigne á la fin la clóture du compte avec 
celui qui préfide. 

Dans les affaires ou la chambre ordonne préaíabíc-
ment des informations, Ies maítres des comptes font 
toüjours commis pour les faire. Ils font pareillement 
chargés des commiííions les plus importantes, telles 
que celle de fuivre la diílribution & le jugement des 
comptes, celle de l'appofition & levée des fcellés de 
la chambre chez Ies comptables décédés ou en fail-
l i t e , fuivie quelquefois de l'inventaire de leurs ef-
fets & de la vente de leurs meubles, quand le cas y 
éche t ; celle d'ordonner & de diriger Ies pourfuites 
du contróleur-général des reíles pour l'apurement des 
comptes & le payement des debets; celle de l'examen 
des foi & hommages, aveux & dénombremens, dont 
les originaux doivent étre envoyés á la chambre par 
tous les bureaux des finances dans l'étendue de fon 
reífort , &c. Ils font auííi nommés commiíTaires dans 
toutes les évaluations des domaines de la couronne, 
& doivent affifter au nombre de quatorze dans les 
députations de la chambre. 

Quatre d'entr'eux, qui font pourvüs des plus an-
ciennes charges de confeillers-clercs, ont droit de 
bourfe en la grande chancellerie. Le doyen des maí* 
tres eíl le feul á qui appartienne le titre de doyen de 
la chambre, & i l joüit en cette qualité de plufieurs 
prérogatives. 

La robe de cérémonie des confeilUrs-maítres eíl d« 
fatin noir. 

Correñeurs, correcíion des comptes. Les confeillers* 
correcieurs ont été établis par l'ordonnance de Char
les V I . du 14 Juillet 141 o. Les corrections des comptes 
étoient faites auparavant par des maitres 6c ckrcs? 



ainfi qu'il eíl: porté par l'ordonnance du mois de Jan-
vier 1319. 

Leur nombre s'eíl aGcru, ainíi que celui des autres 
officiers de la chambre des compus. I I y a aduellement 
38 comeieurs, 19 de chaqué lemeftre. Leur robe de 
cérémonie eft de damas noir. 

Le licu oü ils s'aíTemblent fe nomme la chambre de 
la corncííon; elle joint au dépót des controles , dont 
la garde leur eít confíée comme néceffaire á la véri-
ncation des recettes & dépeníes des comptes dont ils 
font la correcíion. On y trouve pluíleurs doubles des 
comptes juges dans les autres chambres des comptes du 
royaume , lefquels s'y remettoient anciennement, 
& dont i l ne doit plus y etre envoyé que des extraiís, 
conformément á Tedit d'Aoút 1669. 

Les correcíeurs ont feance au grand burean au banc 
•qui eít en face de celui des préfidens, au nombre de 
deux feulement. 

Io. Au jugement des inílances de correcíion. 
2o. Dans les affaires qui intéreífent le corps de la 

chambre : dans ees deux cas ils ont voix déiibérative 
au grand burean. 

30. Lorfqu'ils y forit mandes pour leur faire part 
des arréts qui ont ordonné le renvoi de comptes á la 
correñion. 

40. Lorfqu'ils y viennent apporterles avis de cor
recíion. 

«j¡0. Eníín lorfque la chambre re^oit des lettres de 
cachet 011 ordres duRoi concernánt quelque invita-
tion aux cerémonies; qu'elle fait quelque députation 
pour complimenter le R o i , les Reines , les princes 
%L autres , ou dans les cerémonies qui intéreífent le 
corps de la chambre; dans ees cas feulement le gref-
fier plumitif fe tranfporte en leur chambre , & les 
avertit de députer deúx d'entr'eux au grand burean, 
oü é tan t , celui qui préfide leur fait part du fujet qui 
donne lien á l 'invitation. 

Le renvoi des comptes á la correcíion, fe fait foü* 
jours par diílributions genérales ouparticulieres; ees 
dernieres font celles ordonnées par des arréts de la 
chambre. 

Le confeilíer-corrccleur k qui la correcíion eíl: diííri-
b u é e , s'aífocie un de fes confreres pour travailler á 
ía vériíication des comptes, 6c examiner s'il y a ma-
íiere á correcíion. 

Les comptes, é ta t s , pieces & acquits doivent leur 
ctre adminiílrés par le garde des livres , envers le-
quel ils s'en chargent fur un regiftre particulier á ce 
deíliné ; les procureurs les leur adminiílrent quand 
ce font les comptables ou leurs héritiers qui provO-
quent la correcíion de leurs comptes. 

L'objet principal des correcíions eíl: de réformer 
les omiííions de recette , faux ou doubles emplois , 
les erreurs de calcul & de fait qui ont pü fe gliífer 
dans les comptes. 

Les confeiLLers - correcíeurs mettent par écrit leurs 
obfervations de ce qu'ils trouvent former la matiere 
de la correcíion; & aprés avoir fait mention fur les 
comptes qu'ils en ont fait la correcíion, ils font enfuite 
le rapport de leurs obfervations á leurs confreres. 

Sur ce rapport, les confeiliers-correcíeurs opinent 
entr'eux fur chaqué article, & fuivent ce qui eíl: dé-
cidé á la pluralité des voix. Les deux correcíeurs qui 
ont fait la correcíion rédigent l'avis par écrit fur pa-
pier t imbré , fans le í igner, & l'apportent enfuite au 
grand burean, oü ils rendent compte fuccindement 
de l'objet de l'avis de correcíion. 

Cet avis ayant été remis á celui qui préfide, i l le 
donne au greffier pour faire mention enfín du jour 
du rapport & de la remife qui en eíl faite á l'inftánt 
au procureur-général , laquelle mention eíl fignéc 
d'un greffier en chef. 

Le procureur général fait fignifíer cet avis de cor
recíion au comptable au domiciíe de fon procureur, 
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íoit que ía correcíion concerne les comptes de fes exer* 
cices ou de ceux de fes prédéceííeurs dont i l eíl te
m í , 011 aux héritiers des comptables, & les fait afí 
figner en la chambre pour y procéder fur l'avis de cor
recíion , & en voir ordonner l 'entérinement. 

Gn obferve dans ees inflances íes formalités pref-
crites par l'ordonnance pour les inílrudions &;jüge 
mens des défauts faute de comparoir ou fauíe de d ¿ 
fendre. 

La partie aííignée foumit des défenfes á cette de
mande, ce qui forme la matiere d'une inftance, qui 
s'inílruit en la forme preferite par l'ordonnance c i -
vile du mois d 'Avril 1667, íi ce n'eíl qu'elle ne peut 
étre jugée á raudience, fuivant les regiemens du 18 
Avr i l & 10 Juin , & la déclaration du 1 5 Septembre 
1684 donnée á ce fujet en interprétation de Van. C)0 
du tit. x j . de l'ordonnance de 1667. 

Suivant cette déclaration fur les défenfes, i l doit 
étre pris un appointement au greffe, foit par le pro
cureur généra l , foit par le procureur du défendeur ? 
fauf á renvoyer á l'audience les tierces oppofitions 
ou autres incidens : deux des confeiílers-correcieurs a f 
fiílent avec voix déiibérative á ees audiences , con
formément au reglement des 17 & 20 Mars 1673, 
L'inílruüion de l'inítance fe fait de la part du pro
cureur général & des défendeurs par produdion ref-
peftive, contredits & falvations , ainfi que dans les 
autres procés par écrit. 

La produdion faite, le procés eíl diílribué á un. 
maitre des comptes, L ' iní l rudion de i'iníiance fe con 
tinué , & lorfqu'elíe eíl: a c h e v é e , le procureur gé
néral donne fes conclufions par écrit & cachetees. 

Le maítre des comptes fait enfuite fon rapport á la 
chambre de I'iníiance , anqueí aííiílent les deux cor
recíeurs qui ont dreíTé l'avis de correcíion, lefquels 
•ont voix déiibérative au jugement de I'iníiance. 

Dans le cas oü celui qui défend á la demande dn 
procureur général á lin d'entérinement de l'avis de 
correcíion, déclare par requéíe employée pour défen-
fe á cette demande, qu'il n'a aucim moyen pour em-
pécher cet en tér inement , & que par contéquent i l 
n'y a pas lien á conteílat ion; en ce cas cette requéte 
eíl diílribuée á un maítre des comptes, communiquée 
au procureur général , & aprés qu'il a donné fes con-
clufions par écrit fur le tout, le rapport &: le juge
ment de I'iníiance fe fait en la meme forme que les 
inílances dans lefquelles i l a été pris un appointe
ment. 

Attditeurs des comptes ."Les confeilkrs duRoi auditeurs 
en la chambre des comptes de Par ís , font au nombre de 
8 2 , dont 41 pour le femeílre de Janvier, & pareil 
nombre pour le femeílre de Juillet. 

Ils font diílribués en íix chambres appellées du tré-
for, de France , de Languedoc , de Champagne , d 'An-
j o u , & des monnoies, 

Tous les comptes qui fe rendent á la chambre, font 
repartís dans ees fíx chambres, 

Douze auditeurs des comptes de chaqué femeílre 
font diílribués dans la chambre du tréíor , huit en 
celle de France, huit en celle du Languedoc, quatre 
en celle de Champagne, quatre en celle d'Anjou, &: 
cinq en celle des monnoies : ils ne peuvent étre nom-
més rapporteurs que des comptes attachés á chacune 
de ees chambres, dont ils font changés tous les trois 
ans , conformément aux ordonnances des 3 A v r i l 
1388 & 23 Décembre 1454, afín qu'ils puiíTent con-
noitre toutes les diíférentes natures des comptes, 

Anciennement les confeilkrs-auditeurs travailloient 
aux comptes qui leur étoient diílribués dans les dif-
férentes chambres oü ils étoient diílribués, oü ils 
avoient des bureaux particuliers. 

Mais depuis que les compus fe font multipliés & 
font devenus ués-conñdérables , ils les examineat 
chez eux, 

* G G g g § ij 
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On vol t par -l'ordonnance de Phíiíppe V . úit Ic i 

Long . du mois de Janvier 13 19 , & par celle de Phi-
Jippe dit de Valois, du i ^ D é c e m b r e 1346 , que les 
co/ifclllers-auditcurs étoient appeliés clercs. 

Louis XÍL les a qualifiés ciu nom tiaudluars 5 dans 
ion édit du mois de Décembre 1 5 11. 

Henri IL par édit de -Février i 551, leur a donné 
le titre de confáltcrs, attcndu rimportaiice de leurs 
charges & états ; & par lettres en forme d'édit du 
mois de Juin 15^2., \\ leur a accordé voixdél ibéra-
• í ive dans les aífaires dont ils íeroient rapporteurs 
foit pour fait de comptes 011 autres charges & com-
miííions ou ils feroient appeliés. 

La fonftion qui les occupe 1Q plus , eíl Texamen 
ou le rapport de tous les comptes qui fe rendent en 
la chambre, & qui leur font diíbribués. 

Le confdlkr-auditeur eíl nommé rapporteür 
-íi'un compte, en fait Texamen fvir les états du Roi & 
au v r a i , fur le compte qui precede celui qu'il exami
ne , fur l'original du ^ o / ^ ^ qui eíl á juger, & fur les 
pieces juíliíicatives appellées acquíts; en méme tems 
cpi'il examine la validité des pieces rapportées frir 
chaqué partie de ce compte, i l met á la marge gauche 
du compte , á l'endroit oü chaqué piece eft énoncée , 
le mot v u , & á l'endroit ou les pieces font dites étre 
rapportées , le mot v r a i ; á la marge droite i l met les 
jmemes cottes qui font fur chacune des pieces , lef-
quelles font enliaíTées & cottées par ^premiere & der-
niere ; 6>C i l a une copie du bordereau du compte qui 
doit lui fervir á faire fon rapport, fur laquelle i l fait 
mention des pieces rapportées &: de celles qui man-
quent. 

Lorfqu'il a fini fon t ravai l , i l rapporte le compte 
au bureau, aprés quoi i l -tranferit fur l'original de 
ce compte les arréts qui ont été rendus; i l fait enfuite 
le calcul des recettes &:dépenfes, &met l 'état final 
en fin du compte. Voye^ au mot COMPTES le rapport 
que fait au bureau le confdller- auditeur x^^ox^wx^ 
& les autres opérations qui fuivent fon rapport. 

Les confeilLers-auditeurs du femeílre de Janvier ne 
feuvent rapporter que les comptes des années paires, 
ceux du femeílre de Juillet, que les comptes des an
nées impaires, á l'exception de ceux cpii étant dans 
leur premiere année de novice font réputés de tout 
fcmeílre & de toutes chambres. 

Les comptes des exercices pairs devolent étre jugés 
dans le femeftre de Janvier, & ceux des exercices 
impairs dans le femeftre de Juillet; mais en l'année 
1 7 1 6 , le Roi ayant confidéré que le recouvrement 
de fes deniers avoit été re tardé , & que les états n'en 
avoient pú étre arrétés régulierement, ce qui avoit 
beaucoup reculé la préfentation & jugement des 
comptes j au préjudice de fon fervice, & voulant ré-
tablirl 'ordre dans fes fínances, qui dépendprincipa-
lement de la reddition des comptes, a ordonné par une 
déclaration du 1 5 Juillet 1716, que tous les comptes 
qui avoient été ou feroient préfentés á la chambre des 
comptes par les comptables des exercices pairs & im
pairs,, feroient jugés indiftinftement dans les femef-
tres de Janvier & Juillet pendant trois ans, á com-
.mencer du premier Juillet 1716, Ce délai a été pro-
rogé par diíférentes déclarations , jufqu'en l'année 
1743 , que le Roi ., par une déclaration du 26 Mars , 
a permis aux officiers de la clmmbre des comptes de 
París s de juger les comptes des exercices pairs & im
pairs dans les femeftres de Janvier & Juillet fans au-
cune diílincHon ni diíférence d'années d'exercice, 
jufqu'á ce qu'il en ait été autrement ordonné par fa 
Majeílé ; au moyen dequoi les confeiLlers-auditeurs 
des femeílres de Janvier & de Juillet rappor.tent in-
diftinftement dans les deux íemeftres. 

Lorfqu'un confedler-auditeur eft dans fa premiere 
année de fervice, i l eft reputé des deux íemeftres, 
. & i l eft auili de toutQs chambres jufqu'á ce qu'il s'en 
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faíie une ncuveile diftribution. Les confeiiUrs-aiici-
teurs font aufli rapporteurs des requétes de rctabl-f-
fement; ils exécutent fur les comptes originaux les 
arréts qui interviennent au jugement de ees requé
tes , &; auffi ceux qui fe rendent dans les inftances de 
cbrreéHons. 

'En 1605 Henri I V , a ordonné que les comptes du 
revenu du collége de Navarre -feroient rendus cha
qué année par le provifeur de ce collége s qiü íeroit 
tenu de mettre fon compte & les pieces juftiíkatives 
de fes recettes ¿edepenfes entre les mains du con-
JeílLer-audimir nommé par X-A chambre , qui fe tranf-
porteroií au collége de Navarre oü fes comptes i t -
roient rendus en ía préfence , & que les débats qui 
furviendroient au jugement de ees comptes , feroient 
jugés fommairemení par la. chambre au rapport du con-
feiller-auditeur & en préfence des députés du collép-e» 

Les confeiLLers - auditeurs ont de tems immémoriai 
la garde du dépót des fiefs, qui comprend les orisi-
naux des foi & hommages rendus auRoi , entre les 
mains de M . le chancelier , ou en la chambre & aux 
bureaux des fínances du reiTort de la chambre , & Ies 
aveux & dénombremens de toutes les ierres rele
vantes du R o i , & auffi les déclarations du temporel 
des archevéchés , évéchés , abbayes, prieurés , & 
autres bénéfices de nomination royale, & les fer-
mens de fidélité des eccléíiaftiques. 

Tous ees aftes ne font admis dans ce dépót qu'eu 
vertu d'arréts de la chambre ; & iln'en eft donné d'ex-
pédition quen exécution d'arréts de la chambre, ren
dus fur la requéte des parties qui en ont befoin. 

Les confeiUers-audíteuTs ont feuls le droit d'expé-
dier les attaches & commiííions adreílees aux juges 
des l ieux, pour donner les main-levées des faifies 
faites faute des devoirs de fíefs non faits & non ren-
dus; ils íignent ees attaches & les fcellent d'un ca-
chet du Roi dont ils font dépoíitaires ; & pour va-
quer plus fpécialement á cette fonélion, & adminif-
trer les pieces aux perfonnes qui ont á faire des re-
cherches dans le dépót des fíefs, ils nomment au 
commencement de chaqué femeftre deux d'entr'eux 
qu'ils chargent des clés de ce dépó t , & qui viennent 
tous les jours á la chambre. 

Louis X íV . par édit de Décembre 1691 , a creé 
un dépót particulier pour rafíembler toutes les ex-
péditions des papiers terriers faits en exécution de 
fes ordres dans les provinces & généralités , tantdu 
reftbrt de la chambre des comptes de Par í s , que des au
tres chambres du royanme & pays conquis, les dou-
bles des inventaires des titres du domaine de Sa Ma-
jefté qui font dans les archives des chambres des comp
tes , greífes des bureaux des fínances, jurifdiftions 
royales & autres dépóts publics du royanme, & les 
états de la confiftence, de la valeur ^ & des revenus 
du domaine, lefquels avoient été ou devoient étre 
dreífés par les tréforiers de France, fuivant les ar
réts du confeih 

Une grande partie de ce dépót a été détruite par 
l'incendie arrivé en la chambre le 27 Oftobre 1737: 
mais i l feroit fort aifé de le rétablir parfaitement, 
parce qu'il fubíifte des doubles de tous les titres qui 
avoient été remis dans ce dépó t , qu i , s'il étoit re-
tab l i , feroit extrémement uíile , puifqu'il réuniroit 
tous les renfeignemens du domaine en un méme lieiu' 

Par le méme édit Louis XÍV. a créé un office de 
confeiller dépofitaire de ees titres , qu'il a uni á ceux 
de confeíllers-audíteurs, & les a chargés de veiller a 
la confervation des terriers , inventaires 6c états , & 
des autres titres qui feroient remis dans ce dépót 3, 
& d'en délivrer des extraits aux parties qui les re-
quéreroient fur les conclufions du procureur géneraí 
du Roi & de rordonnance de la chambre. 

Les confeíllers-audíteurs nomment auííi au commen-
j cement de chaqué femeftre un d'entr'eux, qui vient 
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^olis íes jours á ía chambre pour vaquer plus partícu-
lierement aux fondicns de cet office, & deiiyrer des 
extraits des regiíbes & volumes deídits terriers, in-
ventaires & etats & autres titres aux fermiers & re-
ceveurs des domaines 5 & aux parties qui en ont be-
fóin. • •. . 

lis ont feuls le droit de collationner íes pieces qm 
fe trouvent dans ees deux dépó í s , & dans celui du 
garde des l ivres, &: ils collationnent auffi íes pieces 
qui peuvent fervir aux jugemens des compus, ou des 
jrequétes de retabliíTement de parties, tendantes á 
apurer les comptes. 

Les confálUrs audíteurs font du corps de la cham
bre; ils font compris dans Ies députations qui íe font 
ati nom de cette compagnie. Dans les affaires qui re-
gardent l'honneur & Tintéret du corps de la chambre, 
Üs ont le droit d'aííiíler au burean au nombre porté 
par le réglement de la chambre, du 20 Mars 1673 , 
avec voix déliberative 5 dans leurs places qui font 
dans un banc á cote des préfidens : dans les invita-
tions ils font avertis de la part de Meííieurs du bu
rean , par le commis au plumit i f , de fe rendre en 
leurs places au burean, pour y entendre les ordres 
adreíTés par le Roi á la chambre tk. pour y fatisfaire» 
lis aííiítent aux cérémonies publiques en robes no i -
íes de tafFetas ou moire 1 dans les commiílions par-
ticulieres oii ils font du nombre des commiíTaires , 
ils ont féance fur le méme banc que les confeillers 
maitres, &: ont voix délibérative. Ils joüifíent des 
mémes priviléges que les préíidens & les confeillers 
maitres , ainfi qu'il fe yoi t par un arrét du confeil 
d'état du Roi du 11 Odobre 1723 , 8c lettres pa
tentes fur icelui du 16 Novembre fuivant, regiíbrees 
en parlement, en la chambre des comptes & á la cour 
des aides, les 4 , 13, & 16 Décembre de la meme 
année. 

Avocat généraL La charge tfavocac general de la 
chambre des comptes a été établie par lettres du ro i 
Louis X I . du 24 Septembre 1479 > a-peu-prés dans 
íe méme tems que celle de procureur généra l , dont 
on íixe Tétablifíement au 22 Novembre 1459» 

Avant ees établiíTemens íe miniftere public étoit 
exercé en la chambre des comptes par les mémes oíH*-
ciers qui Texerí^oient au parlement. 

Cette charge a été poffédée par des perfonnes di*-
íHnguées par leur naifíance & leurméri te . Jean Ber-
trand lieutenant criminel au chátelet de Paris, en fut 
pourvíi en 1570. 

Etienne , & Nicolás Pafquier fon fils , S imón , 
Guillaume, & Jean Dreux, Jean Aymard Nicolay, 
qui dans ía fuite a été premier préfident, en ont été 
revétus. 

U avocat general de la chambre des comptes précede &: 
a rang & féance avant íe procureur généra l ; i l porte 
la parole, & prend des concluíions fur les édits &: 
déclarations lorfque la publication s'en fait á l'au^ 
dience; mais i l n'a aucune des fonftions qui concer-
nent &: dépendent de la plume, qui appartiennent 
au procureur généra l , fuivant le réglement du con
feil du 18 A v r i l 1684. 

La robe de cérémonie de Vavocat général, ainfí 
que du procureur généra l , e í lde fatin, comme celle 
des maitres des comptes, 

Procureur généraL Avant I'année 1454, íe miniííe-
i"e public étoit exercé á la chambre des comptes par le 
procureur général du parlement, comme on Ta dé-
já dit dans ía r t i c l e précédent. 

Le roi Charles V I L jugea nécefíaire pour le bien 
de fon fervice, qu'il y eút á la chambre un officier 
liniquement deíliné á remplir cette fonftion, & en 
créa un en titre d'office par fon ordonnance du 23 
Décembre 1454. 

Le miniftere public ayantppur objet rexécutioil 
^es ordonnances ck. la défenfe des droits du R o i , 
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fon concours i f t prefque tonjours néceíTaire dans les 
aífaires qui fe jugent á la chambre, parce que pour 
l'ordinaire le Roí s'y trouve iníéreíTé. 

Les principales fonftions dü procureur général de la. 
chambre font de requerir i'enregiftrement des édits , 
ordonnances, déclarations , & lettres patentes qui 
font adreflees á la chambre avec íes ordres du R o i ; 
de donner fes conclufions fur toutes lettres obte-
núes par des particuliers, de quelque nature qu'. ^ 
les foient; de faire exécuter par les comptables leS 
ordonnances qui les concernent, les obliger de p ré -
fenter leurs comptes á la chambre; pourvoir á la íii-
reté des deniers du Roi pendant le cours de leurs 
exercices & aprés leur décés ; de veiller á ce que 
les vaííaux de Sa Majefté rendent leurs hommages ^ 
aveux, & dénombremens , dans iedélai de l'ordon-
nance*. 

I I doit en général requérir tout ce qu' i l croit utilé 
pour íe bon ordre, Texécution des lois , & la con-
fervation des intéréts du Roi . 

C e í t lui qui donne aux comptables le quíttus aprés 
fapurement total de leurs comptes, en leur donnant 
fon certifícat comme ils font entierement quittes 
avec le Roi &; les parties preñantes. 

En l'abfence de l'avocat général i l íe fuppíée dans 
fes fondions» 

procureur général porte la robe de fatin, comme 
les confeillers maitres, dans Ies cérémonies. 

Greffe 9 greffier en chef, & autres. 11 y a de toute 
ancienneté en la chambre, des comptes deux grejfiers m 
chef, qui font qualiíiés notaires & greffiers par l 'or-
donnance du 2 Mars 1330. 

Ces deux greffiers en chef ayant été créés en titre 
d'office, l 'on n'a admis aucun de ceux qui ont été 
pourvüs de ces offices á en faire íes fondions, qu'ils 
ne fuífent en méme tems revétus de charges de fe* 
crétaires du Roi . 

I l fut créé un office de greffier en chef triennaí p a í 
édit de Décembre 1639, qui a été réuni dans la fui* 
te aux deux anciens offices qui ont le titre Rancien 
& mi-triennal y Se á'alternatíf& mi-triennal, & dont 
les fonftions s'exercent conjointement & fans diftin-
ftion de femeílre. 

Par le méme édit i l fut créé trois offices de con-
tróleurs du greffe, qui font chargés de contróler les 
expéditions des arréts» 

Les fonftions de greffiers én chef de ía chambre font 
les mémes que celles des greffiers en chef du parle* 
ment & autres cours fouveraines. 

Ils font chargés de l 'un des principaux dépots d© 
la chambre , qu'on appeíle le dépót du greffe. 

11 contient un grand nombre de regiílres & de 
pieces, dont les principaux font íes regiftres des 
chartes, qui comprennent toutes íes lettres de na-
turalité , légitimation , anobliíTement 5 amoríiíre-
ment, établiífement d'hópitaux & de communautés 
eccléfiaftiques, féculieres, & régulieres; les regif
tres des mémor iaux , comprertant tous les éd i t s , or
donnances, déclarations, & lettres patentes de toute 
nature regiílrées en ía chambre , qui ne font point 
chartres; les traités de paix, contrats de mariage des 
ro is , & toutes les proviíions des officiers regüs en 
la chambre & qui y prétent ferment, enfemblc les ar^ 
réts de leurs récept ions, &c. 

Les regieres journaux, comprenant toUs les ar* 
réts rendus fur requétes de particuliers, pour quel-^ 
que caufe que ce foit. 

Le plumitif , contenant les extraits des mémes af* 
réts avec leurs difpoíitifs, & de tout ce qui fe traite 
& fe decide journeílement en la chambre. 

Les regiftres des audiences, comprenant tous leí 
arréts qui fe prononcent á l'audience, foit contradi^ 
¿loirement, foit par défaut. 

Les regiílíes cérémoniaux | eomprenaní les pro-



•¿res vérbáuxtie ' íoütes Ies cérémonies oii la chambre 
a l i í l e en corps, ou la relation. des députations q ü ^ 
eile fait au Roí & á la R.eine dans différentes occá» 
fioñs-. . 

Les regiftres des créafices. qui comprenoienttous 
•Íes rapports & temoignages que les officiers de la 
chambre ou autres officiers deputes par le Roí fai-
fbient á la compagnie , au íujet d'enregiftremens d e-
dits, ordoñnances^ & iettres patentes: ees regiílres 
íopt'criícontiirüés, & les objets dont iís étoient com-
pofés font paitie dn pluniidf établi en 1 5 7 4 . 

Ce dépót conticnt encoré une infinité d'autres regir-
ílres, cartulaires^tirres, & enfeignemens concernant 
íesdróits duPvoi & ledomainede la couronne,les pro-
ees verbaux d'évaluation des échanges , apanages> 
62 doüaires des reines; les ínformations faites de l'or-
donnance de la chambre; les minutes des arréts par 
elle rendus fur toutes fortes de matieres; & tomes 
k s autres pieces qu'elle juge á propos d'y faire dé-
pofer. , ^ 

Les greffiers ch&f en font chargés , pour cé qui 
les concerne, chacun fur un regiílre particulier. 

Ce dépót a été endommage par rincendie du 2 7 
Oí lobre 1 7 3 7 . L'exécntion des déclaration du Roi 
des 26 Avr i l 1738 , 21 Décembre 1 7 3 9 , & i 4 M a r s 
1 7 4 1 , qui oní ordonné la repréfentation des titres 
ÍV-\ \B. chambrê  les íb ins , les attentions, les travaux, 
& les dépeníes des ofíiciers de cette compagnie , ont 
Infittiment contribué á fon rétabliíTement. 

Outre les deux greffiers en chef , i l y a un principal 
tommis ou preffier pour teñir le plumitif: i l eíl: char-
gé de la rédaílion de ce regiftre, & des arréts de la 
chambre XQXIÓ.WS ZII rapportdes confeiliers maítres fur 
íoutes fortes de matieres; fes fondions fonttrés-im_ 
portantes ; i l eíl: le greffier de la chambre dans les af 
faires criminelles. 

Enfin i l y a deux commis du greffe qui font prefen^ 
tés par les greffiers en chef & approuvés par la cham
bre, en laquelle ils pretent ferment. lis peuvent fer-̂  
vir de greffiers lors de l'appofition & levée des fcel-
iés de la chambre, dans les inventaires qu'elle fait 
des biens & effets des comptables , & dans toutes 
les commiífions oü font employés les officiers de la 
•chambre. 

Con.tróleur general des rejles. Cet office avoit été 
établi en 1556 íbus le nom AQ follicieeur general des 
tifies : i l fi.it fupprimé par édit de Novembre 1 5 7 3 , 
qui a creé celui de contróleur general des rejles de la 
thcfíTthfé des comptes & bons d?etat du confeil en com-
¡niiínon; &; depuis i l fut créé en titre d'office par 
édit de Décembre 1 6 0 4 , & fupprimé par édit de 
Décembre 1 6 8 4 , & rétabli de nouveau par édit de 
Mai 1690 avec les memes titres. Mais par édit de 
Novembre 1717 cet office fut fupprimé, & i l fut 
créé par le méme édit deux offices diflinfts & fépa-
irés ; i'un fous le titre de contróleur general des rejles 
•de la chambre des comptes, & l'autre fous celui de 
tontróleur general des bons d'etat du confúl. 

Le contróleur general des rejles de la chambre eíl 
cbargé de la pourfuite de tous les debets des comp
tables , & des cbarges prononcées contre eux au ju-
gemení de leurs comptes. 

I I exerce fes fonftions fous rautor i té de la cham-
hre, & en conféquence des ordres des commiíTaires 
par elle établis pour veiller aux pourfuites nécelTai-
xes pour accélérer l'apurement des comptes & les 
payemens des debets dús au Roi par les comptables, 
de quelque nature qu'ils foient. 

Pour faire les pourfuites i l prend copie de tous les 
etats finaux des comptes fur un regiftre du parquet 
oü ils font inferits aufíi-tót qu'ils font jugés ; & d'a-
prés les debets & cbarges qui réfulíent de ees états 
l inaux, i l drefíe fes contraintes & les fait ílgniíier 
gu comptable par un huxíüer de la chambre.; fi le 

comptabíe ne fe met pas en regle, en payant fe| fai 
bets par luí dús & préfentant fes requetes eri 1Í 
chambre pour l'apurement de fes comnte^ a - i ^ • , , , comptes, alors i ! 
luí tait un iteratit commandement, eníin un com-
mandement recordé., 

Cette p»rocédure eíl fuivie de la vente de fes ef. 
fets mobiliers; & fi le prix ne fuffit pas pour payeí 
ce qu'il doit au R o i , & les frais des apuremens de 
fes comptes, alors le contróleur des rejles, a la re-
quéte du procureur général de la chambre, fait faifa 
réellement l'office de ce comptable & fes autres im-
meubles; i l continué enfuite fa procédure en la cour 
des ai des, pour parvenir á la vente & á l'ordre 
doit étre dreífé en conféquence. 1 

Pour éviter ees pourfuites du contróleur des redes 1 
les comptables doivent faire appurer leurs comptes* 
& rapporter les pieces néceílaires pour obtenir le 
rétabliíTement des cbarges fur leurs comptes: cette 
opératioii faite ils doivent faire fignifier les états 
íinaux des comptes ainíi apurés au contróleur des re
lies , qui en doit faire mention fur fes regiílres en luí 
payant les droits de rétablifiement qui lui font clús 
pour raifon de fes pourfuites, outre le fou pour 11« 
vre de toutes les fommes qui font portées par le 
comptable au thréfor r o y a l , en conféquence de fes 
diligences. 

Le contróleur general doit deux difFérens comptes 
de fa geílion á la chambre. 

Le premier eíl le compte des diligences qu'il a fait 
contre les comptables , pour raifon des charges & 
debéis íübfiílans fur leurs comptes. 

Le fecond eíl le compte du montant des droits 
de rétabilífement par lui re^ús des comptables qui 
ont apuré leurs comptes, qu'il doit rendre tous les 
cinq ans, attendu qu'il ne lui appartient que 15000 
livres en cinq ans pour les droits de rétabliíTement; 
& s'ils montoient á plus forte fomme, l'excédent ap
partient á Sa Majeílé. 

Toute requéte tendante á étre décbargé des pour-'' 
fuites du contróleur des rejles ̂  lui eíl communiquée, 
& n'eíl jugée qu'aprés avoir vu fes réponfes. 

Premier huijjier. Cet office eíl établi de toute an-
cienneté en la chambre dont i l eíl concierge; & en 
conféquence i l a fon logement dans l'iníérieur de 
íes bát imens, & la garde des clés lui eíl coníiée. 

I I étoit autrefois payeur des gages, commis á la 
recette des menúes néceííités, búvet ier , Screlieur; 
mais ees fon¿lions ont été depuis détachées de fon 
office. 

Celles qu'il excrce aíluellement coníiílent á pren-
dre garde íi les officiers de femeílre entrent en la 
chambre > afín de les piquer fur une feuille oü tous les 
noms des officiers de fervice font écrits ; i l fait un 
relevé des abfens , qu'il apporte au premier préfi-
dent loríque le grand burean a pris place: quand. 
l'heure de la levée de la chambre eíl íbnnée, i l en 
avertit le burean, & fait fonner la cloche de la cham
bre , lorfqu'il lu i eíl commandé , pour avertir qu'on 
peut fortir. 

I I doit avoir attentíon qu'il n'entre point d'autres 
perfonnes que les officiers de la chambre, les comp
tables avec leurs procureurs & leurs eleres, fi ce 
n'eíl avec permiffion de la chambre, 

I I doit á la levée de la chambre, en hyver, faire 
éteindre tous les feux, pour éviter les accidens d in
cendie. 

I I joüit des mémes priviléges que les officiers de 
la chambre, & de plufieurs droits, entre autres du 
droit de chambellage, qui lui eíl dü á chaqué foi & 
hommage que les vaítaux du Roi font en la chambre7 
& qui lui eíl taxé par celui de M M . les préfidens 
qui regoit l'hommage, eu égard á la dignité & valeur 
de la terre. 

Sa robe de cérémonie eíl de taífetas ou xaQm 
íioire ? gomme les auditeurso, 
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Subfíitut du procureur general de U chambre des 

comptes. I I fut creé un office de fubflitiLt du procureur 
general en la chambre^zx édit de Mai i 586 , portant 
création des íubíHtuts des procureurs généraux des 
cours fouveraines. 

Mais en 1 6 0 6 cet ornee fut reuní á ceux d'avocat 
general & procureur général en la chambre des comp
tes. 

Par édit d'Odobre 1640 i l fut créé deux offices de 
fubjlitut du procureur général, qui furent acquis par 
ie procureur p¡énéral, & réunis á fon office. 

Enfin par edit de Décembre 1690 i l fut encoré 
créé un pareil office de fubjlitut, qui eíl celui qui 
exiíle aujourd'hui. 

Cet officier fait les mémes fonftions á la chambre, 
que les fubílitats des autres procureurs généraux 
font dans les autres cours. 

I I affifte en l'abfence du procureur général á l'ap-
pofition & levée des fcellés des compíables , aux in -
ventaires & ventes de leurs meubles & eífets. 

I I aííiíle pareillement aux defeentes & commlf-
fions qui fe font de l 'autorité de la chambre. 

C'eíl lui qui préfente les comptes au burean en 
l'abfence du procureur généra l , & figne les conclu-
fions des édits & déclarations aprés qu'elles ont été 
arrétées par l'avocat général. Enfin en rabfence du 
procureur généra l , les fonñions qu'il exerceroit 
íbnt remplies par fon fubjlitut, á l'exception de la 
préfentation des édits & déclarat ions, qui eíl enco
ré refervée á l'avocat général par le reglement du 
confeil du 19 Juiliet 1692. 

Garde des livres. Par édit d'Aoüt 1 520, le roi Fran-
^ois I . créa & établit en la chambre un officier pour 
avoir la garde des comptes, regiftres, livres , & pa-
piers étant es chambres des confeillers auditeurs, & 
autres anciennes chambres, afín qu'ils ne fuíTent plus 
détournés de leurs fonftions, & qu'ils puílent plus 
aifément vaquer á l'exercice de leurs offices. 

Jufqu'á cette époque les auditeurs avoient été 
chargés de la garde des comptes & acquits, & les 
greffiers, des autres regiílres & papiers de la chambre : 
auffis'oppoferent-ils á la réception du premier pour-
vü de cet office , & i l ne fut re^ i qu'á la charge de 
ne faire d'autre fonftion que celle de porter & rap-
porter les comptes devant les préfidens & maitres, 
quand befoin feroit. 

Le roi Henri I I . créa un fecond office pareil par 
édit de Février 15 51 , & celui qui en fut pourvú fut 
recü á la méme condition. 

Ces deux offices fubfifterent jufqu'á l'édit d'Aout 
1564, qui fupprima l'office créé en 15 5 1 , & le réu-
nit á l'ancien office. 

Ces deux offices furent rétablis par édit de Sep-
tembre 1571 : les officiers qui furent pourvus de ces 
offices furent chargés de la garde des comptes & ac
quits par inventaires faits & dreffés par des commif-
íaires de la chambre; ce qui a toujours été pratiqué 
depuis á la réception de leurs fucceíTeurs. 

lis furent fupprimés par édits d 'Avril 1671, & 
Juin 1675; &; i l ^Llt établi au lien de ces deux offices 
un garde des livres par commiííion; ce qui a duré juf
qu'á l'édit d 'Avri l 1704, qui rérablit en titre d'oííice 
formé & héréditaire un confeiller garde des livres de 
la chambre, pour le pourvü de cet office faire les mé
mes fondions que celui qui en joiiiífoit par commif-
fion. 

Cet officier eíl: chargé lors de fa réception, par in-
ventaire fait par les commiflaires de la chambre , de 
tout ce qui eíl contenu dans ce dépó t , & i l eíl ga-
rant & refponfable de ce qui fe trouveroit perdu ou 
adhiré. 

Le dépót du garde des livres contient tous les ori-
ginauxdes comptes de toute nature, qui ont été ju-
gés en la chambn depuis plus de 450 ans¿ enfembie 

C O M 7 9 1 

toüs íes acquits & pieces juílificatives rapportées 
pour le jugement de ces comptes> & toutes les pieces 
produites lors de leurs apuremens, avec les états du 
Ro i , & aü vrai . 

Ce dépót eíl trés-confidérable par le nombre de 
voiumes & la quantité de facs d'acquits qu'il con
tient. Lorfque les comptes & acquits íbnt remis aprés 
leurs jugemens au dépót du garde des livres par le* 
confeillers auditeurs rapporteurs, i l leur donne fon 
certiíicat en ces termes : H A B V I les acquits & les 
premiers voiumes. A l'égard du dernier volume , le 
procureur général le retient pour faire tranferire 
l 'état final íur un regiftre , enfuite fon fecrétairc le 
rend au garde des livres , qui s'en charge íur un re
giftre du parquet á ce deltiné. 

I I eíl temí en outre d'infcrire enfuite de fon inven-
taire les comptes & acquits qui lui font remis. 

Quand quelques officiers de la chambre ont befoin 
de comptes étant au dépót du garde des livres , i l s'en 
charge fur un regií lre, en fignant qu'ils ont recu tel 
compte du garde des livres; & lorfqu'ils lui rapportent 
ce compte, i l raye la íignature de l'officier. 

A la réception des corredeurs des comptes, i l víent 
certifier au burean que le prédéceffeur du recipien-
daire n'étoit chargé envers luí d'aucuns comptes n i 
acquits; i l dbnne un certificat á la méme fin pour la 
réception des confeillers auditeurs. 

Procureurs des comptes. On voit par les regiílres de 
la chambre , que des 13 44 i l y avoit dix procureurs, 
dont le nombre fut dans la íuite augmenté jufqu'á 
vingt-neuf, qui n'étoient que poílulans, tenans leur 
pouvoir de la chambre, qui en faifoit alors le choix; 
& les recevoit pour en exercer les fonílions. 

lis furent créés en titre d'office au nombre de 30 
par deux diíférens édits de 1579 & 1620; mais ces 
créations n'eurent pas l ieu, & furent révoquées par 
édit d'Oftobre 1640 , qui leur permit d'exercer leurs 
fonftions comme auparavant , avec augmentation 
de leurs droits moyennant finance. 

Enfin ils furent creés en titre d'office par édit de 
Février 1668 , & leur nombre fixé á 29 , tels qu'ils 
étoient alors & qu'ils font encoré aduellement , 
ayant r éun i l e^o6 office créé par édit d'Aoüt 1705». 

L'hérédité de ces offices leur fut accordée par dé-
claration du mois de Mars 1672, puis révoquée & 
rétablie par édits d'Aoüt 1701 &: Décembre 1743. 

Ils ont encoré réuni á leurs chargés les deux of
fices de procureurs tiers référendaires - taxateurs des dé-
pens> créés par édit de Novernbre 1689; les 40 ofíi-
ces d'écrivains des comptes, créés par édit d 'Aoüt 
1692; les deux offices de contróleurs des dépens > 
créés par édit de Mars 1694 ; celui de thréforier de 
leur bourfe commune , créé par édit d'Aoüt 1696; 
& les deux offices de procureurs fyndics, créés avec 
le trentieme office par édit d'Aoüt 1705. lis joiiiííent 
de diíférens droits & priviléges , & enír'auíres de 
celui de ne point déroger á la nobleífe en exercant 
leurs chargés , fuivant la déclaration du 6 Septem-
bre 1 500 ; privilége fondé fur la nature de leurs fon-
£tions & fur l'obligation qu'ils contra£lent par leur 
ferment, de veiller autant aux intéréts du Roi qu'á 
ceux des comptables dont ils font procureurs. 

L'ufage & la poffeííion leur ont confervé fans au* 
cune contradidion cette prérogative, en conféquen-
ce de laquelle on a vü & l'on voit encoré des nobles 
de naiflance poífeder ces chargés & joiiir des p r i v i 
léges de la nobleífe; d'autres pourvüs de ces chargés 
Tétre en méme tems d'office de fecrétaire du roi du 
granel collége. Ils font entr'eux bourfe commune de 
portion de leurs droits & vacations, dont le produit 
n'eíl point faifiífable fuivant diíférens arréts & regle-
mens. Ils ont préférence á tous créanciers fur le príjfi 
des offices comptables vendus par decret, pour le 
payement des í'rais de redduion 6c apujrement des 
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compus, Enfín ils ont droit de committlmus, dans íe-
quel ils ont été maintenus & confirmes par lettres 
patentes du mois d'Aoüt 1674, duement regiftrées, 

joüiíFent d'un demi-ininot de franc-falé en vertu 
de la déclaration du z i Aoüt 170^. 

Leurs fon£ljons principales coníiftent á dreffer & 
préíenter á la chambre tous les comptzs qui s'y ren-
dent, & toutes les requétes des parties tendantes á 
l'apurement & correclion defdits compus, vérifica-
tion & enregiílrement de lettres de toute nature, re-
ceptions d'officiers, foi & hommages; enfín ils oc-
cupent generalement dans toutes les afFaires & inf-
tances qui fe traitent & inílruifent en la chambre,* oi\ 
ils ont droit de plaider íur les oppoíitions & deman
des fuíceptibles de l'audience. 

Le réglement de cette cour, du 21 Mai 1670 , fait 
défenfes á toutes autres perfonnes , fous peine de 
500 l iv . d'amende, de faire aucune des fonftions qui 
appartiennent aux charges de procureurs des comptes. 
C'eíl: dans le nombre des procureurs, que la chambre 
choiíit le contróíeur de la Sainte-Chapelle, qui eft 
chargé d'expédier tous les mandemens & ordonnan-
ces pour le payement des dépeníes de cette églife , 
de les contróler , & de veiller fous M M . les commif-
faires de la chambre aux réparations & fournitures 
néceffaires pour l'entretien de ladite Sainte-Chapelle. 

Suivant la déclaration du 1 Mars 1 6 0 2 , ils peu-
vent amener á la chambre un 011 deux clercs. Ces 
clercs ont entr'eux une jurifcliftion appellée empire 
de Galilée, femblabíe á la ba íbche , qui eíl celle des 
clercs des procureurs au parlement. 

Huiffiers de La chambre. lis íbnt de fort ancienne 
sníHtution, puifqu'on trouve dans les regiñres de 
la chambre , des 13 54, qu'ils avoient alors la qualité 
de meíTagers de la chambre & du thréíbr. 

Ils étoient dix-huit en 1455 ; i l en a été créé de-
puis en difterens tems douze autres | de forte qu'ils 
font aujourd'hui au nombre de trente. 

Leurs fonftions font d'exécuter tous les comman-
demens de la chambre, tant dedans que dehors d ' i -
celle, & particulierement de faifir féodalement les 
vaiTaux du Roi á la requete du procureur général du 
ROÍ , & d'aíTigner tous les comptables , commiííion-
naires & fermiers du reífort de la chambre afín de ve
nir compter; de faire tous exploits & fignifícations 
pour les parties au procureur général , au contróíeur 
des reftes, 6c autres, en exécution des arréts de la 
chambre. 

Ce font eux qui font chargés des contraíntes du 
contróíeur des re í tes , & de les mettre á exécution, 
íbit á Paris ou dans Ies provinces, oü ils ne peuvent 
alíer fans le congé & permiílion de la chambre. 

Ils ont droit d'exploiter par tout le royanme, par 
édit de Février 15 5 1 , &; lettres patentes du 11 No-
vembre 1559. 

ils font obligés de départir cinq d'entr'eux, pour 
fervir aux jours & heures d'entrée de la chambre afín 
d'exécuter les ordres qui leur font donnés , foit pour 
aíTembler les femeílres , 011 pour toute autre confi-
dération. 

Comptabílité. Comptahillté eíl: un terme nouveau, 
& dont on ne fait guere ufage que dans les chambres 
des comptes ; i l íignifie une nature particuliere de re-
cette & de dépenfe dont on doit compter; par exem-
ple le thréfor r o y a l , la marine, les fortiíications , 
font autant de comptabilités différentes. 

Comptes des deniers royaux & pubíics, font ceux des 
revenus & impoíitions deftinés á l'entretien de la 
perfonne du Roi & de l 'état , & ceux que fa Majeílé 
a permis aux viües de percevoir, ou de s'impofer 
pour leurs propres befoins. 

Ils doivent fe rendre á la chambre des comptes fui-
vant les plus anciennes ordonnances, & notamment 
fuivant celle du 18 Juillet 13183 regifire croíx3folt 8$ < 
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La forme dans laquelle ces comptes & íeurs ¿ou-

bles doivent étre dreííes par les procureurs des comp
tables, eíl: prefcrite par les ordonnances & ré^le-
mens des 23 Décembre 1454, 20 Juin 1514,18 Juin 
1614, 8 Odobre 1640, 7 Juillet 1643, & 14 Jan-
vier 1693. 

Tous les comptes doivent étre préfentés une anné® 
aprés celle de l'exercice expiré , aux termes de l'or-
donnance de 1669, á moins qu'il n'y foit expreffé-
ment dérogé par édits , déclarations du Roi , ou let-
tres-patentes regiílrées en la chambre, qui accordent 
aux comptables un plus long déla i ; & faute par eux 
de les avoir préfentés dans le tems qui leur eíl pref* 
c r i t , ils font condamnables en 50 livres d'amende 
pour chaqué mois de retard. 

Pour préfenter un compte & le faire ¡uger, i l faut 
outre le compte original, un bordereau, les états du 
R o i , & au v ra i , & les acquits. 

Le bordereau eíl: l 'abrégé fommaire du montan! 
de chaqué chapitre de recette & dépenfe du compte; 
i l doit étre figné du comptable quand i l eíl: préfent, 
& toüjours par fon procureur. 

L'état du Roi eíl un état arrété au confell, de la 
recette & dépenfe á faire par le comptable. 

L'état au vrai eíl un état arrété , foit au confeil, 
foit au burean des fínances, de la recette 6c dépenfe 
faite par le comptable. 

Les acquits íbnt les pieces juftifícatives de la re
cette & de la dépenfe du compte; ils doivent étre cot-
tés par premier & dernier. 

Lorfque les comptables font á Paris , ils font te-
ñus d'aííiíler en perfonne, avec leurs procureurs, á 
la préfentation de leurs comptes ; en leur abfence ils 
font préfentés par leurs procureurs feuls. 

La forme de cette préfentation eíl que le procu
reur général apporte au grand burean les borde-
reaux des comptes qui font á préfenter , aprés quoi 
on fait entrer les comptables & leurs procureurs. 

Les comptables font ferment qu'aux comptes qu'ils 
préfentent ils font entiere recette & dépenfe; qu'ils 
ne produiíént aucuns acquits qu'ils n'eíliment en leur 
ame & confcience bons & valables , & que toutes 
les parties employées dans leurs comptes font entis^ 
rement payées & acquitées ; les procureurs affir-
ment que leurs comptes font faits & parfaits. 

La date de la préfentation mife en fin des borde-
reaux de chaqué compte, eíl íignée fur le champ par 
celui qui préíide & par Tun des confeillers-maitres, 
qui paraphe en outre toutes les feuilles du bordereau. 

Aprés la préfentation des comptes, la diílribution 
de ceux des exercices pairs fe fait aux auditeurs du 
femeílre de Janvier, & ceux des exercices impairs 
aux auditeurs du femeílre de Juillet, en obfervant de 
ne leur donner que les comptes attachés aux chambres 
dans lefquelles ils font départis ; ces chambres font 
celles du tréfor, de France, du Languedoc, de Cham
pagne, d'Anjou & des monnoies. 

Cette diílribution fe fait en écrivant le nom du 
confeiller-auditeur rapporteur au haut de chaqué 
bordereau; une partie des comptes eíl diílribuée par 
M . le premier préfident, & l'autre par un confeiller-
maitre commis á la diílribution des comptes au com-
mencement de chaqué femeílre. 

Ces bordereaux íbnt enfuite dépofés au parquet, 
oü ils font infcrits fur des regiílres , & ils y reílent 
jufqu'á ce que les confeillers-auditeurs rapporteurs 
viennent s'en charger pour faire le rapport des comp* 
tes. 

Quand le confeiller-auditeur rapporteur a fait le» 
xamen du compte qui luí eíl diílribué, & qu'il a eu 
jour du préfident pour rapporter ce compte, i l vient 
au burean & préfente á CGILIÍ qui préíide les états du 
R o i , & au v r a i , & le bordereau ; i l a foin auíTi de 
faire mettre íur le burean les acquits du compte qu'il 

rapporte; 
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rapporte, t i le compte. prlcédent . Le prelident garde 
les états , diílribue le bordereau á un confeiller-maí-
t re , & deux autres coníeillers-maitres fe chargent, 
WVCÍ de fuivre le comvu précédent , & rautre d'exa-
jminer íes accpiirs, & de canceller les quittances comp-
tables, quittances de finances, &: contrats rembour-
íés qui peuvent s'y trcuver-. 

Les arféts s'écrivent íur le bordereau par le con-
feiller-maítre auquel i l a été diílribue ; d'abord on 
¡uge íi le comptable eíl dans le cas de l'amende : i l 
la peut encourir ponr s'étre immifcé fans titre ? & 
fans avoir prété íerment , pour n'avoir donné cau-
t ion , ou pour n'avoir préfenté dans les délais & ter
mes qui lui font preícrits ; alors i l eíl condamné aux 
différentes amendes dont on a rendu compte ci-de-
vant. S'il n'efl pas dans le cas de Tamende, on pro-
nonce ríichtt amende* 

Aprés le jugement de l'amende, on juge en détail 
les diíferens chapitres de la recette & dépenfe du 
compte, 

Sur la recette , on prononce qu'elle eíl: admife ou 
indécife, ou rayée ou rejettée , augmentée ou dimi-
nuée. Si le comptable a omis une recette qu'il auroit 
dú faire, on le forcé , & on le condamne méme aii 
quadruple, fuivant l'exigence des cas & les diípoíi-
íions de l'ordonnance. 

Sur la dépenfe, on prononce qu'elle eíl paífée lorf-
que les quittances & autres pieces néceffaires font 
rapporíées; en fouíFrance, lorfque les quittances des 
parties preñantes , ou que quelques-unes des pieces 
juíliíicatives des droits de ees parties preñantes , fe 
trouvent manquer; &: rayée , faute de quittances 
comptables , ou lorfqu'elles ne font pas contrólées 
dans le mois de leur date ? ou que l'emploi de la par-
íie n'a pas dü étre fait. 

Si dans le compte i l fe trouve des fommes payées 
au tréfor roya l , dont les quittances foiení de date 
poílérieure au tems oü le compte a dú étre clos, le 
comptable eíl condamné aux intérets á raifon du de-
nier de l'ordonnance, á compter du jour que le comp
te a dú étre clos, jufqu'au jour & date de la quittan-
ce lorfque le debet total du compte excede la fomme 
de 2 0 0 l i v . 

Si le comptable fe trouve omiíHonnaire de recette 
ou avoir fait de faux emplois , i l eft condamné á la 
peine du quadruple au jugement de fon compte. 

Lorfque le compte eñ jugé , la date de la clóture 
s'infcrit en fin par le confeiller-maitre qui Ta tenu , 
& eft íigné de lui & de celui qui preíide , & enfuite 
i l eft dépofé au greífe comme minute des arréts ren-
dus fur ce compte. 

Le confeiller-auditeur rapporteur reprend fur le 
bureau le compte précédent , les acquiís , SÍ les états 
du ROÍ , & au v r a i , & fe retire pour mettre fur le 
compte original les arréts rendus au jugement du 
compte, qu'il a en foin d'écrire fur une copie du 
bordereau, qui lui a fervi á faire le rapport de ce 
compte. 

Ces arréts s'écrivent par le rapporteur en téte de 
chaqué chapitre de recette & dépenfe du compte ori
ginal, & en fin de chaqué chapitre i l écrit la fomme 
íotale á laquelle i l monte. 

Enfuite i l procede á la vérifícation du calcul total 
de la recette & de la dépenfe du compte, dans lequel 
i l ne doit entrer pour la dépenfe que le montant des 
parties paífées : i l dreffe en coníéquence de ce cal
c u l , un état qu'on nomme étatfinal, qu'il écrit en 
fin du compte. 

Par cet é t a t , i l conftate d'abord ñ la recette ex
cede la dépenfe ou non: fi la recette excede la dé
penfe , i l diftingue dans le debet qui en réfulte , d'a
bord le montant des parties tenues en fouíFrance, 
premierement pour debets de quittances, feconde-
ment pour formaJités, c 'ef t-á-dire pour rapporter 
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f>ieces jiiftificatives; enfuite le montant des partieS 
rayées faute de titres & quittances , ou faute de ti '-
tres feulement; eníin le debet clair s'il s'en trouve^ 
lequel provient ou de fommes rayées faute de quit
tances comptables, ou d'excédcnt de fonds. 

Aux termes de la déclaration du 19 Mars 1 7 1 2 ^ 
& arrét de la chambre du premier Avr i l 1745, le fonds 
des fouffrances pour debets de quittances ne doit ref -
ter que deux ans entre les mains du comptable, a. 
compter du jour de la clóture du compte ; & quaní: 
'aux íbuíFrances pour formalités, i l eft tenu d'en por-
ter le montant au thréfor royal au bout de trois answ 

Quant aux parties rayées faute de titres & quil> 
tances, ou faute de titres feulement, clles font def* 
tinées par l'état final á étre payées auífi-tót aprés la 
clóture du compte , ainfi quedes fommes qui compo^ 
fent le debet clair , au thréfor royal ou aux différens 
thréforiers auxquels elles font deftinces : par rapport 
á celles qui doivent étre payées au thréfor r o y a l , le 
comptable eft condamné aux intéréts , á compter du 
jour que le compte a dú étre clos, jufqu'au jour & date 
de la quittance du thréfor royal . Mais ces condamna-
tions d'intéréts ne fe prononcent que lors de l'apure-
ment du compte. 

Si au contraire le comptable fe trouve en avancé 
parce que la dépenfe excede la recette, en ce cas l'a-
vanee eft rayée pour ne rendre le Roi redevable , 
fauf au comptable á fe pourvoir pour fon rembour« 
fement. 

Enfín le confeiller-auditeur rapporteur fait meil-
tion dans l'état final des fommes tenues indécifes 
fur la recette du compte, des fommes qui ont été paf-
fées , & á compter par diíFérens comptables á qui el
les ont été payées , & qui en doivent faire recette 
dans les comptes qu'ils rendront de leurs maniemens, 
& en dernier lien des fommes admifes & paífées pour 
le comptable & tenues indécifes, rayées ou en fouf* 
france fur quelques parties preñantes ou autres;aprés 
quoi i l date le jour qu'il a aííis l 'état final de ce comp-* 
te, au commencement duquel i l fait mention en mar-
ge du jour que le compte a été clos, & des noms des 
juges qui ont aííifté au jugement, & figné fon nom. 

11 a deux mois pour écrire les arréts fur le compte 
qu'il a r a p p o r t é , & pour affeoir l'état final; & aprés 
l'expiration de ce déla i , i l doit remettre le compte au 
parquet du procureur général , & fe faire décharger 
fur le regiftre, auquel i l s'eft chargé du bordereau ^ 
avant de faire fon rapport. 

Pour par venir á cette décharge , i i fait remettre 
les acquits du compte ZLYQC les états du Roi & au v r a i , 
au garde des livres , avec le compte original, fur le
quel le garde des livres met en fin de l'état final ? 
H A B U I les acquits; & quand le compte eft compofé 
de pluíieurs volumes, i l a joúte , & les premiers volu-
mes au nombre de . . . & i l rend au confeil
ler-auditeur rapporteur le voíume du compte, ou le 
dernier volume, fur lequel i l a mis \'habui; lequel va 
au parquet oú i l repréfente ce volume, & alors on 
raye le nom du rapporteur fur le regiftre oú i l s'eft: 
chargé du bordereau, en faifant mention fur ce re
giftre des jours que le compte a été clos & remis au 
parquet. 

Auífi-tót que ce compte eft remis au parquet, on 
y tranferit fur un regiftre, á ce deftiné, l 'état final, 
afín que le contróleur général des reftes en prenne 
copie pour pourfuivre les debets & charges qui fe 
trouvent fur ce compte. 

Aprés que l'état final a été copié fur le regiftre du 
parquet, on remet le compte au garde des livres qui 
s'en charge fur un regiftre du parquet á ce deftiné: 
le garde des livres charge fur le champ le reiieur de 
la chambre du compte pour étre re l ié , &; i l le déchar
ge lorfqu'il lu i remet ce compte 

Souvent les comptables attentifs n'attendent pas 
H H h h h 



Íes ponríuites du contróleur general des reftes, dont 
on a parlé ci-devant fur l'article du contróleur des ref-
ies , pour proceder á l'apurement de leurs comptes. 

Pour y parvenir, les comptables préfentent une 
ou pbílcurs requeres, qu'on appelle requetes d'apu-
rement^ qui contiennent en détail les charges mifes 
iurleurs comptes,beles pieces qu'ils repréíentent pour 
en opérer les décharges. Ces requetes íbnt decre-
íées par un conrciller-maítre ; & lorfque le procu-
reur général a donné fes concluíions, elles font dif-
íribuées par M . le premier preí ident , ou par celui 
qui prefide au grand burean , á un confeiller - audi-
íeur pour en faire Texamen, & enfuite le rapport au 
grand burean. 

Quand le confeiller-auditeur a eu jour pour rap-
porter, i l remet á celui qui préíide la requéte origi-
nale ; & i l a eu foin de faire raettre fur le burean les 
pieces rapportées pour fervir á cet apurement, avec 
les comptes de rapurement defqueís i l s'agit, & ceux 
qui y font relatifs; & enfuite i l fait fon rapport fur 
une copie de la requéte origínale. 

Le rapport fíni, i l écrit au haut de cette requéte 
í 'arrét que la chambre a rendu , & le fait figner de 
celui qui a préfidé , & d'un confeiller-maítre qui a 
aífiíie au jugement; i l y fait mention des juges qui 
ont eté préfens, & enfuite i l la remet au greffe. 

Le procureur chargé de cet apurement, retire 
cette requéte du greffe, la tranferit en fin du compte, 
fur lequel elle fer t , & la fait colíationner par un 
confeiller, & la remet avec le compte au confeiller-
auditeur rapporteur, pour faire l 'exécution de cet 
arrét fur tous les articles du compte, oü i l fert á faire 
mention en Tétat final des décharges opérées en con-
féquence ; aprés quoi le rapporteur remet la requé
te & les pieces rappor tées , aprés les avoir co tées , 
á la fuite d'une des liaífes des acquits du compte fur le
quel l'apurement a été fait. 

Lorfqu'un comptable a fait entierement apurer fes 
comptes, i l doit en faire fignifier les états finaux au 
contróleur général des relies, avec les mentions des 
décharges opérées par Tapurement; alors le contró
leur général des reÁes eíl: obligé de lui donner fon 
certificat, qu'i l ne fubfifte plus de charges ni debets 
fur fes comptes. 

Malgré cette efpece de décharge complete , Ies 
comptables pour étre entierement tranquilles , doi-
vent faire corriger leurs comptes pour conílater qu'il 
n'y a pas eu d'erreur de calcul, d'obmiífion de re-
cette , de faux ou doubles emplois , fuivant Ies for
mes & dans les cas expliqués ci-aprés fur l'article 
des correcieurs, 

Pour ce qui concerne le dépót des comptes & la 
communication qui en eíl faite á ceux qui peuvent 
en avoir befoin, yoye^ ci-devant l'article du garde 
des livres. 

I I me reíle á obferver qu'aprés avoir fait un pro-
jet de cet article de la chambre des comptes, je l'ai com-
muniqué á plufieurs des premiers magiílrats de cette 
cour, qui ont bien voulu concourir par leurs recher-
ches & par leurs lumieres , á mettre cet article dans 
i'état oü i l eíl préfentement. Je les nommerois bien 
volontiers, fi leur modeftie ne m'avoit impofé filen-
ce fur les obligations que je leur ai. ( y í ) 

Les comptables de la chambre des comptes font ceux 
qui recoivent les deniers royaux & les deniers pu-
blics , & qui en conféquence íbnt tenus d'en rendre 
compte á la chambre des comptes. 

Les uns ont le titre & fonftions de thréforiers ou 
payeurs; d'autres de receveurs, d'autres de fermiers 
ou régifTeurs, & d'autres font fimplement cornmis á 
tous ces exercices. 

Jufqu'au regne de Fran^ols l . les baillifs, féné-
chaux , prevóts , & vicomtes, comptoient en la 
chambre de la recette des domaines du Roí ? dont 

:' ÍÍS étoient chargés de faire le recouvrement; en con
féquence ils étoient re^s en la chambre, & y Dr^ 
íoient ferment. A 

Francois I . créa différentes charges comptables en 
titres d'oíHces ; avant fon regne i l n'y avoit que des 
commiíHons. 

Henri I I . en 15 54, créa des offices comptables al-
ternatifs, qui furent fupprimés en 15 5 c) ? & réíablis 
en 1560. 

Henri I V . créa les offices triennaux en 1597^ 6¿: i | 
permit en I Ó O I , aux anciens & alternatifs de rem-» 
bourfer les offices triennaux. En 1615, Louis XíII, 
rétablit de nouveau les offices triennaux. En 1645 > 
Louis X I V . créa les offices quatriennaux. 

Ce furent les befoins de l'ctat qui donnerent lieu 
aux créations d'offices triennaux & quatriennaux 
qui depuis ont été fupprimés ; & afin que les titulai-
res n'euíTent point á craindre ce partage & cette di-
minution dans leurs attributions, la plúpart des char
ges de cette nature ont été unies; favoir, Poffice 
triennal á l'ancien 3 & l'office quatriennal á l'alter-
natif: & dans le cas oü l'office quatriennal n'a pas 
íübí i í lé , le triennal a été partagé par moitié entre 
l'ancien & Talternatif. 

Les étrangers non naturalifés font incapables d'e-
xercer aucun office comptable, fuivant l'ordonnance 
de Janvier 13 19, regiñrepat . fol . So. verfo. 

Nul ne peut s'immifcer en un office comptablefans 
lettres de proviíions ou de commiffions du Roi re-
gifirées en la chambre, & fans y avoir prété ferment, 
íuivant l'ordonnance du 28 Janvier 1347, Mal.C./0. 
zf . verfo, & autres poí lér ieures , notamment cellet 
d'Aoút 1669. 

I I fe trouve cependant des circonílances oü la 
chambre, pour le fervice du R.oi, prend la précau-
tion de commettre á l'exercice d'un comptable. 

Tout comptable eíl tenu de donner bonne & fuffi« 
fante caution^fuivantl'ordonnance d i^Mars 1347, 
qui porte qu'elle fera d'une année de maniement: 
depuis, cette caution a été déterminée á des fommes 
fixes ; quelques-uns ont obtenu difpenfe d'en don
ner en payant des finances, & les premiers pourvús 
fontjesfeuls qui en ont j oü i ; quelques autres ont 
obtenu cette difpenfe indéfiniment ? & elle a été 
tranfmife á leurs fucceífeurs. 

Les comptables qui s'immifcent en leurs offices fans 
rapporter lettres de proviíions ou commiffions re-
giílrées en la chambre, ou fans y avoir prété fer
ment, font condamnés en 3 0 0 0 l i v . d'amende, de 
méme que ceux qui ne rapportent point d'aéle de 
cautionnement, fuivant l'ordonnance du mois d'Aoút 
1669. 

Les mineurs ne peuvent étre reĉ us es offices comp" 
tables, qu'en vertu de lettres de difpenfe regiílrees 
en la chambre; & ils font tenus , outre la caution 
ordinaire, d'en donner une indéfínie jufqu'á leur 
majorité. 

Tous les comptables font obligés de faire éleclion 
de domicile chez un procureur des comptes, afin 
qu'on puiíTe faire avec plus de facilité toutes les pro-
cédures qui les peuvent concerner. Ordon. de i55y± 
art. x v j . & xv i j . & arret & réglem. du Fev. i68y. 

Ils font tenus de compter en la chambre des comp
tes de leur maniement , á peine de füfpenfion de 
leurs offices , & d'emprifonnement de leurs perfon* 
nes. Ordonn. du /. Fevr. ¡366. De préfenter leurs 
comptes , 8c de les faire affiner dans les tems á eux 
preferits fans autres délais , á peine d'amende. Ord* 
du 2.4 Mars 1416'. & d'Aoút iG6c), 

Tout comptable étant á Paris, doit préfenter fon 
compte pour le faire juger en perfonne , á peine d a-
mende arbitraire. Ord. de ¡4643 art. x v i j . b lAout 
i5c)S y art. i i j . 

Un comptable ne peut poíféder deux óbices comp-
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• nbus; i l ne p u l meme paíTer d'un office comptabU 
á un autre, íaris avoir rendu & apuré les comptes 
de ía premiere comptabil i té; & ce n'eft que dans des 
circonílances ftivorables que le Roi déroge á cette 
regle par des lettres de diípenfe , qui n'ont d'exécu-
íion qu'aprés leur enregiíirement en la chambre. 

Dans le cas oü un comptabU prévariqueroit dans 
íes fon6Hons , i l s'expoferoit á étre pouríuivi extra-
ordinairement en la chambre, qui eíl íeule compé-
/cente fur cette matiere; &: s'il y avoit divertiíTe-
ment de deniers , i l feroit puni de mort. Ord. des 4 
A v r i l 1Ó30 , & 8 Janv. 1Ó32-, 1 Mars ¡5A5 , Janv. 
i Szc) 9 & 3 Juin ¡ymu 

Lorfqu'il eíl en retard de préfenter ion compte , 
de le faire juger, 011 de le faire apurer, on procede 
contre lui par la voie civile. 

C'eíl le procureur général qui fait íes pourfuites 
contre les comptabks, pour les obliger de préfenter 
leurs comptes; foit de ion chef, foit en vertu d'ar-
réts de la chambre : ees pourfuites operent des con^ 
damnations d'amendes extraordinaires , quelquefois 
méme faiíie de leurs biens, & emprifonnement de 
leurs perfonnes. 

Les pourfuites, faute de mettre les cómptes en 
état d'étre jugés , fe font en vertu d'arrets de la cham
bre , rendus fur le référé des conféillers - maitres , 
commis á la diftribution des comptes. Ces arréts 
prononcent différentes peines contre les comptablcs 
qui font pourfuivis en conféquence par le procureur 
général. 

Lorfqu'il s'agit de l'apurement des comptes, c'eíí: 
le contróleur général des reíles qui fait les pourfui
tes , fous i 'autorité des commiíTaires de la chambre 
prépofés á cet efFet: i l commenCe par décerner fá 
contrainte, qui contient toutes les charges fubfif-
tantes en i'état final du compte, avec commande^ 
ment d'en porter le montant au thréfor roya l : en-
fuite i l lui fait un itératif commandemení ; & s'il ne 
fatisfait pas, i l lui fait uñ commandement recordé , 
établit garnifon chez l u i , & fait faire la vente de fes 
meubles. Lorfqu'il eft obligé de procéder á la faifie 
de fes immeubles , elle fe fait par le procureur gé
néral de la chambre; mais la fuite de cette procédu-
re eíl portee á la cour des aides. 

Le Roi a privilége fur les meubles des comptablcs, 
aprés cetix á qui la loi donne la préférence fur ces 
fortes d 'eí tets; i l a auííi privilége fur leurs offices , 
méme avant le vendeur: mais i l ne l'a fur les autres 
immeubles acquis depuis la réception du comptabie, 
qu'aprés le vendeur, & celix qui ont prété leurs de
niers pour l'acquiñtion de ces immeubles: quant aux 
immeubles acquis par le comptabie avant fa récep
t ion, S. M . n'a hypotheque que du jour qu'il eíl en
tré en exercice. Les droits du Roi fur les effets des 
comptabks, font reglés par un édit particulier du mois 
d'Aoút 1669. 

Les comptablcs ne peuvent obtenir féparation de 
biens avec leurs femmes, vaiablement á l'égard du 
R o i , que lorfqu'elle eíl: faite en préfence & du con-
fentement du procureur général du Roi en la cham
bre. Dccl. du 11 Déc. / 6 4 / . 

La chambre des comptes met le fcellé chez totis 
les comptablcs décédés , abfens , ou en faillite , mé
me chez ceux qui n'exercent plus, lorfqu'ils n'ont 
pas rendu tous les comptes de leur maniement. 

Quand un comptabie meurt hors du reffort de la 
chambre des comptes, dont i l eft jufticiáble , celle 
dans le reffort de laquelle i l fe trouve, appofe le 
fcellé fur fes effets. 

Les comptablcs ni leurs enfans ne peuvent étre re-
<p\s dans aucuns offices de la chambre, qu'aprés qu'-
ils n'exercent plus leurs offices ou commifTions, & 
epe leurs comptes ont été apures 6¿ corrigés, Óc qu-

Tomt / / / . 
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apres que le recollement des acquíts ayant éte fait, 
ils ont été renfermés dans un cofíre. 

Les principales ordonnances qui concernent les-
comptabUs, font celles de Dccembrc l$JSfi% d'Aout 
1598 , de Février 1614, de .lanvier 1629 , 6c d'Aou; 
1669. ) . . , : • 

COMPTEPAS , f. m. inftrimient qui ícrt \ meíii' 
rerle chemin qu'on a fait a p i é , ou meme en \ o i r ' i -
re: on l'appelle auííi odometre. 7 .̂ ODOM 1 TRE. ( O ) 

COMPTER, {ar tdc) .M¿n!ph. Logiq. faculte 4 i 
Vamt, attent. mem. opération de refpritqui joint paij 
des noms & des fignes différcns pluíieurs chofes d'u-
ne méme efpeee , comme font les unirés | & par ce 
moyen forme l'idée diftinfte d'une dixaine, d'unc 
vingtaine, d'une centaine ; dix, 10 ; vingt/20 ; cerit., 
IOO. , .. / ... lupq ,351 3 

La plúpart des hommes favent compter, fans en-
tendré le moins du monde cette méchanique , fans 
fe rappeller la peine & les foins qu'ils ont eu pour 
l'apprendre, comment ils y font parvenus, pour-* 
quoi ils ne confondent pas les noms & les iignes-, 
pourquoi cette variété de noms & de íignes ne cau-
fe cependant pas d'erreurj quelle en eft la raifon , 
&c. Le ledeur pourra trouver ces explications dans 
l'ouvrage de Locke íur l'entendement humain, &5 
dans céliii de M . de Condillac fur í'origine des con» 
noiíTances humain es. Nous nous bornerons á la fim-
pie expofition qu'ils donnent de l 'opération que i'ef* 
prit doit faire pour compter, 

Compter ̂  eft joindre á l'idée que nous avons de 
l'unité qui eft la plus limpie, une imité de plus, dont 
nous faifons une idée colleciive que nous nommons 
deux j enfuite avancer en ajoútant toújours une i m i 
té de plus á la derniere idée colleftive ; eníin don-
ner au nombre tota l , regardé comme compris dans 
une feule idée , un nom & un íigne nouveau & dif~ 
t inf t , par lefquels on puiíTe difeerner ce nombre de 
ceux qui font devant & a p r é s , & le diftinguer de 
chaqué mukitude d'uniíés qui eft plus petite 011 plus 
grande. 

Celui done qui fait ajouter un á un , 1 á 1 , ce qui 
forme l'idée complexe de deux, 2, 6c avancer de 
cette maniere dans foncalcul, marquant toüjours en 
lui-méme les noms diftiníis qui appartiennent á cha
qué progreffion, & qui d'autre part ótant une imite 
de chaqué colleciion, peut les dimihuer autant qu' i l 
veut ; celui-lá eft capable d'acquérir toutes les idées 
des nombres dont les noms & les fignes font en ufa-* 
ge dans fa langue : car comme les différens modes des 
nombres lie font dans notre efprit que tout autant 
de combinaifons d'unités, qui ne changent point, &• 
ne fontcapables d'aucune autre différence que duplus 
ou du moins ; i l s'enfuit que eles noms & des iignes 
particuliers font plus néceffaires á chacune de ces 
combinaifons diftindes, qu'á aucune autre eípece 
d'idées. La raifoíi de cela eft que fans de tels noms 
& fignes qui les caraí tér i íent , nous ne pouvons fai
re aucun ufage des nombres en comptant, fur-tout 
lorfque la combinaifon eft compofée d'une grande 
multitude d'unités; car alo r̂s i l feroit difficile, ou 
prefqu'impoftibie.d'empécher que de ces unités étant 
jointes enfemble,fans avoir diftingué cette colledion 
particuliere par un nom & un íigne précis ^ i l ne s'eu 
fañe un parfait chaos. 

C'eft la la raifon pourquoi certains peuples ne 
peuvent en aucune maniere compter au-delá de vingt^ 
de cent, de mille; parce que leur langue uniqiie~ 
ment accommodée au peu de befoins d'une pauvre 
& fimple vie , n'a point de mots qui figniíient vingt? 
cent, mille; de forte que lorfqu'ils íont obligés de 
parler de quelque grand nombre, ils montrent Ies 
cheveux de leur tete , pour marquer en général une 
grande multitude qu'ils ne peuvent nombrer, 

Jean de Léry qui a été chez les Toupinambes^ 
H H h U h ij 
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peuple fauvage de l'Amérique méridionale au Breíil, 
no LIS apprend dans fon voyage fait en la terre du 
Breíil 5 efe xx . qu'ils n'avoient point de nombres au-
deíTus de cinq \ '& que lorfqu'ils vouloient exprimer 
quelque nombre au-delá, ils montroient leurs doigts 
& les doigts des autres perfonnes qui étoient avec 
eíix ; leur caícul n'alloit pas plus lo in : ce qui prou-

que des noms diílin£ls font abíblument nécefíai-
res pour compur, & que pour aller aux progreíTions 
íes plus étendues du calcul, les langues ont beíbin 
de dénominations propres, & de fignes propres que 
nous appeilons chigres, pour exprimer ees progref-
fions. Or voici comment cela s'exécute dans notre 
langue. 

Lorfqu'il y a plufieurs chiffres fur une méme l i -
gne, pour éviter la confuíion, on les coupe de trois 
en trois par tranche, ou feulement on laiííe un petit 
efpace vuide, & chaqué tranche ou chaqué ternaire 
a fon nom: le premier ternaire s'appelle unité j le 
fecond , mille ; le troifieme , million ; le quatrieme , 
h'Ulion; le cinqaieme^ triLLion; le fixieme, quatrillion, 
puís quinúLLion ¿fextillíon ^ feptlUion ; ainíi de fuite s 
ia dénomination des nombres & des fignes peut étre 
iníinie. 

Les enfans commencent aíTez tard á comptzr^ & 
are compttnt point fort avant ni d'une maniere fort 
aíTúrée, que long-tems aprés qu'ils ont l'efprit rem-
pl i de quantité d'autres idees; foitque d'abord i l leur 
manque des mots pour marquer les diíFérentes pro
greíTions des nombres , ou qu'ils n'ayent pas encoré 
la faculté de former des idees complexes de pluíieurs 
idees limpies & détachées les unes des autres, deles 
difpofer dans un certain ordre régulier , & de les re
teñir ainfi dans leur mémoire , comme i l eft néceíTai-
re pour bien compter. Quoi qu'il en foit, on peut voir 
tous les jours des enfans qui parlent & raifonnent 
aíTez bien, & ont des notions fort claires de bien 
des chofes5 avant que de pouvoir compter jufqua 
yingt. 

I I y a des perfonnes qui faute de mémoire, ne pou-
vant reteñir diíférentes combinaifons de nombres, 
avec les noms qu'on leur donne par rapport aux 
rangs diíHnds qui leur font aífignés, ni la dépendan-
ce d'une íi longue fuite de progreíTions numérales 
dans la relation qu'elles ont les unes avec les autres, 
font incapables durant toute leur vie de compter, ou 
de fuivre régulierement une aíTez petite fuite de 
nombres: car qui veutcowJpíe/-quatre-vingts,ou avoir 
une idee de ce nombre, doit favoir que foixante-dix-
neuf le precede, & connoitre le nom ou le figne de 
ees deux nombres, felón qu'ils font marqués dans 
leur ordre ; parce que des que cela vient á manquer, 
i l fe fait une breche, la chaine fe rompt, & i l n 'y a 
plus aucune progreíTion. 

I I eíl done néceíTaire , pour bien compter , 10, que 
l'efprit diílingue exadement deux idées , qui ne dif-
ferent Tune de Tautre que par l'addition ou la fouf-
íraftion d'une imité : 2o . qu'il conferve dans fa mé
moire les noms des diíférentes combinaifons depuis 
Funité jufqu'á ce nombre qu'il a á compter, & cela 
fans aucune confufion , & felón cet ordre exad 
dans lequel les nombres fe fuivent les uns les au
tres : 30. qu'il connoiíTe fans aucune erreur chaqué 
chiffre ou íigne diílinft, inventé pour repréfenter 
précifément la collp£Hon des diverfes un i tés , qui 
ont auííi chacune leurs noms diílinfts & particu-
liers: i l doit favoir bien que le íigne 9 repréfente la 
colleftion que nous appeilons neuf; que les deux 
chiffres 19 repréíentent cette colleftion que nous ap
peilons dix-neuf) tandis que les deux chiffres 91 re-
préfentent la colledion que nous appeilons quatre-
vingt-onie, & ainfi de fuite pour i'aífemblagede tou-
íes l-s colle£lions. 

.Nous ne diícernons diíférentes colleftions, que 

parce que nous avons des chiffres qui font éüx^&fe 
mes fort diílinds : ótons ees chiffres , óíons toiís 
les fignes en ufage; & nous appcrcevrons qu'il nous 
eíl impoíTible d'en conferver les idées. Le proeres 
de nos connoiffances dans les nombres, vient uni-
quement de l'exaQitude avec laquelle nous avons 
ajoúte Funité á elle-méme , en donnant á chaqué 
progreííion un nom & un figne qui la fait diíHnguer 
de celle qui la precede & de celle quila fuit. Je íai que 
cent (100") eíl fupérieur d'une imité á quatre-vinots-
dix-neuf ( 9 9 ) , & inféríeur d'une imité á cent&un 
^ 1 0 1 ) , parce que je me fouviens que 99, I O O , 101 
íont les trois fignes choifis pour défigner ees trois 
nombres qui fe íuivent. 

I I ne faut pas fe faire i l luf ion , en s'imaginant que 
les idées des nombres féparées de leurs fignes, foient 
quelque chofe de clair & de déterminé : i l eíl méme 
hors de doute que quand un homme ne voudroit 
compter que pour l u i , i l feroit autant obligé d'inven-
ter des fignes, que s'il vouloit communiquer fes 
comptes. 

Voilá comme s'exécute l 'opération que nous 
nommons compter: cette opération eíl la mefure de 
tout ce qui exi í le ; la Métaphyfique, la Morale, la 
Phyí ique, toutes les feiences y font foümifes. Con-
cluons avec M . Fabbé de Condillac, que pour avoir 
des idées fur lefquelles nous puiffions réfléchir, nous 
avons befoin des íignes qui fervent de liens aux dif-
férentes colleílions d'idées fimples; & pour le diré 
en un mot , nos notions ne font exaftes, qu'autant 
que nous avons inventé avec ordre les fignes qui 
doivent les fixer. Des geíles , des fons, des chiffres, 
des lettres j c'eíl avec des inílrumens auffi étrangers 
á nos idées , que nous les mettons en oeuvre pour 
nous élever aux connoiffances les plus fublimes. Les 
matériaux font les memes chez tous les hommes; 
mais 1'adreíTe á s'en fervir les diílingue. F. A R I T H -
M É T I Q U E , B l N A I R E , C A L C U L , C A R A C T E R E , 
C H I F F R E , & N O M B R E . A n . de M , Le CkevaLier DE 
J A U C O U R T . 

C O M P T E R , {Comm?) On compte aux jettons ou 
á la plume; c'eíl dans l'un & l'autre cas exécuter 
les diíférentes opérations d'arithmétique. I I fe dit 
i0, des payemens qui fe font en efpeces ou nion-
noies courantes; i l m'a compte 4 0 0 livres: 1°.xz-
lativement aux arretés de payement ou de compte 
que font entre eux les Marchands ou Négocians.Les 
Marchands doivent compter tous les fix mois, tous 
les ans au moins avec les perfonnes auxquelles ils 
font crédi t , pour éviter les fins de non recevoir. 

C O M P T E R PAR BREF É T A T ; c'eíl compter fom-
mairement fur de íimples mémoires ou bordereaux 
de compte. Voye?̂  B O R D E R E A U . 

C O M P T E R EN F O R M E ; c'eíl lorfque le compte 
qu'on préfente eíl en bonne forme, ou bien libellé» 
On le dit encoré lorfqu'on examine un compte avec 
le légitime contradi£leur. 

C O M P T E R DE CLERC Á M A Í T R E ; c'eíl íorfqu un 
comptable ne compte que de ce qu'il a re9Ü, fans 
qu'on le rende refponfable d'autre chofe que de la 
recette des deniers. 

C O M P T E R une chofe dquelquun, c'eíl quelquefoís 
lui en teñir compte, & quelquefois la mettre fur 
fon compte. 

C O M P T E R PAR P I E C E S , c'eíl compter en d l t a i l ; 
ce qui eíl oppofé á compter en gros. Voye^ les dicíionn, 
de Comm.. Trév. Dish, Chamb. 

COMPTEUR, COMPTABLE, ou RECEVEUR, 
f. m. {Hift , mod.) eíl un officier de Téchiquier dont 
la fon£lion eíl de recevoir tous les deniers qui íont 
düs á la couronne d'Angleterre: á mefure qu'il re-
^oit i l fait paffer un billet par une pipe dans la cour 
des tailles , oü ce biliet eíl rámafíe par les eleres de 
l'auditeur qui fe tiennent iá pour écrire les mots por-



£és par íedlt billet fur une tail le, & pour remettre 
enfuhe le méme billet aux clercs des peaux OLÍ á 
fes fubflituís. / ^ J K ^ E C H I Q U I E R , T A I L L E , ó-c 

Cela fait , les deux chamberlans deputes fendent 
la taille : ils ont chacun leur fceau; & pendant que 
le plus ancien députe fait la lefture d'une moitié de 
la taille, le plus jeune, aílifté des deux autres clercs^ 
examine l'autre partie. 

Les comptenrs font au nombre de quatre : leurs 
places fe donnent par le r o i ; & outre le maitre 
clerc ou députe , ils ont quatre autres clercs pour 
faire les expéditions. ^ o y ^ E C H I Q U I E R . Cetufage 
eít fingulierement propre á l'Angleterre ; les autres 
nations ont une autre maniere de recette pour les 
revenus de leurs états oufouveraineté . Voy. C H A M 
B R E DES C O M P T E S . Chambers. (G) 

C O M P T E U R , dans le Commerce , celui qui compte, 
qui fait des payemens. 

C O M P T E U R eft aüííi le nom qu'on donne á París 
á dix officiers de pó l ice , appellés jures compteurs & 
déchargeurs de poijfon de mer frais ^fec , & Jalé ^ dont 
les fonftions font de compter &: décharger toutes 
les marchandifes de cette efpece á mefure qu'elles 
arrivent dans les halles & qu'elles y font vendues, 
moyennant un certain droit par chaqire cent, mil-
l ie r , tonne ou barr i l , fomme ou panicr, de ees mar
chandifes. 

Les jures mefureurs de f e l , étalonneurs des me-
fures de bois, qui font d'autres officiers de pó l i c e , 
íbnt auííi qualifíés de compteurs de falines fur la rivie-
re, parce qu'ils font prépofés pour compter toutes 
les marchandifes de falines qui arrivent parbateaux, 
& qui font déchargées dans les ports. Dicí. de Com. 
¿Trév. & Chamh. ( ) 

* C O M P T O I R , f. m. {Comm^) a deux acceptions. 
Tune fimple, & l'autre figurée : comptoir au fimple, 
c'eíl une table ou un burean fur lequel le négociant 
expofe fes marchandifes, paye ou regoit de l'argent, 
&c. Au figuré, i l fe dit d'un lien que les Européens 
ont fai t , &: qu'ils regardent comme le centre de 
leur commerce, dans l 'Inde, en Afrique, &c. 

COMPTORISTE, f. m. (Comm.) terme qui par-
mi les Négocians fignifie un homme de cabinet expert 
dans les comptes, ou un habile teneur de livres. 

COMPULSER, (Jurifpr.') c'eít contraindre par 
autorité de juílice une perfonne publique á exhiber 
un a£l:e qui eíl entre fes mains pour en tirer copie, 
partie préfente ou düement appel lée , afín que cette 
copie faífe foi contre la partie qui a été préfente ou 
appellée au compulfoire. F^oyei ci-apres C O M P U L -
S O I R E . ( ^ ) 

COMPULSEUR, f. m. { H i j l . arte:) nom d'office 
fous les empereurs Romains. Les compulfeurs étoient 
des gens envoyés par la cour dans les provinces , 
pour faire payer á l'épargne ce qui ne l'avoit pas été 
dans le tems preferit. 

Ces compulfeurs firent de íi grandes exaftions, 
fous pretexte de remplir leur devoir , que l'empe-
reur Honorius les caita par une lo i donnée en 412. 

Les lois des Viíigoths font mention des compul
feurs de l 'armée. Les Goths appelloient ainfi ceux 
qui obligeoient les foldats d'aller au combat ou á 
l'attaque. 

Camen appelle auííi compulfeurs, ceux qui dans 
les monaíleres indiquoient les heures de l'office ca-
nonique, & qui avoient foin que les moines fe ren-
diffent á l'office á ces heures. C'eft ce qu'on nomme 
encoré aujourd'hui dans les communautés eccléfia-
IHques nglementaire , homme charge de veiller á Pe-
xécution des reglemens. Chambers. ( £ ) 

COMPULSOIRE, ( / ^ r . ) duLat ín compellere, 
eft un mandement émané de l'autorité fouveraine 
011 de juíHce, en vertu duquel le dépofitaire d'une 
piece eíl tenu de la repréfenter. 

797 
L'ufage des tompulfoires nons víent des Romains: 

on en trouve des veítíges dans le code Théodoíien, 
tit. deedend. I . 6'. & au meme titre du codc de JulU-
nien, loi z. 

Par cette l o i , qui eft des empereurs S é v e r e & A n -
tomn, i l eíl dit que le juge devant lequel la caufe éft 
pendante, ordonnera que Fon repréfente aux parties 
les ades publics, tant civils que criminéis, afín que 
les partjes les examinent, & puiilcnt s'éclaircir de 
la vérité de ces aftes. 

I I y a long-tems que les compulfoíres font auffi d'u-
fage parmi nous, en effet i l en eíl parlé dans l 'or-
donnance de Charles V I L de Pan 1446, are, 3 C. qui 
porte que les parties produiront dans trois jours , 
fans efpérance d'autre dé la i , fous ombre de compul

foire ni autrement. 
L'ordonnance de Charles V I I I . de l'an 1493 , art. 

21. ordonne qu'aucim délai & compulfoire nc foit 
accordé par la cour, outre les délais ordinaires pour 
produire , finon que ce délai & compulfoire eüt été 
demandé en jugement en plaidant la caufe. 

Le méme regíement fut renouvellé par Louís X I I . 
en 1507, art. <? /. & par Fran^ois I . en Odobre 1535, 
ch. xv. art. z. 

Frangois I . par fon ordonnance de 15 3 9, art. i y y : 
a encoré prévü le cas du compulfoire, en défendant 
aux notaires &c tabellions de ne montrer & commu-
niquer leurs regií lres, livres , & protocolles, finon 
aux contraftans , leurs héritiers & fucceíTeurs , ou 
autres auxquels le droit de ces contraís appartien-
droit notoirement, 011 qu'il füt ordonné par juíl ice. 

Enfin l'ordonnance de 1667 contient un titre ex
prés des compulfoíres & collations de pieces; c'eíl le 
titre x í j . 

A l'égard des coütumes , je ne connois que celle 
de Bourbonnois, redigée en 1520, qui faífe men
tion des compulfoíres. Vart . 433. dit que les notaires 
&C tabellions font tenus & peuvent étre contraints , 
par compulfoire ou autrement, d'exhiber aux ligna-
gers, feigneurs féodaux & direfts, la note &: con-
trat d'aliénation par eux r egú , & leur en donner co
pie á leurs dépens s'ils en font requis, &c. 

La coütume de Nivernois, ch. x x x j . art. ¡S. con
tient une difpoíition á-peu-prés femblable pour l'ex-
híbition des pieces qui eíl: düe par les notaires; mais 
elle ne parle pas de compulfoire. 

Anciennement l'ordonnance du juge fuffifoit pour 
autorifer une partie á compulfer une piece; mais 
depuis que Fon a introduit Pufage des lettres de juíli
ce en chancelierie, i l eíl néceíTaire d'obtenir des let
tres de compulfoire. 

Ces lettres font adreíTées á un hulííier , enforte 
qu'il n'y a qu'un huiílier qui puiífe les mettre á exé-
cutíon. 

Elles contiennent l'expofé qui a été fait par Pim-
pé t r an t , qu'il a intérét d 'avoír connoiífance de cer-
taines pieces, dont on luí refufe ou dont on pour-
roit luí refufer la communication fous de vains p ré -
textes; qu'il defire en avoir une copie authentique , 
& qui puifíe faire foi contre fa partie. 

Les lettres donnent enfuite pouvoir á l'huiíHer de 
faire commandement á tous notaires , tabellions „ 
greffiers, curés, vicaires, gardes-regií l res , & au
tres perfonnes publiques, de repréfenter tous les t i -
tres, contrats > aveux, regiílres, & autres aftes qui 
feront requis par Pimpétrant, pour en étre par l'hnif-
fier fait des copies, extraits , vidímus, & collations, 
partie préfente ou düement appel lée , pour fervir á 
Pimpétrant au procés dont i l s'agit, & partout a i l -
leurs; & en cas d'oppofition, refus ou déla i , Phuif« 
fier eíl autorifé á aííigner pour en diré les caufes. 

On voi t par-lá qu'un compulfoire peut avoir deux 
objets. 

L'un d'avoir communication d\mc piece que Poj^ 
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-na. pas , paur en prendre une copie en entief ou 
par cxtraits , ou pour vidimer & collationner la co-

. pie que Ton en a avec Toriginal, & confronter ñ elle 
cíl pareille. 

L'autre objet que r impeírant fe propofe en appel-
•lant ía partie au compulfoire, eíl d'avoir une copie 
qui pulíFe faire foi á l'égard de celui contre lequel i l 
veut s'en feryir ; c'eíl pour cela que Ton aííigne la 
,partie poar étre préfente, íl bon lui femble, au pro-
cés verbal de compulfoire. 

Autrefois on aííignoit la partie á fe írouver á la 
porte d'unc églife ou autre lien public, pour de-lá 
fe tranfporter ailleurs ; mais l'ordonnance de 1667 
a abrogé ce circuit inutile, & veut que l'aííignation 
foit donnée á comparoir au domicile d'un greffierou 
no ía i re , foit que les pieces foient en leur pofleíiion 
ou entre les mains d'autres perfonnes. 

Quoique l'ordonnance ne nomme que Ies gref-
ííers & notaires , l'ufage eíl que Ton peut auííi aííi-
.gner au domicile des cures, yicaires , & autres per-
ícnnes publiques, pour les pieces dont ils font dé-
pofitaires. 

íl en eíl de méme lorfque Fon veut compulfer 
une piece entre les mains de l'avocat de la partie ad-
verfe; l'affignation fe donne au domicile de l'avo-
c a í , & le compulfoire fe fait entre les mains du clerc, 
qui eíl perfonne publique en cette partie. 

•Un avocat qui a en communication le fac de fon 
•confrere, ne fait point compulfer les pieces entre fes 
mains ; i l commence par le remettre, pour ne point 
manquer á la íidélité qu'ils obfervent dans ees Com
munications : mais la partie peut taire compulfer la 
piece, comme on vient de le d i r é , entre les mains 
du clerc de l'avocat adverfe, parce que la commu
nication des facs rend les pieces communes, au 
moyen dequoi on ne peut empécher le compulfoire 
des pieces qui y font. 

D u reíle on ne peut obliger un particuller de laif-
fer compulfer des pieces qu'i l a entre fes mains, mais 
qu'il n'a. pas produit ni communiqué; car la regle 
en cette matiere eíl que nemo t&netur edere contraje ^ 
l iv, / . § 3. (íy leg. 4. cod. de edendo. 

Ainf i , hors le cas de pieces produites ou cornmu-
niquées par la partie, on ne peut compulfer que les 
pieces qui font dans un dépót public, ou qu'im tiers 
veut bien repréfenter devant un officier public. 

Les fentences, arréts , & autres jugemens, les or-
donnances , édi ts , déclarations , les regiílres des i n -
fmuations, & autres a£les femblables , qui par leur 
naturefont deílinés á étre publics, doivent étre com-
muniqués par ceux qui en font dépofitaires á toutes 
fortes de perfonnes, fans qu'il foit befoin pour cet 
eíFet de lettres de compulfoire, 

Ces fortes de lettres ne font néceíTalres que pour 
les contrats, te í lamens , & autres añes prives ; lef-
queis, aux termes des ordonnances , ne doivent étre 
communiqués qu'aux parties, leurs héritiers,fuccef-
íeurs , ou ayans caufe. C'eíl pourquoi lorfqu'un tiers 
prétend avoir intérét de les compulfer, i l faut qu'il 
y foit autorifé par des lettres. 

Si celui qui eíl dépofitaire de la piece refufe de la 
communiquer nonobílant les lettres, en ce cas on le 
fait aííigner pour diré les caufes de fon refus, & la 
juílice en decide en connoiffance de caufe. 

Les aííignations données aux perfonnes ou domi-
ciles des procureurs des parties, ont le méme effet 
pour les compulfoires que íi elles avoient été données 
au domicile des parties. 

Le procés-verbal de compulfoire & de collation de 
pieces, ne peut étre commencé qu'une heure aprés 
i 'échéance de Taffignation, & le procés-verbal doit 
^ n faire mention. 

Eníin íi la partie qui a requis le compulfoire ne com
bare pas ? ou fon.procure.ur po^r luj? á raífignajion 

qu'i l a donnée ,11 fera condamné á payer á la pprtie-
qui aura comparu, la fomme de vingt l iv . pour fes 
dépens , dommages & in té ré t s , & les frais de fon 
voyage , s'il y é c h e t ; ce qui fera payé comme frais 
prejudiciaux. Voye^ le recueil des ordonnances de Ne
rón ; la conférence ¿rGuenois , l iv. I I I . t i t . j v . des dé-
lais & défauts; BomÍQr,fur le tit. xij^ de Vordonnan 
ce. { A ) 

C O M P U T , í. m. ( CA/wzo/.) figniíie proprement 
calcul; mais ce mot s'appliqué particulierement aux 
calculs chronologiques , nécéfíaires pour conílruire 
le calendrier, c'eíl-á-dire pour déterminer le eyele 
folaire, le nombre d'or, les epa£les, les fétes mobi^ 
les, &c. Voye^ces differens mots. ( O ) 

\ C O M P U T I S T E , f. m. { H i f l . ) eíl un offi
cier de la cour de Rome , dont la fondion eíl de re-
cevoir les revenus du facré collége. 

* C O M T E , f. m. {Hi¡í. anc.*) les uns font remon-
ter ce titre jufqu'au tems d'Auguíle ; d'autres jufqu'-. 
au tems d'Adrien. Les premiers prétendent qu'Au-
guíle prit pluñeurs fénateurs pour Taccompagner 
dans fes voyages, & lui fervir de confeil dans la dé-
ciílon des afFaires; ils ajoütent que Gallen fupprima 
ces comités ou comtes, défendit aux fénateurs d'alier 
á l ' a rmée, & que fes íucceíTeurs ne reprirent point 
de comités ou comtes. Les feconds dlfent que les COTTZ-

tes furent des officiers du palais, qui ne s'éloignoient 
jamáis de la perfonne de Tempereur, & qu'on endif. 
tinguoit du premier 3 du fecond, & du troiíieme or-
dre, felón le degré de coníidération & de faveur qu'-. 
ils avoient auprés du prince. 

íl y a apparence qu'en dérivant le nom de comu du 
comes des Latins, comme i l eíl vralíTembiable qu'il 
en vient , ce titre eíl beaucoup plus anclen qu'on ne 
le fait. Au tems de la république on appelloit comi
tés^ les tribuns, les préfets , les écrivains, &c. qui 
accompagnoient les proconfuls, les propréteurs, 
dans les provinces qui leur étoient départies, & ils 
étoient leurs v ice-gérens & leurs députés dans les 
occaíions oír ces premiers magiílrats en avoient be
foin. 

Sous quelques empereurs , le nom de comte fu£ 
plutót une marque de domeílicité , qu'un titre de di-
gnité. Ce ne fut que fous Conílantin qu'on commen-
9a á défigner par le nom de comte une perfonne con^ 
í l i tuéeendignité : Eufebeditque ce prince en íit trois-
claífes, dont la premiere fut des illujlres , la feconde 
des clariffimes ou confidérés ^ & la troifieme des /r¿5-
parfaits : ees derniers avoient des priviléges paríicu-
liers; mais i l n'y avoitque les premiers & les feconds 
qui compofaíTent le lénat. 

Mais á peine le nom de comte fut-il un ti tre, qu'il 
fut ambitionné par une infinité de particuliers, &C 
qu'il devint t rés-comrnun, & par conféquent pea 
honorable. I I y eut des comtes pour le fervice de ter-
re , pour le fervice de mer, pour les aífaires civiles 9 
pour celles de la rel igión, pour la jurifprudence, &c, 
Nous allons expofer en peu de mots les titres & les 
fon£lions des principaux officiers qui ont porté le nom 
de comte , felón l'acception antérieure á celle qu'il 
a aujourd'hui dans l'Europe. 

On nomma , comes Egypt i , un miniílre charge de 
la caiífe des impóts fur la foie , les perles, les aro-
mates , & autres marchandifes précieufes : fon pou-
voir etoit grand ; i l ne rendoit compte qu'á l'empe-
reur ; le gouvernement d'Egypte étoit attache a fa 
dignité ; on le défignoit auffi quelquefois par comes 
rationalis fummarum. Comes cerarii, ou comes largitLO-
num, une efpece d'intendant des finances , le garde 
de leurs revenus , & le diílributeur de leurs largef-
fes. Comes Africcz, ou dux limitaneus, un gouverneur 
en Afrique des fortereíTes & places frontieres ; ií 
commandoit á feize fous -gouyerneurs, Comte 
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k m , íe chef ci'une compagnie de íbldats Álaíns; lí 
é tok fubordonne au magijhr militum. Comes annoniz ? 
un oíEcier chargé par rempereur de I'approvifion-
nemení & de la íiibíiílance genérale de Coníbn t ino-
ple. Comes archiatrorum facripalatli , un chef des ar-
chiaíres du facré palais , ou le premier medecin de 
l'empcreur; ií fot du premier , du fecond , ou du troi-
fieme ordre, felón le plus ou le moins de credit qu'il 
euí auprés du prince. Comes Argentomtenfís , un com-
mandant de la garniíon de Strasbourg. Comes aur i , 
un garde de la vaiflelle d'or & d'argent de l'empe-
t t v a , ou un officier chargé de mettre en or l'argent 
des coíFres de Tempereur; on Tappelloit auíl i , le d i -
reQem fcrini i aurece majfa, ou un infpecteur général 
des mines. Comes Britannice, celui qui commandoit 
fur les cotes de cette province pour les Romains ; i l 
s'appelloit auííi comes marítlmi tracíus, comes littoris^ 
comes littoris Saotonicíper Britanniam. Comes buccina-
torum , un chef des trompettes, un infpedeur & ju-
ge de cette troupe. Comes caftrenjis ^ un chef des of-
Hciers de cuiíine ou un pourvoyeur général du camp; 
ou dans des tems plus reculés , un feigneur d'un chá-
íeau fortiííé. Comes cataphraciarius, un chef de cui-
raffiers. Comes civitatis, le premier magiftrat d'une 
ville. Comes dibanarius, le méme que cataphraciarius. 
Comes commerciorum, un infpedeur général du com-
merce ; i l avoit fous lui les intendans du commerce 
de l 'Orient , de l 'Egypíe , de la Méfie, de la Scythie, 
du Pont, & de l ' I l lyrie ; ils veilloient tous aux impor-
tations , exportations , &c. & ils étoient foütenus 
dans leurs fon£Hons par une milice particuliere. Co
mes facri conjijiorii, un officier de coníiance de l'em-
pereur; i l affiftoit á la réception des ambaíTadeurs, 
i l avoit place au confeil, lors méme qu'on y délibé-
íoi t des affaires les plus fecrettes : ce ctw^futdu pre
mier ordre. Comes contariorum ^ un chef des piquiers. 
Comes difpojitionum, un miniílre de la guerre; i l avoit 
fa caiífe, dont i l étoit appellé princeps fu i f c r i n i i , in 
capite conflitutus, prior in fcrinio. Comes domejiicorum, 
un chef des gardes de Tempereur; fa fonftion en 
paix & en guerre étoit de veiller á la perfonne de 
l'empereur, fans s'en éloigner : i l abufa quelquefois 
de fa place. I I y avoit des gardes domeíHques á pié &: 
á cheval; on appelloit ceux - ci protectores , & on les 
comprenoit tous fous le nom deproetoriani. Comes do-
morum, un infpefteur des bátimens royaux; i l por-
toit en Cappadoce le nom de comes domús divines.. Co
mes equorum regiorum , un grand écuyer de l'empe
reur. Comes excuhitorum , un chef des gardes de nuit. 
Comes exercitus, comes rei militaris , un général d'ar-
mée. Comes fceder ato rum , un chef des foldats étran-
gers & des foüdoyés. Comes formarum , un infpefteur 
des aqueducs ; on l'appelloit auííi cedilis, ou curator 
formarum. Forma figniíioit une charpente deftinée á 
foütenir un canal de brique ou de pierre. Cet infpec-
teur étoit íubordonné au prcefeclus urbis. Comes gildo-
niaci, un infpecleur des domaines que Gildo poífé-
doit en Efpagne, & qu'il perdit avec la vie ; i l etoit 
fubordonne au comes rerum privatarum. Comes hor-
reorum, un infpefteur des greniers. Comes Italice, 
le gouverneur des frontieres de l'Italie. Comes ha -
licianus ou Gallicanus, le thréforier de la chambre 
des domaines des Gaules & de l'Italie ; on l'appella 
quelquefois comes largitionum , quand fon diftrift fut 
borne á un diocefe. Comes largitionum comitatenflum, 
un thréforier de rempereur , & un diíhibuteur de íes 
bienfaits prives ; i l fuivoit en voyages; fes commis 
s appelloient/ízrg-mo/Zíz/w comitatenfes, de largitioni-
bus } deprivatis , defacris , de cometatenfibus , & c . fy-
nonymes entr'eux , comme largitio , ceraiium ,fifcus, 
& c . Comes largitionum privatarum, un comróleur des 
revenus perfonnels & propres de l'empereur, & dont 
i l ne devoit aucim compte á i ' é ta t ; fes fubaíternes 
^appelloieflt rationales rei priyatce ; leur chef portoit 

íe nom de pr&fechts ou procurator reíprlvam ; i l veii-» 
loit aux bona cadítea 3 vagamunicipia) &íc. Comes lar~ 
gitionum facrarum , un contróleur des íinances deíli-
nées aux charges de I'état, comme les honoraires des 
magiílrats, la paye des miiitaires , &c. on l'appelloit 
quelquefois cornes facramm, comes largitionum . comes 

facrarum remunerationum.W régioit les affaires du fife ¿ 
i l en faifoit exécuter les débi teurs ; i l fourmíToit á 
l'entretien des édiíices publics; i l avoit un d i í b i d 
tres - é tendu; i l jugeoit á mor t ; i l connoiñbit des 
thréfcrs t r ouvés , des impóts , des péages , du chan-
ge, des répara t ions , des confifeations , &c. Comes 
legum, un profeííeur en droit. Comes limitis ou limi-
taneus, un gouverneur des fortereíTes limitrophes. 
Comes marcarum, le meme que limitamus. Comes ma-
ritimez, un gouverneur de cotes ; fes fubaíternes s'ap-
pelloient vice-comites maritimee. Comes matrona¿ un of
ficier chargé d'accompagner une femme ou une f i l ie ; 
c 'é toi tuneimprudenceque den'enavoirpoint. Comes 
metallorumperIllyricum,vm infpeéleur des mines de ce 
p-ays ; i l étoit foümis au comes largitionum facrarum. 
Comes notariorum ^ un chef des gens de robe, autre-
fois un chancelier. Comes numeri cohortis, un chef 
d'une troupe de ñx compagines de foldats qu'on ap
pelloit numerus. Comes obfequii, un maréchal des lo-
gis de l'empereur en voy age. Comes ojficiorum, le chef 
de tous les officiers fervans au palais de l'empereur. 
Comes Orientis, un vice-gérent du prczfecíus prcetorii 
Orientis ; i l s'appelloit auíH prcefes Orientis. Comes 
pagi , un baill if d'un village. Comesportuwn, un inf* 
pedeur des ports, furtout de Rome & de Ravennes, 
Comes palatinus, ou comes a latere, un juge de toutes 
les affaires qui eoncernoient l'empereur, fes offi
ciers , fon palais , fa maifon : c'eíl de-lá que defeen-
dent les princes palatins d'aujourd'hui, & les comtcs 
palatins. I I y avoit quatre princes palatins, un ea 
Baviere, un en Suabe , un en Franconie, & un en 
Saxe: i l n'en refte que deux, qui ont confervé le vi* 
cariat de l'empire. t̂ oye^ d-aprls C o M T E s P A L A 
TINS , & a P A L A T I N S Varticle PRINCES P A L A T I N S . 
Comes patrimonii facri , contróleur des revenus pro
pres de l'empire; i l étoit fubordonné au comes p r i 
vatarum domús divines. Comes prcefens, un chef des 
gardes de fervice. Comes provincice, ou reñorprovin* 
c ia , un gouverneur de province ; i l étoit cornte du 
premier ordre; i l commandoit les troupes en guerre ; 
i l jugeoit á mort pendant la paix : les Landgraves de 
l'AUemagne y foílt remonter leur origine. Comes rei 
militaris feu exercitus ou militum , un général chargé 
de la confervation d'une province menacée de guer
re. Comes rei privatce , ou rerum privatarum , ou largi~ 
tionum^ voyez plus haut. Comes remuneratiomim fa
crarum , voyez plus haut. Comes riparum & alvei, ou 
plus anciennement curator alvei, un infpedeur du T i -
bre ; i l étoit fubordonné au préfet de la ville. Comes 
fagittarius , un chef d'archers : ees archers faifoient 
partie de la garde á cheval de l'empereur. Comes fcho-
lee, un chef de claífe: les officiers du palais étoient 
diftribués en claífes ; i l y avoit celles des cutariorum , 
des vexillariorum , desfílentiariorum , des exceptorum^ 
AQS chartulariorum, & c . Ceux qui compofoient ees 
claífes fe nommoient fcholares ; & leurs chefs , comU 
tesfcholarum. Ils étoient fubordonnés au magifler off" 
ciorum. Comes vacans , un officier vétéran. Comes vef-
t i a r i i , un garde du Unge de l'empereur; i l s'appelloit 
auííi lincee vefis magijler: i l étoit fous le comes largitio
num privatarum. 

Tous ees comtes jettent beaucoup d'obfcurité & 
d'embarras dans les auteurs du droit Romain, qui 
en ont fait mention. On honora de ce titre , outre les 
officiers dont nous venons de parler,ceux qui avoient 
bien mérité de I 'état; comme des profeífeurs en droit 
qui avoient vingt ans d'exercice. Dans le bas enapi-
r e , le premier comee s'appella protocomes. 



Soo c o 
* GoMTE , (fííft* mod.̂ ) la qualité ele comte. d i & r e | 

'beaucoup aujourcThiii de ce qu'elle étoit ancienne-
ment: elle n'eíl ni aufli importante qu'au tems des 
.premiers comtes de la nation , ni auííi commune qn'-
au tems des derniers comus de l'empire. 

Le comte qi\e. les Latins appelloient comes a eom~ 
meando 9 ou á comítando , que les Allemands appel-
3ent graaf^ que les anciens Saxons ont appellé-^o/-
dermem , eme les j janois nomment earlus, & les An-
glois eatl) eñ parmi nons un homme noble qui pof-
jfede une terre érigée en comté , & qui a droit de por
tel" dans fes armes une couronne perlée , ou un ban-
deau .circulaire orné de trois pierres précienfes ., & 
íurmonté ou de trois groíTes perles, ou d'un rang 
de perles qui fe doublent ou fe triplent vers le m i -
lieu & le borcl fupérieur du bandean, & font plus 
¿levées que les autres. 

Ce ti tre d'honneurou degré de nobleíTe, eft im-
jmédiatement au-deífus de celui de vicomte, & au-
xlefíbus de celui de marquis. 

Les empereurs íirent des premiers comtes AQ leurs 
palais, des generaux d'armées , & des gouverneurs 
-de provinces. Ceux qui avoient été vraiment com
tes de l'empereur avant que de paíTer á d'autres di-
«¡nites, retinrent ce titre : d'oü i l arriva que ceux 

•qui leür fuccéderent dans ees dignités , fe firent ap-
•púler comtesquoiqu'ils ne Feuffent point été réelle-
ment. Les anciens comtes du palais, fous les empe
reurs, s'appelloient d'abord comités & magijiri; ils 
fupprimerent dans la fuite le magiflri, Dans ees tems 
les dnes n'étoient diñingués des comtes que par la na-
ture de leurs fonftions. Les comtes étoient pour les af-
íaires de la paix; les ducs pour celles de laguerre. La 
grande diíHndion qui exiíle maintenant entre ees di
gnités , n'eíl pas fort ancienne. 

Les Franijois, les Allemands , &c. en fe répandant 
dans les Gaules, n'abolirent point la forme du gou-
vernement Romain , & conferverent les titres de 
eomtes & de ducs que portoient les gouverneurs de 
provinces &: de villes. Sons Cliarlemagne, les com
tes étoient gouverneurs & juges des villes & des pro
vinces. Les comtes qui jugeoient & gouvernoient des 
provinces, fupérieurs des comtes qui ne jugeoient &: 
ne gouvernoient que des vil les, étoient les égaux 
des ducs qui ne jugeoient & gouvernoient des pro
vinces que comme eux, & qui étoient pareiliement 
amovibles. 

Ce fut fous les derniers de nos rois de la feconde 
race, que ees feigneurs rendirent leurs dignités hé-
réditaires ; ils en ufurperent méme la fouveraineté , 
íorfque Hugues Capet, qui en avoit fait autant l u i -
méme pour le duché de France & le comté de Paris, 
parvint á la couronne. Son autorité ne fut pas d'a
bord aíTez aífermie pour s'oppofer á ees ufurpations; 
& c'eíl de-lá qu'eíí: venu le privilége qu'ils ont en
coré de poríer une couronne dans leurs armes. Peu-
á-peu les comtés font revenus á la couronne , & le 
titre de comte n'a plus été qu'im titre accordé par le 
R o i , en érigeant en comté une terre oü i l fe réferve 
jurifdi¿lion & fouveraineté. 

D'abord la claufe de réveríion du comté á la cou
ronne au défaut d'enfans males, ne fut point mife 
dans les lettres patentes d ' é red ion ; mais pour ob-
vier á la fréquence de ees titres, Charles I X , l'or-
clonna en 1564. Cette réveríion ne regarde que le 
t i t re, &: non le domaine, qui paíTe toüjours á ceux 
á qui i l doit aller felón les lois , mais fans attribution 
de la dignité. 

I I y a eu entre les marquis & les comtes des contef-
tations pour la préféance. On alléguoit en faveur 
des comtes qu'il y avoit des comtes pairs ^ & non des 
marquis ; cependant la chofe a été décidée pour les 
marquis : ils précedent les comtes , quoique leur titre 
foit trés-moderne en Frange, ü ne remonte pas au-

C O M 
de-lá de Louis X I I . qui créa marquis de Tfans un feí. 
gneur de TilluAre & ancienne maifon de Villeneuve 
Le titre de marquis eft originaire d'Italie. 

Comme on donnoit anciennement le nom de com*° 
te, aux gouverneurs de villes & de provinces dont 
une des fonílions étoit de conduire la nobleíTe á 
l ' a rmée , & que quelques capitaines prirent le mé
me titre , fans y étre autorifés par un gouverne-
ment de ville ou de province , on fít dans la fuite 
du nom de comte celui de comité^ qui eft refté á cenx 
qui commandent les forcats fur nos galeres; on íit 
auííi celui de vicomte, qui de méme que les anciens 
comtes étoient juges dans leurs villes ou provinces 
font reftés juges dans quelques-unes de la Norman-
die, & ailleurs; á Paris méme , le prevót de la ville 
délégué par le comte, eíl encoré juge dans le vicom
te de Paris. 

Nos ambaíTadeurs & plénipotentiaires font dans 
l'ufage de prendre le titre de co/;z^,quoiqu'ils n'ayent 
point de comtés ; ils croyent ce relief néceífaire pour 
avoir dans les cours de leur négociation, un degré 
de confidération proport ionné á l'importance de 
leurs fonftions. 

En Angleterre , on appelle comtes les fíls des ducs, 
&; vicomtes les fils des comtes. Le titre de comte s'é-
teignoit originairement avec celui qui le portoit; 
Guillaume le Conquérant le rendit héréditaire , en 
récompenfa quelques grands de fa cour, l'annexa á 
pluíieurs provinces, & accorda au cointe pour íbú-
tenir fon rang, la troiíieme partie des deniers des 
plaidoyeries , amendes , confífeations, & autres re
venus propres du prince, dans toute l'étendue de 
fon comté. Cette fomme fe payoit par l'échevin de 
la province. Aujourd'hui les comtes font créés par 
chartre; ils n'ont ni autorité , ni revenus dans les 
comtés dont ils portent les noms: le titre de comti. 
ne leur vaut qu'une peníionhonoraire fur l'échiquier. 
Le nombre des comtes étant devenu plus grand que 
celui des comtés proprement dits ; i l y en a dont le 
comté eft défigné par le nom d'une portion diíHn-
guée d'une province 011 d'un autre comté , par celui 
d'une ville , d'un village , d'un bourg, d'un cháteau, 
d'un pare. I I y a méme deux comtes fans nom de ter
re ; le comte de Pvivers, & le coime Poulet. II y a 
une charge qui donne le titre de comte - maréchal, 
Foye^ ci-apres C O M T E - M A R É C H A L . 

La cérémonie de création de comte fe fait en An
gleterre par le r o i , en ceignant l'épée , mettant le 
mantean fur l 'épaule, le bonnet & la couronne fur 
la tete, & la lettre patente á la ma in , á celui qui 
eft c r éé , que le roi nomme confanguineus nojier, mon 
couíin , &: á qui i l donne le titre de trhs-haut & tris-
noble feigneur. Les perles de la couronne du comte 
Anglois font placées fur des pointes & extrémités 
de feuillages. On.y fait moins de facón en France. 
Lorfque la terre eft érigée en comté par lettres pa
tentes , le titulaire & fa poftérité légitime prennent 
le titre de comte fans autre cérémonie, que les en-
regiftremens requis des lettres d'éreftion. 

* C O M T E - M A R É C H A L , { H i f i . mod?) c'eft en An
gleterre un oíficier de la couronne. I I avoit ancien
nement plufieurs tribunaux, tels que la cour de che-1 
valerie, prefque enfevelie dans l 'oubl i , & la cour 
d'honneur qu'on a rétablie depuis peu. I I juge, á la 
cour de la maréchauífée , les criminéis pris dans les 
lieux privilégiés. L'officier , immédiatement fous le 
comte-maréchal, s'appelie chevalier-marechal. Le col-
lége des hérauts -d'armes eft fous la juriídiftion du 
comte. Cette dignité eft héréditaire dans la famille 
de Howard. La branche principale en eft mainte
nant r e v é t u e ; mais des raifons d'état n'en permet-
tent l'exercice que par députés. 

* C O M T E S DE L Y O N , DE BRIOUDE , DE SATNT 
PIERRE DE M A C Ó N , &C, ce font des chanoines dé-

cores 
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cores de ce titre ; parce qu'ancíennement lis étcícnt 
íeigneurs temporels des villes ou leurs chapitres íbnt 
ñtués. Nos rois ont retiré la plüpart de ees feigneu-
ries, & n'ont laiíTé que le nom de comtes aux cha-
pitres. 11 n'y a plus que quelques prélats , comme 
les comtes O pairs, á qui i l r e í l e , avec le titre des 
droits feigneuriaux , mais ílibordonnes á ceux de la 
íbuveraineté. 

C O M T E S P A L A T I N S , (Jurifp. & Hífi.) I I y a dans 
I'empire un titre de palatin qui n'a rien de commun 
avec celui de princes palatins du Rhin ; c'eft une di-
pm\é dont Tempereur decore quelquefois des gens 
de lettres : on les appelle comus palatins; & felón 
le pouvoir que leur donnent les lettres patentes de 
Fempereur, ils peuvent donner le degré de docleur, 
creer des notaires , legitimer des bátards , donner 
des couronnes de laurier aux poetes , annoblir des 
roturiers, donner des armoiries, autorifer des adop-
íions & des émancipations, accorder des lettres de 
bénéfice d ' áge , &c. mais cette dignité de eomte. eil 
vénale &; s'accorde facilement; on fait auíTi peu de 
cas de ce qui eíl emané de ees comtes. Les papes font 
auííi de ees comtes palatins. Jean Navar, chevalier 
& comte palatin , fut condamné par arrét du parle-
ment deTouloufe ,p rononcé le 25 Mai 1462, áfaire 
amende honorable & demander pardon au Roi pour 
les abus par lui commis, en oftroyant en France des 
lettres de légitimation, de notariat, & autres chofes 
dont i l avoit puiíTance du pape ; ce qui étant con-
traire á l 'autorité du R o i , le tout fut declaré nul %L 
abufif. Voye^ le tablean de I'empire Germanique , pag. 
¡oy. & les arréts de Papón , pag. 2.48. ( A ) 

* C O M T É , f. m. (i/i/?, anc.) L'empire fut divifé 
fous Conftantin en deux départemens appellés comi-
tatus; ainfi le mot cojnté n'a pas dans cet article une 
acception relative au mot comte, H i j l . anc. Ces com
tes étoient des confeils dont les préfets s'appelíoient 
^omites. I I y en a cependant qui font remonter Fori-
gine de nos comtes á ces préfets. 

C O M T E , {Hij l .mod. ' ) íignifie le domaine dsun 
feigneur qualihé du titre de comte. Foyei C O M T E . 

En Angleterre le mot de comte eíl fynonyme á ce
lui de shire: or une shire eíl une 5 2e partie du royan
me d'Angleterre , y compris la province de Galles, 
le royanme ayant été divifé en 5 2 portions , pour 
en rendre le gouvernemcnt plus facile, & l'adminif-
íration de la ju í l ice , dans les diíférentes provinces, 
plus ponduelle & mieux reglée. 

Ces comtes font fubdivifés en rapes, comme l'eíl 
celle dq SuíTex, ou en lathes, ou en v/apentakes, 011 
-en hundreds, c'eíl-á-dire en centaines; 6¿ ces portions 
de comtes en dixaines. 

On nomme tous les ans, á la S. Michel , des offi-
ciers appellés sherifs, pour la manutention des lois 
dans ces différentes comtes, excepté celles de Cum-
berland, de \Veíl - Morland, & de Durham. 

Cet officier a deux fonftions diíférentes; rime de 
i mple exécuteur des ordres qui lui font adreífés pai
tes cours de juíl ice; l'autre, de préfider lui-méme á 
deux diíférens tribunaux, dont Pun s'appelle la f lan
ee du sherif, l'autre la cour de la comte. 

Les autres oíRciers des diíférens comtes > font un 
lord-lieutenant, qui a le commandement de la mili-
ce du comté, les gardes des roles, les juges de paix, 
les baillis, le grand connétable , & le coroner. 

Des cinquante-deux comtes, i l y en a quatre dif-
íingués parmi les autres, qu'on appelle pour cette 
raifon comtes palatins, qui íont Lancaftre, Che í le r , 
Durham & Ely. Pembroke & Hexam étoient autre-
fois auííi des comtes palatins ; celui-ci appartenoit á 
l 'archevéque d'York, &: a été demembré de fon do-

C O M O I 

maine, & dépouillé de fon privilége fous le regne 
d'Elifabeth, & n'eíl plus á préfent qu'x 
somté de Northumberland, 

Tome I I I , 

une portion du 

Les gouverneurs en chef de ces comtes palatins 
par conceífion fpéciale du r o i , adreílbient aux oífi-
ciers du comté toutes les ordonnances en leur nom ^ 
& adminiílroient la juílice d'une maniere auffi abíb-
lúe que le roi lui-méme dans les autres comtes , íi ce 
n'eíl qu'ils le reconnoiílbient comme leur maitre • 
mais Henri V I H . modéra cette étendue de pouvoir* 
Voyei PALATINAT. Chambers. (G) 

N'oublions pas d'obferver que le mot comté eíí; 
quelquefois féminin; on dit la cojnté de Bourgogne, 
la Franche - comté, & c . Tout cela dépend de l 'u-
fage. 

COMTÉS-PAIRIES j ( Jurifprud* ) Les comt¿s-paU 
ries font des grands ííefs de la couronne , de grandes 
dignités de méme nature que les duchés pairies , & 
en tout femblables á ces derniers excepté par le nom, 
& auxquelles on a attaché une jurifdiftion fembla-
ble á celle des duchés-pairies. 

Le privilége attaché á ces grands íiefs eíl de rele-= 
ver immédiatement de la couronne ; car i l ne peut 
pas exiíler de pairie qui ne foit dans la mouvance 
direéle &: immédiate de la couronne, á la diíférence 
de comtes íimples ou du fecond ordre, mais qui ne 
font point pairies, & parmi lefquelles i l peut y en 
avoir qui ne relevent ni du Roi ni de la couronne. 

I I y a eu dans le royanme un grand nombre de 
comtés-pairies dont les unes ont été é te intes , d'au-
tres érigées en duchés-pairies, &: quelques-unes que 
Pon a fait revivre par de nouvelles lettres d 'ére-
¿lion. 

11 y en a troís que l'on peut appeller ecclé/iaftU 
ques ; elles font attachées aux évéchés de Beauvais , 
de Chálons , & de Noyon. 

Les juílices de ces grands fiefs, ainfi que celles 
des duchés-pairies, font toutes juílices royales. L 'é -
redion d'une terre en comté-pairie mettant néceífai-
rement cette terre dans la mouvance dire£le & i m 
médiate de la couronne, i l feroit abíurde que la juf-
tice attachée á une dignité , á un íief de cette natu
re , fut feigneuriale. /^oyq JUSTICE PAIRIE. ( -^) 

* COMUS , f. m. {Myth . ) dieu des feílins. I I y a 
tout lien de croire que c'étoit le méme que le cha
mes des Moabites, ou beelphegor ou baalpéor , Pria-
pe & Bacchus. On le repréfentoit fous la figure d'un 
jeune-homme , le vifage rouge & échauffé, la tete 
panchée & l'air aflbupi, appuyé du cóté gauche fur 
un dard de chaffeur, tenant de la main droite un flam-
beau renverfé , & la tete couronnée de flelirs. Ou 
placoit fa ílatue á l 'entrée de l'appartement de Vé" 
poux & de la nouvelle mariée ; ion pié-d'eílal étoit 
jonché de fleurs, I I y en a qui font venir le mot co~ 
médie de comns, & qui croient que ««¿UWÍÍWJ eíl la 
méme chofe que como digna canere. Cette éíymologie 
eíl d'autant mieux fondée, que ce fut dans des fef-
tins que l'on joüa les premieres farces , qui perfec-* 
t ionnées , produiíirent la comedie telle que nous l'a* 
vons. Voye^ COMEDIE. 

CONARDS ou CORNARDS , fub. m. plur. nom 
d'une ancienne fociété qui fubfiíloit autrefois dans 
les villes d'Evreux & de Roñen , & qui y a fleiirí 
pendant plus d'un fiecle. L'objet dé cette compagnie 
étoit ridicule , & reífembloit aílez á celle des fous 
& á celle de la mere folie de Dijon. . 

Le premier but cependant étoit de corríger les 
moeurs en riant; mais cette liberté ne demeüra pas 
long tems dans les bornes qu'elle s'étoit preferites % 
oc les railieries, ou pour mieux diré les íatyres , de-
vinrent fi fanglantes , que Fautorité royale de con^ 
cert avec la puiíTance eccléíiaílique détruifit cette 
compagnie. On appelloit le chef Vabbé des conards 
011 des cornards. Cette place qu'on n'obtenoií qu'á la 
pluralité des v o i x , étoit fort e n v i é e , comme on le 
voit par deux vers de ce tems-lá ; 

I l i i i 
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Conards font Us Bufots & non hs Rabiliis, 
O fortuna potms quam varíabilís i 

Les Bufots & les Rahillis font deux familles qui 
íubíiftent encoré á Evreux ou dans le pays, & qui 
avoient fourni des abbés á la compagnie. Les conards 
avoient droit de jurifdiftion pendant leur divertiíTe-
ment, & ils l'exerc^oient á Evreux dans le lieu oü fe 
tenoit alors le baillage ,"mais qui n'eft plus le méme 
depuis rétabliírement du préfidial. Tous les ans ils 
obtenoient un arrét fur requéte du parlement de Pa
rís avant rétabliíTement de celui de Rouen, & de 
celui- ci depuis le xvje ñec le , pour exercer leurs fa-
céties. Taillepied , dans fon livre des antiquités & 
lingularités de la ville de Rouen, dit que dans cette 
ville les conards avoient leur confrairie áNót re -Da-
me de bonnes nouvelles, oü ils avoient un burean 
pour confulter de leurs affaires : » ils ont fuccedé , 
» d i t - i l , aux Coque-luchiers, qui fe préfentoient le 
w jour des rogations en diveríité d'habits; mais par-

ce qu'on s'amufoit plútót á les regarder qu'á prier 
» D i e u , cela fut refervé pour les jours gras á ceux 
» qui joiient des faits vicieux qu'on appelle vulgai-
w rement conards ou cornards , auxquels par choix & 
» éleftion préfide un abbé m i t r é , croíTé, & enrichi 
w de perles, quand folennellement i l eíl trainé en un 
» chariot á quatre chevaux le dimanche gras & au-
» tres jours de bachanales ». A Evreux on le menoit 
avec beaucoup moins de pompe; on le promenoit 
par toutes les mes & dans tous les villages de la ban-
lieue monté fur un áne & habillé grotefquement. I I 
étoit fuivi de fa compagnie, qui pendant la marche 
chantoit des chanfons burlefques moitié Latin moi-
tié Franc^ois, & la plíipart du tems trés-fatyriques ; 
ce dernier excés fit fupprimer la compagnie des co
nards, dont la principale féte fe célébroit á la faint 
Barnabé; & á fa place Paul de Capranic nommé á 
l 'évéché d'Evreux en 1 4 2 0 , établit une confrairie 
dite de S, Barnabé, pour répare r , d i t - i l , les crimes, 
malfaqonS) exces, & autres cas inhumains commis par 
cette compagnie de conards, au deshonneur & irré-
verence di Dieu notre créateur, de S. Barnabé, & de 

f a í n t e Eglife. Voyez ¿egloffaire de Ducange, 6̂  Lefup-
plement de Morery. I I y a dans de vieux imprimés 
des arréts de l'abbé des conards ou des cornards; lorf-
que ees pieces miférables fe trouvent, on les acheté 
fort chérement. Quis leget htzc ? ( G } 

CONARION ou C O N O I D E , f. m. terme d'Anat, 
eíl: la méme chofe que ce qu'on appelle La gLandepi-
néale: c'eít une petite glande de la groífeur d'un pois, 
placee á la partie fupérieure du trou qu'on appelle 
anus, & qui eíl litué dans le troiíieme ventricule du 
cerveau, & attachée par quelques fibres á la partie 
qu'on appelle Les nates. V. G L A N D E , C E R V E A U , &C. 

Elle eíl compofée de la méme fubílance que le refte 
du cerveau, & afeulement cela de particulier qu'elle 
eíl unique, au lieu que toutes les autres parties du 
cerveau font doubles; c'eíl ce qui a fait fuppofer á 
Defcartes qu'elle étoit le fiege immédiat de l'ame. 
Voy, SENSORIUM , Á M E , &C. Chambers. ( Z ) 

C O N C A , (Géog. mod.} riviere d'Italie qui prend 
fa fource dans l'état de l'Eglife, 6c fe jette dans le 
golfe de Venife. 

C O N C A R N E A U X , {Géog. mod.) petite ville de 
France en Bretagne , au pays de Cornouaille. 

CONCASSER, v . aft. (Pharm.) c'ef¿ réduire en 
pondré groíl iere, ou méme en petits fragmens, par 
|e moyen du pilón ou du marteau, les matieres aífez 
dures & affez caíTantes pour étre divifées par ees 
inílrumens. 

La concajfadon eíl une de ees opérations mecani-
ques , que nous appellons préparatoires. Celle-ci eíl 
employée dans l'art pour ouvrir certains corps, muí-

C O 
tiplier leurs furfaces , & les difpofer áiníi á étre pl.15 
facilement attaqués par diíférens diílblvans qu'on a 
deíTein de leur appliquer, foit qu'on fe propoíé de 
les diíToudre entierement, foit qu'on en veuille tirer 
des teintures ou des extraits. 

C'eíl ainíi qu'on concafjc l'antimoine qu'on veut 
faire bouillir avec une leíTive alkaline pour la pr^-
paration du kermes, certaines racines, femences & 
écorces dont on veut faire la deco£Uon ou rinfu-
í ion , &c. ( ¿ ) 

C O N C A V E , adj. {Gram. Géom, & Phyfiq.) fe dit 
de la furface intérieure d'un corps creux, particu-
lierement s'il eíl circulaire. 

Concave eíl proprement un terme relatif: une lí^ne 
ou furface courbe concave vers un c ó t é , eíl convexe 
du cóté oppofé. ^by^SuRFACE, C O N V E X I T É , &c* 

Concave, fe dit particulierement des miroirs & des 
verres optiques. Les verres concaves font ou coma-
ves des deux c ó t é s , qu'on appelle íimplement conca' 
ves; ou concaves d'un cóté & plans de l'autre, qu'on 
appelle pLans concaves ou concaves plans ; ou enfin 
concaves d'un cóté & convexes de l'autre. Si dans 
ees derniers la convexité eíl d'une moindre fphere 
que la concav i t é , on les appelle ménifques ; fi elle 
eíl de la méme fphere ¿fphériques concaves; 6c fi elle 
eíl d'une fphere plus grande, convexo-concaves, Foyt 
P L A N C O N C A V E , &c. 

Les verres concaves ont la propriété de courber 
en-dehors, & d'écarter les uns des autres les rayons 
qui les traverfent, au lien que les verres convexes 
ont celle de les courber en-dedans & de les rappro-
cher, & cela d'autant plus , que leur concavité ou 
leur convexité font des portions de moindres cer-
cles. Koyei L E N T I L L E & M í R O i R . 

D 'oü i l s'enfuit que les rayons paralleles, comme 
ceux du fo le i l , deviennent divergens, c'eíl-á-dire 
s'écartent les uns des autres aprés avoir paífé á tra-
vers un verre concaye,que les rayons déjá divergens 
le deviennent encoré davantage , & que les rayons 
convergens font rendus , ou moins convergens ou 
paralleles, ou méme divergens. ^bye^RAYÓN. 

C'eíl pour cette raifon que les objets vüs á-tra-
vers des verres concaves, paroiífent d'autant plus pe
tits , que les concavités des verres font des portions 
de plus petites fpheres. Voy, un plus grand détailfur 
ce fujet aux anides L E N T I L L E , R É F R A C T I O N , be. 

Les miroirs concaves ont un effet contraire aux ver-
res co/zaz^.^ ils refléchiífent les rayons qu'ils re^ i -
vent, de maniere qu'ils les rapprochent prefque toü-
jours les uns des autres , & qu'ils les rendent plus 
convergens qu'avantl'incidence: &:ces rayons font 
d'autant plus convergens, que le miroir eíl portion 
d'une plus petite fphere. Harris & Cliambers. 

Je dis prefque toiijours; car cette regle n'eíl pas 
générale : quand l'objet eíl entre le fommet & le 
centre du miroir , les rayons font rendus moins con
vergens par la refleélion. Mais quand les rayons 
viennent d'au - delá du centre, ils font rendus plus 
convergens ; & c'eíl pour cela que les miroirs con
caves expofés au fo le i l , brulent les objets places a 
leur foyer. Voye^ Varticle A R D E N T . (O) 

C O N C A V I T É , f. f. {Gram. & Géom.) fe dit de la 
furface concave d'un corps, ou de l'efpace que cette 
furface renferme. ^oye^ C O N C A V E . ( O ) 

C O N C E N T R A T I O N , f. f. {Chimie.) on nomme 
ainíi certaines opérations chimiques , lorfqu'on les 
confidere comme employées á rapprocher les par
ties d'un corps diífous dans une quantité de liqueur 
plus que fuffifante pour fa dhlblution ; en enlevant 
entierement ou en partie la portion furabondante du 
menílrue. C'eíl ainfi qu'on nomme concentratwn , 
l 'évaporation ou la diílillation par laquelle on fepare 
de rhuiie de vi t r io i une partie de l'eau dans laquelle 
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í 'aciáe y eft diíTous; la diíHIlation, par laquelle on 
enleve á une teinture une partie de l 'efprit-de-vin 
cmployé á la préparation de cette teinture; la con-
gelation, par laquelle on retire du vin OLÍ du vinai-
gre une certaine quanlité de ieur eau; l'afFuíion de 
i'acide vitriolique trés-déílegmé dans un acide moins 
avide d'eau, par exemple le nitreux, auquel le pre
mier l 'enleve felón les lois d'affinité connues. Voye.̂  
A C I D E V I T R I O L I Q U E au /;Z<?Í V i T R I O L , ^ b y ^ V I N , 
V I N A I G R E , T E I N T U R E , A C I D E N I T R E U X au mot 
N I T R E . ( ¿ ) 

C O N C E N T R I Q U E , ad¡. termt de Géométrie & 
'£Afironomu. On donne ce nom á deux ou pluíieurs 
cercles ou courbes qui ont le méme centre. Vi je^ 
C E N T R E . 

Ce mot eíl principalement employé lorfqu'on 
parle des figures & des corps circulaires ou ellipti-
ques, &c. mais on peut s'en fervir auíTi pour les po-
íygones dont les cotes font paralleles, & qui ont 
íe méme centre, royei CERCLE , P O L Y G O N E , &c. 

Concentrique eíl Oppofe á cxccntriquc. V. ExCEN-
T R I Q U E . Harris & Chambers. ( E ) 

C O N C E P T I O N , f. f. {Logiq.') La concepdon ou la 
compréheníion, eíl cette opération de l'entendement 
par laquelle i l lie les idées des chofes en les coníi-
dérant íbus certaines faces, en faiíit les différentes 
branches , les rapports , & l 'enchaínement. 

Elle réunit les fenfations & les perceptions qui 
nous font fournies par l'exercice aíhiel des facultes 
intelleduelles. Mais fouvent l 'efprit, faute d'avoir 
ees fenfations & ees perceptions bien difpofées, fau
te d'attention & de reflexión, ne faifit pas les rap
ports des chofes fous leur véritable point de v ü e ; 
d'oii i l arrive qu'il ne les con^oit pas, ou les con-
^oitmal. Suivant la judicieufe remarque de M . l'ab-
bé de Condillac, une condition eíTentielle pour bien 
concevoir, c'eíl de fe repréfenter toújours les cho
fes fous les rapports qui leur font propres. Quand 
les fujets qu'on préfente á l'entendement lui font fa-
miiiers, i l les con9oit avec promptitude, i l en con-
noit les rapports: i l les embraífe tous, pour ainfi 
diré , en méme tems; & quand i l en parle, l'efprit 
les parcourt avec aíTez de rapidité pour devaneer 
toújours la parole, á-peu-prés comme l'ceil de quel-
qu'un qui l i t haut devanee la prononciation. 

I I arrive encoré que l'ame eít quelquefois entrai-
née de concepdon en concepdon par la liaifon des idées 
qui quadrent avec fon intérét préfent: alors i l fe fait 
u n enchainement fucceífif de proche en proche d'u-
ne étendue de compréhenfion á une autre, de-lá en
coré á une autre, & toújours par le fecours de l ' in-
í é ré t , qui lui fournit des connoiíTances felón lef-
quelles elle fe determine plus ou moins convenable-
ment. 

La progrefíion de la concepdon eíl plus ou moins 
ctendue, felón le degré de perfefíion du fenforium 
commune: plus i l eíl parfait, plus l'ame peut rece-
voir de perceptions diíHnftes á la fois. L'étendue 
& le degré de perfeñion de la concepdon, regle l 'é
tendue & la promptitude du bon fens ; elle fournit 
méme fouvent le fond & la forme des raifonnemens, 
fans le fecours de la raifon: mais quand elle eíl 
írop bornée , ou trop irréguliere, elle fait toújours 
naítre des décifions vicieufes. 

I I réfulte de ce dé ta i l , qu'il eít trés-important de 
tacher de concevoir les chofes fous les idées qui leur 
font propres, de fe rendre la concepdon familiere 
par l 'attention, & de l'étendre par l'exercice: elle 
ne fait pas le génie , mais elle y contribue quand elle 
agit promptement ; & lorfqu'elle eíl: a£Hve, elle 
donne l ' induílne, mere de l ' invention, fi néceflaire 
dans les Arts, & fi profitable á certains peuples. Ar t . 
cíe M . le Chevalier DE J A U C O U R T , 

Tornt / / / , 
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C O N C E P T I O N , {Méd. Phyfiol.} voyc~ GENERA-

T I O N 6- GROSSESSE. 
C O N C E P T I O N I M M A C U L É E , (ThJol.^ f o j ^ l M -

M A C U L É E C O N C E P T I O N . 
C O N C E P T I O N , {la) Gcog. mod. vílle de rAmér í -

que méridionale dans le C h i l i , avec un bon pon , 
fur la mer du Sud. Long. 3 0 ^ l y 1 j o " ; lat. merid, 

C O N C E P T I O N , (la) Géog. mod. ville de l 'Amén-
que feptentrionale dans la nouvelle Efpagne , dans 
l'audience de Guatimala. 

C O N C E P T I O N , {Géog. mod.) ville de rAmérique 
méridionale dans le Paraguai, á l'endroit oú la rivie-
re des Lima^ons fe jette dans celle de la Plata. 

C O N C E R T , f. m. {Mujique.) aífemblée de voix 
& d'inílrumens qui exécutent des morceaux de mufi-
que. On le dit auííi pour exprimer la mufique méme 
qu'on exécute. Les ludes galantes font gravees en 
concerté c'eíl-á-dire qu'elles font difpoíees dans la 
gravure pour former des concerts. [ B ) 

On ne fe fert guere du mot concen que pour une 
aífemblée d'au moins quatre ou cinq muficiens, & 
pour une mufique á pluíieurs parties, tant vocales 
qu'iníh-umentales. Quant aux anciens , comme i l 
paroít qu'ils ne connoiíToient pas la mufique á plu
íieurs parties , leurs concerts ne s'exécutoient proba-
blement qu'á l'uniíTon ou á l'oftave. {S) 

On fait des concerts d'inftrumens fans v o i x , dans 
lefquels on n'exécute que des fymphonies. Dans 
quelques villes coníidérables de province, plufieurs 
particuliers fe réumíTent pour entretenir á leurs dé-
pens des muíiciens qui forment un concen. On dit la 
concen de Marfeilie, deTouloufe, de Bordeaux, &c. 
Celui de Lyon eíl établi en forme par lettres paten
tes , & a le titre ftacadémie royale de Mufique. I I eíl 
adminiftré par des diredeurs élús par les particuliers 
afíbeiés, & c'eíl un des meilleurs qu'il y ait en pro
vince. Par un des ítatuts de cet établiíTement, cha
qué concen doit finir par un motet á grand choeur. 
I I n'eíl: guere de ville en Europe oú on ait tant de 
goút pour les Ar t s , dont les habitans foient auífi 
bons citoyens, & oú les grands principes des moeurs 
foient fi bien confervés: l'opulence ne les a point 
dét rui ts , parce qu'elle n'y íleurit que par le travail 
& rinduftrie. Le Commerce feul fait la richeffe de 
la ville de L y o n , & la bonne foi eíl le grand reífort 
de cette utiie & honnéte maniere d'acquérir. 

Le 24 A o ú t , veille deS.Louis , on éleve auprés 
de la grande porte des Tuileries , du cóté du jardín, 
une efpece d 'amphithéatre: tous les fymphoniíles 
de l'opéra s'y rendent; & á l 'entrée de la nuit on 
forme un grand concen compofé des plus belles fym
phonies des anciens maitres F r a n g í s . C'eíl un hom-
mage que l'académie royale de Mufique rend au 
ROÍ. On ignore pourquoil'ancienne mufique, beau-
coup moins brillante que la nouvelle, & par cette 
raifon moins propre aujourd'hui á former un beau 
concen , eíl pourtant la feule qu'on exécute dans 
cette occafion: peut-étre croit-on devoir la laíífer 
joüir encoré de cette prérogat ive , dans une circon-
ílance oú perfonne n'écoute. { B ) 

C O N C E R T S P I R I T U E L , {J i i j l . mod.) fpeftaclepu-
blic dans lequel on exécu te , pendant les tems que 
tous les autres fpe£lacles font fermés, des motets & 
des fymphonies. I I eíl établi dans la falle des fuíííes 
des Tuileries. On y a fait conílruire des loges com-
modes & un grand orcheí lre; & ce fpeftacle a été 
plus ou moins fréquenté, felón le plus ou moins 
d'intelligence des perfonnesqui en ont été chargées. 

Anne Daveau, dit Philidor, ordinaire de la mufique 
du Roi ^ en donna l'idée en 1725. C'eíl un fpeélacle 
tríbutaire de l'académie royale de Mufique ; elíe Ta 
régi pendant quelque tems el le-méme; & i l eíl ac-
tuellement aítermé á M . Royer, raaitre á chanter des 
Enfans deFrance* I I i i i ij 
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C'eí l le plus beau concert de TEnrope, & i l peut 

fort aifément devenir le meilleur qu'il foit poffible 
d'y former, parce que par fon établiíTement i l n'eíl 
point borne á de íimples fymphonies ou á des mo
téis ; on y peut faire executer des cantates, des airs 
Italiens des excellens maitres, des morceaux de 
chant neufs &; détachés, &c. En 1727 on y donna 
avec íliccés la cántate áu. Retourdesdieux fur la terrc, 
dont les paroles íbnt de M . Tanevot ^ & la muíique 
de M . Colin de Blamont; & en 1729, la cántate qui 
a pour titre la Prife d& Lérida & piuíieurs arietes 
Italiennes y attirerent beaucoup de monde. 

Lorfqu'il paroit á Paris quelque joüeur d'inftru-
mens de réputat ion, 011 quelque cantatrice ou chan-
teur étrangers , c'eíl-lá qu'on eíl ííir de les bien en-
tendre. Le nombre de bons inílrumens dont ce con
cert eft compofé , les choeurs qui font choiíis parmi 
les meilleurs muíiciens des églifes de Paris, les adri
ces de Topera les plus goútées du public, & les 
voix de la chapelle & de la chambre du Roi les plus 
brillantes qu'on a le íbin d'y faire paroitre, le ren-
dent fort agréable aux amaíeurs de la Mufique ; & 
¡orfqu'on a l'art de varier les morceaux qu'on y 
exécute , le public y court en foule. 

Ce n'eíl que l a , au r e ñ e , & á la chapelle du Roi , 
qu'on peut joüir des beaux motets de M . Mondon-
ville. Ce célebre compofiteur dans ce genre de M u -
fique eíl au concert fpirituel, ce que M . Ramean eíl 
á Topera: i l a faifi dans fes compofitions facrées la 
grande maniere que cet illuílre artiíle a portee dans 
fes ouvrages dramatiques; mais i l Ta faiíie en hom-
me original; i l a vü la lumiere des qu'elle a paru ; 
& i l a compofé de fa^on qu'on juge íans peine qu'il 
ctoit capable de fe frayer de nouvelles routes dans 
fon art, quand meme M . Ramean ne les auroit pas 
ouvertes avant lu i . Voye^ C H A N T . (.S) 

CONCERTO , mot Italien francifé , en Mujique, 
íigniíie une piece de fymphoníe faite pour étre exécu-
tée par tout un orcheílre. 

I I y a des concertó faits pour quelque inílrument 
particulier qui jone feul de tems en tems avec un 
íimple accompagnement, apres quoi tout Torcheílre 
reprend, & la piece continué toújours ainíi alterna-
tivement entre le méme inílrument & Torcheílre. 
C'eíl la ce qu'on appelle proprement concertó. 
Quant á ceux oü tout fe jone en choeur, & oü nul 
inílrument ne réc i te , les Italiens les appellent aufíi 
fymphonies. {S} 

CONCERTANT , parties concertantes, {ont 
en Mufique, felón Tabbé BroíTard, celles qui ont 
quelque chofe á réciter dans la piece, & ce mot 
fert á les diílinguer des parties qui ne font que de 
choeur. 

Ce mot eíl vieil l i en ce fens; on dit aujourd'hui 
parties recitantes; mais on fe fert de cclui de concer-
tant en pariant du nombre de muílciens qui exécu-
tent dans un concert, & Ton dit fort bien: Nous 
etions vingt-cinq concertans, un concert de huit a dix 
concertans. {S^ 

CONCESSION, f. f. figure de Rhétorique par la-
quelle Torateur , fur de la bonté de fa cau íe , femble 
accorder quelque chofe á fon adverfaire, mais pour 
en tirer foi-méme avantage, ou pour prévenir les in-
cidens inútiles par lefquels on pourroit Tarréter. Par 
exemple : Je ne veuxpas contejler la réalité du contrat^ 
mais je me recrié contre fon injufiice ; c'efi contre elle que 

f implore le fecours des lois . . . Elle eji belle ^ i l eji 
vrai , mais ne devroit-elle pas témoigner au delfa recon-
noijfance. des faveurs qu'il lui a prodiguees , par un 
yertueux ufage de fa beauté ? 

Cette figure eíl trés-fréquente dans les plaidoyers 
de Cicerón: nous n'en citerons que ce traitde la cin-
c]itieme yerrine: Efto > eripe kareditatm propinquis, 
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pmdare in bonis alienis ^ everte leges '^ & c . num eúam 
amicum bonis exturbare oportuit? &c. {G} 

C O N C E S S I O N , {Junfpf) c'eíl ou ce qui eíl accor^ 
dé par grace, comme íont les brevets & privilé^es 
accordés par le prince; ou une certaine étendue^de 
terrein que le Roi accorde á quelqu'un dans les celo-
nies Francoifes, á la charge de 1c faire défricher -
ou un abenevis, c5eíl->á-dire la faculté de prendre 
une certaine quantité d'eau d'un étang, ou d'une r i -
viere ou ruiíTeau, pour faire tourner un moulin ou 
autre artifice, oupour arrofer un p r é ; 011 la diílri-
bution que le burean de la ville fait aux particuliers 
qui ont acheté de Teau. Voye^ P R I V I L É G E . ( A ) 

C O N C E S S I O N , (Comm.') c'eíl ou toute Tétendue 
d'un pays oü i l eíl permis á une compagnie de s'éta-
blir ou de faire fon négoce privativement á toute 
autre; ou le terrein que ees compagnies donnent 
aux habitans pour le défricher, le cultiver, & le 
faire valoi r , en leur rendant quelque redevance ou 
droit annuel. Dans le premier fens la conceffion doit 
étre obtenúe du prince , qui Taccorde par les édits, 
déclarations , chartes, lettres patentes, arréts du 
confeil, &c. Dans le fecond fens, ce font les direc-
teurs qui donnent les conceffions, par des contrats 
ou arrétés de leurs compagnies dont ils chargent le 
regiílre de leurs délibérations. V ôyê  les diclionn. du 
Comm. de Trev. & Chambers. ( C ) 

CONCESSIONNAIRE, fub. m. (Comm.) celui á 
qui appartient une conceííion. En France on les 
nomme autrement colons 011 habitans. En Angleterre 
on leur donne le nom de planteurs. Voy. Vankk 
PLANTEURS. 

C'eíl aufíi le nom que Ton donne aux particuliers 
qui achetent de Teau du prevót des marchands &: 
echevins de la ville de Paris ; ce droit d'avoir de 
Teau s'appellant conceffion, comme on Ta dit. 

CONCESSUM U T P E T I T U R , {Jurifp.) c'eíl 
la fignature de cour de Rome, ou pour parler plus 
ju í le , la réponfe que le préfet de la fignature met 
entre la fupplique & les claufes des proviíions; i l 
met ees mots: Conceffum ut petitur, in pmfentid do-
mini nojiri papes, & c . & íigne : au lien que les íi-
gnatures qui doivent etre données par le pape lui-
m é m e , telles que celles qui portent difpenfe, celles 
qui concernent les dignités d'une cathédrale ou col-
légiale , les prieurés conventuels, les canonicats 
d'une cathédrale , font par lui appofées en ees ter
mes : Fiat ut petitur. Le chap.^z d fede depmbend. in 
6 ° . & la regle de chancellerie Romaine de concur-
rentibus in data ^ qui en eíl t i r é e , veulent qu'en cas 
de concours de deux fignatures de cour de Rome, 
Tune par conceffum , Tautre par fiat^ la derniere foit 
préferée. Mais cette diílin£lion n'ell point reconnue 
en France , oü Ton ne fuit ni le chap.y¿ ¿ fede, ni la 
regle de concurrentibus. Voyez la pratique de cour dí_ 
Rome de Ca í l e l , tome I . fur lafeconde partie de la f -
gnature , aux notes. 

* C O N C E T T I , f . m . {Gramm. & Rhétoriq.)Cz 
mot nous vient des Italiens, oü i l n'eíl pas pris en 
mauvaife part comme parmi nous. Nous nous en 
fommes fervi pour défigner indiílinólement toutes 
les pointes d'efprit recherchées que le bon goút proí-
crit. 

CONCHES, {Géog.mod.) petite ville de France 
en Normandie, dans le pays d'Onche. Long. ¡8Á*. 
zG1. 6". lat. 48 i . S / . 4 3 \ 

* C O N C H I T E , f. m. (Hif i . nat.) efpece de pétri-
fication : c 'e í l , felón M . Tournefort, une véritable 
pierre dont les germes liquides fe font infmués dans 
les creux de la coquille appellée conque, dont ils ont 
pris le relief. Voye-̂  les m¿m. de Cacad, p . 241. cinn, 
/ 7 0 2 . D'autres prétendent au contraire que cette 
pétrification n'eíl qu'une marne delayée qui eíl en-
trée dans la coquiUe yuide^ ou elle s'eíl enfuits dm> 
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Cíe. On volt encoré dans des ruines de bátimens á 
Megare, de la pierre blanche appellee conchíu, qu'-
en ne trouvoit que dans cette contrée. 

C O N C H O I D E , f. f. (Géom.) c'eíí le nom d'une 
courbe géométrique qui a une afymptote. f .̂ A S Y M P -
T O T E & COURBE. En voici la deícription. 

Ayant tiré deux ligues B D , A C (P/ . Anal.fig. y.) 
perpendiculaires Tune á l'autre, & place fur la ligne 
AECIQS trois points A , F , C , dont les deux pre-
miers íbient á égale diftance de £ , on tirera par le 
point Cautant de droites C F E A , C O M , C Q N , 
C M , &c. qu'on voudra avoir de points de la com
be ; on prendra enfuite fur ees ligues, tant au-def-
fus de qu'au - deíTous , les parties Q M , Q N , 
Q M , &c. toutes égales k A E . Cela fai t , les deux 
ligues M M A M M , N F N terminées par les extré-
rniíes de ees ligues droites, feront les deux parties 
d'une méme courbe géométrique appellée conchoi-
de.; le point C eíl appellé le pole de cette concho'íde; 
la ligne 5 Z) eñ fon afymptote, & la partie conf
iante A E {d. regle. S'iE F=z C E ,13. courbe a un 
point de rebrouíTement en F j ü E F < C E , elle a 
im noeud enF. On pent la tracer ainfi. 

A E D K G , {f ig . 2 . ) eíl une équerre dans la bran-
che A D áe. laquelle eíl pratiquée une coulilfe qui 
repréfente l'afymptote de la courbe, & qui a dans 
fon autre branehe un clon K qui doit étre le pole 
de la concholde. C F K B , eíl une regle á laquelle eft 
attaché un clou F qui paífe dans la couliífe A D , 
oü i l a la liberté de gliffer. C & c font deux ílylets 
cu crayons atíachés á la méme regle , & á égale 
diftance du clou F. O K. eft. une couliíTe pratiquée 
dans cette regle , & dont le commencement O eít 
placé á la méme diflance de F que K de A D . 

Cela pofé , íi on fait mouvoir la regle C D , de 
maniere que le clou ne forte jamáis de la cou
liíTe A D que la couliífe O B paífe toujours dans 
le clou K , les deux crayons placés en C & en c 
décriront les deux branches C c A de la concho'í
de. Nous avons d i t que la ligne ^ .D eíl afymptote 
de ce t te courbe, c ' e í l - á -d i re , qu'elle en approche 
toújours fans jamáis la rencontrer; cela eíl aiíé á 
comprendre par fa defeription, puifque la ligne con-
llante CFs' incl inant toújours fans fe coucher jamáis 
fuiví B , le .point C doit toüjours approcher de la 
droite A D fans jamáis y arriver. 

Nicomede eíl l'inventeur de ce t t e courbe; & on 
ajoüte ordinairement au nom de concholde, celui de 
Nicomede, afín de la diílinguer d'autres courbes 
analogues q u i pourroient avoir ce nom. 

Par exemple, la courbe M M A M {fig. i . ) que Ton 
formeroit en prenant Q M , non conílant comme on 
vient de faire , mais de t e l l e grandeur que C E m : 
C Q m : : Q M m : A Em feroit u n e courbe q u i auroit 
encoré B D pour afymptote, & qu'on peut nom-
mer auííi concholde. Koye^, f u r les propriétés géné-
rales de la concholde, La derniere feñion de Vapplica-
tion de VAlgebre a la Géométrle, par M . Guifnée. 

M M . de la Hire & de la Condamine nous o n t d o n -
né plufieurs recherches f u r les concholdesl'un dans 
les mem. de tacadem. de iyo8 ; l'autre dans ceux de 
/ 7 3 3 . & '73 4- M . de Mairan , dans les mém. de Va-
cadémie d e i y ^ ó , R remarqué avecraifonquel'efpace 
conchoídal , c 'eí l-á-dire l'efpace renfermé par la 
concholde , & fon afymptote, étoit i n í i n i & non í i n i , 
comme quelques auteurs l'ont prétendu. En eífet , 
foit^? E — a, C E — b , 8>l E Q = x , on trouve que 
A E Q M e ñ < i q u e a h [log. x - { - \ / x x-\-h b — log. h]. 
Or ce t tequant i tée í l 0 0 l o r í q u e ^ = 00. Done, &c.(0>) 

CONCHY, f. m. efpéce de cane l le des ludes , dont 
i l fe fait commerce au C a i r e . 

C O N C H Y L E , voyei C O Q U I L L A G E , POURPRE. 
CONCIERGE, eíl celui q u i a l a garde d 'une m a i -

fon royale Q U feigneuriale» On coiifond quelquefois 
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Ies termes de cond&rgc & de gcolícr; l'ordonnance de 
1670 nomme, en quelques endroits, les concierges & 
geoliers conjointement; en d'autres elle nomme le 
geolier avant le concierge; en d'autres elle ne parle 
que de geolier : ce qui fait voir que ees termes íont 
íynonymes. Et en eífet, le concierge d'une prifon eíl 
le geolier ou garde de la geole; ce n'eíl que dans les 
priíbns les plus confidérables , que Ton diílingue le 
concierge des geoliers. Le concierge eíl le premier geo
lier, & les geoliers & guichetiers font ceux qui font 
prépofés fous lui pour la garde des prifons. 

L'ordonnance de 1670, tit. x'új. veut que tous 
concierges & geoliers exercent en perfonne , & non 
par aucun commis; qu'ils fachent lire & écr i re , & 
que dans les lieux ou ils ne le fauroient pas , i l en 
foit nommé d'autres dans fix femaines, á peine con-
tre les feigneurs de privation de leur droit. 

Pour ce qui concerne les fonftions des concierges & 
geoliers , voye^ ci-apr. aux mots GEOLE , G E O L I E R S , 
G U I C H E T I E R S , PRISONS. ( ^ ) 

C O N C I E R G E D U PALAIS , { I l i j l . mod. & Jurifpr.') 
étoit un juge royal auquel a fuccédé le bailli du pa
lais. Sous la premiere & la feconde race de nos rois y 
la juílice étoit rendue dans le palais par le maítre ou 
maire du palais, auquel fuccéda le comte. En 988 , 
cet office fut exercé , quant á la juílice' dans le pa
lais , fous le titre de concierge du palais, avec moyen-
ne & baífe juí l ice, dont le territoire étoit peu éten-
du. Philippe-Auguíle , par des lettres de Tan 1202 , 
y ajoúta le fauxbourg faintjacques & Notre-Dame 
des Champs , & le íief royal de S, André qui y eíl íi-
tué. Y,e concierge ou bailli du palais y cLyoi t encoré la 
juílice en 1667. 

Les mém es lettres aííignent au concierge du palais 
des gages, droi ís , & priyiléges. 

En 1286, au commencement du regne de Philip-
pe- le -Bel , le palais que nous voyons aujourd'hui , 
fut báti par les foins d'Enguerrand de Marigny, gé-
néral des íinances. La conciergerie qui fert aujour
d'hui de prifon , étoit le logement du concierge du pa
lais. Par un arrét de l'année 13 ió , elle fut réunie au 
domaine du r o i , avec fes appartenances. En 1348, 
du tems de Philippe de-Valois, le concierge fut erige 
fous le titre de ba i l l i : mais on a joint les deux titres 
de concierge-bailli. En l'an 1348 , Philippe de Savoi-
fy é cuye r , fut concierge du palais royal á Paris. Joly, 
en fes offices de France , a donné une liíle de tous ceux: 
qui ont depuis rempli celui-ci jufqu'en 1624, dont 
pluíieurs étoient des períbnnes de grande conficléra-
t ion. Sous le roi J ean, Cfiarles V . alors régent du 
royanme , accorda, par des lettres du mois de Jan-
vier 1358, plufieurs droits au concierge du palais: 
ees lettres font mention qu'il a juílice moyenne & 
baífe dans l'enceinte du palais ; qu'il y tient fa cour 
& jurifdidion par l u i , fon lieutenant ou garde de fa 
juílice , & fes officiers; qu'il connoít entre quelques 
perfonnes que ce fo i t , de tous les cas civils, cr imi
né is , & de pólice ; que nul autre juge n'a jurifdic-
t ion temporelle dans l'enceinte du palais , fi ce n'eíl 
les gens des comptes, du parlement, des requétes du 
palais, & des requétes de l 'hótel : ees mémes lettres 
lui attribuent diíférens droits; entre autresla jiifdee 
fur les auvents ou petites boutiques adoífées aux 
murs du palais; des cens & rentes fur plufieurs mai-
fous; le droit de donner & óter les places aux mer-
ciers qui vendent dans les allées de la mercerie, &: 
en haut & en bas au palais, & les lettres lui permet-
tent d'en rece voir un préfent une fois l 'an: i l y eíl 
encoré dit qu'il a la juílice moyenne & baífe , & la 
feigneurie cenfuelle fur treize maifons íituées á No-
tre-Dame des Champs ; au lien nommé les Mureaux 
(proche les Carmelites du fauxbourg faint Jacques) 
diíférens droits. Quand on faifoit un nouveau bou-
che.r en la boucherie du chátele t , le concierge du pa~ 
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lais devoit avoir , á caufe de fa conciergerie, trente 
livres & demie, la moitié d'un quarteron & la moi-
tié de demi - quarteron pefant de chair moitié boeuf 
& moitié porc; la moitié d'un chapón plumé ; demi-
feptier de v i n , & deux gáteaux : &; ceiui qui les al-
loit chercher, devoit donner deux de.niers au chan-
teur qui étoit en la falle des bouchers. I I avoit feul 
le droit de faire enlevcr les arbres fecs qui étoient 
entre toutes les voiries & chemins royaux de la ban-
lieue & vicomté de Paris. I I avoit auíH un droit de 
foüage dans laforét d'Yveline, & quelque inípedion 
fur les greniers á ble du ro i . Lorfqu'il écrivoit á Go-
neíTe pour faire venir du ble & autre chofe au gre-
nier du r o i , les écorcheurs de la boucherie de Paris 
étoient tenus de porter ou envoyer fes lettres á leurs 
frais, fous peine d'amende. I I avoit toutes les clés 
du palais , excepté celles de la porte de devant; & 
avoit infpeftion fur le portier &: fur les fentinelles 
du palais. Enfin, fuivant ees lettres, i l étoit voyer 
dans l 'étendue de fa juílice. En 1412, la reine tint 
la conciergerie en fes mains, le roi lui en ayant fait 
don; & fur Tempéchement qui lui fut fait á ce fujet 
par le procureur général , difant qu'entre mari & 
femme donation n'avoit l i eu , elle répondit que cet-
te loi n'avoit pas lieu pour elle, dont i l y a arrét des 
29 Juillet 1412, & 22 Mai 1413. Juvenal Cheva-
lier fieur de Trayne l , fut fait conciergc-baiLli du pa
lais: mais par arrét du 3 Janvier 1416, cet office 
fut de nouveau uni au domaine, & on ordonna qu' i l 
n 'y auroit plus au palais qu'un gardien, qui auroit 
trois fous pariíis par jour & un muid de blé par an. 
Cependant ceux qui ont été pourvús de cet office 
depuis 1461 , ont tous été qualiíiés de baülis du pa
lais. 

La jurifdiíHon de la conciergerie , qu'on appelle 
préfentement le bailliagt dupalais, eft compofée d'un 
bailli d 'épée, d'un lieutenant général , un procureur 
du r o i , un greffier , plufieurs huiííiers. Les avocats 
au parlement y plaident, & les procureurs au par-
lement y oceupent. Cette jurifdiáion ne s'étend pré
fentement que dans l'enceinte du palais. 

CONCIERGERIE D U PALAIS , yoyt^ C O N -
C I E R G E . 

C O N C I E R G E R I E ou GEOLE DE L A C O N C I E R G E 
R I E D U P A L A I S , ainji qu t lh ejl nommee par les or-
donnances, eíl la prifon qui eíl dans l'enceinte du pa
lais : on l'appelle ainíi , parce que le concierge du pa
lais y logeoit anciennement avant qu'il eüt l'endroit 
appellé depuis Vhóul du bailliage, & qu'il y avoit 
fa prifon. I I y fait encoré metíre fes prifonniers. (^í) 

* C O N C I L E , f. m. concilium , { H i f l ' anc?) aífem-
blée publique chez les Romains, oü i l ne fe trouvoit 
aucun patricien: elle étoit tenue & convoquée par 
les tribuns du peuple ; s'il s'y trouvoit quelques pa-
triciens;TaíTemblée s'appelloit cojnicc. Voye^Comi-
CE. Les auteurs ont fouvent confondu les comices 
avec les conciles, 

C O N C I L E , {Hift ' eceléf, & Jurifpr. canoniq.^) Le 
concilt eíl une aífemblée de prélats catholiques, con
voquée pour décider les queíHons de f o i , ou regler 
ce qui concerne la difcipline. Nous le défimíTons une 
ajfcmbléc de pré la ts ; parce que , fuivant la difcipline 
moderne , les íimples prétres n'ont point féance, ni 
droit de fufFrage dans les conciles. A l'égard des pre-
miers ñecles de l'Eglife, quelques-uns penfent que 
non-feulement les évéques , mais méme les prétres & 
les diacres y étoient admis;& ilfaut convenir que plu
fieurs textes leurfontfavorables. Nous voyons dans 
le concik de Jérufalem, le plus ancien de tous, & dans 
lequel on décida lafameufe queílion qui s'étoit élevée 
á Antioche fur l'obfervation des cérémonies légales ; 
nous voyons, dis-je, que les prétres y prirent féance 
avec les apotres ; convenerunt apoftoli & fenioresvidere 
di verbo hoc ? difent les aftes des apotres, c, xvt ver, 6*. 
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Le mot húnfen io re s , & le mot grec ^ J T ^ , ne 
fignifíent^point autre chofe que les prétres. Au veríet 
22 du méme chapitre, oü l'on conclud d'envoyer á 
Antioche avec Paul & B a r n a b é , deuxhommes choi-
fis & des premiers d'entre les freres, Barfabas & Si-
las , &: oü on les charge d'une lettre qui contient la 
décifion du concile, cette réfolution paroit étre éga-
lement Tavis des p r é t r e s , comme celui des évé
ques ; tune placuit apojlolis & fenioribus, & c . Suivant 
méme le texte grec, la lettre eíl confie au nom 
des apotres , des p ré t r e s , & de tous les freres: 
01 ctTrotnoXoi Kcij oí nr^tjftvrípot Kctf ot ctS'ihQo)* I I y a lieu 
de croire pareillement qu'au concile de Nicée les 
prétres & les diacres prirent féance avec les évé
ques ; & que dans le nombre des trois cents dix-huit 
peres dont ce concile fut compofé , on ne doit comp-
ter que deux cents cinquante évéques , enforte que 
les autres étoient des prétres & des diacres. En ef-
fet Eufebe , vie de Conjiahtin, l iv . I I I . ch. vi i j . dit 
qu'il y eut á ce concile plus de deux cents cinquante 
évéques , & un nombre confidérable de prétres, de 
diacres, d'acolytes, & autres. Le témoignage d'Eu-
ílathe rapporté par Théodo re t , liv. I . de fon hijí. eccl. 
chap. v i i j . vient á l'appui de celui d'Eufebe. Euílathe 
prétend que plus de 270 évéques fe trouverent au 
concile de Nicée. Or Eufebe de Céfarée & Euíhthe 
d'Antioche font des témoins oculaires. L'opinion 
néanmoins la plus généra le , eíl que les évéques 
étoient au nombre de trois cents dix-huit, raffem-
blés de toutes les provinces de l'empire. Voye^ So-
crate, l iv . I . chap. y. T h é o d o r e t , l iv, I . chap. vij, 
Athanafe dans fa lettre á l'empereur Jovien; Epipha-
ne, herefie Ixjx . Ruffin, l iv. I . ch. j . Et fi dans les ac-
tes qui nous reílent de ce concile, nous ne trouvons 
pas ce nombre d'évcques par les foufcriptions, i l 
faut l'attribuer á Tinjure des tems. Mais quoi qu'il 
en fo i t , ceux qui veulent que les prétres & les dia
cres ont eu anciennement droit de fuífrage conjoin-
tement avec les évéques , fe fondent fur ce que ees 
différens auteurs font mention qu'Athanafe, pour lors 
diacre d'Alexandre, patriarche d'Alexandrie, affiíla 
au concile & y foútint tout le poids des affaires ; que 
Vite & Vincent fimples p ré t r e s , y repréfenterent 
le pape Sylveí l re ; d'oü ils concluent en général que 
les prétres & les diacres y prirent féance, & y fouf-
crivirent.Ilss'autorifent encoré d'unendroit des ades 
du concile d'Aquilée tenu en l'année 381. S. Valérien 
d'Aquilée tenoit le premier rang dans ce concile, & 
S. Ambroife en étoit l'ame: celui-ci interrogeant le 
prétre Attale, lui demanda s'il avoit foufcrit au con
cile de Nicée ; mais Attale qui favorifoit la caufe de 
Pallade & des Ariens, gardant le filence, faint Am
broife iníiíla en ees termes : Attalus presbyter, licet 
inter Ariarios Jlt , tamen habet autoritatem loquendi ; 
profiteatur utrum fubfcripferit in traclatu conciliifub epi-
feopo fuo Aggrippino, an non. tom. I I . des conciles, 
pag. yyc). &fuiv. Ces paroles, difent-ils, annoncent 
clairement que les íimples prétres avoient le droit de 
parler dans les conciles, & pouvoient foufcrire aux 
aéles qu'on y dreífoit. Ils tirent un nouvel avantage 
de ce qu'Eufebe,/zV. V I I . ch. xx jx . & xxxjx . dit qu'on 
tint á Antioche un concile contre Paul de Samofate ; 
que Malchion qui de préfet de l'école d'Antioche 
avoit été promú á l'ordre de prétrife á caufe de la 
pureté de fa f o i , & qui d'ailleurs étoit fort favant & 
grand philofophe, convainquit l 'héréíiarque, décou-
vr i t fes artiíices, & manifeíla malgré lui íes fenti-
mens. Or i l paroit que dans ce concile, les préires 
opinerent auffi-bien que les évéques , íi l'on fait 
attention á l'infcription de la lettre fynodaie adref-
fée aux autres églifes aprés la condamnation des 
dogmes impies de Paul. Eufebe nous a conferve 
cette lettre, dont voici l ' infcription: Dionifio & 
Máximo ¿ 6* ómnibus per univerfum orbem comminif-
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noftris , epifcopis , przshyuris , & ecclefia qu&fiih 

vceloefi, Heknus & Hymxmus, Thcophylus * & c . & 
rdlqui omnes qui nobifcum funt vicinafum urbium & 
provinciarum epifcopi , prcsbyt&ri ac diaconi, & ccd&fcs. 
D d ; cariffimis fratribus ín Domino faLutern. Enfin , 
pourdernierepreuve de ce qu'ils aváncente ils font 
valoir Tautorité que Louis Alemán, vulgairement 
appelle le cardinal d'Arles, employe dans la haran-
aue qu'il pronon^a 'au concik de Bale, pour refuter 
Panorme & Louis Romain qui foütenqient l'opinion 
contraire, & du temoignage que cet illuílre prélat 
rend en cette o c c a f i o n fur un fait qui lui eit perfon-
nel. L'autorité qu'il employe eíl celle de S. Augu-
ílin itt tracíatu 3 ° . in Joan. cap. x i j . Suivant ce faint 
dodleur, les clés ont ¿té données en la perfonne de 
S. Fierre á toute l 'Eglife, & par conféquent aux 
évéques & aux prétres ; de - la ce cardinal infere 
que les prétres font partie du concite, quoiqu'il foit 
principalement compofé d'évéques. Enfuite i l ajou-
te que pour lu i i l s'eíl t rouvé & a donné fa voix 
au concite, de Con í l ance , dans le tems qu'il n'étoit 
que dofteur & íimple prétre , & que les conciles pré-
cédens fourniíTent d'autres exemples de ce genre. 
Cela s'accorde parfaitement avec le fyíléme du cé
lebre Gerfon chancelier de Tuniveríité de Paris, 
d'Almain profeíTeur enThéolog ie á N a v a r r e , & de 
Simón Vigor confeiller au grand - confeil, qui pen-
fent que les prélats du fecond ordre, c'eft-á-dire les 
curés , doivent avoir dans le concite voix décifive. 
Voyeî  Gerfon , de origine juris & tegum ; Almain , de 

fupremd potefiate ecctejioe ; & Vigor , de fiam & regimi-
ne ecclejía, tiv. I V . cap. utt. Cependant M . Doujat , 
homme verfé dans les matieres du droit canon, e ñ 
d 'un fentiment oppofé ; i l prétend que les évéques 
joüiíTent feuls de la prérogative de donner leurs 
fuíFrages , tant aux conciles oecuméniques que natio-
naux & provinciaux ; & que íi quelquefois dans les 
anciens conciles i l eíl fait mention de prétres & de 
eleres, ou d'abbés &: autres perfonnes religieufes 
dans ceux qui font plus récens , tels que les conci
les de Latran, on doit entendre íimplement qu'ils 
étoient confultés , & non pas qu'ils ayent eu voix . 
Pranot. can. lih. I I . cap.j. I I s'appuie principalement 
fur ees paroles án concite AQQh.3\céáom& ^fynodus 
epifeoporum eji, non ctericorum; fuperftuos foras mittite. 
Áftion j . t . I V . des conc./?. / / / .Mais on replique que 
ees paroles ne font autre chofe que les clameurs 
qu'exciterent dans le concite les évéques d'Egypte. 
lis étoient du parti de Diofcore qui avoit tenu le 
faux concite d'Ephefe contre Flavien de Conílantino-
ple. Ces évéques voyant que Diofcore étoit fur le 
point d'étre condamné , & que les eleres qui avoient 
aííiílé au faux concite d'Ephefe s'exeufoient d'y avoir 
foufcrit fur les menaces & la violenee qu'on leur 
avoit faites, demanderent á grands cris & en fe fer-
vant de ees paroles, quon chajfdt les eleres du concite. 
lis ajoutoient pour raifon, que l'empereur n'avoit 
mandé que les évéques , ibid. pag. / / J . mais ils ne fu-
rent point éeoutés , & les eleres ne fortirent point, 
Cette réponfe eíl celle que íít autrefois le cardinal 
d'Arles á Tobjeélion qu'on tire de ce paíTage, dans la 
harangue citée ei - deíTus. Enée Sylvius, depuis le 
pape Pie I I . Ta rapportée toute entiere, tiv. I . des 
mém.fur ce qui s'ejipajfé au concite de Bale. Cette ha
rangue eíl d'une éloquenee m á l e , & mérite d'étre 
lúe. Nous avouerons ici de bonne foi que l'éloigne-
ment des tems jette fur cette matiere une grande 
obfeurité: íi d'un eóté on cite des exemples de fim-
ples prétres qui ont foufcrit aux conciles, & méme 
ont opiné comme membres de l'aíTemblée; d'un au
tre eóté on peut diré IO. que la foufeription toute 
feule n'eíl pas une preuve qu'on ait eu la qualité de 
¡uge dans le concite, mais uniquement une marque 
de foumiíTion & d'acquiefcement á fes décifions: 
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10, que méme dans les cas oü i l eíl manifeíle que 
des prétres & des diacres ont donné leurs v o i x , ce 
font des exceptions du droit commun, fondées vraif. 
íemblablement fur ce qu'ils étoient des repréíéntans, 
foit du pape , comme dans le concite de Nicée , foit 
des évéques. C'eíl ainfi que les Théologiens , pour 
la p lúpar t , expiiquent les divers palfages qu'on al
legue en faveur des prétres & autres eleres. Au re~ 
í l e , nous nous abíliendrons de prononeer fur ces 
diffieultés, qui ne regardent, comme nous Tavons 
déjá obfervé , que les premiers íieeles de l'Eglife> 
la difeipline des tems poftérieurs étant certaine* 
Nous allons maintenant examiner l'óriginé des conci
tes, nous paíTerons enfuite á leurs diviíions, & nous 
développerons les principes de chacun d'eux en par^ 
tieulier. 

Ifidore, dans le premier canon de la diílindlion dix-
feptieme du deeret de Gratien, fait remonter l 'origi-
ne des concites au tems de Conítantin. Avant l u i , dit-
11, pendant le cours des perfécutions 011 n'avoit pas 
la liberté d'inílruire les peuples ; c'eíl ce qui donna 
lien aux diverfes feéles d'héretiques qui s 'éleverent 
parmi les Chrétiens. Pour remédier á ees defordres,, 
Conílantin aecorda aux évéques la permiíTion de s'aí-
fembler. On célebra diíférens conciles, dont le plus 
remarquable eíl celui de Nicée , oü l'on dreífa un 
fecond fymbole , á l 'imitation des apotres. I I faut 
avouer néanmoins qu'avant ce concite i l s'en étoit 
déjá tenu pluíieurs nationaux, par exemple en Afri-
que du tems de S. Cypr ien, &: d'autres partieuliers, 
tels que celui d'Elvire au commeneement du j v . fie-
ele , & celui d'Ieone en l'an 2 5 1 . Ainfi ce que dit ííi-
dore doit s'appliquer aux concites généraux. En etFet 
fi vous en exceptez celui de Jérufalem, 'du tems des 
apotres, le premier concite général eíl celui de Nicée, 
célebré dans un tems oü la paix fut rendue á l 'Eglife, 
& oü elle fe v i t á l'abri des perfécutions des Payens. 
Mais quoique les concites > & principalement ceux 
qui font généraux , ne remontent de fait qu'au tems 
oü les prélats ont pu s'aífembler & traiter ouverte-
ment de la foi & de la difeipline, i l n'en eíl pas moins 
vrai qu'ils prennent leur fouree dans la nature méme 
de l'Eglife. Le corps de l'Eglife compofé de plufieurs 
membres, eíl lié par la charité & la commumon des 
Saints. J. C. lui-méme eíl la bafe de cette unión , & 
le Saint-Efprit y coopere, ¿pitrepremiete aux Corinth, 
ch. x i j . Et dans Vepítreaux Ephéjíens, ch, v. i l eíl dit 
que J. C. eíl le chef & l 'époux de l'Eglife, dont i l eíl 
le fauveur; qu'il a aimé l'Eglife , & s'eíl livré á la 
mort pour elle; qu'il l'a fait paroitre devant lui plei-
ne de gloire , n'ayant ni tache , ni r ide, ni rien de 
femblable, mais étant fainte & irrépréhenfible; qu'il 
la nourrit & l'entretient, parce que nous fommes les 
membres de fon corps , formés de fa chair & de fes 
os. Ce langage de l 'apótre eíl conforme á celui de L 
C. dans S. Matthieu, ch. xv. verf. 18. oü aprés avoir 
donné les clés á fes difeiples, c'eíl-á-dire la puiífance 
de lier & de délier , i l leur adreífe ces paroles : lu-* 
rum dico vobis , quia J i dúo ex vobis conjenferint fuper 
terram, de omni re quamcumque petierint, fiet illis d pa
ire meo qui eji in coetis j ubi enim funt dúo vet tres con-* 
gregati in nomine meo 9 ibijum in medio eorum. Et dans 
S. Jean , chap. xv i j . aprés avoir prié fon pere pour 
les apotres, i l le prie encoré pour ceux qui doivent 
croire en lui par leur parole ; & i l a joüte , verf. 2 3 „ 
Ego in eis , & tu in me, ut fínt confummati in unuina 
Or l'Eglife a toujours crú qu'elle ne pouvoit jamáis 
mieux repréfénter cette imité , & n'avoit point de 
moyen plus efficace pour l'afFermir, pour conferver 
la communion de la foi lorfque les impies s'efforcent 
d'y porter atteinte, que de raffembler les évéques 
envoyés par Jefus - Chriíl en la perfonne des apo
tres , pour apprendre aux nations la parole de la 
foi qui leur a été tranfmife. Ce font eux qui font 
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les dépofitaires de la promeíTe qu'il a faite detre 
•avec ion Eglife jufqu'á la confommation des ñe
cles ¿ d'empécher que les portes de l'enfer ne préva-
lent jamáis contralle; Matthieu, ch. xv j . verf. ¡8 . 
•ch. xxvi i i . verf. 2 0 . A11ÍÍ1 voyons-nous que le cardi
nal Bcllarmin , lib, 1. dt c m á l ú s & ecclejid, cap. i j . 
fonde la néceííité des conciles, 10 fur ees paroles de 
Jeíus-Chriíl: , ubífuñt dúo v d tres, & c . qui doivent 
s'entendre des conciles, íuivant Finterprétation du 
conciLe de Chalcedoine dans la lettre fynodale au pa
pe León : 20 fur ce que les apotres ont pratiqué eux-
mémes ; quoique chacun d'eux eüt une autorité fuf-
fifante pour décider les conteítations qui s'élevoient, 
ils ne voulurent pas cependant, fans un conciLe, pro-
noncer fur l'obfervation des cérémonies legales , 
dans la crainte de paroitre négliger une voie que 
Jefus-Chrift leur avoit enfeignée : 30 fur la coútu-
me quel'Eglife a obfervée dans íous les fíceles, de 
teñir concile toutes les fois qu'il s'agiífoit de queílions 
douteufes. C'eít done au foin important de con-
ferver l'umte de la f o i , c'eíl: á la néceííité d'avoir le 
fentiment général de TEglife, qu'il faut rapporíer 
rorigine des conciles. Un nombre infini de paífages 
des SS. peres fur-tout Vhomelie xx jx . de S. Bafile, 
adverfus calumniatores fancíce. Trinitatis , tk. fa lettre 
Ixxxij. nous coníirment que l'ufage de les convoque!" 
efí établi fur ees puiílans motifs. Les conciles en font 
d'autant plus refpeítables aux yeux des Fideles , 
puifqu'on leur doit la méme vénération qu'á l 'Egli-
fe qu'ils repréfentent. 

On divife íes conciles en généraux & particuliers. 
Les généraux 011 cecuméniques font ceux oü Fon ap-
peile les évéques de toute la chrétienté. Ces conci
les, qui tierínent avec raifon le premier rang, oíFrent 
une matiere dont les principes ne font pas admis uni-
verfellement; c'eft pourquoi nous tácherons de les 
difeutér avec la plus fcmpuleufe exañi tude : voici 
l'ordre que nous nous propofons de fuivre : Nous 
verrons 10 par qui ces conciles doivent étre indiques; 
i0 comment on doit les convoquer; 30 quelle eíl la 
matiere qu'on y traite; 40 la forme fuivant laquelle 
fe tient le concile; 50 quelle eíl l 'autorité des conciles 
généraux. A l'égard de la premiere queí t ion, fi Ton 
confulte les neuf premiers íiecles de l'Eglife, ils fem-
blent dépofer en faveur des princes. En eífet, nous 
trouvons que pendant ce long efpace de tems, les 
princes ont été en poíTeíHon de convoquer les conci
les généraux; c'eíl ce qu'il nous eft facile de démon-
trer en marquant la fuite des conciles. Le premier con
cile général, tenu á Nicée Tan 325, fous le confulat 
de Paulin & de Julien, fut indiqué & convoqué par 
Fempereur Conftantin, fuivant le témoignage d'Eu-
febe auteur coníemporain,vig¿/é Conjlantin, l iv . I I I . 
chap. v j . oü i l dit que ce prince convoqua le concile 
& invita par fes lettres les évéques de s'y trouver 
au-plütót. Socrate, l iv. I . ch. v i i j . Sozomene, l iv . I . 
ch. xv i j . & eníin Théodo re t , liv. I . ch. v i j , non-feu-
lernent font d'accord fur ce point avec Eufebe, mais 
méme aucun de ces écrivains ne fait mention que le 
pape Sylveftre eut part á cette convocation, ce qu'
ils n'euíTent point omis, s'il étoit vrai qu'on eüt af-
femblé le concile par les ordres du pape. M . Bignon, 
qui eíl de cet avis, cite Ruffin, l iv. X . ch . j . oü cet 
auteur rapporte que le concile fut indiqué par Conf-
tantin d'aprés le fentiment des évéques. Mais les pa
roles de Ruffin ne figniíient rien autre chófe , finon 
que Fempereur avant d'aíTembler le concile demanda 
aux évéques leur avis, ce qui n'empéche pas qu'il 
n'ait, en le convoquant, fait un a£í:e d'autorité ; les 
princes ne rougilfent point de confulter ceux de leurs 
íiijets en qui ils ont le plus de conflance , & les or
dres qu'ils donnent enfuite n'en font pas moins éma-
nes du troné. Le fecond concile général, ou le pre
mier de Conftantinople ? qui fe tint i'an 381, fous le 
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confulat de Siagre & d'Eucher, fut convoqué m t 
l aü tonte feule de Théodofe le Grand. Aucun hiíío 
ríen n'attnbue la convocation de ce concik au pap¡ 
D a m a í e , qui oceupoit alors le faint fiége: perfonne 
meme n'y aííifta de fa part. M . Doujat néanmoins 
peníe le contraire^ fe fondant fur le témoianaoe tiré 
de la lettre fynodale que rapporte Théodoret liv I 
ch . jx , Dans cette lettre les PP. du concile deCoñf-
tantinopíe aílürent le pape Damafe qu'ils fe font af-
femblés dans cette v i l l e , conformément, difent-ils 
aux lettres que votre révérence a écrites Fannée pré-
cédente , aprés le concile d'Aquilée, au trés-religieux 
empereur Théodofe. Mais i l eíl á remarquer, i0 que 
cette lettre n'eíl pas fimplement adreífée au pape Da
mafe , mais encoré á Ambroife, Bri t ton, & plufieurs 
autres, dont les noms font á la tete de la lettre & 
méme á tous les évéques qui pour lors tenoient un 
concile á Rome: 20 que cette lettre n'eíl point des PP. 
du premier concile. de Coní lant inople , mais d'im au
tre concile de Conílantinople qu'on ne compte point 
parmi les conciles oecuméniques , & qui fe tint Fan
née fuivante 382, aprés le concile d'Aquilée. Dans 
le courant de Fannée 3 8 1 , immédiatement aprés le 
premier concile de Conílant inople , on avoit tenu ce-
lui d'Aquilée ; & dans ce concile les peres écrivirent 
á Théodofe , & le fupplierent d'afíembler un concile 
á Alexandrie pour appaifer les diñeníions de l'égiife 
d'Orient. L'empereur touché de la priere des Occi-
dentaux, convoqua un autre concile , non á Alexan
drie, mais á Coní lant inople; c'eíl de la convocation 
de ce fecond concile de Conílantinople dont parlent 
les Orientaux dans la lettre dont i l eít ici queílion y 
& qu'ils adrefíerent aux mémes évéques qui s'étoient 
auparavant aífemblés au concile d'Aquilée. Le troi-
fieme concile général, ou le premier d'Ephefe, tenu 
Fan 43 1, fous le confulat d'Annius BaíTus & de Fla-
vius Antiochus, fut convoqué par Théodofe le jcu
ne : nous en avons la preuve dans la lettre de ce 
prince á Cyrille , patriarche d'Alexandrie, & aux 
métropolitains , partie premiere du concile d'Ephefe, 
ch. x x x i j . tom. I I I . des conciles, pag. 43 G. Théodofe 
leur ordonne par cette lettre, de fe trouver aprés la 
páque prochaine , le jour méme de la pentecóte , 
dans la ville d'Ephefe pour y teñir concile. Le pape 
Céleílin non - feulement envoya fes légats pour fe 
conformer aux intentions de Fempereur, mais i l re-
connoít encoré expreífément que le concile fut con
voqué par ce prince , dans la lettre qu'il luí écrit. 
Ces paroles de la lettre font remarquables : Huic fy-
nodo , dit le pape , quam cjje JuJJiJlis, nofirajn pmfen-
tiarn in his quos mittimus, exhibernus : tom. I I Í . des 
conciles, pag. 619.Le concile de Chalcedoine, ou le 
quatrieme concile général, fut célebré Fan 451, á la 
vérité fur les vives inftances de S, Léon , pour lors 
fouverain pontife; mais ce fut Fempereur Marcien 
qui le convoqua , comme le prouvent deux lettres 
impériales, á la tete defquelles font les noms de Va-
lentinien &de Marcien. L'une de ces lettres eíl adref-
fée á tous les évéques de ce tems-la , & Fautre á 
Anaftafe évéque de Conílantinople , parcie premiere 
du concile de Chalcedoine , chap. xxxv j . & xxxvi j . tom, 
I V . des conciles, p . 6G. & Gy. Marcien leur enjoiní 
de s'aíTembler aux prochaines kalendes de Septem-
bre, dans la ville de Nicée de la province de Bithi-
nie , pour y teñir concile. On a une autre lettre de 
Fempereur, par laquelle i l transfere le concile de Ni
cée á Chalcedoine, tom. I V . des conciles, p . yo. La 
raifon de ce changement fut qu'il vouloit aífiíler aii 
concile , & que ne pouvant aller á Nicée , i l íüi étoit 
plus commode qu'on le tint á Chalcedoine , ville f i -
tuée dans le voifinage de la capitale de Fempire. Le 
pape Léon eíl bien éloigné de defavoüer que cette 
convocation du concile ait été faite par le prince : 
Fraterna univerftas > di t - i l lettre I x j , ou Ixxxvij • f111-

yaat 
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vant íes nouvelles éditions, 6* omnium fiddium corda 
cognofcant, me non Jolum per fra tres qui yicem meam 
txfecuá jun t , f ed eúam per approbationem gefiorumjy^ 
nodalium propriarn vobifeum imvijje jentenúam, in jola. 
videLicet jidei causd^ quod fezpe dicmdum eji , propter 
quam genérale conalium ex precepto chníl ianorum 
principum & ex confenfu apojloLiaz fedis pLacuit con
gregan. On voit aíiez clairement par ees paroles, 
que León diftingue l'ordre des princes du coníente-
ment du íaint íiége. P'aiileurs pluáeurs autres lettres 
de ce pape nous apprennent qu i l avoit coníenti avec 
peine que le concite fe tint en Orient , aimant mieux 
qu'il fe célebrát en líalie. Or s'il eút crú que le droit 
íl'indiquer le concite iui eüt appartenu ? i l n'eüt pas 
manqué , vü les difpofitions oü i l é t o i t , de le con-
voquer dans une des viiles d'ítalie. Le cinquieme 
concite oecumenique , ou le fecond de Conftantino-
ple, fut indiqué par Juflinien. Evagre , l iv. i V . ch. 
xxxvi j . Nicephore, l iv . X V 1 1 , chap. xxv i j . Nous 
avons de plus une lettre de cet empereur , dans la-
quelle i l annonce qu'il a mandé á Conílantinople les 
métropolitains; &: , ce qui eít digne de remarque, ü 
y preícrit aux peres du concite l'ordre fuivant lequel 
on y traitera les difterentes affaires. tom, V, des con
cites , pag. 41$. V ig i l e , fous le poníifícat duquel fe 
tint le conate i'an 553, étoit pour lors á Conítant i-
nople. I I frit invité d'y aííiíler, mais i l le refufa ; &c 
quoiqu'il eüt condamné par fon judicatum la do$:ri-
ne impie de Théodore de Moplüe í le , i l defaprouva 
au commencement la conduite du concite^ en ce qu'il 
pronon9oit rexcommunication & l 'anathéme contra 
des morts, qui , felón l u i , devoient étre abandonnés 
au)ugement de Dieu. Cependant le pape dans la fui-
te changea d'avis, & íix mois aprés la conclufion du 
concite, ratifia tout ce qui s'y étoit paífé. Le fixie-
me concite general, 011 le troifieme de Conílant ino-
pie, fut indiqué par l'empereur Con íhn t inPogona t , 
& tenu contre les Monothelites I'an ó 8 o & 6 8 i , e n 
préfence des légats d'Agathon, fouverain pontife. 
Conftantin avoit écrit á ce fujet au pape Domne, 
predéceífeur d'Agathon, & l'avoit invité d'envoyer 
au concite des perfonnes qui puífent y étre út i les , qui 
fuffent verfées dans la connoiíTance des faintes écri-
íures , & recommandables par leur modeftie. La let
tre eíl rapportée tom. V I . des concites, pag. 394. on 
y trouve auffi la réponfe d'Agathon , fuccefieur du 
pape Domne , dont on íit ledure dans i'adion qua-
trieme duméme concite, tom. VI.pag. 6 j o. I I déclare 
dans cette réponfe , que pour obéir efficacement & 
comme i l le doit aux ordres de l'empereur, i l a fait 
choix de perfonnes telles que le prince les demande, 
& qu'il les envoie á Conílantinople. Le feptieme 
concite general, ou le fecond de Nicée , fut convoqué 
Fan 785 par l'impératrice Irene & Conftantin fon 
fils. C'eíl ce que nous apprend la lettre impériale 
adreífée au pape Adrien premier, par laquelle on 
I'invite de fe trouver au concite qui devoit fe teñir 
inceíTamment: tom. V i l . des concites, pag. 32 . Ce 
fouverain pontife envoya en eífet des légats qui af-
fiílerent au concite, & lui-meme enfuite en ratifia 
les a£tes.- Eníin le huitieme concite general ou le qua-
írieme de Conílantinople , fut indiqué par l'empe
reur Bafile furnommé le Macédonien, dans un tems 
Oü Rome & l'Italie ne faifoient plus partie de l'em-
pire d'Orient. Ce concite fe tint Tan 869 fous le pon-
tificat d'Adrien l I . qui en approuva la décifion. Nous 
írouvons la preuve que la convocation fut faite par 
l'empereur Bafile, dans l'hiftoire de ce concite écrite 
par Anafíafe le bibliothécaire, & dans l'aftion cin
quieme du méme concite , telle qu'Anaílafe Ta tra-
duite en Latin. On y rapporte qu'Hélie prétre & fyn-
celle AQ l'églife de Jérufalem voulant prouver la lé-
gitimité du concite, adrefla la parole en ees termes 
aux peres dont i l étoit compofé : Scitis quia in 'pm~ 
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tenhs temporibus imperatores erant qui congregabant fyí 
nodos, & ex loto urranun orb& vicarios ad difpojitio* 
nem hujujmodi caufarum colligebant; quorum more, & 
D ei cultor imperator noller univerfalem hanc í y -
nodum fecit, &c. Anaftafe remarque dans une note 
marginale qu'il eíl ici queflÜori des concites généraux, 
& que les concites particuliers n'ont jamáis , 011 rare-
ment, été convoqués par les empereurs. Nous ver-
rons dans la fuite fi cette obfervation eíl juíle. 

On ne peut done pas douter que pendant un tems 
trés-conñdérable les princes n'ayent convoqué les 
concites généraux. Mais étoient-ilsen droit delefaire ? 
étoit-ce une ufurpation de leur part ? c'eíl ce qu'une 
fimple réflexion va décider. Les princes ont été éta-
blis par Dieu méme pour gouverner les peuples &c 
maintenir l'ordre public dans l'étendue de leur do~ 
mination : d'un autre cóté la confervation de la re
ligión contribue au bien & á la tranquiilité de l 'état ; 
or i l n'y a point de voie plus fure pour préíerver la 
religión de toute atteinte , que d'aíTembler des ^0/2-
cites; c'eíl par eux que la vérité fe fait jour, que la 
faine dodrine fe trouve raífermie jufque dans fes 
fondemens, que íes liens de la charité & de la com-
munion fraternelie font reíFerrés entre les íídeles. 
Cela étant ainfi , on a cru avec raifon pendant les 
premiers ñecles de l 'Eglife, que le droit de convo-
quer les concites appartenoit á celüi qui en vertu de 
la dignité dont i l eíl r e v é t u , fe trouve chargé du 
foin de veiller au bien de l'état. Ajoütez á cela que 
lorfqu'il s'agit de la foi & des moeurs, les hommes 
impies ou déreglés fe fervént de toute forte de ru -
fes , foit pour éviter une condamnation , foit pour 
fe fouílraire á la peine prononcée contr'eux ; que 
d'ailleurs l'Eglife n'a point de puiiTance coaü ive , 
mais íimplement la voie de Texhortation , & ne 
peut mettre en ufage que des peines fpirituelles 
médicinales. I I eíl done néceíTaire de recourir á 
ceux qui font armés du glaive , c ' e í l -á -d i re aux 
princes, aíin que perfonne n'ofe réfiíler aux concites 
affemblés par leur autorité. 

Ce fentiment á la vérité eíl entierement oppofé 
á celui qu'embraíTe Gratien dans la diílin£lion dix-
feptieme de fon decret, oíi i l fuppofe comme un 
principe inconteí lable , que le droit de convoquer 
les concites généraux n'appartient qu'au faint fiége. 
De- lá méme les interpretes ont con^i ainfi la rubri
que de cette diílindlion : Papa efl generalia concilia 
congregare. Gratien y a raíTemblé tous les canons 
qu'il a cru favorables á cette prétention des fouve-
rains pontifes. Mais un court examen de ees canons 
appuyé fur la faine critique , en détruira bien - tót 
l 'authenticité. 

Dans le premier canon i l eíl dit que l'empereur 
ne peut réguliereraent célébrer un concite fans l'aur 
torité dü pape, ni condamner un évéque fi-tót qu'i l 
a une fois appellé au faint fiége : mais ce canon eíl 
tiré de la faufíe decrétale du pape Marcel au tyran 
Maxence. Nous difons qu'elle eíl fauílé , non-feule-
ment parce que ce vice eíl commun á íoutes les de
crétales attribuées aux fouverains pontifes qui ont 
précédé le pape Sirice; mais encoré parce que le con-
texte entier de la lettre qui eíl remplie de barbarifmes, 
& qui contient divers paffages de rEcriture tires de 
la verfion appellée \utgate , trés-poílérieure au pape 
Marce l , nous fournit des preuves de fauífeté qui 
font particulieres á cette decrétale. D'ailleurs , eíl-
ilvraiíTemblableque le tyran Maxence, prince idola
t r e , ait jamáis penfé á aífembler un concite d 'évé-
ques, & conféquemment que le pape Marcel ait eií 
lien de lui teñir un pareil langage , favoir qu'il n¿ 
peut célébrer un concite fans Tautorité du faint fié-
ge ? Eníín, quand méme Maxence n'auroit point été 
livré á la fuperílition du paganifme , le pape auroit-
i l pü lui diré qu'il n'a plus le droit de condamner un, 
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évéque fi-tót que celui-ci a appellé au faint í iége, 
comme íi , chi moins avant cet appel, la condamna-
tion d'un évéque etoit du reilbrí de la junícliftion 
d'un prince féculier? Le fecond canon renferme la 
rriéme máxime, que l'autorité du pape eft néceílai-
re pour la cciébration des conciLesgénémwx ; aum 
n'a-t-il pas une íburce plus puré. I I eítt iré d'une lettre 
fauíTement attribuée au pape Jules I . quicontient un 
rcicrlt contre les Orientaux en faveur d'Athanafe. 
M . Bignon, dans fes notes, avoue que cette decrétale 
eíl alíérée, pleine de fantesj, & compofée de difFérens 
fragmcns. Le pere Labbe va plus l o i n , &: n'héfite 
point á di ré qu'elle eít entierement faufíe, & forgée 
á plaiíir, tome I I I . des conc. p . 483. & 45)4- EUc pa-
roit écrite en haine du concih d'Antioche, tenu Tan 
3 4 1 ; & c'eft ce qui en fait voir la fauíTeté ; car elle 
eft adreflee aux confuís Félicien & Ti t i en , q u i , fui-
Vant les faíles confulaires, étoient confuís en Tan 
337, par conféquent quatre ans avant la tenue du 
concite qu'elle blame. Les canons i i j . & jv . fur lef-
quels Gratien croit pouvoir fonder fon opinión, Se 
rju'il cite dans cette v ú e , ne prouvent nullement 
que le concile oecuménique doive étre convoqué par 
i 'autorité du pape. Dans le canon i i j . on y íta-
íue en généra l , que perfonne n'ait la témérité de 
s'arroger ce qui n'appartient qu'au fouverain ponti-
:fe, fous peine d'étre privé de tous les honneurs ec-
cléfiaíliques. Cette déciíion ainíi conque d'une fa9on 
généra le , ne regarde en aucune maniere les conci-
les, íi ce n'eíí: en ce qu'elle eíl tirée de la lettre qui 
paíle pour étre la quatrieme de celles qui font attri-
buées au pape Damafe, & adreffées á Etienne ar-
chevéque d'Afrique, & aux concihs de la méme pro-
vince. Or la faulfeté de cette lettre paroí t , tant par 
íes referves fréquentes qu'on y fait au faint fiége des 
caufes majeures ( quoiqu'elles fuíTent alors incOn-
nues de nom & d'effet) , que par la date du confu-
ía t qui rapporte la lettre á Tan 400, quoique le 
pape Damafe füt mOrt des l'année 384. Dans le 
canon j v . i l eíl: queftion de quelques évéques q u i , 
lorfqu'il s'élevoit des doutes íur ce qui avoit été íla-
tué par les concites généraux, s'aflembloient dans 
des concites particuliers, & la jugeoient le concite gé
néral ; ce que le pape Pélage I . condamne. I I defap-
prouve done qu'un concite particulier ofe juger un 
concite univerfel, dont la déciíion eít celle de toute 
l 'Eglife; Se i l ordonne que dans le cas o ü les évé
ques auront quelques doutes fur les ftatuts des con
cites généraux , ils en écrivent au plütót aux fiéges 
apoftoliques , c'eíl-á-dire fondés par Ies apotres, 
dans les archives defquels on gardoit les vrais acles 
des concites^ afín qu'ils trouvent la fúrement ce qu'-
íls cherchent. On ajoúte dans ce canon, que íi ees 
évéques font tellement opiniátres qu'ils refufent d'é-
íre inílruits , alors i l eíl néceffaire qu'ils foient atti-
rés au falut de quelque fa9on que ce foit par les íié-
ĝes apoftoliques, ou qu'ils foient réprimés fuivant 

les canons par les puiílances féculieres. Cette addi-
íion nous femble fufpefte , en cequenous ne voyons 
pascomment les fiéges apoíloliques peuvent attirer au 
falut ceux qui refuíent opiniátrement d'étre inftruits : 
ainíi nous préfumons que la fin du canon n'eft point de 
Pélage I ; peut-étre méme la lettre entiere, d'oüle ca-
•non eíl: t i r é , eft-elle fauffe. Ce qu'il y a de certain, 
c'eft qu'elle ne fe trouve pas parmi les lettres de Pé-
iage, & qu'elle n'a paru que depuis environ un íie-
cle, tems auquel Luc Holílein nous l'a reftituée d'a-
,prés pluñeurs fragmens. Le canon v. eft tiré de la let-
i r e qui porte le nom de Pélage I I . avec cette inícrip-
í ion : Diteclijjimis fratribus, univerjis epifeopis qui it-
licitá. vocatione Joannis Conjiantinopolitam epij'copi ad 
'fynodum Conjlantinopotim convenerunt, Petagius. On 
reconnoít la fuppofition de cette lettre á tant de mar
gues ? que le pere Labbe 3 tome V% des conc, p, $48. 

aíTüre avec conííance dans une note margínale,que 
ce feroit étre de mauvaife foi que de ne pas la met> 
tre au rang des fauífes decrétales dont Ifidore nous 
a infedés; qu'á la vérité Pélage I I . avoit écrit á ce 
fujet, mais qu'on a perdu la véritable lettre, & qu'
on y a fubílitué celle-ci qui a été fabriquée á def-
fein, comme ie démontrent le í ly le , qui n'eft pas ce-
lui du tems, & plufieurs autres chofes renfeimées 
dans le contexte de la lettre. De-lá on peut juger 
de quel poids eíl: ce canon, lorfqu'il prononce qu'on 
ne cloit pas célébrer de concite fans l'avis du íouve-
rain pontife; qu'autrement ce n'eft point un concite^ 
mais un conciliabule. Le mot Latin fententia, dont 
fe fert ici l'impofteiir, fignifie ta convocation dans le 
fens qu'il lui donne, au lien que nous nous conten-
tons de diré qu'il faut demander le confentement du 
faint fiége. A I'égard du canon v j . on ne peut lui im-
puter d'étre falíiíié; mais c'eft mal-á-propos que 
Gratien le cite pour appuyer fon fyftéme; i l n'en 
peut rien conclure qui lui foit favorable. Voici en 
peu de mots i'hiftoire & l'expofition de ce canon. 
Les patriciens Fauftinus & Probinus intenterent di-
vers chefs d'accufation contre le pape Simmaque, 
pardevant Théodoric roi d'Italie, qui renvoya la 
connoiífance de cette affaire au concite de Rome. 
Simmaque ayant été déchargé de ees aecuíations 
dans le quatrieme concite de Rome, fes ennemis écri-
virent contre le concile , & donnerent ce titre á léur 
ouvrage : Adverfus fynodum abfotutionis incongruos* 
Ennodius évéque de Pavie entreprit l'apologie du 
concile ^ & cette apologie fut approuvée dans le 
cinquieme concite, Dans cette apologie Ennodius 
fait tous fes efforts pour relever i'autorité du faint 
fiége & du pape; i l lui arrive méme trés-fouvent de 
paíTer les bornes légitimes: par exemple , i l prétend 
que le fuccefleur de S. Pierre ne peche jamáis; ií 
fonde ce privilége de ne point pécher , tant fur les 
mérites du chef des apotres , que fur la prééminence 
de la dignité en laquelle le pape lui a fuccédé. C'eft 
de cette apologie rapportéero/72. I V , des conc.p. / J 4 0 , 
Jufqua tapage / j i j ? , qu'eft tiré le canon dont nous 
parlons ic i . Les adverfaires d'Ennodius objeftoient 
ce qui fe l i t au commencement du canon: Numquid 
oh id quod prajentiam papa non habuerint, injiituta ex 
regulis eccUjiajlicis per Jingutos annos in quibufquepro-
yinciis concitia ^ ed ratione invalida Jim? ce qui feroit 
abfurde, de l'aveu méme des corredeurs Romains. 
Ennodius répond : Legiflis , infanijjlmi 9 & c . & il fe 
laiíTe tellement emporter á fon zele, qu'il foíitient 
qu'on ne trouve rien d'établi dans les concites pro-
vinciaux contre la déciíion du faint fiége , & méme 
que les caufes majeures doivent y étre renvoyées; 
ce qu'il faut entendre des provinces voiíines de Ro
me, & non des autres, oü certainement on célé-
broit alors des concites provinciaux fans que le pape 
s'en mélá t , & qu'il y eüt la moindre part. II eft done 
évident qu'il ne s'agit point dans ce canon des con
cites oecuméniques ; & d'ailleurs Fon voit par les 
faits qui ont donné lien á l'apologie d'Ennodius, 
combien dans ees tems-lá le pape étoit peu refpefté 
en Italie. 

Nous avons démontré le peu de folidité des au-
torités compilées par Gratien, pour établir que le 
pape a le droit de convoquer les concites généraux a 
Texclufion de toute autre puiíTance., Nous fommes 
parvenus á ce but en arrachant le mafque de l'antiqui-
té que portoient la plúpart de ees autorités , 011 en 
rendant fenfible la fauffeté des applications. Par-lá 
Ies réflexions que nous avons faites pour juftifier la 
conduite des empereurs qui ont convoqué des con~ 
a7eí,demeurent dans toute leur forcé : s'ils ont ceífe 
d'exercer ce droit aprés l 'époque que nous avons mar-
q u é e , c'eft-á-dire aprés les huit premiers concites, 
nous devons Fattribuer fens doute aux changemen* 
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amv^sdepmsdans laChrét íenté . Lorfqu^elle n'cbéií-
foit qu'á un fouverain , i l lui étoit facile d'ordonner 
par un édit aux évéques de s'aflembler dans un 
certain lien pour y teñir t o n á k : iríais depuis que 
rempire a été •diviíé, & que le monde Chrétien s'eíl 
partagé en divers royaumes, cela eít devenu, pour 
ainfi d i r é , impraticable: car les évéques étant íbíi-
mis á diíFérens princes, dont l'un eíl indépendant de 
ra i i t re , i l faudroit autant de convocations qu'ii y a 
de íbuverains j, qu'ils conviníTent d'abord du lien 
de raíTemblée, pour y convoquer eníuite les métro-
politains & les évéques de leur royanme. Les incon-
véniens qui auroient réfulté de la difficulté de s'ac-
corder entre eux, ont été caufe que le droit de con
voquer les concites oecuméniques a été déféré au pa
pe par l'ufage & du confentement des égliíes, On a 
jjugé convenable que celui qui occupe la chaire de 
S. Fierre, d'oü nait I'unité íacerdota le , fút chargé 
du foin d'aíTembler l'Egiife univerfelle. Obfervons 
néanmoins á ce fujet que le pape ne peut pas convo
quer un concík généra l , á moins que les princes 
Chrétiens n'y confentent; premierement parce que 
les évéques font fujets du prince, & par cette rai-
fon ne peuvent quitter leurs égliíes fans fon confen
tement ; íecondement parce que c'eíl le feul moyen 
de maintenir runion entre le facerdoce 6i i 'empire, 
fans laquelíe la fociété ne peut fubíiíler. Le con-
cours des deux puifíances étant done elTentiel dans 
les chofes qui regardent la f o i , i l en faut conclure 
que le confentement des princes Chrétiens eíí: né-
ceífaire toutes les fois qu'il eíl: queíiion de céiebrer 
un concih oecuménique. Ajoütez á cela que le con
fentement des princes repréfente celui des peuples ; 
car dans chaqué état le prince eíl le repréfentant de 
la natiom Or ce confentement des peuples opere ce
lui de toute TEglife, q u i , felón la réponfe de Phi-
lippe-le-Bel á une bulle de Boniface V I I I . n'eíl pas 
feulement compofée du clergé, mais encoré des laics. 
Une autre obfervation á faire eíl que les princes Chré
tiens n'ontpas perdu irrévocablement le droit de con
voquer Xzs conciUs oecuméniques. En efFet, comme ils 
font obligés en qualité de magiíírats politiques de 
veiller á ce que le bien de l ' é t a t , qui eít intimement 
lié avec celui de la religión, ne r e v i v e aucune at-
teinte; i l réfulte de-lá que s'il arrivoit qu'ils con
viníTent unanimement de la tenue d'un concih, du 
lien de l 'aí lemblée, & qu'ils ordonnaffent par leurs 
édits aux évéques leurs fujets de s'y trouver, pour 
lors le concih feroit convoqué légitimement; un ufa-, 
ge contraire, introduit par la feule difficulté de fe 
concilier fur un méme objet, n'ayantpules faire dé-
cheoir de leurs droits. 

On a méme été plus loin pendant le fchifme d'A-
vignon. La chaire de S. Fierre , quoiqu'indivifible, 
étant oceupée dans ce tems-lá par deux contendans, 
dont l'un fous le nom de Grégoire X I I . íiégeoit á 
Rome, Tautre á Avignon fous le nom de Benoit X I I L 
& aucun des deux ne voulant abdiquer le pontiíicat, 
ce qui étoit cependant le feul moyen de rétablir ru
nion & la concorde, les cardinaux fe íéparerent , 
tant de Grégoire que de Benoit; & s'étant aííémblés 
á Livourne afín de délibérer fur les mefures á pren-
dre pour éteindre le íchjíme , & célébrer un concih, 
on éleva la queíiion, fi dans le cas oü deux papes, 
au mepris manifeñe de leur ferment diviferoient 
l 'Egiife, & par une collufion frauduleufe entretien-
droient le Ichiíme , les cardinaux ne pourroient pas 
convoquer le concih. Sur cette queíiion Laurent Ro-
dolphe, célebre dodeur es droits, íbütint dans une 
difpute qui dura trois jours , que le concih convoqué 
dans ce cas par les cardinaux leroit legitime, M . Len-
fant, hiji. du conc. de Pife, Liv. 111. chap. v i j . Geríon 
prouva la méme chofe dans fon traité de aujeribilita-
te papa ab Ecchf. lavoir que dans un tems de fchif-
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me, íorfqü'ií s'agit de juger le p a p é , le droi t de con* 
voquer le concih ceííe de l u i appaftenir, comme 
étant partie intéreíTée, & que ce íoin i égarde les 
cardinaux & les évéques , conjointement avec les 
princes temporels. Dans le íiecle fnivant, lorfque 
les fameuíés divifions du pape Jales I I . & de Louis 
X I I . éclaterent , cinq cardinaux , Bernardin de Car-
javal, Fran^ois de Borgia, René de Pr ié , Fréderic Je 
S. Severin, & Guillaume Bri^onnet, ne pouvantplus 
fupporter l'ambition de ce pontife, & mécontens de 
ce qu'il ne tenoit pas de concite généra l , comme ií 
avoit promis avec ferment de le faire deux ans aprés 
fon exaltation , l'abandonnerent dans fon voyage 
de Rome á Bologne, fe rendirent á Milán , & de-
lá á Pife , oü ils aíTemblerent un concih Pan i 5 1 1 , 
fous le bon plaiíir de Maximilien empereur & de 
Louis X I I . Dans ce tems-lá on agita de nouveau la 
queíiion, fi le pouvoir d'affembler l'Egiife apparte-
noit aux cardinaux, 011 méme á la plus petite partie 
d'entre eux. Philippe Décius de Milán , dodeur es 
droits, affez connu par fes écr i t s , íé fignala dans 
cette occaíion, & devint par-lá íi agréabíe au roí 
Louis X I I . qu'il en obtint une place de confeiller au 
parlementde Grenoble. On a ía confultation qui pa-
rut la méme année 1511 ^ & le difcours qu'i l pubíia 
enfuite pour la juílification du concih de Pife. Dans 
ees deux ouvrages Décius , aprés avoir accumuló les 
uns fur les autres íextes &; gloíFateurs, fuivant la 
méthode de raifonner de fon tems, conclud qu'il y 
a des cas oü les cardinaux, méme en plus pet.t nom
bre, font en droit de convoquer un concih; par exem-
ple , íi le pape &: les cardinaux de fon parti négli-
gent ou refuíént de le faire , quoique les befoins de 
l'Egiife le demandent. I I eüt pris une voye plus fimple 
pour rendre fenfible cette vé r i t é , s'il fe fút reftraint á 
diré,comme quelques-unsl'ofent avancer, que depuis 
long-tems les cardinaux conítituent le collége de l 'é-
glife Romaine, & que le droit de convoquer le co/z-
cih n'a pas tant été accordé á la perfonne du pape , 
qu'au fiége qu'il occupe; qu'ainíi dans les cas dont 
nous parlons, l'églife Romaine á laquelle préíident 
les cardinaux qui lui font demeurés ndelement atta-
chés , peut inviter les autres évéques á s'aíiembler 
avec elle pour teñir concih. 

Mais fi ce droit appartient quelquefois aux feuls 
cardinaux, á plus forte raifon un concih général peut-
i l en indiquer un autre, du confentement des pr in
ces , puifqu'il repréfente l'Egiife univerfelle, quí 
certainement a le pouvoir de s'affembler elle-méme* 
Nous en avons un exemple illuílre dans le refpeda-
ble concih de Bale , qué la France a re^ü folennelle-
ment, & dont Charles V I L a fait inférer les decrets 
dans la pragmatique fanélion. Ce concih fut indiqué 
par ceux de Conílance & de Sienne, c'eíl-á-dire que 
dans la feílion 24 du concih de Coníbmce , du í a 
A v r i l 1418 , on indiqua le concih á Pavie, tome X I I „ 
des conc. pag. x5y. 11 y commenca l'an 1423 ; mais á 
caufe de la peíle qui ravageoit Pavie i l fut bien-tót 
transféré á Sienne, oü Ton convint le 19 Février 
1424, que le procliain concih qu'on devoit aííem-
bler fept ans aprés en exécution du decret du concite. 
de Coní lance , fe tiendroit dans l^i ville de Bále^ 
Voye^ tome X I I . des conc. pag. 463. oü l'on rappor-
te le decret du concih de Sienne, qui fut lü dans la 
premiere feílion de celui de Bale. 

Le droit de ceux auxquels i l appartient de con
voquer les concites, felón les diverles circonfíances, 
étant folidement établi , i l faut expliquer la maniere 
dont fe fait cette convocation. Les exemples doní 
nous nous fommes fervis pour faire voir que les 
princes ont été en poífeílion d'indiquer les concitesy 
prouvent en méme tems qu'ils rendoient á ce fujet 
des édits par lefquels ilsmandoientau concihles pré*-
la íS j fur-tout i evéque de Rome & ceux des primeé 
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paux fiéges, tels que Con íhn tmop ' i e , Álexandrie, 
Antioche, Jéruíalem. A l'égard de Tévéque de Rome, : 
comme i l eft de droit divin le chef de l'Eglife, i l eíl: 
•de regle qu'on ne peut teñir de condlc généra l , á 
moins qu'on ne demande en forme fon confente-
ment, & qu'on ne l'invite d'y afílfter : auffi cet ufa-
ge a-t-il été conñamment pratiqué dans rEglife des 
les premiers tems , fi nous en croyons tous les hiílo-
riens eccléfiafliques. Socrate , Liv. I I . chap. v i i j . re
proche entr'autres chofes au concik d'Antioche, que 
Tules évéque de Rome n'y ait point aíTiílé, ni envoyé 
perfonne á fa place , quoiqu'il fo i t , d i t - i l , oráonné 
par les canons de ne flatuer fur rien dans l'Eglife fans 
que révéque de Rome en ait connoiffance, Sozo-
mene , l iv. I I I . chap. x . rapporte qu'aprés la con-
tlamnation d'Athanafe, le pape Jules écrivit aux 
^véques qui avoient tenu le concik d'Antioche, & 
ie plaignit amerement de ce que , contre les lois ec-
cléfiaíliques , on ne l'avoit point appellé au concite. 
On doit pareillement inviter les évéques de l'uni-
vers entier; car íi Ton ne convoque que ceux d'une 
certaine nation, ou d'une certaine province, alors 
le concite n'eíl point oecuménique , mais fimplement 
national ou provincial: ainfi pour qu'il foit reputé 
imiverfel, i l eíl nécelTaire d'obferver les deux regles 
que Bellarmin propofe , lib. I . de conciL cap. x v i j . 
La premiere de ees regles eft que la convocation foit 
notifiee á toutes les grandes provinces de la Chre-
tienté. Cette notification fe fait par les métropoli-
tains, qui autrefois aprés avoir re9ii les ordres des 
empereurs, les communiquoient aux évéques de 
leurs provinces, & les amenoient avec eux au con-
cile. Depuis que la coutume a déféré au pape le droit 
de convoquer les conciks, i l adreffe aux princes & 
aux métropolitains une bulle folemnelle d'indiftion, 
qui marque le tems &: le lieu du concik. Par cette 
bulle i l exhorte les princes d'y afíiíl:er,ou du moins 
d'envoyer leurs ambaífadeurs conjointement avec les 
évéques de leurs royaumes, & enjoint á ees mémes é-
véques de s'y trouver. Enfuite lorfque les métropoli
tains ont obtenu la permiílion du fouverain, ils aver-
tiíTent leurs fuíFragans par des lettres circulaires d'al-
ler au concik. La feconde regle de Bellarmin eíl qu'
on ne donne l'exclufion á aucun é v é q u e , de quel-
qu'endroit qu'il vienne, pourvü qu'il foit conílant 
qu'il eft évéque , & qu'il n'eíl pas excommunié. Au 
re í le , quoique tous les évéques doivent étre appel-
lés au concik , i l n'eft pas cependant néceífaire que 
tous s'y trouvent, autrement i l n'y auroit pas enco
ré eü dans l'Eglife de concik général. « N'efl-ce pas 
» aíTez, dit M . BoíTuet, qu'il en vienne tant & de tant 
» d'endroits , & que les autres confentent íi évidem-
H ment á leur aífemblée , qu'il fera clair qu'on y au-
v> ra porté le fentiment de toute la terre »? Hi j l . des 
variations, Liv. X V . n0. 100. Nous ne nous étendrons 
pas davantage fur la maniere de convoquer les con
ciks , & nous verrons auffi en peu de mots quelles 
font les matieres qu'on y traite. 

Nous avons déjá indiqué au commencement de 
cet artícle , en donnant la définition du concik , que 
les décifions eccléfiaftiques ont deux objets princi-
paux, la foi & la difcipline; ce qui eft conforme á la 
lettre des peres du concik de Nicée aux Egyptiens, 
oü ils fe fervent de ees deux mots Grecs ? Ka,vovii£tv, 
Kctj ¿"oyixan^ifv, c'eft-á-dire drejfer des anieles de foi & 
faire des canons; ainíi ees deux points font la matie-
re des conciks généraux. La foi eít contenue dans les 
dogmes qui la propofent, dans les fymboles ou for
mules qui diítmguent les fideles des payens, des 
juifs , & des hérétiques , & qui font comme la mar
que á laquelle on reconnoít les troupes de J. C.Elle 
e ñ auffi renfermée dans les lettres fynodales dans 
lefquelles les évéques aífemblés au concik expofent 
leur croyance; ck enfin dans les decrets & anathé-

mes prononcés contre les hérétiques. On ne peut 
rien ítatuer de nouveau par rapport á la f o i , parce 
qu'elle eft un don de Diei i auquel les hommes ne 
peuvent rien ajoúter, comme ils n'en peuvent rien 
óter. L'Eglife déclare feulement ce qui eft de foi ou 
non; mais elle fait des lois par rapport a la difcipli
ne. Or ce qui appartient á la difcipline a coütume 
d'étre expliqué dans les canons, ainñ appellés du 
mot Grec v.ctvm, qui íignifie regk. Ifidore, tih. F I , 
etymologiarum, cap. xv j . nous apprend la raifonpour 
laquelle on s'eft fervi de ce mot: Regula dula eji ca
non , eo quod recle ducit, nec aliquando aliorfum trahit * 
alii dixerunt regulam diclam , y el qüod regat , vel quod 
normam reñe vivendi prceheat, vel quod dijlortum pra* 
vumque corrigat. I I y a une autre diíférence trés-re-
marquable entre les dogmes & les canons. La foi eíl 
une , & immuable ; regula fidei una eji > omnino fola 
immobílis & irreformabilis. Tertull . lib. I . de vclandis 
virginibus. La difcipline au contraire peut étre diffé* 
rente, fuivant la difference des nations & des lieux: 
car on doit regarder comme indifFérent, & ne fe fai
re aucune peine d'obferver ce qui ne bleíle ni la foi 
ni les bonnes moeurs, afín que par-lá on conferve 
l'union avec ceux avec qui i'on vi t . La diverfité de 
ees regles n'empéche pas les églifes d'entretenir la 
concorde, lorfqu'elles font réunies dans la fo i : & 
pour nous fervir des paroles de Fulbert évéque de 
Chartres : Ubi fidei non feinditur imitas, nos non of-
fendit ecckjla diverjltas;Jic enim Jlat fancia Ecclejia re" 
gina d dextris Dei in vejiitu deaurato circumdata va-
rietate. De- lá naít encoré une autre difterence entre 
Ies dogmes &; les canons: les dogmes ont par eux-
méme le fceau de l 'autor i té , & aftreignent égale-
ment tous les fídeles ; au lieu que les canons ont be-
foin d'acceptation & du concours des deux puiffan-
ees, pour avoir á Textérieur leur exécution. Cette 
méme raifon que la foi eft une , & la difcipline dif-
férente, fuivant la diíférence des lieux, eft caufe 
qu'on traite féparément dans les conciks de ees deux 
objets. I I eft méme arrivé que dans plufíeurs conciks 
on n'a examiné que des queílions de foi , & dans d'au-
tres que ce qui regardela difcipline. Par exemple, le 
cinquieme & le íixieme concite fe font contentes de 
condamner les hérétiques ; ¿kdans célui de Trul íe , 
qui a été comme une fuite de ees conciks^ on n'a fait 
que des canons pour le maintien de la difcipline, 
i l ne s'eft point agi de la foi . 

Quelquefois encoré dans les concites on agite les 
caufes eccléfiaftiques j & elles y font terminées par 
un jugement de l'Eglife aífemblée. Souvent celuí qui 
avoit été excommunié par fon évéque ou par un pre
mier concite^ obtenoit que fa caufe feroit examinéc 
de nouveau ; & quelquefois i l parvenoit á fe faire 
abfoudre; comme T h é o d o r e t , qui aprés avoir été 
condamné dans le concite d'Ephefe, fut admis & ref-
titué dans celui de Chalcédoine. C'eft pourquoi Zo-
nare fur le canon 7 du concite de Laodicée , obferve 
que les conciks fe tiennent pour finir les difputes qui 
s'élevent fur la vérité des dogmes, ou fur l'équité 
des peines, ou pour y traiter les autres ^ifaires; 
attendu que les générales intéreftent toute l'Eglife, 
i l eft d'ufage qu'on traite d'abord de celles-lá, avant 
de paífer aux particulieres , ainfi que l'ordonne le 
premier canon du premier concite d'Auvergne, qui a 
été parmi nous un concite national. 

Ce que nous venons de diré fur la matiere des 
concites , nous paroit fufíire ; mais nous ne pouvons 
nous difpenfer en parlant de la forme fuivant la
quelle fe tient le concite, d'entrer dans un plus graná 
détail. Cette forme coníifte principalementdans l'or-
drede laféance,dansle partage du concite en diííeren-
tes aftémblées, & enfin dans la liberté desfuffrages. 

I I eft évident par la nature méme du concite oecu
ménique ? que i'un des prélats dont i l eft compofe; 
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úok y prender* car ctant une aíTemblée de PÉglife 
iiniverfelle , ü efí d\me neceííiíe abíblue que quel-
qnwn rócucille Íes v o i x , & proiionce les déciíions 
du conak íur chaqué queítion. Jefus-Chriíl: eíl le chef 
de toule rEgii íe . Dans chaqué égliíe particuliere i l 
efe repréíertté par 1 evéque ; mais i l s'agit de favoir 
loríqUe les evéques font aílemblés , quel ell celui 
parmi eux qui dok etre á leur tete. Les peres du con-
cik de Chalcédóine nous l'apprennent dans la lettre 
íynodaie au pape León» Si enim , diíent-ils , ubijunt 
•dúo aüt tres congregad in nomine ejüs {Chri j l t ) , ibi fe 
Chrijius in medio eorum fore perhibuit , quantam ' circa 
quinge7itós viginti facerdotes familiaritatem potuit dc~ 
monjirare , qui & patrice & labórifu<z confcffionis noti* 
tiam proetuLerunt ? Qidbus tu qziidem , jicut membris 
^aput preseras} in his qui tuum tenebant ordinem , be-
nevolentiam pmferens f imperatores vero fideles ad or* 
•dindndum decentíjjime prcejidebant, Jlcut Zorobabel & 
Jefus 3 ecclejícs tanquam Jerufalem 5 czdificationem , cir-
x.a dogmata renovare annüentes. Ce pafíage fait voir 
que les peres du concile de Chalcédóine diílinguent 
deux fortes de préfidences dans les concites: Tune 
qui appartient aux pontifes , & l'autre aux princes. 
En effet le prince étantfeul armé du glaive, & ayant 
feul la forcé coaét ive , i l doit y préfider afín que 
tout s'y paíTe d'une maniere conforme aux lois & 
iaux canons dont i l eít le protedeur. Au reíte pour 
ne parler ici que de la préíidence hiérarchique , i l 
paroít par ees paroles ¿Jicut membris caput preseras 
in his qui tuum tenebant ordinem , qu'elle eíl déférée 
á l 'éveque de Rome. Cela mérite cependant quel-
que explication. I I eíl: bien vrai que dans le cas oü 
le fouverain pontife aíTiíle en perfonne au concite , 
tous les canoniíles reconnoiffent pour inconteftable 
le droit qu'il a d'y préfider, comme étant l 'éveque 
du premier fiége, le centre de Tunité catholique, &: 
le chef de toutes les églife^: mais ils ne conviennent 
point également que cette prérogative dans les pre-
miers tems ait paííe aux légats. Pluíieurs d*entr'eux 
ne font pas remonter l'origine de ce droit plus haut 
que le concite de Chalcédóine; d'autres penfent que 
des le concik de Nicée , les légats du pape ont p r é -
fidé. 

Parmi ees derniers fe trouve M . de Marca, qui 
dans fon fameux traité de concordia facerdotii & impe-
f i i y tib. V, cap. i i j . j v , v. v j . & v i j , réduit la queílion 
de la prééminence du pape dans les concites, á trois 
chefs principaux qu'il s'eíforce de démontrer ; fa
voir á la prérogative de la féance , au droit de re-
cueillir les vo ix , á la ratification de tout ce qui a été 
fai t ; & i l prétend que cette ratification ne nuit point 
á la liberté des fufFrages qui eíl abfolument néce,f-
í a i r e , mais i l la compare au rapport qu'autrefois les 
confuís & qu'enfuite les princes faifoient au fénat , 
afín qu'il eüt á prononcer, enforte que le fénat néan-
moins décidoit ce qu'il jugeoit á propos. Le fouve
rain pontife , dit cet illuílre p ré la t , exerce un droit 
femblable dans les concites, ce qui n'empéche pas 
qu'on n 'y joüiíTe de la liberté des íuífrages. I I ajou-
í e , chap. v i j . que cette prérogative paíTe á fes lé
gats , &; méme néceflairement, puifqu'il eíl certain 
que les papes n'ont point été préfens aux premiers 
concites, & qu'ils fe font contentés d'y envoyer des 
légats. La comparaifon que fait M . de Marca n'eíl 
point du tout exa£le , & ne s'accorde pas avec ce 
que nous avons prouvé ci-deíTus, que ce font les 
empereurs qui ont convoqué les premiers concites, 
& y ont invité les papes par leurs édits. De plus fi 
on attribuoit ce droit de rapport dans les premiers 
fiecles au fouverain pontife, ce feroit lui donner pai
la une autorité íupréme fur l'Egliíe ; car ce droit de 
rapport faifoit partie de la fouveraineté. Les termes 
de la lo i royale renouvellée fous Vefpafien, que ci
te M , de Marca, en font une preuve authentique. 

813 
Les v o i c i : l / t eifenatmn habere , rdañoncni faceré > 
remitiere, fenatufconfultum per rclatLoncn:, diIcuffionem-
que facer-e Ikeat. M . de Marca n'appelle*t-ii pas litó* 
méme ce droit jus imptratorium , & n'eíl-il pas con-
í lantque fans ce rapport, le íénatufconfulte ne pon-
voit avoir lien ? Nous en avons un exemple dans 
Tacite, tib. X V . ann. c. 11. oü aprés avoir rappor té 
le difcours queThrafeas pronon^a au fénat, i l ajoü-
te tout de fuite ees paroles : magno ajfenfu celébrate 

fententia , non tamen fctüm ea de re perfici potuit , ab-
nuentibus confulibus edde re retatum. Ce paífa^c mon-
tre aíTez que quoique ce droit de rapport n 'ótát pas 
tout-á-fait la liberté des íuífrages ; cependant celiü 
de délibérer & de décider du tems de la république 
dépendoit de la volonté des confuís , & dans la l i i i -
t e , des empereurs, qui méme en ont entierement 
privé le fénat. Novetíe y8. de Léon furnommé le 
phiiofophe. Or i l eíl manifeíle que les concites, fur-
tout dans les premiers ñecles , ne dépendoient en 
aucune facón de la volonté du pape. Ainfi réduiíbns 
le droit de préfider á deux chefs; au droit de teñir 
le premier rang dans la féance , & á celui de recueil-
l ir les voix : féparons - en celui de la ratification „ 
puifque nous venons de voir que c'eíl pour conci-
lier ce droit-lá , avec la liberté du concite , que M . de 
Marca a imaginé le droit de rapport & la compa
raifon qu'il en fait. Le méme M , de Marca veut 
prouver d'aprés l 'hií loire, que le droit de préfiden-
ce a paífé aux légats des fouverains pontifes. I I fou-
tient qu'Oíius évéque de Cordoue , préfida en cette 
qualité au concite de Nicée. 11 fe fonde fur ce qu'A-
thanafe appelle cet évéque Váme & le chef des con -̂
cites , t'ih. de fugd Jad & epiflotd ad fo t i taños y & fuf 
ce que Socrate , l iv . I . ch. j x . de la verfion latine^ 
ou ch. x i i j , de l'original grec , en faifant l ' énumé-
ration des prélats les plus diílingués qui affiílerent 
au concite, commence par Oíius évéque de Cordoue ^ 
V i t e & Vincent prétres, &nomme enfuite Alexandre 
d'Egyptc, Euílathe d'Antioche , Macaire de Jérufa-
lem. M . de Marca ajoute, que perfonne n'afíiíla de la 
part du pape au fecond concite oecuménique, qu ' i l 
ne fut compofé que d'évéques Orientaux, & qu'ií 
ne devint général que par l'acquiefcement de Té-
glife d'Occident, á la déciíion de celle d'Orient ; 
que Cyrille préíida au troiíieme concite , & qu'il re-
préfentoit le pape Céleílin I . comme l'annoncent les 
lettres de ce pontife adrefíees tant au clergé & au 
peuple de Coní lan t inople , qu'á Cyrille l u i -mémc 

D'un autre cóté Simón V i g o r , tib. de concitiis 9 
cap. v i j . prétend que la premiere place dans les cwz-
c'iUs eíl düe aux patriarches , & qu'ils y préíident 
tous conjointement; mais que parmi eux la préíéan-
ce eíl refervée au fouverain pontife , de fa^on ce
pendant que s'il eíl abfent, íes légats ne fuccedent 
point á fa place, mais le íecond patriarche ; & au 
défaut du fecond, le troiíieme. Ainíi ce ne fut point , 
felón l u i , le pape Sylveílre qui étoit abfent, qui pré
fida au concite de Nicée ; ni Alexandre y patriarche 
d'Alexandrie, qui en quelque maniere étoit partie 
intéreífée , puifqu'il s'agiffoit d'Arius qu'i l avoit le 
premier condamné dans un concite tenu dans fon pa-
triarchat,, Cet auteur conclud que le concite fut pré-
íidé par Euílathe d'Antioche., & i l le prouve par la 
lettre qu'écrivit le pape Félix I I I . ^ l'empereur Ze-
non , contre Fierre Fullon évéque d Antioche. Cette 
lettre eíl concúe en ees termes: Petras primo genitus. 
diaboti fitius , & qui fancles, ecctejiez Antiochenez Je i n -
digmjjime ingejjit, fanclamque J'edem Ignatii martyris 
pottuit, qui Petri dextrd ordinatus eji , Euflaíkiique 
confejforis ac praeíidentis trecentorum decem & ocio pa-* 
trum qui in hticaa convenerunt, aujiis eíl dicere, &c* 
Fbye^ tome I V . des concites , p . 106^. I I faut avoüer 
que ees dernieres paroles font favorables au fenti-' 
ment de Vigor6 
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Mais M . Richer, célebre tlofteiir de Sorbonne, 

contrebalance cette autorité dans fon hiíloire des 
conáks généraux , lív. L chap. i j . num. y . en rappor-
í a n t , d'aprés Socrate & d'aprés Théodore t , Livre. I . 
ch. j x . la lettre fynodale des PP. de Nicee anx Ale-
xandrins, oii ils diíent que fi le conclk a íiatué quel-
quc chofe outre ce dont ils leur parlent, ils l'appren-
-dront d'Alexandre leur patriarche, qui ayant eu part 
&C ayant préfidé aux déciñons du conciLe, leur en 
rendra un compte plus exaft. Voilá le fens que don-
ne Ricber au texte grec dans la tradu£Hon qu'il en 
fa i t , & on ne peut difconvenír qu'il eft conforme á 
Foriginal. Au reíle ce docleur s'accorde avec Vigor 
en ce qu'il penfe comme l u i , que le pape doit préfi-
der au concile lorfqu'il eít préfent , mais que cette 
prérogative eft attachée á la perfonne & au fiége 
qu'il occupe ; que fes légats n'y fuccedent point, & 
qu'en eífet ils n'ont pas préfidé aux conciles géné-
yaux, jufqu'á celui de Chalcédoine, oü cela leur fut 
accordé pour la premiere fois. 

S'il nous eíl permis de diré notre fentiment á ce 
fujet, nous n'adoptons ni ne rejettons entierement 
l'opinion de M . de Marca; & nous en faifons de me-
me á l'égard de celle de Vigor & de Richer. Nous 
convenons avec chacun d'eux, que le droit de pré-
iider appartient au pape en vertu de fa dignité, qu'il 
appartient encoré aux autres patriarches. Nous 
croyons pareillement avec Richer & Vigor , que les 
légats n'ont point préíidé juíqu'au concile de Chal
cédoine ; qu'á l'exception cependant du premier 
conciU de Conílantinople, ils y ont affiílé , & qu'ils 
y ont en une place honorable, quoique ce ne fut 
point la premiere. Examinons d'abord la chofe par 
rapport á Ofius. I I eft certain qu'il fut préfent au^o/z-
cih de Nicée. Eufebe, témqin oculaire, d i t , liv, I I I . 
chap. v i j . de la vie de Conflantin, que cet homme 
venu d'Éfpagne & exalté par beaucoup de perfon-
nes , affiíla au concile & prit féance avec les autres; 
que l 'éveque de la ville impénale,c'efl:-á-dire le pape 
Sylveítre ( fuivant l ' interprétaíion d'Henri de Va-
lois) ne s'y trouva point á caufe qu'il étoit d'un age 
fo r t avancé ; qu'il envoya des prétres pour le repré-
fenter. Socrate d'aprés Eufebe, rapporte la méme 
chofe, l iv. I . c. v. Ni l'un ni l'autre n'exprime íi Olius 
affiña au concile comme légat de Sylveílre , ou bien 
jure fuo , comme évéque de Cordoue. Et méme So-
zomene, l iv. I . ch, xvj . & T h é o d o r e t , l iv. I . ch, v i j . 
fans faire aucune mention de l u i , difent íimplement 
que Vite & Vincent prétres , vinrent au concile á la 
place de l 'éveque de Rome; d'ailleurs Sozomene fe 
trompe en ce qu'il donne au pape le nom de Jules ^ 
quoique ce ne fút point encoré l u i , mais Sylveflre 
qui occupa pour lors le faint fiége. Ces diíférens paf-
fages femblent prouver qu'Oíius ne fut point légat 
du fouverain pontife. 

Mais, dirá -1 - on , Ofius eut la préféance fur tous 
les autres évéques. Or elle n'étoit certainement point 
düe á fon fiége inférieur de beaucoup á ceux des pa
triarches, auxqueis i l convenoit de la céder ; c'eíl: 
done en vertu de fa légation qu'il a obtenu cette pré
féance. Joignez á cela le témoignage de Gelafe de 
Cyzique, qui vers l'an 689 a recueilli les aftes du 
concile de Nicée. Cet auteur avance qu'Ofius tint la 
place de Sylveftre évéque de l'ancienne Rome, con-
jointement avec les prétres Vite & Vincent. Pour 
répondre á ces obje£Hons, nous commencerons par 
obferver avec tous les favans, principalement avec 
l'auteur de l'avertiíTement qui eíl á la tete de l 'édi-
t ion de Rome des conciles ̂  Se qu'on trouve tom. I I . 
des conciles de Labbe , pag. 103. nous obferverons , 
dis-je , que l'hiftoire de Gelafe de Cyzique ne méri-
íe pas qu'on y ajoúte f o i , parce qu'elle renferme 
beaucoup de choíes qui ne s'accordant pas avec ce 
íjue difent les meiileurs écrivains, la rendent fufpec-

te á juíle titre. C e í l pourquci on ne doit point aíuj. 
rer qu'Ofius préfida au nom de Sylveftre fur le feuí 
témoignage de Gelafe. Celui de S. Athanafe qui ap-
pelle l 'éveque de Cordoue, Vame & le chef des con
ciles, eíl fans contredit d'une plus grande autor i té , 
& jetteroit plus de doute fur le rang que celui-ci 
eut au concile de Nicée , íi ce n'eft qu'il fuffiíbit á 
S. Athanafe pour teñir un pareil langage , d'ehviía-
ger le perfonnage important que fit Ofius dans l'áf-
faire d'Arius. Cette héréfie des fa naiífance ayant 
excité" beaucoup de íroubles &: de divifions clans 
l'Egiife , l'empereur Conflantin employa tous fes 
foins pour rétablir la paix. Ce fut dans cette vúe qu'-
avant de convoquer le concile de Nicée , i l envoya á 
Alexandrie Ofius en qui i l avoit une confiance par-
ticuliere, & le chargea d'une lettre adreífée conjoin-
tement á Alexandre & á Arius , oü i l parle de leur 
diíférend fuivant l'idée qu'on lu i en avoit alors don-
née , & les exhorte á fe reunir. Eufebe de Nicomé-
die, partifanfecretd'Arius, avoit eul'adreíre de faire 
entendre á l'empereur que la caufe du mal étoit l'a-
veríion de l 'éveque Alexandre contre le préíre Arius, 
& qu'il étoit de fa piété de faire ufage de fon auto
rité pour lui impofer íilence. Mais l'empereur ayant 
appris par Ofius le peu d'effet de fa lettre, & la gran-
deur des maux de l'Egiife qui exigeoient un remede 
plus efücace , i l aífembla le concile oü Ofius eut 0 0 
cafion de fe íignaler. Quelque tems aprés ce concile ^ 
le méme Ofius fut encoré le principal moteur de la 
tenue du concile de Sardique: ce qui irrita contre 
lui les Ariens. Ils le déteíloient comme un de leurs 
plus puiííans adverfaires, & ils mirent tout en oeu-
vre pour l'abattre. I I n'eíl: done point étonnant que 
S. Athanafe parle en termes extrémement honora
bles d'un vieillard digne de vé'nération, évéque der 
puis trente ans , confeíTeur dans la perfécution de 
Maximien, renommé par toute l'Egiife , & qui re-
cemment venoit de rendre á la bonne caufe des fer-
vices eífentiels. Au refie i l ne dit rien d'oü i l faille 
abfolument conclure qu'Ofius tint au concile la pla
ce de légat du pape. Eníin fi á la tete des foufcrip-
tions du concile, telles que nous les avons aujour-
d'hui, nous trouvons le nom d'Ofius, & qu'il foit 
fuivi de ceux de Vite & de Vincent , cela vient de 
ce que Ies évéques ont foufcrit fuivant l'ordre de 
leurs provinces, d'abord les Occidentaux, & enfuite 
ceux des diíférentes provinces d'Orient. Les Occi
dentaux foufcrivirent les premiers, attendu que le 
patriarchat d'Occident qui embraífe la moitié du 
monde chrét ien, eíl: le premier de tous. Ofius eft á 
leur tete comme étant le feul évéque de ce patriar
chat ; & aprés lui fe trouvent les prétres Vite & VíVi-
cent. Aprés les foufcriptions des Latins, Ton comp
te celles des évéques de la province d'Egypte, ayant 
á leur tete Alexandre patriarche d'Alexandrie ; en
fuite les évéques qui lui font foiimis, favoir ceux de 
l'Egypte, de la Théba ide , & de la Lybie : pour lors 
le patriarchat d'Alexandrie fuivoit immédiatement 
celui de Rome. Aprés le patriarchat d'Alexandrie , 
l'on trouve les évéques de celui de Jérufalem qui eíl 
le troifieme, & á la téte Macaire leur patriarche. 
Vient enfuite le patriarchat d'Antioche, á la téte du-
quel étoit Euftathe. Ainfi les préfidens du concile fu-
rent Ofius , Alexandre , Macaire, & Euftathe, que 
nous avons vü ci - deflüs dénommé préfident par le 
pape Félix I I I . & qui en cette qualité adreífa un dif-
cours á Conftantin. Ofius & les autres évéques fe 
trouverent tous au concile jure fuo , en vertu de leur 
dignité, & non d'aucun droit de légation. Cette def~ 
cription de la préfidence du concile , faite d'aprés le 
conciU m é m e , détruit entierement la prétendue pré
fidence de V i t e & de Vincent. Pour réfumer en deux 
mots tout ceci, fi Ofius eut préfidé au concile com
me légat du pape Sylveftre, les prétres Vite & Vi&-
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cent, certaiñement envoyes par le pape en cette 
tjualité, eiiíTentpréfidéconjoiníement avec lui.Nous 
venons de voir qu'ils n'ont point préíidé : done ce 
n'ell: point comme legal qu'"Oíius a été un des preíi-
dens dn conciU, Dans les deux conáks généranx qui 
fiáykent& qui fe tinrent avant celui de Chalcé-
doine,leslégats dupapeneparoiíTentpas y avoirpré-
fidé. Nous avons vü plus haut qu'au premier concik 
de Conítantinople, i l ne fe trouva auciin évéque de 
l'églife d'occident, & q u e les Grecs méme s'en plai-
gnirent: mais ce concile fut enfuite recü par le pape 
Damafe & les autres évéques de Téglife Latine; c'eíl 
pourquoi on Ta toüjours reconnu pour oecuménique. 
Les légats du pape Céleítin I . Arcadius & Projedus 
évéques , & Philippe p ré t r e , affifterent au concile. 
d'Ephefe; mais ils n'y préfiderent point: ce fut Cy-
rille d'Alexandric qui preí ida; ce droit lui apparte-
noit au défaut de Neftorius patriarche de Conílanti-
nople, qui étoit abfent & aecufé, car des ce tems-
lá le patriarche de Conítantinople avoit le fecond 
rang. I I eíl bien vrai que dans ce concile le pape C é 
leítin commit Cyrille á fa place; mais comme i l avoit 
d'ailleurs, á raifon de fon ñ é g e , le droit de préfider, 
on ne peut inférer d'un pareil exemple que les légats 
du pape préíidaíTent alors au c o n c i l e / ^ fuo. Enfín 
le concile de Chalcédoine qui condamna &: dépofa 
Diofcore, fut préíidé par les légats dupape S. Léon , 
favoir Pafchaíin & Lucentius évéques , & Boniface 
prétre. Vigor, lib. de conciliis ^ cap. v i j . prétend que 
cela fe paila ainíi , parce que tous les patriarches, á 
l'exception de celui de Coní lant inople , étoient ati 
nombre des aecufés , vü qu'ils s'étoient joints á Diof
core pour condamner Flavien dans le faux concile 
d'Ephefe , & par conféqueflt ne pouvoient préfider 
á un concile oü ils devoient étre jugés. Mais i l paroít 
par les foufcriptions rapportées tome I V . des cónci-
¿es, p . 448. & fuiv. qu'Anatole patriarche de Conf-
tantinople, foufcrivit aprés les légats , &: aprés lu i 
Máxime d'Antioche : ce qui refute i'opinion de V i 
gor. 11 eít trés-vraiífemblable que l'empereur Mar-
cien , prince religieux, feconda la déférence qu'on 
eut en cette occañon pour le S. íiége. Quoi qu'il en 
f o i t , c'eíl d'aprés cet exemple que les légats du pa
pe ont préíidé dans tous les conciles. 

A l'égard de l 'ordre, fuivant lequel les autres évé
ques affiítent au concile, le dernier canon de la dif-
tinftion dix-fept du decret de Gratien, établit pour 
regle que les évéques doivent fe conformer á la da
te de leur ordination, tant pour le rang qu'ils oceu-
pent dans la féance, que pour celui des foufcrip
tions. On decida la méme chofe dans le premier con
cile de Brague, canon y j . & cette difcipline fut pa-
reillement obfervée dans l'églife d'Afrique, oü Ton 
ordonna que pour terminer les conteftations qui s'é-
levoient au fujet de la préféance, chaqué évéque fe-
roit tenu de rapporter des lettres de celui dont i l au-
roit re^u la confécration, & qui en continífent la da
te. Canons v i i j . & j x . du code des canons de Üéglife dJA-
frique. On s'eílnéanmoins quelquefois écarté de cette 
regle en faveur de plufieurs fiéges privilégiés. 

Outre l'ordre de la féance, la forme du concile 
coníifte encoré dans la diviíion des aífemblées, & 
la liberté des fufFrages. Comme tout ce dont on doit 
traiter dans un concile, ne peut fe finir en un jour , 
on a coütume de partager les aííaires en difFerens 
í e m s , & de diftinguer les diverfes aífemblées en 
aftions ou feííions , ainfi qu'on les appelle aujour-
d 'hui : dans ees aftions ou feííions , on propoíe les 
queílions & on prononce les decrets ; ce qui ne fe 
íait cependant qu'aprés avoir tenu des congréga-
íions , c'eft-á-dire , des aífemblées privées d'évé-
ques. Les peres du concile déliberent entr'eux d'a-
bord dans une congrégation particuliere, fur ce qui 
fait la matiere de la queíüon» Enfuite QG fait le rap-

port de ce qui y a été agité dans une congrégation 
plus générale , oü Ton convoque ecux méme des 
évéques qui n'ont point aííiílé á la premiere. De 
cette fa^on aucun d'eux n'ignore ce dont i l s'agit. 
On difeute de nouveaula queíl ion, & 011 la déc ide , 
avant que de la porter dans laíéííion publique. Cela 
a été introduit afín qu'il ne reíMt plus aucun fujet 
d'altercation entre les évéques , & que les feííions 
publiques fe paffaíTent avec plus de décence: cette 
précaution néanmoins ne s'eíl prife que dans les 
derniers concihs, On ne trouve rien de femblable 
dans les anciens , & chaqué aífaire fe difeutoit dans 
les aftions publiques. I I étoit pareillement d'uíage 
au'trefois de prendre les voix de chaqué membre de 
l'aíTemblée ; ce qui a été obfervé jufqu'au concile-
de Confian ce ,011 i l parut néceffaire de recueillir les 
fuffrages par nation ^ c'eíl-á d i ré , que chaqué é v é 
que opinoit dans fa nation , & qu'on rapportoit dans 
le concile les íüífrages des nations. De puiífantes 
raifons obligerent les peres du concile de Conílance 
d'introduire cette nouveauté. I I y avoit pour lors 
trois coníendans á la papau té , Gregoire X I I . Be-
no i f tXI I I . &JeanXXII Í .Chac im d'eux avoit fes ad-
hérans parmi les évéques. I I étoit á craindre íi on 
comptoit les voix fuivant rancien ufage, que les 
évéques d'une nation l'emportant par le nombre 
fur les autres , on ne püt parvenir au rétabliflément 
de la paix & á l'extinftion du fchiíme , qui étoient 
le but principal de la tenue du concile. On fuivit la 
méme methode au concile de Bafle , & i l eíl fenfible 
que c'eíl un moyenfíir pour réunir le confentement 
de toute l'Eglife. Quant á la liberté des íüífrages , 
elle doit étre tres-grande ; autrement le concile ceífe 
d'étre oecuménique, & ne contient plus la déciíion 
de l'Eglife univerfelle. I I n'y a point de marque 
plus certaine pour connoítre ü un concile a été oecu
ménique , ounon , que la liberté des fuífrages. Nous 
en avons un exemple dans le faux concile d'Ephefe , 
tenu par Diofcore, &; caífé par celui de Chalcédoine» 
Ce faux concile avoit été convoqué dans la méme 
forme que les trois précédens conciles généranx. 
Theodofe le grand avoit interpofé fon autorité 
pour la convocation de ce concile , le pape S. León 
avoit donné fon confentement & envoyé fes légats j 
ainíi rien ne paroiífoit manquer á rextér ieur , de ce 
qui conílitue la forme des conciles. Mais on n'y eut 
point la liberté de déliberer ; les évéques , les prétres 
& les eleres furent forcés par les foldats á coups 
d'épée &: de báton de íigner un papier blanc. Plu-
íieurs moururent de cette violence , entr'autres 
Flavien de Conílantinople. Diofcore avoit confpiré 
fa perte , & i l le íít condamner & dépofer par ees 
voies de fait dans cette aífemblée ; c'eíl pourquoi 
on l'a toüjours regardée comme un Gonciliabule* 
I I eíl done tres imporrant d'avoir une regle íüre pour 
difeerner fi le concile a la liberté des fuífrages ; car i l 
eíl á craindre que fous ce prétexte quelqu'un ne s'éle-
ve contre l 'autorité des conciles généranx la mieux 
fondée , & ne veuille s'y fouílraire, en difant que 
le concile n'a pas été libre. Or on peut juger qu'il a été 
libre par l'acquiefcement de l'Eglife univerfelle ; íi 
au contraire toutes les eglifes fe plaignent, & re-
jettent les déciíions du concile^ c'eíl une preuve ma-
nifeíle qu'il n'a joui d'aucune liberté. Par exemple 
on reclama de toute part contre le brigandage du 
faux concile d'Ephefe ; on demanda un autre concile ? 
& i l parut évidemment que celui d'Ephefe n'avoit 
point été libre ; c'eíl ce que prouvent les a£les du 
concile de Chalcédoine. L'Eglife univerfelle reclama 
pareillement contre le faux concile de Rimini , oü 
l'on avoit également employé la violence, & á la 
formule duquel le pape Libere avoit íbuferit. 

Maintenant pour terminer ce qui concerne Ies 
conciles généraujf y nous allons examiner quell§ 
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leur autori té . Divers priíiagcs de rEcnturc , & la 
tradition confiante de l'Egliíe nous enfeignent, qu'il 
n'y en a point de plus reipeclable. Nous avons deja 
eu occafion de citer ees paroles de Jeílis-Chrift, ubi 
funt ¿luo v d tres , &c. Nous avons vü que les peres 
"de Chalcédoineen font l'application m^onci les , & 
en tirent cette conréquence , qu'á plus forte raiíbn 
Jeíus-Chriíl ne refuí'era point fon aíTiftance á cinq 
cens vingt evéques aíicmblés en fon nom. Nous 
ajoúterons ici que le cinquieme concile general, ou 
lefecond de Coní lan t inople , prend dans le méme 
íens ce texte de l 'éyangile, & reconnoit l 'autonté 
fupréme des conciUs généraux , qu'il demontre en fe 
iervant de difterentes preuves. 11 fefonde i u . fur ce 
que les apotres, quoiqu'ils fuflent tellement remplis 
de la grace du Saint-Eíprit qu'ils n'euíTent pas beíoin 
les uns des autres pour étre inílruits de ce qu'ils de-
yoient faire, cependant ne voulurent rien ílatuer a 
i 'égard des cérémonies légales , qu'ils n'euílent de
liberé enfemble , & que chacun d'eux n'eüt appuyé 
fon avis fur les faintesEcritures. 20.Sur ce que la dé-
cifion des apotres concüe en ees termes , vifum efi 
fpiritui fanclo & nobis , & c . témoigne aíTez qu'elle eíl 
faite & prononcée en commun. L'on peut étendre 
plus loin la reflexión des peres de Conftantinople , 
& avancer avec confiance comme une fuite natu-
rellede cette réflexion, que les apotres en attribuant 
á l'infpiration divine ce qu'ils ont défini, nous au-
torifent á regarder comme décidé par le Saint-Eí
prit , tout ce quil'eíl: par i'Eglife aífemblée. 3Q. Sur 
Fexemple non interrompu de I'Eglife : car les faints 
peres en diíferens tems, ( c'eít le condk qui parle ) 
fe font aílémblés dans les conciles pour décider en 
commun les queílions qui s etoient élevées , & pour 
condamner les héréfies, parce qti'ils étoient ferme-
ment perfuadés que les examens qui fe font en com
mun , & oü l'on pefe les raifons alieguées de part &; 
d'autre, faifoient briller la lumiere de la v e n t é , 6c 
diíílpoient les ténebres du menfonge ; tom. V. des 
coríciles ,pag. 46^/. & juivanus. Mais non-feulement 
les peres de Chalcedoine & ceux de Coníbmtinople 
relevent l 'autorité des conciles oecuméniques au def-
fus de toute autre , nous voyons encoré que les íbu-
verains pontifes ont tenu le méme langage. CeleíHn 
premier nous en donne une haute idée dans une lettre 
au concile d'Ephefe , oü i l dit que les apotres ont été 
inílruits par Jefus-Chriíl , que les evéques ont fuccé-
dé aux apotres, qu'ils ont re9U leur puiffance du 
méme Jeíus-Chrift ; par coníéquent que le concile 
eíl faint, & mérite la plus profonde vénération. tom. 
I I I . des conciles , j?. Gregoire le grand eíl encoré 
plus énergique íur ce íujet , dans une lettre adreífée 
aux patriarches Jean de Conñantinople , Elogius 
d'Alexandrie, Jean de Jérufalem, Anaítafe d'Antio-
che, pour leur faire part de fon éleftion & leur en-
voyerfa profeííion de f o i , fuivant l'ufage de ce tems-
lá , obfervé par les papes & autres evéques des 
grands fiéges, nouvellement élús. Voici comme ce 
faint pontife s'exprime vers la fin de cette lettre: 
Jicut fancíi evangelii quatuor libros ,Jic quatuor concilia 
fufeipere ac venerari me fatcor.. . . & quifquis eorum Joli-
ditatem non tenet ^ etiamji lapis ejje cernitur y tamen 
txtra oedificium jacet cúnelas vero , quas prcefata 
concilia veneranda perfonas refpuunt , refpuo ; quas ve-
nerantur , ampleñor ; quia dum univerjalifunt confenfu 
tonjlituta , fe , & non illa dejlruit, quijquis prefumit aut 
folvere quos ligant, aut ligare quos folvunt. Lib. 1. re-
gejli, epiji. 24. Le commencement du canon 3. de la 
dijlinclion ¡5 , renferme á-peu-prés les mémes fen-
timens. Gratien attribue ce canon á Gelafe , mais i l 
eíl incertain qu'il foit de ce pape ; quelques-uns le 
donnent á Damafe, & d'autres fur la foi de plufieurs 
manuferits , pretendent qu'il eíl du pape Hormiídas. 
M . Baluze dans fa note fur ce canon, conjedure 

que le decrct q i f i l contient, a d'abord été Faif par
le pape Damafe, & enfuite renouvellé par Gelafe ¿ 
Hormifdas. Quoi qu'il en fo i t , Tauteur de ce canon 
déclare que la fainte églife romaine aprés les livres 
de l'ancien & du nouveau te í lament , ne recoit rien 
avec plus de refpeél que les quatre premiers co/zei/e.?. 
En effet la vénération pour ees conciles a été pouífée 
fi l o i n , que Gregoire le grand, comme nous venons 
de le vo i r , les compare aux quatre évangiles; & 
Ifidore de Seville dans le canon premier i paras^raphí 
premier de la méme dijlinclion, aífure qu'ils renfer-
ment toute la f o i , étant comme quatre évangiles -
& autant de fleuves du paradis. Les papes ont re^ü 
avec le méme refped: les quatre conciles qui ont fuivi 
ees premiers ; c'eíl ce que prouve la profeífion de 
foi qu'ils faifoient d'une maniere folennelle, & fous 
la religión du ferment, fi-tót qu'ils étoient élevés 
au pont i í ícat , avant méme que d'étre confacrés, 
Cette profeífion de foi étoit enfuite rédigée par écrit 
par les notaires de l'églife romaine , & dépofée fur 
l'autel & le corps de íaint Fierre. On en trouvela 
formule dans le Diurnal romain & dans les notes de 
M . Bignon fur le huitiéme concile général , tom. F U I , 
des conciles,pag. 4^2. Suivant cette formule, le nou
veau pape promettoit d'obferver en tout & avec le 
dernier fcrupule les huit conciles généraux, d'avoir 
pour eux la vénération convenable , d'enfeigner ce 
qu'ils enfeignoient, & de condamner de coeur & de 
bouche ce qu'ils condamnoient. 

Ces témoignages non fufpecls en faveur des con
ciles , font voir combien i l eíl déraifonnable de pen~ 
fer que les conciles oecuméniques íbient fujets á l'er* 
reur. Ceux qui n'ont pas lá-deíius des idées faines, 
abufent d'un paífagede faint Auguílin://^. / / . de bap-
tifmo contra donatijias, cap, i i j . oü ce faint doíleur 
enfeigne que les conciles qui fe tiennent dans chaqué 
province , cedent á l'autorité des conciles univerléls 
compofésde toute la chrétienté; mais que ces mémes 
conciles univerfels , lorfque l'expérience nous a ap-
pris ce que nous ignorions , font fouvent réformés 
par d'autres qui leur font poíférieurs, & qui ont 
également l'avantage d'étre oecuméniques. Ipfa con* 
cilia , ( ce font les propres termes de ce pere ) quet 
per Jingulas religiones velprovincias fiunt, pUnariorum 
conciliorum autoritad , quee fiunt ex univerfo orbi 
chrifliano , Jine ullis ambagibus cedunt: ipfaque pie-* 
naria , fcepe priora pojlerioribus emendantur , cum ali ' 
quo experimento rerum aperitur quod claufum erat > & 
cognofeitur quod latebat. Quelques-uns croyent ecar-
ter la difíiculté que ce paílage femble faire naitre, en 
l'appliquant au concile général d'une nation, de TA-
frique par exemple; mais cette conjeélure eíl dé-
truite par cela feul , que faint Auguílin appelle ici 
les conciles généraux, ceux qui íbnt compofés de 
toute la chrétienté. On ne répond pas avec plus de 
folidité, en difant que ces paroles doivent s'enten-
dre des ílatius des conciles généraux, dans les caufes 
de fait & de puré difcipline, & non des queílions 
de foi . En eíiet ce faint pere dans cet ouvrage traite 
la fameufe queílion , fi on doit réiterer le baptéme 
conféré par les hérétiques , qui avoit été agitée au-
paravant entre faint Cyprien & le pape Etienne : 
or cette queílion appartient certainement á la foi & 
á la doélrine de I'Eglife , & non á la puré difcipline. 
Saint Auguílin réfüte en cet endroit les Donatiíles 
qui objedoient l'autorité de faint Cyprien & des 
conciles tenus á l'occafion de la difpute fur le bap
téme , & i l dit que les conciles , & c . Je crois done 
qu'i l faut ici expliquer faint Auguftin , non par íes 
noms , mais par la chofe méme , & la forme inté-
rieure fuivant laquelle les conciles ont été célebres. 
11 y a des conciles qui paroiífent généraux á caufe de 
la forme extérieure dont ils font revé tus , mais qui 
ont un vice ijiténeur qui porte atteiníe a leur vali-
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dite. Ces concites, en égard á ce vice , ne doivení 
point étre reputes genéraux ; ils ne le íbnt que de 
nom & nullement d'eíFet; tels font les fanx concilés 
d'Epheíe & de R imin i , dónt nous avons déja parlé : 
les concilcs de cette efpece, peuvent étre reformes 
par des conciks vraíment oeenméniques , & qui ne 
donnent aucune priíe pour les attaquer. Voilá , fi je 
ne me trompe , le fens de faint Auguílin ; ces paro-
Ics ¿ fcepe priora pojlcrioribus emendantur , femblent 
Findiquer. Scepe , d i t - i l , c'eíl-á-dire que cela arri-
voit non pas quelquefois , mais fréquemment; & 
cependant nous ne trouvons nulle part aucun exem-
ple que des conciles reconnus pour oscuméniques par 
toute l'Egliíe , ayent jamáis été reformes par d'au-
íres conciks pofíerieurs ; ainñ c'eíl une entreprife 
íéméraire que de vouloir jetter des doutes fur l ' in-
faillibilité des conciles genéraux. U n'eft pas moins 
abíurde , & contraire á l'efprit des anciens papes, 
de prétendre qu'ils n'ont de validité qu'autant que 
Ies fouverains pontifes les approuvent. Les defen-
feurs de cette opinión ont eu recours, pour établir 
leurfyíleme , aux canons de la diftinéHon 17; lacri-
íique que nous en avons faite , fuffit pour ruiner de 
fond en comble les induftions qu'on veut tirer de 
ces canons. Nous avons lien au contraire de con-
clure d'aprés les paíTagesque nous avons rappor tés , 
que Ies conciles tirent d'eux-mémes leur au to r i t é , &: 
qu'ils n'ont pas befoin de la confirmation du pape. 

Nous ne diííimulons point que le confentement du 
íouverain pontife ne foit d'un grand poids, & qu'il 
ne foit á deíirer que l 'évéque du premier íiege , le 
chef viíible & miniíleriel de l'églife catholique , ac-
quiefee á ce qu'elle a décidé ; afin qu'on puiíTe op- • 
pofer avec plus de forcé & d'une fa9on plus eviden
te le confentement de l'églife univerfelle á ceux qui 
veulent en troubler la paix. Mais fi le pape refufe de 
foufcrire au co«a7e , s'il n'adopte point la déciñonde 
l'Eglife univerfelle, alors le concik general peut exer-
cer envers luí fon autorité comme envers les autres 
membres de rEgiife;c'eíl ce qu'á décidé formellement 
le concik de C o n í l a n c e , / ^ & celui de Bafle, 
fejf. z. Cette décifion que les ultramontains quali-
fíent d'erronée , contient la doftrine de l'églife gal-
ücane & des univeríités du royanme, principalement 
de celle de Paris. Elle a été foutenue par Gerfon 
chancelier de cette univerf i té , par Fierre d 'Ai l ly 
grand maitrede la maifon deNavarre , enfuite evé-
que de Cambrai& cardinal, & par un nombre iníi-
ni de théologiens & de canonices. Charles V I I . roi 
de France, qui connoiflbit bien les droits de fa cou-
ronne , l'a fait inférer dans la pragmatique fan£lion, 
del'avisde tous les ordres du royanme : voici les 
paroles tirées tant du decret óxiconcik de Bafle, que 
de la pragmatique fanftion. E t primo declarat quod 
ipfa fynodus, in Spiritu fancío legitime congrégala , ge-
nerak concil'mm faciéns, & ecelefiam militantem repre-
fentans , potejlatem hahet a Chrijlo immediate, Cui quili-
bet cujufeumque Jiatus , conditionis, vel dignitatis j 
etiamfi papalis exi í lat , obedire tenetur in his quee per-
tinent adfidem^ & extirpationem fchifmatis , & genera-
Lemreformationem ecckJiceDei 9 in capite & inmembris. 
prag. fanft. tit. / 3 & 4. On trouve cette dodrine 
niife dans tout fon jour dans le chapitre douzieme des 
preuves des libertés de l'églife galiieane, & dans M . 
D u p i n , do£leur de Sorhonne, diífert. 6 de amiqud 
ellejicz difciplind ^ &vetutijjimce difciplincz monumentis , 
oü i l démontre Io. que l 'antorité du concik general 
eft fupérieure á celle du pape : 2 0 . que le concik 
général a la puiíTance de faire des canons qui aílrei-
gnent méme le pape :3o. que le concik général a le 
droit de juger le pape , & de le dépofer s'il erre dans 
la foi. I I eíl doní fuivant nos moeurs permis d'appel-
ler des décifions du pape au concik général , comme 
d'un juge inférieur á un fupérieur, chapit, ¡z des 
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memes preuves, oü l'on rapporte des exempics t rés-
remarquables de ces fortes d'appels, tel que celui 
de Philippe le Bel de la bulle de Boniface V I I I , 
celui des pré la ts , des fujets & des univerfitcs du 
royanme dans la méme caufe ; tels íbnt encoré les 
appels au futur concik, interjettéspar les procureurs 
généraux, lorfqu'il fut queftion d'abroger la prag
matique fanftion, & plufieurs autres de cette efpece 
interjettés en diverfes occafions par run ived i té de 
Paris, & concus dans les termes les plus forts. Nous 
renvoyons le lefteur aux fources que nous venons 
d'indiquer. 

Au refte, ce que nous avons dit de l 'autorité fu-
préme des conciks ne regarde que la foi qui eít im-
muable, & non la difcipline qui peut changer, St 
c eí tpourquoi les différentes églifes ont re9u ou rejetté 
divers canons des conciks, fuivant qu'elles les ont 
jugés conformes 011 contraires á leurs ufages. Par 
exemple, l'églife de Romc a re^íi les canons du con
cik de Sardique, en vertu defquels i l étoit permis á 
un évéque qui fe croyoit injuílement condamné, de 
s'adrefler au pape, 6¿ de faire examiner de nouveau 
fa caufe; les Orientaux & les Grecs n'ont point voulu 
lesadmettre, comme étant contraires aux canons des 
concites de Nicée & d'Antioche.De méme ceux du con-
cik d'Antioche ont été adoptés par i'Egiife univer
felle , quoiqu'elle ait conftamment rejetté la foi de 
ce concite oü les Ariens furent les paitres. D'un au-
tre c ó t é , l'églife Romaine a fpuí tn t au fymbole du 
fecond concite généra l , mais elle a toüjours refufé 
d'admettre le cinquieme canon de ce concik, qui or-
donne que l 'évéque de Conflantinople aura la place 
d'honneur aprés l 'évéque de Rome, attendu que 
Conflantinople étoit la nouvelle Rome. Le canon 
vingt-huitieme du concik de Cha lcédo ine , par le-
quel 011 étend & on augmente les priviléges déjá. 
accordés á l'églife de Conflantinople, déplutpareil-
lement aux Romains : les légats du pape S. Léon re-
íiílerent vigoureufement á ce decret, & S. Léon luí-
méme témoigna beaucoup de zele contre cette en
treprife. A l 'égard de la déíinition de f o i , i l fe háta 
d'en faire part aux églifes d'Occident, de leur ap-
prendre que la vérité avoit t r i omphé , & que l 'hé-
réíie avoit été condamnée avec. fes auteurs &c fes 
partifans. Enfin la foi du concik de Trente a été re
hile par l'églife Galiieane'; mais elle en a rejetté tous 
les points de difcipline, qui ne s'accordent ni avec 
l'ancienne ni avec nos moeurs. 

Aprés avoir rempli les diírérens objets que nous 
nous étions propofés par rapport aux conciks géné
raux , i l nous reíle á parler des conciles particulief s 3 
fur lefquels nous nous étendrons peu, cette matiere 
étant & plusfimple , & moins importante. Ces con
cites font de trois fortes, favoir les nationaux, les 
provinciaux, & les diocéfains. 

Les conciles nationaux font ceux qui font convo-
qués , foit par le prince, foit par le patriarche, foin 
par le primat, & oü l'on raíTemble les évéques de 
toutes les provinces du royanme. Nous difons que 
ces conciks font convoques foit par le prince, foit par 
te patriarche, ou méme te primat, car i l n'eíl pas don-» 
teux que ce droit n'appartienne aux fouverains; nos 
conciles de France íburmíTent á ce íujet une foule 
d'exemples. D u tems de l'empire Romain, nous 
voyons les conciles des Gaules convoqués par les 
empereurs, comme le concik d'Arles qui fut convo
qué par Conílantin l'an 314, dans la caufe des D o -
natifles ; celui d 'Aquilée, qui eíl plútót un cqm i d 
d'Italie que des Gaules , convoqué par Gratien Tan 
381. Nous lifons dans les ades de ce concik ces 
paroles de S. Ambroife : Nos in Occidentis partibus 
conftituti, convenimus ad Aquikienfium civitatem , j u x -
ta imperatoris prceceptum. Et dans la lettre fynodale 
du méme concik adreffée aux empereurs, les peres 
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'es remercieríí ác ce que pour termíner Ies clirpuíes 
lis ont eu íbin de les affembier. Cette forme de con-
voquer ies conciles de France a íubíifte fous nos rois. 
Le premier concilc d'Orléans a ¿té convoqué par 
Clovis Tan 511 ; le leeond, par Childebcrt & les 
rois Tes freres, l'an 5 3 3 ; le coneiU d'Auvergne, par 
Theodebert, l'an 535 ;le troifiemecí>/2a7e d'Orléans, 
par Childebert, l'an 549 , pour ne rien diré des au-
tres>qui fe font tenus fréqucmnient fous la premiere 
race , & qui ont été indianés par nos rois.Maisfous 
la fcconde raceprincipalement,la puiíTance royale a 
paru á cet égard dans tout fon éclat: c'eft dans les 
conciles tenus fous cette race qu'ont été faits nos ca-
pitulaires; & non-fenlement nos rois convoquoient 
ees conciles, mais méme üs y aífiíloient, & étoient 
les arbitres & les moteurs de tout ce qui s'y paíToit. 
Nous nous contenterons de citer ¿'acíio/i premiere 
dú concileáe Rome tenu fous Léon I I I . contre Félix 
évéque d'Urgel, qui prouve que nos rois, pour lors 
maitres de l 'I talie, ont pareillement indiqué les con-
ciles datis ce.pays, & que les papes, conformément 
aux ordres du prince, y ont aííifté. Depuis que la 
íroilieme race a commencé á régner^, les rois ont 
continué de joüir de la méme pré roga t ive , ils ont 
convoqué tous les conciles qui fe font tenus; enforte 
que c'eíl une regle certaine parmi nous, que les évé-
ques ne peuvent s'aífembler ni déíibérer entre eux 
íur quoi que ce f o i t , fans la permiíTion du prince. 
Les papes les plus recommandables par leur fainteté 
ont reconnu ce droií dans la perfonne de nos rois; 
cntr'autres S. Grégoire le grand, ¿iv. v l j . reg. ep, 1 / j . 
£ • 114. Dans la premiere de ees lettres i l fupplie la 
reine Bnmehaut d'ordonner la tenue d'un concile; & 
dans lafeconde, i l fait la méme priere aux rois Théo-
doric & Theodebert, afin qu'on puiíTe y prendre les 
moyens d'abolir la pernicieufe coñtume qui s'étoit 
introduite dans le royanme de vendré les ordina-
íions. Le ledeurpeut confulter fur ce droit de nos 
rois le chap. x j . des puteyes des libertes dcTéglife Gal*-
licane ; & M . de Marca, lih, V I , de concordiaJacerdo-
t i i & imperii, cap. xv i j . & fuiv. 

L'autorité des conciles nationaux eft conñdérable 
dans TEglife; comme ils en font une partie, ils ap-
prochent beaucoup des conciles cecuméniques, & 
c'eft pour cela «ju'on leur a donné quelquefois ce 
nom. Cette autorité eíl plus grande dans le royanme 
oü ils ont été célebres, que chez les giitres nations 
¿ e la Chréíiente. En eíFet, une nation n'ayant au-
cun empire fur une autre nation également libre & 
ind4pendante, elle ne peut l'aftreindre par les lois 
& leSTegles qu'elle établit. Néanmoins IQS conciles 
nationaux de France ont été en grande vénération 
chez les peuples ctrangers, & leur ont fouvent fervi 
de modeles: c'eíl le fruit de la fageífe de l'églife Gal-
licane, & de l'attachement inviolable qu'elle a témoi-
gné dans tous les tems pour Fancienne difcipline. 

Les conciles provinciaux font ceux qui font con
voques par le métropolitain ou l 'archevéque, & dans 
lefquels i l raffemble tous les évéques & autres eleres 
ele fa province. La lettre du clergé de Rome á S. Cy-
prien, & qui eft la vingt-íixieme parmi celles de ce 
pere, nous apprend que les pré t res , les diacres, & 
autres eleres, aííiftoient & opinoient anciennement 
^ ees conciles. Confultis , dit la lettre , epifeopis, pref-
lyteris, diaconis , confefforibus , & ipjis Jiantibus la i -
cis. On agite & on décide dans ees conciles les quef-
tions qui s'élevent fur la f o i ; on y fait des ílatuts 
concernant la difcipline , Tadminiflration des biens 
eceléfiaftiques, la réformation des abus , & la per-
feftiondes moeurs. Ils doivent étre convoqués par 
les métropolitains, canon xx . du concile d1 A mió che , 
enforte qu'il n'eíl pas permis aux évéques de la pro
vince de célébrer un concile fans le confentement de 
Farchevéque. Mais d'un autre cótéj, fi celuici ne le 

convoque pas au moins une fois l 'année; i l cncon-
les peines canoniques. Le canon v j . du feptieme con
cile général excepte cependant les cas oü la néceííi-
t é , la violence , ou quelqu'autre raiíbn legitime, 
l'ont empéché de le faire. 

Lorfque le métropolitain veut convequer un con-
cite provincial , i l avertit chacun de fes fuffragans de 
s'y trouver , & cela par des lettres qu'on appelloit 
autrefois tracíoires ou trañatoires, du méme nom que 
les ordonnances qu'on délivroit á ceux qui voya-
geoient par ordre du prince, & en vertu defquelles 
on leur fourniíToit libéralement les voitures, les 
chevaux, & la commodité de ce que les Romalns 
appelloient la courfe publique. Depuis on a donné á 
ees lettres du métropolitain le nom de lettres evoca.-
toires , cneydiques 011 circulaires. 

Les évéques de la province convoqués par le mé
tropolitain font obligés de fe trouver auco/za/e, ca-
non Sel. du concile de Laodicée ; & ce concile en donne 
une raifon qui mérite d'étre r emarquée , favoir que 
les évéques qui négligent de le faire paroiífent s'ac-
cufer eux-mémes , c'eíl-á-dire avoir été détournés 
d'aller an concile par les remords de leur confeience, 
qui leur font craindre qu'on n 'y découvre les fau-
tes qu'ils ont commifes , & qu'on ne leur inflige la 
peine qui leur eíl: due. Le canon v j . du co/zaYe de 
Chalcédoine preferit la méme chofe; & i l ajoúte 
que ceux qui ne s'y trouveront pas fubiront l'admo-
nition de la charité fraternelle. Les conciles d'Afrique 
ont été plus féveres, comme i l paroit par le canon 
xxj. du quatrieme concile de Carthage, & le canon x. 
du cinquieme. Suivant ees canons, ceux qui n'au» 
ront point eu d'obftacle légi t ime, ou quin'en auront 
point fait mention dans la lettre circulaire, ou enfin 
qui n'en auront point rendu compte au primat, font 
menacés de rexcommunication épifcopale. Nous 
l'appellons épifcopale, parce qu'il ne s'agit point ici 
d'une véritable excommunication qui retranche le 
coupable de la communion des íideles & du corps 
de l'Eglife, ou le prive de la participation des facre-
mens; mais d'une forte d'excommunication qui étoit 
en ufage alors entre les évéques; de faetón que ce-
lui qui l'avoit encourue ne communioit avec aucun 
évéque , íi ce n'étoit dans l 'étendue fon diocefe ; ktL 
20c). de S. Augujiin pour me fervir des ter
mes du canon x. du cinquieme concile áe Carthage, 
i l devoit fe contenter de la communion de fon églife, 
Nous avons un exemple de cette efpece d'excommu
nication. dans la lettre 4 0 ( nouv. édit. 6oe.) de faint 
Léon , adreífée áAnatoie de Conílantinople. Cepa-
pe ordonnedans cette lettre que les évéques qui au
ront eu part au faux concile d'Ephefe, fe reílraignent 
á la communion de leur églife. Nous en trouvons un 
autre exemple dans le canon Ixxxvij . du code des 
canons de l'églife d'Afrique , dans l'afFaire de Quad-
vultdeus : Placuit, dit le canon, ómnibus epijeopis 
ut nullus ei communicet, doñee caufa ejus terminum fu" 
mat. 

L'églife Gallicane a tenu une conduite auffi rigou-
reufe á l'égard des évéques qui manquoient de venir 
au concile de leur province, canon xv i j . du concih 
£ Arles y fan 462. Cette févérité s'eít étendue á 
ceux qui abandonnoient le concile avant qu'il fut 
t e rminé , canon xxxv. du concile d'Agde, Van 60(2. 
Ge qui a pareillement été ítatué dans le premier ca
non du deuxieme&troifieme concile de Tours. L'Ef-
pagne a embraífé la méme difcipline dans fes conci-̂  
les, & o n y a décidé que l'évéque qui étant averti 
par fon métropolitain négligeroit de venir au conci
le , feroit privé jufqu'á la tenue du concile fuivant de 
la communion de tous les évéques , canon v j . du con
cile, de Tarragone , Van óiG. Les caivfes qui peuvent 
difpenfer un évéque mandé au concile de s'y trou
ver ? font exprimées dans ees diíFérens comiUs: tel-
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íes íbnt Turgente néceíTité, Táge avancé , í'ínfírmíte 
habituelle, la maladie, Íes ordres du Roi qui retien-
nent i 'évéque dans un autre endroit. 

Les conáks provinciaux, fuivant le canon v. du 
conálc de Nícée , fe tenoient deux fois tous les ans , 
une fois au printems, une fois á rautomne. Le pre
mier devoit fe teñir avant le ca réme, afín, dit le 
co/zcz/kj que toute animofité étant effacee, on pré-
fente a Dieu une ofFrandc puré. Ce canon a été long-
lems en vigueur; & i l n'étoit pas diííicile de l'obfer-
ver , parce que le nombre des évéques étoit grand 
fous chaqué métropoli tain, enforte qu'ils pouvoient 
venir tour-á-tour, leurs confreres réfidans pendant 
ce tems-lá, & prenans foin de l'églife des abfens. Les 
conáks flirent négligés dans la fuite : les évéques les 
moins zélés craignoient la fatigue & la dépenfe de 
ees fréquens voyages; & vers le v i i j . íiecle on fe 
réduiíit a les obliger de teñir au moins un concih par 
an; c'eíl l'ordonnance du cóncik deTrul le , qui fut 
confirmée par le feptieme & le huitieme concite oecu-
ménique. En Occident les conciles provinciaux fii-
rent rares fous la feconde race de nos rois, tant á 
caufe des aíTemblées d'état qui fe tenoient deux fois 
par an , & oü tous les évéques étoient obligés de fe 
í r ouve r , qu'á caufe des guerres civiles, des incur-
íions des Normands qui infefterent le royanme de-
puis Charles-le-Chauve, & de la divifion des petits 
leigneurs qui fut un nouvel obftacle. Ainfi dans le 
onzieme & douzieme fiecle on ne tint prefque pas 
de ees conciles. Néanmoins Innocent I I I . au concih de 
Latran renouvella la regle des conciles annuels, mais 
elle fut mal obfervée. Dans le íiecle fuivant un con
cite de Valence en Efpagne les ordonna feulement 
tous les deux ans, jufqu'á ce qu'eníin le concite de 
Bale réduifit á trois ans l'obligation de les t eñ i r ; ce 
que le concite de Trente a confirmé fous les peines 
portées par les canons. En France l'édit de Melun , 
celui de 1610, &: une déclaration de 1646, ontor-
clonné l'exécution du decret du concite de Trente. 
Des lois auííifages ont été fans aucun fruit & n'ont 
pü faire revivre la coútume de céiébrer , finon tous 
Ies trois ans, du moins fréquemment, des concites 
provinciaux. De nos jours i l ne s'en eíl point tenu 
d'autre que celui d'Embrun en 1718 , oü un des pré-
lats les plus diftingués parmi les appellans de la con-
ftituion Unigenitus , fut condamné , fufpendu des 
fonftions d'évéque 6c de p ré t re , & réduit á la com-
munion laique. 

Les concites diocéfains, qu'on appelle proprement 
fynodes, fuivant l'ufage moderne, íbnt ceux qui font 
célébrés par chaqué é v é q u e , & compofés des ab-
b é s , des pré t res , diacres, & autres eleres de fon 
diocefe. Le canon v j . du feizieme concite de Tolede 
nous apprend la raifon pour laquelle on tient ees 
fortes de concites; c'eíl: afin ,̂ dit-ií, que I'évéque no-
tifie á fon clergé & á fes oüaiiles tout ce qui s'eít 
paífé & tout ce qui a été décidé au concite provin
cial ; & I'évéque qui manque á ce devoir eíl" privé de 
la communion pendant deux mois. Mais quoique les 
concites provinciaux ne foient plus en ufage, néan
moins on tient encoré les fynodes , & on doit les cé
iébrer tous les ans dans chaqué diocefe; c'eíl la prin-
cipalement que les prélats veillent á réformer 011 á 
prévenir les abus. 

Nous n'en dirons pas davantage fur les concites 
particuliers. Au refte nous croyons n'avoir rien 
avancé dans tout cet article des concites (telle a été 
du moins notre intention), qui ne foit conforme á 
l'efprit de la Religión, aux máximes du royanme , 
& qu'on ne puiíTe concilier avec le vrai refpefí: du 
au faint fiépje. Cet anide efíde M . Bo\JCRA.VD, Doc-
teur aggrege de ta Facutté de Droit . 

CONCILIAEULE, (Jurifp^ diminutif de concile. 
Voyei C O N C I L E . I I fe dit en général de petits con-
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ciíes tcnus par des hérét iques , contre Ies regles 6c 
les formalités ordinaires de la difcipline de l'Egiiíe. 

* C O N C I L I A B U L E , f, m. { H i f i . anc.) condhahu-
lum , endroit d'une province oü les préteurs , pro-
confiiis, propréteurs , faiíbient aílembler le peuple 
des pays adjacens pour leur rendre la juílice. On y 
tenoit auífi des marches indiqués par les mémes ma-
giftrats, & on appelloit ees lieux concitiabuta , & 
nonfora. Par la lüite ce droit fut refervé aux vilíes 
municipales. 

* C O N C L A M A T I O N , f. f. ( m j i . ano.) On ap
pelloit ainfi le fignal qu'on donnoit aux foldats Ro-
mains pour plier bagage & décamper , d'oü Ton fit 
rexpreífion conctamare rafa : conctamari ad arma 
étoit au contraire le fignal de fe teñir préts á donner ; 
les foldats répondoient par des cris á cette conctama-
tion. Conctamen a encoré une autre acception dans 
les anciens auteurs Latins: lorfque quelqu'un étoit 
mor t , on l'appelloit trois fois par fon nom; &; pour 
fignifier qu'il n'avoit point répondu parce qu'il étoit 
décédé , on difoit , conclamatum ejl. 

C'eft dans ce fens , pris au figuré, que quelques 
auteurs ont dit, de repubtied Romana conclamatum eji ° 
pour d i ré , la république Romaine n'eft plus. 

C O N C L A V E , f . m. {Hift . mod. eccléf.) aífemblée 
de tous les cardinaux qui font á Rome pour faire 
l'éleftion du pape. ^ O J ^ P A P E , E L E C T I O N , &c. 

Le condave n'a commencé qu'en 1270. Clément 
IV . étant mort á Viterbe en 1268 , les diííicultés qui 
furvinrent á l 'occaíion de l'éleftion de fon fuccef-
feur ^ déterminerent les cardinaux á fe féparer, &: á 
abandonner Viterbe. Les habitans de cette ville 
ayant eu connoiíTance de cette réí 'olution, ferme-
rent les portes de la ville par le confeil de S. Bona-
venture , enfermerent les cardinaux dans le palais , 
& leur firent favoir qu'ils n'en fortiroient point que 
l 'éledion ne fut faite. C'eíl de-lá qu'eíl venu la coü-
tume de renfermer les cardinaux dans un feul palais 
pour l'éleftion d'un pape. 

Le conclave eíl auííi le lien oü fe fait réledlion du 
pape. C'eíl une partie du palais du vatican que l 'on 
choifit, felón la diverfité des faifons. I I eíl compofé 
de falles , de chambres , & de corridors qui fe ren-
contrent en cet endroit, & les falles & les chambres 
font partagées en pluíieurs petites cellules pour les 
cardinaux; telle falle contiendra fix chambres , & 
autant pour les conclavií les, & on en laiffe quel-
ques-unes de libres pour y faire dufeu , de forte que 
les chambres des cardinaux n'ont point de cheminée : 
elles font tontes meublées fort modeí lement , d'une 
méme ferge verte ouvioletterles armes font fur la por
te des chambres, qui font prefque toutes obfeures á 
caufe que toutes les fenétres font murées , á la re
fervé du panneau d'en-haut. 11 y a plufieurs ofíiciers, 
comme medecins , & chaqué cardinal a deux con
claviíles , ou trois s'il eíl malade & qu'il le demande, 
lis font ferment de ne point révéler les fecrets du 
conclave. On les reconnoít le lendemain de la clótu-
re. I I y a d'autres ferviteurs avec une cafaque v i o -
lette pour les ufages communs. Les conclaviíles ont 
tous une robe de chambre conforme. I I y a un gui-
chet á la porte du conclave que l 'on ouvre pour don
ner audience. I I y a cinq maitres de cérémonies qui 
joüiííent de ce bieafait; chaqué cardinal leur donne 
tous les jours deux pil lóles, outre quelque plat de 
régal. Relat. du condave d'Atexandre V I I . 

Dans l'interregne, le facré collége prétend qu'il 
lui eíl dü plus de refpeíl qu'á la perfonne méme du 
pape, parce qu'étant compofé de toutes les nations 
Chrét iennes , i l repréfente toute la hiérarchie del'E-
glife. C'eíl pour cette raifon que les ambaíTadeurs 
allant á Taudience du collége mettent un genou en 
terre, & ne fe levent qu'aprés que le cardinal doyen 
leur a fait figne, 
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Le chef de la maifon Savelli garda íes cíes du con* 

clave, comme maréchal héréditaire del'Eglife. Mais 
les clés du dedans font gardées par le cardinal ca-
merlingue & par le maitre des cérémonies. Mém, de 
M . Amelot de laHouffaye, tome I I . au mot conclave. 

CONCLAVISTE, f. m. {Jurí/prud.) e í i u n d o m e -
íBque qu'un cardinal enfermé dans le conclave pour 
réleftion d'un pape tient avec lui pour le fervir. 
Chaqué cardinal en peut avoir dcux, &; mémetrois 
s'il eft prince. 

Quoique la qualité de domeíHque préfente une 
idee humiliante, les fonftions d'un conclavifie ne le 
font pas. Ces places font fort recherchées , & nos 
jeunes abbés Fran9ois de la plus haute diftindion ne 
font pas difficulté de s'y aíTujettir, la connoiíTance 
d'u conclave étant néceífaire á un homme qui peut 
prétendre aux dignités eccléfiaítiques les plus émi-
nentes. Quand le conclave eíl: í in i , on leur accorde 
ordinairement le gratis pour les bulles d'un des bene-
fices confiíloriaux qu'ils pourront obtenir par la 
fuite. 

CONCLURE, v . a£L & n. a plufieurs acceptions : 
quelquefois i l eíl: fynonyme á tenniner, & Ton dit ter-
miner & concLure une affaire; i l ñgniíie quelquefois 
tirer une conféquence des propojitions qiCon a avancées. 
E n Jurifprudence > c'eíl prendre des conclufions dans 
une caufe, in í lance , ou procés. Voye^ ci-apús CON-
C L U S I O N S . 

Conclure enproch par ecrit ̂  ou conclure unproccs, 
c'eft paíler , c'eíl-á-dire í ignerun appointement ap-
pellé appointement de conclujion fur l'appel d'une 
fentence rendue en procés par écr i t : cet appointe
ment porte que le procés par écrit d'entre tel & tel 
eíl re9Ü & conclu pour juger en la maniere accoútu-
m é e , & que les parties font appointées á fournir 
griefs, réponfes , faire produftions nouvelles, & 
icelles contredire s'il y échet , & fauf á faire colla-
t ion. Cette derniere claufe vient de ce qu'ancien-
nement, lorfque les parties mettoient au greíFe leur 
produdion principale, avant de conclure le procés , 
le greffier la collationnoit pour voir fi elle ctoit 
complete ; ce qui ne fe fait plus préfentement. 

Congé faute de conclure , eft le défaut qui eft don-
né á fintimé lorfque l'appellant refufe de conclure le 
procés par écrit. Le profit de ce défaut emporte la 
déchéance de l'appel, & la confirmation de la fen
tence. 

Défaut faute de conclure, eft le défaut qui eft ac-
cordé á l'appellant lorfque í'intimé refufe de conclu
re le procés par écri t : le profit de ce défaut eft que 
Fintimé eft déclaré déchü du profít de la fentence. 
( 4 

* CONCLUSION, f. f. (Logiq.) c'eft ainfi qu'on 
appelle la propofition qu'on avoit á prouver, & 
qu'on déduit des prémiffes. Voye^ S Y L L O G I S M E . 

On donne auííi le méme nom généralement en Lo-
gique, Métaphyíique , Morale , & Phyfique fchola-
ftiques , aux différentes propolitions qu'on y démon-
t re , & aux démonftrations qu'on employe á cet ef-
fet. Ainíi l'exiftence de Dieu eft une conclufion de 
Métaphyfique. On intitule en ce fens les thefes qui 
ne font que des pofitions de Philofophie redigées 
par paragraphes, conclujions de Philofophie, conclujío-
nes Philofophice. 

C O N C L U S I Ó N , dans Van Oratoire, c'eft la der
niere partie du difcours, celle qui le termine. Elle 
comprend elle-méme deux parties, ou pour mieux 
diré elle a deux fortes de fonñions : la premiere con-
íifte á faire une courte récapitulation des principa
les preuves: la feconde conñfte á exciter dans l'ame 
des juges ou des auditeurs les fentimens qui peuvent 
conduire á la perfuaíion. La premiere partie deman
de beaucoup de précifion, d'adreíTe, & de difcerne-
ment ? pour ne diré que ce qu'il faut, & pour rappel-

ler en peu de mots &;par des tours variés PeíTéntie? 
& la fubftance des preuves qu'on a déployées dans 
le difcours. Mais l 'éloquence réferve fa plus grande 
forcé pour la feconde partie: c'eft par le fecours du 
pathétique qu'elle domine & qu'elle triomphe. F'oyer 
A N A C E P H A L É O S E , P E R O R A I S O N , PASSION RÉ
C A P I T U L A T I O N . ( ^ ) 

C O N C L U S I O N S , {Jurifp.') font les fíns aiixquelles 
tend une demande formée en juftice. 

Un huiftier prend des conclujions par un exploit 
de demande. 

Les procureurs en prennent par des requétes ver
bales & autres , méme par des défenfes, dires, bre
vets , & autres procédures; mais au parlement ou 
la procédure fe fait plus regulierement que dans la 
plúpart des autres tribunaux , on ne reconnoit de 
conclujions valables en la forme que celles qui font 
prifes par une requé te , & qui font dans la derniere 
partie de la requéte deftinée á contenir les conclu^ 
Jions. 

Les avocats prennent auííi des conclujions en plaí-
dant & en écrivant. 

Le miniftere public prend pareillement des con
clujions verbalement & par écrit. 

Enfin i l y a différentes fortes de conclujions que 
nous expliquerons chacune féparement. 

La forme des conclujions eft auííi différente felón 
les divers objets anxquels elles tendent. 

On peut corriger, changer , augmenter ou ref-
traindre fes conclujions tant que les chofes font cu
tieres , c'eft-á-dire tant que la partie adverfe n'en a 
pas demandé ade ou qu'il ne lui a pas été oftrové. 

I I y a encoré un cas oü Ton ne peut pas changer 
fes conclujions, c'eft lorfqu'on s'eft reftraint á la fom-
me de xooliv. pour étre admis á la preuve teftimo-
niale; on ne peut plus demander l'excédent lorfque 
la preuve eft ordonnée. 

Celui qui varié dans fes conclujions & qui occa-
fionne par-lá des dépens , doitles fupporter comme 
frais fruftratoires. 

CONCLUSIONS A L T E R N A T I V E S , font celles oü 
l 'on donne á la partie adverfe l'option de deux cho
fes qu'on lui demande. 

C O N C L U S I O N S DES A V O C A T S font de deux for
tes ; les unes qu'ils prennent en plaidant, les autres 
en écrivant. 

lis ne peuvent á l'audience prendre d'autres con
clujions que celles qui font portées par leurs pieces, 
á moins qu'ils ne foient aííiftés de la partie ou du 
procureur, auquel cas ils peuvent prendre de nou
velles conclufions fur le barrean, qu'on appelle auííi 
conclujions Judiciaires parce qu'elles font prifes en 
jugement, c'eft-á-dire á l'audience. 

Anciennement au parlement de Paris Ies avocats 
ne prenoient point les conclujions des caufes qu'ils 
plaidoient; c'étoit le procureur qui afíiftoit á la plai-
doirie, lequel á la fin de la caufe prenoit les conclu

jions , & l 'on n'alloit aux opinions qu'aprés que les 
conclujions avoient été prifes; c'eft ce que l'on voit 
dans les anciens arréts rédigés en Latin , oii immé~ 
diatement avant le difpohtif i l eft dit pojiquam con* 
chjum fuit in caufd. 

Mais depuis long tems i l eft d'ufage que Ies con
clufions fe prennent au commencement de la plai-
doirie, ce qui a été introduit afín que les juges con-
noiffent tout d'abord quel eft I'objet des faits & des 
moyens qui vont leur étre expofés; & pour faciliter 
l 'expédition des aífaires , on a difpenfé les procu
reurs d'aílifter á la plaidoirie des avocats , lefquels 
en conféquence prennent eux-mémes les conclujions 
au commencement de la plaidoirie; & comme en 
cette partie ils fuppléent le procureur abfent, i l eft 
d'ufage qu'ils foient découverts en prenant les con
clujions, au lieu qu'en plaidant ils font toüjours cou^ 
verts» 
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:! ÍI cñ ncanmoms demeuré quelques veftiges de 
rancien ufage , en ce que quand les juges veulent 
aller aux opinions avant que les plaidoiries foient 
finies , le préfident ordonne aux avocats de conclu-
re , fur-tout pour ceux quí n'ont pas encoré parlé ; 
& dans les caufes du grand role , quoique les avo
cáis prennent leurs condufwns en commen^ant á 
plaider au barrean , ils les reprennent en finiíTant ? 
& pour cet effet defcendent du barrean oíi ils plai-
d e n t , dans le parquet ou enceinte de l'audience. 

Les avocats prennent auííi des condufwns dans 
les écritures qui font de leur miniíl:ere; mais pour 
la validité de la procédure i l faul qu'elles foient re-
prifes par requete , parce que le procureur efl domi-
nus litis , & a feul le pouvoir d'engager fa partie. 

C O N C L U S I O N S S U R L E B A R R E A U " , font celleS 
que les avocáis ou les procureurs prennent verba-
lement fur le barrean , íans qu'elles ayent ete prifes 
auparavant par requete ni par aucune autre procé
dure. Voye,̂  ce qui en eíl dit dans l'article précédent 
par rapport aux avocats. 

C O N C L U S I O N S C O N D I T I O N N E L L E S , font ceíles 
que Ton ne prend que relativement aux cas & con-
ditions qui y font exprimes. 

C O N C L U S I O N S D É F I N I T I V E S , f o n t celles qui ten-
dent á la décifion du fond de l'affaire, au l ien que 
les condujlons interlocutoires ou préparatoires ne 
tendent qu'á faire ordonner quelqne inílrudion ou 
procédure qui paroít préalable á la déciíion du fond. 

Le terme de conduflons définidves n'eíl guere uíi-
íé qu'en matiere criminelle , oü le miniftere public 
aprés avoir donné de premieres condujions prépa
ratoires, en donne enfuite de définitives lorfque le 
procés eíl inftruit. Ces condujions doivent étre don-
nées par écrit & cachetées, & elles ne doivent point 
expliquer les raifons fur lefquelles elles font fon-
dées. Ordonnance d& iGyo , tit. 2 4 . 

Quand ces condujions font á la clécharge de l'ac-
cufé , elles commencent par ces mots, je nempéche 
pour le ROÍ ; & lorfqu'elles tendent á quelque con-
damnation elles commencent en ces termes , je re-
quiers pour le R o i ; & fi ees condujions tendent á pei
ne affliftive, Taccufé eít interrogé fur la felicite. V. 
cí-apres C O N C L U S I O N S P R E P A R A T O I R E S . 

C O N C L U S I O N S J U D I C I A I R E S ou S U R L E B A R -
R E A U . Foyei ci-devant C O N C L U S I O N S SUR L E BAR-
R E A U . 

C O N C L U S I O N S DES GENS D U R O Í , ou D U M I -
N I S T E R E P U B L I C , ou D U P A R Q U E T , OU D U PRO-
CUREUR G E N E R A L , OU D U P R O C U R E U R D U R o i , 
font celles que le miniftere public prend dans les 
caufes & procés , foit civils ou ctiminels, dans lef-
quels le R o i , l'Eglife ou le public font intéreífés. I I 
y a des tribunaux oü le miniftere public donne auííi 
des condujions dans les aífaires des mineurs ; mais 
cela n'eft pas d'ufage au parlement de Paris. Voye^ 
C O N C L U S I O N S D É F I N I T I V E S 6* C O N C L U S I O N S 
P R É P A R A T O I R E S . 

C O N C L U S I O N S P R É P A R A T O I R E S , font celles qui 
ne tendent qu'á un interlocutoire , & á faire ordon
ner quelque inftru£Hon ou procédure : ce terme eft 
principalement uíité pour les condujions prifes par 
le miniftere public avant íes condujions définitives. 
Foye^ CONCLUSIONS D É F I N I T I V E S . 

C O N C L U S I O N S P R I N C I P A L E S , font les premieres 
que l'on prend pour une partie, & dont on deman
de l'adjudication par préférence aux condujiojis qui 
font enfuite prifes fubfidiairement. 

C O N C L U S I O N S S U B S I D I A I R E S , font oppofées aux 
condujions principales, & ne font prifes que pour le 
cas oü le juge feroit dificulté d'adjuger les premie
res : on peut prendre difFérentes condujions jübjidiai-
res les unes aux autres ; elles font principalement 
^iifitées dans les tribunaux qui jugent en dernier ref-

fort, pareé qu'íl faut y défendre á toutes ííns ou éve-
nemens. ( A ) 

CONCOMERE, f. m. (Hijl. nat. boe.) cucumis, 
genre de plante á fleurs monopétales faites en íorme 
de eloche , ouvertes & découpées. Les unes font 
ftériles & n'ont point d'cmbrion; les autres font fé-
condes &: portées fur un embrión qui devient dans 
la fuite un fruit charnu , ordinairement fort allongé , 
qui eft divifé en trois ou quatre loges, & qui renfer-
me des femences oblongues. Tournefort, inñit, rci 
herb. Foye^ P L A N T E . ( / ) 

C O N C O M E R É , {Pharmac. & Dietei) le concombre 
ordinaire eft beaucoup plus employé dans nos cui-
fmes que dans les boutiques des Apothicaires : on les 
fait entrer dans les potages & dans diíférens ragoúts. 
La chair de ce fruit eft réellement un peu alimen-
teufe; mais i l eft peu d'eftomacs á qui fa fadeur &; 
fon inertie ne devinííent nuifibles á la longue ; i l eft: 
vrai qu'on corrige ordinairement ces qualités par di-
vers aíTaifonnemens , mais cette précaution eft le 
plus fouvent infuífifante. Foye^ L É G U M E S & D I 
G E S T I Ó N . 

Quelques medecins recommandent I'ufage inter
ne des concombres9 dans les maladies des reins & de 
la veíí ie, & fur-tout dans le calcul : mais i l ne pa
roít pas qu'on doive compter beaucoup fur cette 
vertu lythontriptique; au moins peut-on avancer 
que fi cette quaüté eft réelle , elle eft aíTúrement 
trés-oceulte. 

La pulpe de concombre appliquée extérieurement 
fur la tete eft fort vantée pour la phrénefie par Bar-
tholet & Borelli . 

La graine de concombre, qui eft émulfive , eft une 
des quatre femences froides. Foye^ S E M E N C E S 
F R O I D E S . 

Les concombres verds & lorfqu'ils ne font encoré 
gros que comme le pouce ou á-peu-prés , font ap-
pellés cornichons, Dans ect état on les conferve dans 
le vinaigre & le f e l , ou dans la faumure, pour s'en 
fervir dans le courant de l 'année. 

On mange les cornichons en falade feuls ou avec 
d'autres plantes ; on les fait entrer auííi dans diffe-
rens ragoúts.. 

A ce degré d'immaturité le concombre ne peut gue-
res paíTer que pour un aftaifonnement, en général 
aífez indiftérent quant á l'utilité ou aux inconvé-
niens diéíetiques, qui ne convient point cependant 
aux eftomacs foibles & reláchés , ou peu familia-
rifés avec les légumes , je dirois prefque avec les 
cornichons ; car fur cette matiere nous fommes ex-
trémement pauvres en préceptes généraux , & l'ex-
périence de chaqué particulier fur chaqué aliment 
particulier eft prefque le feul fondement fur lequel 
nous puiftlons établir encoré les lois diétetiques. 
Foyei D I E T E , L E G U M E , A S S A I S O N N E M E N T . (T-) 

C O N C O M B R E S A U V A G E . FoyeiELJiTERiuM. 
C O N C O M I T A N T , adj. {Gramm. & TkéoQ qui 

accompagne ; fe dit particulierement, en Théologíe , 
d'une grace que Dieu nous donne durant le cours 
d'une aftion pour la faire & la rendre méri toire . 
Foye^ G R A C E . 

CONCORDANCE , f. f. terme de Grammaire. Ce 
que je vais diré ici fur ce mot , & ce que je dis ail* 
leurs fur quelques autres de méme efpece, n'eft que 
pour les perfonnes pour qui ces mots ont été faits , 
& qui ont á enfeigner ou á en étudier la valeur Se 
I'ufage ; les autres feront mieux de paíTer á quelque 
article plus intéreífant. Que fi malgré cet avis ils 
veulent s'amufer á lire ce que je dis ici fur la concor-
dance, je les prie de fonger qu'on parle en anatomif-
te á S. Cofme, en jurifconfulte aux écoles de D r o i t , 
& que je dois parler en grammairien quand j 'expli-
que quelque terme de Grammaire. 

Pour bien entendre le mot de concordance, i l faut 
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obferver que felón le fyftéme commun des Gram-
mairiens ,Ía fyntaxe fe divife en deux ordres; Tun de 
convenance, l'autre de régime , Méthodn de F . R. a 
la tete du traite de la fyntaxe , pag. 366. La fyntaxe 
de convenance , c'eíl runiformité cu reífemblance 
qui doit fe trouver dans la méme propofition 011 
dans la méme énonciat ion, entre ce que les Gram-
mairiens appellent les accidens des mots, dictionum 
aocidentia; tels font le genre, le cas (dans les langues 
qui ont des cas ) , le nombre & la perfonne , c'cft-
á-dire que fi un fubílantif & un adjeftif font un fens 
partiel dans une propofition, & qu'ils concourent 
enfemble á former le fens total de cette propofition, 
ils doivent étre au méme genre, au méme nombre, & 
au méme cas. C'eft ce que j'appelle uniformité d'acci
dens, & c'eíl ce qu'on appelle concordance 011 accord. 

Les Grammairiens diílinguent pluíieurs fortes de 
concordances. 

IO. La concordance 011 convenance de l'adjeftif 
avec fon fubftantif: Deusfancíus, Dieu faint; J'anña 
Maria , fainte Marie. 

IO. La convenance du relatif avec l 'antecédent: 
JDeus quem adoramus, le Dieu que nous adorons. 

30. La convenance du nominatif avec fon verbe: 
Petrus legit, Fierre l i t ; Petrus & Paulus Legiint, Fier
re & Paul lifent. 

40. La convenance du refponfif avec Tinterroga-
t i f , c'eft-á-dire de la réponfe avec la demande : D , 
Quis te redemit? R. Chrijlus. 

50. A ees concordances, la méthode de P. R. en 
ajoüte encoré une autre, qui eíl: celle de l'accufatif 
avec J'iníínitif, Petrum ejfe docium; ce qui fait un fens 
qui eíl:, ou le fujet de la propofition, ou le terme de 
l'adion d'un verbe. On en trouvera des exemples 
au mot C O N S T R U C T I O N . 

A l'égard de la fyntaxe de régime, regir, difent Ies 
Grammairiens, ¿ejl lorfquun mot en oblige un autre a 
oceuper telle ou tdle place dans le dif'cours, ou qu i l lui 
impofe la loi de prendre une telle terminaifon , & non 
une autre, C'eíl ainíi que amo régit , gouverne l'ac
cufatif, & que les propofitions de, ex,pro, &cc. gou-
vernent l'abiatif. 

Ce qu'on dit communément fur ees deux fortes 
de fyntaxes ne me paroit qu'un langage métaphori-
que, qui n'éclaire pas l'efprit des jeunes gens , & qui 
les accoútume á prendre des mots pour des chofes. 
I I eíl vrai que l'adjedlif doit convenir en genre, en 
nombre & en cas avec fon fubílantif; mais pour-
quoi ? Voici ce me femble ce qui pourroit étre u t i -
lement fubílitué au langage commun des Grammai
riens. 

I I faut d'abord établir comme un principe certain, 
que les mots n'ont entr'eux de rapport grammatical, 
que pour concourir á former un fens dans la méme 
propofition , & felón la conílruQion pleine; car en-
lín les terminaifons des mots & les autres íignes que 
la Grammaire a trouvés établis en chaqué langue , 
ne font que des fignes du rapport que l'efprit con-
^oit entre les mots, felón le fens particulier qu'on 
veut lui faire exprimer. Or des que l'enfemble des 
mots énonce un fens, i l fait une propofition ou une 
énonciation. 

Ainíi celui qui veut faire entendre la raifon gram-
maticale de quelque phrafe , doit commencer par 
ranger les mots felón l'ordre fucceííif de leurs rap-
ports, par lefquels feuls on apper9oit, aprés que la 
phrafe eíl finie, comment chaqué mot concourt á 
former le fens total. 

Enfuite on doit exprimer tous les mots fous-en-
tendus. Ces mots font la caufe pourquoi un mot 
énoncé a une telle terminaifon ou une telle poíition 
plütót qu'une autre. A d Cajioris, i l eíl évident que 
la caufe de ce génitif Cajioris n'eíl pas ad, c'eíl czdem 
Cftfj eíl íous-eníendu \ ad (zdem Cajioris y au temple 
de Caílore 

C O N 
Vollá ce que j'entens par faire la conjlrucíion; c'eíl 

ranger les mots felón l'ordre par lequel feul ils font 
im fens. 

Je conviens que felón la conílru£lion ufuelle, cet 
ordre eíl fouvent interrompu; mais obfervez que 
l'arrangement le plus élégant ne formeroit aucun 
fens, fi aprés que la phrafe eíl finie l'efprit n'apper-
cevoit l'ordre dont nous parlons. Serpentem vidi. La 
terminaifon de ferpentem annonce l'objet que je dis 
avoir v ü ; au lien qu'en Fra^ois la pofition de ce 
mot qui eíl aprés le verbe, eíl le figne qui indique 
ce que j 'a i vü . 

Obfervez qu'il n'y a que deux fortes de rapports 
entre ces mots, relativement á la conílruílion. 

I . Rapport, ou raifon d'identité (R. id. le méme): 
I I . Rapport de détermination. 
1. A l'égard du rapport d ' identi té , i l eíl évident 

que le qualificatif ou adjedif, auííi bien que le ver-
be , ne font au fond que le fubílantif méme conii-
déré avec la cjualité que l'adjeílif énonce , ou avec 
la maniere d'etre que le verbe attribue au fubílan
t i f : ainfi Tadjedif & le verbe doivent énoncer les 
mémes accidens de Grammaire, que le fubílantif a 
énoncé d'abord; c'eíl-á-dire que fi le fubílantif eíl 
au fingulier, l 'adjeñif & le verbe doivent étreau 
fingulier, puifqu'ils ne font que le fubílantif méme 
coníidéré fous telle ou telle vüe de l'efprit. 

I I en eíl de méme du genre, de la per íbnne, & du 
cas dans les langues qui ont des cas. Tel eíl l'effet 
du rapport d ' ident i té , & c'eíl ce qu'on appelle con
cordance, 

2 . A l'égard du rapport de détermination, com
me nous ne pouvons pas communément énoncer no-
tre penfée tout d'un coup en une feule parole, la 
nécelílté de l'élocution nous fait recourir á plufieurs 
mots, dont l'un ajoüte á la figniíication de l'autre, 
ou la reílreint & la modifie; enforte qu'alors c'eíí 
l'enfemble qui forme le fens que nous voulons énon
cer. Le rapport d'identité n'exclut pas le rapport de 
détermination. Quand je dis Vhomme favant, ou le 
favane homme , favant modifié détermine homme ; 
cependant i l y a un rapport d'identité entre homme 
& favant, puifque ces deux mots n'énoncent qu'ua 
méme indiv idu, qui pourroit étre exprimé en un feul 
m o t , doctor. 

Mais le rapport de détermination fe trouve fou
vent fans celui d'identité. Diane étoit foeur d'JpoL-
lon ; i l y a un rapport d'identité entre Diane & fceun 
ces deux mots ne font qu'un feul & méme individu; 
& c'eíl pour cette feule raifon qu'en Latin ils font au 
méme cas, &c. Diana erat foror, Mais i l n 'y a qu'un 
rapport de détermination entre foeur & Apollon: ce 
rapport eíl marqué en Latin par la terminaifon du 
génitif deílinée á déterminer un nom d'efpece, yí?-
ror Apollinis ; au lieu qu'en Fran^ois le mot AApol-
lon eíl mis en rapport avec fceur par la prépoíiiion 
de , c'eíl-á-dire que cette prépoíition fait connoitre 
que le mot qui la fuit détermine le nom qui la pre
cede. 

Pierre aime la vertu ; i l y a concordance ou rapport 
d'identité entre Pierre 6c aime; &: i l y a rapport de 
détermination entre aime & vertu. En Fran^ois, ce 
rapport eíl marqué par la place 011 poíition du mot ; 
ainíi vertu eíl aprés aime: au lien qu'en Latin ce rap
port eíl indiqué par la terminaifon virtutem , & i l eíl 
indiíférent de placer le mot avant ou aprés le verbe ; 
cela dépend ou du caprice & du goüt particulier de 
l 'écr ivain , ou de l'harmonie, du concours plus ou 
moins agréables des fyllabes des mots qui précedent 
ou qui íuivent. 

I I y a autant de fortes de rapports de détermina
tion , qu'il y a de queílions qu'un mot á déterminer 
donne lieu de faire : \ ar exemple le Roi a donné, he 
quoi ? une penjion: voilá la détermination de la cho-



te dcnncc ; 'íiiais'comvsiQ-psnfion eíl un riom nppclk-
íif 011 d'efpeceí on le determine encoré plus préci-
fément en ajoüíant, une pmjlon de c&m pifióles: c'eíl 
la déterminatioh du nom appellatif ou d'efpece. On 
demande encoré , a qui ? on répond, a N . c'eíl la dé-
íermination de la perfonne^ ^«i , c'eíl le rapport d'at-
íribuíion. Ces trois fortes de déterminations font 
auííi diredes Tune que l'autre. 

Un nom determine IO. un nom d'efpece,/orcr 
ApolLinis. 

2o . Un nom determine un verbe , amo Deum. 
«5°. Eníin un nom determine une prépofit ion; a 

•morte dujuris , depuis la mort de Céfar. 
Pour faire voir que ces principes font plus fe-

conds, plus lumineux, & méme plus aifés á faifir 
que ce qu'on dit communément , faifons-en la com-
paraifon & rapplication á la regle commune de 
concordance entre l'interrogatif & le refponfif. 

Le refponfif, di t-onj, doit étre au méme cas que 
rínterrogatif. D . Quis te redemit? R. Ghriflus : Chrif-
tus eíl au nominatif, dit - o n , parce que í ' interroga-
íif qui eíl au nominatif. 

D . Cujus efi líber? R. Petri : Petrí eít au génitif, 
parce que cujus eíl au génitif. 

Cette regle, a j o ú t e - t - o n , a deux exceptions. 
IO. Si vous répondez par un pronom, ce pronom doit 
ctre au nominatif. D . Cujits efi líber? R. Meus. 2o. Si 
íe refponíif eft un nom de prix , on le met á l'ablatif. 
D . Quanti emífii? R. Decem affibus. 

Selon nos principes , ces trois mots quis te redemit 
font un fens particulier, avec lequel les mots de la 
réponfe n'ont aucun rapport grammatical. Si l'on ré
pond Chríjlus, c'eíl que le répondant a dans l'efprit 
Chrifius redemit me : ainñ Chriflus eíl au nominatif, 
non á caufe de quis, mais parce que Chrifius eíl le 
fujet de la propofition du répondant qui auroit pú 
s'énoncer par la voix paíí ive, ou donner quelqu'au-
íre tour á fa réponfe fans en altérer le fens. 

D . Cujus efi líber ? R. Petri, c'eíl-á-dire hic líber efi 
líber Petri. 

D . Cujus efi líber? R. Meus } c'eíl-á-dire hic líber 
efl líber meus. 

D . Q_uanti emífii ? R. Decem afjihus. Voici la conf-
truftion de la demande & celle de la réponfe. 

D . Pro pmtio quanti cerís emífii ? R. Emí pro decem 
affibus. 

Les mots étant une fois t rouvés & leur valeur, 
auffi bien que leur deí l inat ion, &: leur emploi étant 
déterminé par l'ufage, l'arrangement que l'on en fait 
dans la prépoíition felón l'ordre fucceííif de leurs re-
lations, eíl la maniere la plus fimple d'analyfer la 
penfée. 

Je fai bien qu'il y a des Grammairiens dont l'ef-
prit eíl aífez peu philofophique pour defapprouver 
la pratique dont je parle, comme íi cette pratique 
avoit d'autre but que d'éclairer le bon ufage ^ & de 
le faire fuivre avec plus de lumiere, &: par confé-
quent avec plus de g o ú t : au lien que fans Ies con-
noiíTances dont je parle , on n'a que des obfervations 
méchaniques qui ne produifent qu'une routine aven-
gle, & dont i l ne réfulte aucun gain pour l'efprit. 

Prifcien grammairien célebre , qui vivoit á la íín 
du v . í iec le , dit que comme ü y a dans l'écriture 
une raifon de l'arrangement des lettres pour en faire 
des mots, i l y a également une raifon de l'ordre des 
mots pour former les fens particuliers du difcours , 
Se que c'eíl s'égarer étrangement que d'avoir une au-
íre penfée. 

Sicut recia ratio feriptum docet lítterarum congruam 
juncíuram , fie etiam reclam orationís compofitíonem ra
tio ordínationis ofiendit. Solet queeri caufa ordínis ele-
mentorum , fie etiam de ordinatione cafuutn & ípjarum 
partium orationís folet queeri. Quídam juce folatium ím-
pmt'm quartnut 3 aiunt non oponen de hujufcvnodí re-
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bus cpictrertfufpicantes fortuitas efie ordínationispofitio-
nes , quod exífiimare penítusfiultum efi. Si autem in qui-
bufdam coneedunt ejje ordinatíoncm , neeejfevfi etiam in 
ómnibus eam concederé. ( Prifcíanus de eonjlruclionc ¡, 
Ub, X V I L fub initio). 

. A l'-autorité de cet ancien, Je me contenterai d'a-
jouter celle d'un célebre grammairien du xv. fieclej, 
qui avoit été pendant plus de trente ans principal, 
d'un fameux collége d'Allemagne. 

Jn Grammatícd dícííonmn Syntaxi , ptiercrum pluri-
mum interefi ut ínter exponendum non modo ¡'¿nfurn plu~ 
nhus verhis uteunqut ac confuse coacervatís reddant ¡Jed 
digerant etiam ord'me Grammatieo voces alícujusperiodi 
qué alioqui apud autores acri auríum judício confuien
tes ¿ Rhetoried compofitione commífix funt. Hunc verbo-
rum ordínem dpuerís in interpretando adunguem exige-
re quidnam utilítatís afierat, ego ipfe qui dúos & trigenta 
jam annos phrontifieriifiordes jnolefiías ac curaspertuli^ 
non Jemel expertusfium illí enim hae vid^fixis, ut aiunt% 
oculis íntuentur aecuratufique animadvertum quot voces 

fenfum abfolvant, quo pació díclionum firuciura cohes-
reat, quot modís fingulis ómnibus fingida verba rejpon-
deant quod quídem fierí nequít, pmeipue in longius aula, 
periodo ¿ nifi hoc ordíne velutí per fealarum gradus, per 
fingidas periodi partesprogrediantur. {Grammatíecs ar-
tís infiítutío per Joarinem Sufenhrotum Ravenfpurgi 
Ludí magífirum , j am denub aceuratl confignata. Ba-

filecB, anno lázcj^. 
C'eíl ce qui fait qu'on trouve fi fouvent dans les 

anciens commentateurs, tels que Cornuíus , Serviusj 
Donat , ordo efij & c . la coní l rudion efi, & c . C'eft 
auííi le confeil que le P. Jouvenci donne aux maítres 
qui expliquent des auteurs Latins aux jeunes gens: le 
point le plus important, d i t - i l , eíl de s'attacher á 
bien faire la conílrudion. Explanado in duobus má
xime, confiítit: i0, in exponendo verborum ordíne ac 

firuciura orationís: 2 ° . in vocum objeuriorum expojiéio-
ne. ( Ratio difeendí & docendi Jofi. Jouvenci. S, J. Pa-
rífíis, / 7 2 Í ) . Peu t - é t r c feroi t- i l plus á-propos de 
commencer par expliquer la valeur des mots, avant 
que d'en faire la conílruftion. M . Rol l in , dans fon 
traite des études , iníiíle auííi en plus d'un endroit fur 
l'importance de cette pratique, &; fur l'utilité que 
les jeunes gens en retirent. 

Cet ufage eíl fi bien fondé en raifon, qu'ií eíl re-
commandé & fuivi par tous les grands maitres. Je 
voudrois feulement qu'au lien de fe borner au pur 
fentiment, on s'élevát peu-á-peu á la connoifíance 
de la propoíition & de la pé r iode ; puifque cette con-
noiffance eíl la raifon de la conílruclion. Foy. CON-^ 
S T R U C T I O N . ( F ) 

C O N C O R D A N C E , (Théolog.') eíl un diftionnaire 
de la bible, oü l 'on a mis par ordre aiphabétique 
tous les mots de la bible, afín de les pouvoir confé-
rer enfemble, & voir par ce moyen s'ils ont la me-
me íigniíication par-tout ou ils font employés. Ces 
fortes de concordances ont encoré un autre ufage , 
qui eíl d'indiquer les paíTages dont on a befoin, lorf-
qu'on ne les fait qu'en partie. 

Ces diftionnaires qui fervent á éclaircir bien des 
difficultés , & qui font difparoitre les contradic-
tions que les incrédules & les prétendus efprits forts 
croyent trouver dans les livres faints, font d'une 
extreme util i té: auííi i l n'y a guere de langues fa-
vantes dans lefquelles on n'en ait compofés. I I y en 
a en Lat in , en Grec, en Hébreu , &e. Voye^-en le 
détail dans le dícííonnaire de Trévoux. ) 

C O N C O R D A N T , adj. {Rhétoriq.) Vers concor-
dans 1 ce font certains vers qui ortt quelques mots 
communs , & qui renferment un fens oppoíé ou dif-
férent, formé par d'autres mots : tels que ceux-ciu 
x: . í canis » 1 • - T venaiur , ) c • C fervat. lit s ; y in J i lva , 4 - • - I'*' omma , < J n •̂ 1- X lupus, S J \ n u m f u r y J ' \yafiíit, 
Dicí. de TrtVk 
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C O N C O R D A N T OU B A S S E - T A I L L E , {Mufiql) ha-

rytonans: celle des partios de la Miiiique qui tient 
\Q milieu entre la taille & la baffe. V. PARTIES. (5) 

h Topera de París & dans les concerts, on donne 
proprement á la baile le nom de baJfe-taiUe, & quel-
qni lois celui de bajfz-contre , loríqu'elle defccndíbrt 
bas ; & on appelle concordant, la voix moyenne en
tre la taille & la baííe-taille. La cié du concordant eíl: 

:ia cié de fa fur la íroiíieme ligne ; celle de la taille 
eíl la cié tiut fur la quatrieme ; ck celle de la baffe-
taille ? la cié de fii fur la quatrieme. 

La plñpart de nos baíres-tailles de l 'opéra ne font 
que des conconians : i l en faut excepter le fieur Chaf-
fey, dont la voix a en une étendue finguliere tant en 
baut qu'en-bas. ( O ) 

C O N C O R D A T , L m . {Jurifvr.) en general íigni-
fíe accord^ tranfaBion; ce terme n'eft guere ufité qu'-
en parlant d'aftes fort anciens. On qualiíie de con
cordáis , quelques traités faits entre des princes fécu-
liers ; par exemple, i l y en a un du 25 Janvier 1571 
pour le Barrois, paffé devant deux notaires au Chá-
telet de París, entre le roi & le duc de Lorraíne com-

•me duc de Bar: néanmoíns le terme de concordat eíl 
píusufité en matiere bénéficiale, pour exprimerd'an-
cíens accords qui ont été faits pour régler la difpofi-
íion ou les droits fpirituels & temporels de quelques 
bénéfíces. Ces fortes de concordáis doivent étre faits 
gratuitement, autrement ils font fymoniaques; c'eíl 
pourquoi s'ils contiennent quelque réferve de pen-
f ion ou autre droít , íi faut qu'ils íbíent homologués 
en cour de Fv.ome. íis font cependant bons entre ceux 
qui les ont paíTés , lefquels ne peuvent pas fe faire 
\m. moyen de leur propre turpitude. /^oy^Louet 6* 
Brodeau, Ut. C. /z0. 40. & leí. P. n0. 33 . Duperray, 
de Üciat & capacite des eccléfíajliq. tom. I I . l iv . I V . 
chap. v. pag. / j / . & fuiv. { A ) 

C O N C O R D A T pour laBretagm, eíl l ámeme chofe 
que ce qu'on appelle plus communément compací 
Bretón. Foye^ci-devant C o M P A C T B R E T O N . ( ^ ) 

CONCORDAT fait entre le pape León X . & le roi 
Frangois I . qu'on appelle communément fimplement 
¿e concordat ^ eíl un traiíé fait entre eux á Boulogne 
en Italie, en 15 ió , dont le principal objet a été d'a-
bolir la pragmatique-fanftion qui fut faite fous Char
les V I L á B o u r g e s , e n 1438. 

Les états aífemblés á Bourges par ordre de Char
les V I L ayant examiné les vingt-trois decrets que le 
«concile de Bale avoit fait jufqu'alors, les accepte-
rent tous , & en modiíierent feulement quelques-
ims : ce fut ce qui compofa la pragmatique-fandion, 
-qui entre autres chofes rétablit les éleclíons des bé-
néí ices , prive le pape des annates, & foútient que 
les conciles généraux ont le pouvoir de réformer 
le chef & les membres. 

Depuis Charles V I L tous les papes avoient fol -
licité la révocation de cette pragmatique. Louis X I . 
y avoit confenti; maís les lettres de révocation ne 
furent point vérifiées dans les parlemens. Le clergé 
s'oppofa auííi fortement á la révocation de la prag
matique , & fur-íout les univerfitcs. Charles V I I I . 
& Louis X I L firent obferver la pragmatique , & ce 
fut un des fujets de dííférend entre Juies I L & Louis 
X I L 

Jules I L cita ce prince au conclle de Latran pour 
défendre la pragmatique , & étoit fur le point de la 
condamner lorfqu'il mourut. 

Frangois 1. étant paíFé en Italie, en 1 51 5 , pour 
reprendre le duché de Milán qui luí appartenoit, & 
ayant pris la ville de Milán, fjut par fon ambafia-
deur j que le pape & le concile de Latran avoient 
décerne contre S. M . une citation filíale & péremp-
ío i r e , pour alléguer les raifons qui empéchoient d'a-
bolir la pragmatique. I I réfolut de traíter avec Léon 
X . lequel de fon cote chercha á faire fa paix avec 

ce prince , & pour cet effeí fe rendit á Boulogne G& 
ils eúrent une entrevue le 11 Décembre 1515; apres 
quoi Francois I . retourna á Milán , laiíTant le chan-
celier du Prat pour convenir des conditions dutrai-
té avec les cardinaux d'Ancone & Sanótiquattro que 
le pape avoit commls pour cette négociation. Le 
concordat fut ainfi conclu le 1 5 Aoút 15 16 , & infe
re dans les aftes du concile de Latran ? comme une 
regle que les Frangois devoient fuivre á l'avenir en 
matiere eccléfiaftique & bénéficiale. 

Ce traité ne parle point de rautor i té des conci
les. La pragmatique-fandion fut abolle , non pas en 
entier , maís le nom de pragmatique qui étoit odieux 
aux papes fot abo l í , auífi bien que les articles qui 
étoient contraires anx prétentions des papes. La plü-
part des autres articles ont été confervés. 

Le concordat eíl divifé en douze rubriques ou t i -
tres. 

Le premier abolit les éledions des évéques, ab-
bés , & prieurs conventuels, qui étoient vraiment 
élefíifs, & accorde au pape le droít d'y pourvoir 
fur la nomination du R o í ; & dít que quand ces me-
mes bénéfices vaqueront en cour de Rome , le pape 
y pourvoira fans attendre la nomination du Roi. 

Le fecond abolit les graces expeílatives , fpé-
ciales, ou générales; & les réferves pour les béné
fices qui vaqueront, font abolies. 

Le troiíieme établit le droít des gradués. 
Le quatrieme réferve á chaqué pape la faculté 

de donner un mandat apoííolíque , afín de pourvoir 
d'un bénéfice fur un collateur qui aura díx bénéfíces 
á fa collation; & i l eíl dít que dans les provifions 
des bénéfices, on exprimera leur vraie valeur or-
dinaire. 

Le cínquieme ordonne que Ies caufes & appella-
tions foient terminées fur les lieux par les juges qui 
ont droít d'en connoitre par coütume ou prívilége, 
excepté les caufes majeures qui font dénommées 
dans le d r o í t ; & pour les appellatíons de ceux qui 
font foúmis au S. fiége, i l eíl dít que l'on commet-
tra des juges fur les lieux jufqu'á la fin du procés. 

Les 6e, y6, 8e, 9e, & ioe títres qui traítent des 
poíTeíTeurs paifibles , des concubinaires, des excom-
muniés , des ínterdits , de la preuve que Pon peuí 
tírer de ce qui eíl énoncé dans les lettres ou bulles 
du pape, font conformes a ce qui eíl porté par la 
pragmatique-fandion. 

Le onzieme titre eíl pour l'abolition de la Clé-
mentine litteris. 

Et le dernier eíl pour aíTúrer r irrévocabil i té du 
concordat. 

Le pape envoya á Frangois 1. la révocation de 
la pragmatique & le concordat, & demanda que ces 
deux ades fuíTent enregíílrés par les parlemens de 
France. Le Roi ne voulut pas que l'on publiát la 
révocation de la pragmatique; maís i l alia luí-mé-
me au parlement de París pour y faire enregiílrer 
le concordat, ce que le parlement refufa alors de 
faire: i l y eut aulíi de fortes oppofitíons du clerge 
& de runíverí i té . 

Les motífs des oppofitíons étoient les inconvé-
niens que Pon trouvoit dans l'abolition des éíec-
tions , l 'évocatíon des caufes majeures á Rome, & 
dans Pobligation d'exprimer la vraie valeur des bé
néfices dans les provifions. 

Ces motífs furent explíqués dans des remontran-
ces , & envoyés au R o í : mais le chancelier du Prat 
r épond i t , que fi l 'on n'avoit pas fait le concordat ? 
la pragmatique n'auroít pas moins été révoquee par 
le concile ; que la nomination du Roi aux grands 
bénéfices n 'é toi t 'pas un droít nouveau , que . nos 
Roís en avoient joüí fous les deux premieres ra
ces ; que le Roi nommoit prefque toújours aux eve* 
c h é s ; le droít de nomination qui étoit d'abord com-
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m m a fous íes íideles , ne s'exergant pas bien en 
cpmmiin, paila au fouverain comme ayant le gou-
vernement de l ' é ta t , dont rEglife fait partie» 

En conféquence ie Roí n'ent point d'égard aux 
remontrances du parlement; i l envoya , par le fei-
gneur de la T remoü le , un ordre précis au parlement 
d'enregiítrer le concordat fans délibérer davaníage": 
ce qui fi.it fait enfin le 21 Mars 1517, mais avec pro-
teftatíon que c'etoit du t res-exprés commandement 
du ROÍ reiteré pluíieurs fois , & que i'on continue-
roit d'obíerver la pragmatique. 

En efFet, dans les conteftations qui fe préfenterent 
enfuite concernant les nominations aux évéchés & 
abbayes ? le parlement jugeoit fuivant la pragmati-
que ; au contraire, le grand confeil auquel Louife de 
Savoie, régente du royanme pendant la priíon de 
Franijois í. renvoya ees cauíes , les jugeoit fuivant 
íe concordat; c'eíl pourquoi le R o i , loríqu'il ful de 
retour, par une déclaradon de 1 527, aítribua pour 
íoíijours la connoiffance de ees fortes de matieres au 
grand-confeil; ce qui contribua beaucoup á augmen-
ter cette jurifdiftion. 

Par diverfes bulles poílerietires au concordat, íes 
difpoiitions par rapport á i'expreííion de la valeur 
des bénéfices & aux mandats , furent révoquées ; la 
nomination du Roi fut éíendue , méme aux évéchés 
6c abbayes qui avoient privilége d'élire. 

Le parlement, le clergé , & les états aíTemblés, 
ont fait de tems en tems diverfes inftances pour le 
rétabiiffement des é l ed ions ; on a méme fait long-
íems des prieres publiques , pour demander á Dieu 
Fabolition du concordat: mais le concordat QR. demeu-
ré dans le méme é t a t , & eíl préfentement obfervé 
fans aucune contradidion. 

Dans les pays conquis & autres qui ont ete réunis 
a. la France, poftérieurement au concordat, le Roi 
nomme aux bénéíices en vertu d'indidts paríieuliers 
qui ont été accordés en divers tems par les papes. 

Pluíieurs auteurs ont écrit contre le concordat & 
contre le chanceiier du Prat 5 avec lequel i i fut con-
clu. 

II faut néanmoins convenir, comme Tobferve M . 
le préíident Henaut, que les annates contre lefquel-
les on s'eft beaucoup recrié , n'ont point été établies 
par le concordat, mais par une bulle qui fuivit de 
p r é s ; & elles furent depuis reftraintes aux bénéfi
ces coníliloriaux : qu'á l'égard du concordat, i l eíl 
|iiíle en Ce que pour la nomination aux grands béné
fices , i l n'a fait que rendre au Roi un droit dont fes 
prédéceíTeurs avoient long-tems joü i ; que nos Rois 
ayant fondé la plüpart des grands bénéfices , la col-
laíion doit leur en appartenir ; que c'eít au Roi á 
exercer les droits qu'exercoient les premiers íide-
ies , & qu'ils lui ont remis lorfque l'Eglife a été re-
^ue dans l'état pour prix de la prote íüon que le Roi 
accordoit á la religión; que les éledions étant de-
venuesunefimonie publique, les grands fiéges étoient 
fouvent remplis par des gens de néant peu propres 
á gouverner ; & qu'á chofes égales , i l vaut mieux 
que ce foit la nobleííe. Voyc^ les híjioriens de France 
aux années / i / i & Jiiivantes; le texte du concordat, & 
k commentaire de RebufFe , & les traites de Genebrard 
& Dupuy. ) 

C O N C O R D A T , entre Síxce I V . & Louis X í , eíl 
un accord qui fut fait entr'eux en 1472. I I eft rap-
porté dans les extravagantes cominunes chap. ¡. de 
trenga & pace , ch, j . & commence par ees mots ; 
adun'iverjalis ecclejice. Par ce concordat Sixte ÍV. vou-
laní pacifier les diíTenñons qui fubfiftoicnt entre la 
cour de Rome & la France , á l'occafion de la prag-
matique-fan¿l:ion, donna aux collateurs ordinaires 
íix mois libres pour conferer les bénéíices ; f^avoir , 
Févr ier , Avr i . l , Juin , Aoü t , Oftobre Décembre , 
au lien qu'ils n'avoient auparavaní que quatre mois 
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libres ? pendant lefqueís ils n'étoient pas fujets aux 
graces expeftatives ; i l fe réferva néanmoins la fa
culté d accorder íix graces ; i l fe réferva auííi jufqu'á 
un certain tems la diípofition des bénéíices de Fran
ce , poffedés par les cardinaux & par leurs fami-
liers ; i l íit auííi qnelques reglemens fur le jugement 
des cauíes & appellations, & ordonna que les taxes 
faites par Jean X X I L pour les bénéfices feroient ob-
í e rvées ; mais ce concordat ne fut pas exécu té : le 
procureur general de Sa'nt-Romain s'y oppofa 
comme étant contraire aux decrets des conciles de 
Conílance Sr de Baile, felón la remarque & note 
margínale de Dumoulin fur l'extravag. ad univerfa-
l is \ fur le mot proh dolor. Foye^ les notes fur les in* 
dults, par Pinfon , tome í . p . 3 1 . Lá\ ) 

C O N C O R D A T G E R M A N I Q U E , eíl un accord fait 
en 1447 entre le légat du faint f iége, l'empereur 
Fréderic ÍIÍ. ¿cíes princes d'Allemagne, pour raifon 
des égiifes, monafteres & autres bénéfices d'Alle
magne , confirmé par le pape Nicolás V . 

Parce concordat, le pape fe réferve tous les bé 
néfices mentionnés dans les extravagantes execrabi-
lis 4. & ad régimen i j . aux modifications fuivantes. 

IO. í leoníerve oup lu tó t i l rétablit la liberté des 
éleüions dans les égiifes cathédrales , métropol i -
íaines &monaíl:eres, & s'oblige de les confírmer ; á 
moins que pour dejuftes cauíes & de l'avis des car
dinaux , i l ne fut néceíTaire de pourvoir un fujet 
plus digne & plus capa ble. 

2o. i i laiíTe les confirmations des éle&ions , dans 
Tordre commun aux fupérieurs, & promet qu'il ne 
difpofera point des prélatures des moniales, á moins 
qu'elles ne foient exemptes, auquel cas mémeil n'en 
diípoíera que par commiííion ad partes. 

3°. íl abolit les expedatives pour tous Ies autres 
bénéfices inférieurs , & en donne aux ordinaires la 
libre difpofition pendant fix mois , femblable á l 'a l -
ternative des évéques de Bretagne. 

•40. Si dans les írois mois du jour que la vacance 
fera connue, le pape n'a pas pourvü pendant les mois 
qu'il s'efi réfervé ? i i lera permis á rordtnaire de 
pourvoir. 

50. I I efi: dit que le tems pour accepter cette al-
íernat ive commencera á courir á l'égard du pape , á 
compter du premier Juin lors prochain , & durera á 
l'avenir s'il n'en eft autrement ordonné du confen-
tement de la nation germanique dans le prochain 
concile» 

6o. Les fruits de la premiere année des bénéfices 
vacans feront payés par forme d'annate , fuivant la 
taxe délivrée par la chambre, appellée communs 
Jervices. 

70. Que fi les taxes font exceí í ives, elles feront 
moderées , & qu'á cet eífet i l fera nommé des com-
miíTaires qui informeront de la qualité des chofes , 
des circonífanees, des tems & des lieux. 

8o. Que les taxes feront payées moiíié dans Tan 
du jour de la poíTeííion pailible , & Tautre dans l'an-
née fuivante, & que íi le bénéfice vaque plufieurs 
fois dans une année , i l ne fera néanmoins düqu 'une 
feule taxe. 

90. Que celle des autres bénéfices inférieurs fe 
payera pareillement dans Tan de la poffeííion paifibie; 
mais qu'on ne payera rien pour les bénéfices qui 
n'excéderont point vingt-quatre fiorins ou ducats 
d'or de la chambre. 

Enfin ce concordat Yewt y que pour Fobfervatioti 
de ce qui y eíl reglé , l'Allemagne propremeni diíe 
ne foit point diílinguée de la nation Germanique en 
général. 

I i y eut en 1576 une déclaration du pape Grégoire 
X I I I . au lujet de la reverfion du droit de conferer , 
en cas que le pape n'ait pas pourvü dans les trois 
mois , par laquelie i l eíl dit que les trois mois com-
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mencent du jour que la vacance eft connue au laini 
íiége. 

Le bénefice doit étre obtenu dans les trois mois, 
& conferé par le faint íiége ; mais i l faut que la pu-
blication foit faite dans les trois mois du jour de la 
vp/jance j comme dans le lieu du bénéfíce. 

L'empereur Maximilien ordonna en 1518, que 
cecoTzcordat feroit r e^ i á Liege; & Charles-Qumt 
par édit de Février 1554 en ordonna l'exécution 
dans l'egliíe de Cambrai. 

L'égliíe de Metz eft auíTi compriíe fous ce concor-
dat, en vertu d'un indult ampliatií. 

II y a eu de femblables indults accordés par diffe-
rens papes, pour d'autres églifes, dont i l eft fait 
mention dans le recudí des principales décijions fur 
les ¿¿v^rcw, parDrappier, tome I I . ch. x x i j . p . 234. 
Les ceuvres de Cochin tome I . ó. confuítaúon. ) 

C O N C O R D A T T R I A N G U L A I R E , eft un accord 
fait entre trois benéficiers, par lequel le premier ré-
figne ion bénéñce au fecond ; celui-ci réfigne un 
autre bénéfíce á un troiñéme bénéfícier, lequel en 
réfigne auííi un en faveur du premier des trois ré-
fignans: ees cercles de réfignations qu'on appeile 
concordats triangulaires, ne foní point confidérés 
comme des permutations canoniques, parce que cha-
cun desréíignans recoit bien un bénéfíce , mais i l ne 
le tient pas de celui auquel i l refígne le fien. I I fe fait 
auín de ees concordats quatriangulaires, c'eft-á-dire , 
entre quatre bénéfíciers. Souveñt ees concordats ne 

/ lont point portés á Rome, mais en conféquence 
chacun des réfignans paíTe une procuration quel'on 
fe contente de taire admettre en cour de Rome, ce 
qui ne fuffit pas. 

En eífet, ees fortes de concordats ne font point l i 
cites ; c'eíl une efpece de fimonie ¿qu® ex pació on-
tar , á moins que pour des confidérations particu-
lieres ils ne foient admis en cour de Rome. Le con-
cile de Maiines tenu au commencement de ce fiecle 
les a réprouvés. Les dodeurs les appellent des con-
írats innomés, & tous les dofteurs Francois, Efpa-
gnols, It^iens les condamnent. Gonzales dit que de 
fon tems le pape les rejettoit, & n'en admettoit 
aucun , ainfi qu'i l l'affüre fur la regle de rnenfibus & 
alternativa , & i l y a des arréts qui les ont proferits : 
ils ne peuvení done avoir leur efFet, á moins qu'ils 
n'ayent eté admis en cour de Rome, & non pas 
feulement les procurations. Voye^ Duperray , de 
fétut & capacité des ecclcjiajiiq. torn. L l . liv. I V . ch.V. 
p a g . i ^ i . { A ) 

C O N C O R D A T V E N I T I E N , eít un accord tait entre 
le pape & la république de Venife, pour la nomi-
nation des principaux bénéfíces de cet é t a t ; ce con
cordat eíl á peu-prés femblabie á celui qui fut fait en
tre León X . & Francois I . Voye^ Thuana^p. 3 54.(-^) 

* C O N C O R D E , f. f. déeífe : les grecs l'ado-
roient fous le nom de ¿/xovtrta.. Elle avoit un cuite á 
Olimpie ; les Romains lui éleverent un temple fu-
perbe dans lahuitieme rég ion ,á la perfuafion de Ca-
mil le , lorfqu'il eut rétabli la tranquillité dáns la 
vi l le . Ce temple fut bridé , & le fénat & le peuple 
le fírent réédifier.Tibere l'augmenta & Torna: on y 
tenoit quelquefois le confeil ou les aífemblées du 
fénat ; i l en reíte encoré des veíHges, entr'autres 
feptcolonnes trés-belles avec leurs chapiteaux; on 
doute cependant qu'elies ayent appartenu á ce 
temple. La Concorde avoit encoré deux autres tem
ples , l'un dans la troiíieme región , & 1'autre dans 
laquatrieme. Oncélebroi tfa féte le 16 Janvier, jour 
auquel on avoit fait la dédicace de fon temple. Elle 
étoit repréfentée en femme en longue draperie, en
tre deux étendarts , quandelle étoit militaire ; mais 
la Concorde civile étoit une femme affife, portant 
dans fes mains une branche d,ol ivier& un caducée , 
plus ordinairement une coqiúlle & un fceptre 3 011 

une come d'abondance dans la main gauche. Son 
fymbole éíoit les deux mainsunies > ouplus fimple^ 
ment le caducée» 

C O N C O R D E ? ( le pays de la} Geog, mod. Ies Hoí-
landois le nomment, t'land van eendracht ; c'eíl un 
pays fur la cote des ierres auílrales , fous le tropi-
que du capricorne, au midi de Tile de Java. 

CONCORDIA ( Geod. mod. ) petit^ ville d'Ita-
lie , au duché de la Mirándole ? fur la Sechia. Long, 
zg . 34. lat. 44. ó ¡ . 

C O N C O U R A N T E S , ( PUISSANCES ) Mechaniq, 
font celles dont les direétitíns concourent, c'efl-á"' 
diré ne font point paralieles, foit que les direftions 
de ees puiíTances concourent efFe£l:ivement ? foit 
qu'elies tendent feulement á concourir, & ne con
courent en eífet quetant prolongées. On appeile 
auííi puijjances concourantes celles qui concourent á 
produire un eí re t , pour les diílinguer des pniflan-
ces oppo íées , qui tendent á produire des eífets con-
traires. - ^ 0 7 ^ PUISSANCES CONSPIRANTES. ( O ) 

CONCOURIR. On dit en Géométrie que deux 
lignes, deux plans concourent, lorfqu'ils fe rencon-
trent & fe coupent, ou du moins lorfqu'ils font tel-
íellement difpofés qu'ils fe rencontreroient étant 
prolongés. Foye^ CoNCOURS. ( O) 

CONCOUR.S, terme de Géométrie. Point de con" 
cours de plujieurs lignes , eíl: le point clans^lequel 
elles fe rencontrent, ou dans lequel elles fe ren
contreroient , íi elles étoient prolongées. Point de 
concours de plufieurs rayons, ^ o y ^ FOYER. (O) 

C O N C O U R S , í. m. ( Mctaphyjiq. ) Le concours eíl 
l 'adion reciproque de difrerentes perfonnes, ou cho-
fes , agiffant enfemble pour un méme eífet & pour 
une méme fin. Les fcholaíliques diftinguent deux 
fortes de concours, le média t , & l'immédiat; le pre
mier qui confifte á donner le pouvoir, ou la faculté 
d'agir; le fecond qui eít l'infíuence contemporaine 
de deux caufes pour produire un eífet; ainfi l'ayeul 
concourt métirntement á la produdion du petit-fils, 
parcequ'il a donné auperela puiífance d'engendrer: 
mais le pere concourt immédiatement avec la mere 
pour le produire. On convient généralement que 
Dieu co/zcommédiatementavec toutesles créatures, 
pour les rendre capables d'agir: nous ne penfons, 
nous ne parlons, nous n'agiífons que parceque 
Dieu nous en a donné la faculté ; & fans cette pro-
vidence contre laquelle les impies s 'élevent, ils fe-
roient encoré dans le n é a n t , & la terre ne feroit pas 
chargée du poids de ees ingrats. Mais on díqxite 
dans les écoles , fi le concours médiat eíl fuffifant, 
& s'il n'eít pas de plus néceífaire qu'elle concoure 
immédiatement avec les créatures par une nouvelle 
influence , pour la produftion de chaqué afte, de la 
méme maniere que le pere concourt avec la mere 
pour la producíion de l'enfant. Le torrent des fcho-
laíliques eíl pour l'affirmative. Durand de S. Portien 
évéque de Meaux,aírez hardi pour le tems oü i l écri-
voit , & d'autant plus hardi que tous les efprits 
étoient fubjugués, fe déclarapour \e concours xné&izty 
voici les railons fur lefquelles i l appuie fon fenti-
ment. Si Dieu concouroit immédiatement avec les 
créatures , ou ce feroit par la méme a£lion numéri-
que , ou ce feroit par une aélion différente ; on ne 
peut diré ni l'un ni l'autre. 10. Ce n'eíl point parla 
méme a£lion numérique que Dieu concourt avec les 
créatures , parceque la méme aftion numérique ne 
peutémaner de deuxagens, á moins qu'elies n'ayent 
la méme faculté numérique , telle qu'elle eíl dans le 
pere & dans le fíls qui produifentle Saint Efprit par 
la méme afpiration numérique. En fecond lieu ? 
Dieu ne concourt point par une a£lion qui lui feroit 
perfonnelle ; car ou l'aétion de Dieu précéderoit 
i 'aítion de la créature 3 ou elle en feroit p récédée , 



#1*. ¿es déux añions feroient íimultanées. Sí l'aíHoii 
de Dieu precede l'aclion de la c réa ture , i l ne 
reíle done rien á faire pour la créature ; de méme 
ü c'eft l 'adion de la créature qui precede celle de 
Dieu , Finfliíence de Dieu eít inuti le , parce que 
FeíFet eñ produit par l'aftion qui précede , foit que 
ceííe adionvienne de D i e u , foit qu'elle appartienne 
á la créature. Eníin fi deux aftions font íimulta-
n é e s , Tune des deux devient inutile , parce qu'une 
íeule fuíHt pourproduire i'eíiet. Voilá apparemment 
ce que nieront les auteurs qui foutiennent le con-
cours immédiat: iis en fondent la néceííité fur le fou-
verain domaine que Dieu a fur toutes les créatures , 
& plus encoré fur la confervation qui felón eux efl: 
une création continuée: voici comme ils raifonnent. 
La confervation étant une création continuée, Dieu 
eíl obiigé de produire des fubílances dans tous.les in-
íhms : or Dieu ne peut pas produire des fubílances 
qu'i l ne les produife revétues de leur modification; 
i l ne Ies produit pas fans doute comme des étres fans 
formes, & comme des efpeces , ou quelqu'autre des 
imiverfaux de Logique: or parmi les modiíications 
clont les fubílances íbnt doüées , on y doit compren-
dre tous les ades par lefquels elles fe modifient: 
done Dieu les produit imraédiatement avec les crea-
tures: done i i faut admettre le concours immédiat. 
Mais ce fentiment paroit bleffer la liberté , c'eíl du-
moins la conféquence que tire M . Bayle ; jugez s'il 
eft conféquent dans fon raifonnement.il me femble, 
dit cet auteur, qu'il en faut conclure que Dieu a 
fait tout ce qui n'avoit poiní dans toutes les créa
tures , des caufes premieres, fecondes, & méme 
occaíionnelles, comme i l efl: aifé de le prouver; car 
en ce moment oü je parle, je fuis tel que je fuis 
avec mes ci rconí lances , avec telle penfée , avec 
íelle adion, aííis ou debout: que íi Dieu m'a créé 
au commencement tel que je fuis, comme on doit 
néceíTairement le diré dans ce fyí léme, i l ma c réé , 
avec telle penfée , telle aftion, tel mouvement, & 
telle détermination ; on ne peut diré que Dieu m'a 
créé éxifbmt, qu'il ne produife avec moi mes mou-
vemens &mes déterminations. Cela eíl incontefta-
ble pour deux raifons: la premiere eft, que quand i l 
me crée & me conferve á cet in í lan t , i l ne me con-
íerve pas comme un étre fans forme , comme une 
efpece , ou quelqu'autre des univerfaux de Logi
que ; je fuis un individu , i l me crée & me conferve 
comme t e l , étant tout ce que je fuis dans cet inftant. 
M . Bayle pouíTe encoré davantage cette objedion. 
Q u o i , d i t~ i l , rejetterons-nous la fubfiílance conti
nué des créatures á caufe des fácheufes conféquen-
ces ? Sont-elles á comparer avec celles dont nous 
venons de parler ci-deíTüs ? L'hypothefe de ees gens-
lá eíl une puré imagination inconcevable. 

I I vient au concours immédiat , qui eíl une fuite 
de la création fans ceffe renouvel lée , & d i t , que 
íi on veut que Dieu foit l'auteur immédiat de toutes 
les déterminaifons & de toutes les a ñ i o n s , i l fera 
vrai auííl que nous ferons de purs automates , de 
£mples fujets puremení paííifs, & incapables d'au-
cun penchant, ni d'aucune détermination ;&f i ce l a 
e í l ,quedeviendra lepéché ? Car enfin qu'il foit néant 
íant qu'il voudra , l'homme ne fera néant que par 
fon inaftion qui luí eft eflentielle, & Dieu ne lui peut 
demander compte du mauvais ufage d'une faculté 
qu'il ne lui a jamáis donnée ; ainfi ce fentiment n'eíl 
pas compatible avec l'idée la plus faine qu'on puiíTe 
avoir du péché. 

Telles font les objedions de M . Bayle contre le 
concours immédiat: i l eíl: certain que quelque fyíté-
me qu'on fuive fur cet article , i l reílera toíijours de 
l'obfcurité ; mais i l eíl encoré plus certain que la 
Toute-puiííance de Dieu. & la liberté de l'homme 
íbnt deux vérités mconteftables. 
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Le fyílémc qui attribue aux ames íc pouvoir dé 
remuer les corps , outre qu'il n'eíl pas chargé de fá
cheufes conféquences, e í tun fentiment íi natural & 
fi général , qu'on ne devroit point s'y oppofer, á 
moins qu'il ne fút combattu par des raifons convain-
cantes, ou prifes de la queftion en cilc-meme, ou 
prifes de la glbire de Dieu. Mais, dira-t-en, nous 
ne pouvons concevoir comment une ame qui eíl in~ 
felligente peut remuer la matiere qui eft une fubftan-
ce étendue. Mais concoit-on mieux le concours? 
D'ailleurs, eíl-ce une raifon fufBfante pour nier une 
chofe, de diré je ne la con^oispas ? Savez-vous com
ment l'ame forme fes voiitions ? Vous ne la dépouil-
lerez pas fans doute de ce pouvoir, á moins que 
vous n'en faííiez une fimple maclnne. 

Les anges font appellés dans TEcriture hs exécu-
teurs de la loi divine. Quand Dieu envoya Tange éxA 
terminateur qui íit mourir tous les premiers nés d'E-
gypte , dans la fuppofition que Dieu eíl le principe 
de l 'adivité des intelligences & du mouvement du 
corps, que faifoit cet ange ? fon deíTein étoit de 
tuer tous les premiers nés , i l venoit de í 'ordre de 
Dieu immédiatement, l'adion phyfique qui íit mou
rir les premiers nés n'en venoit pas moins ; c'étoit 
done Dieu qui agiííbit alors immédiatement : en
coré un coup, qu'y faifoit la préfence de Tange 
Saint Paul nous dit que la loi a été donnée par 
le miniílere des auges; fi les intelligences n'ont au-
eun pouvoir de remuer la matiere, ce fut Dieu lui-
méme qui immédiatement íit paroitre ees éclairs ^ 
ees tonnerres, cette voix éclatante qui a prononcé 
la l o i ; les démons méme font repréfentés comme 
ayant le pouvoir de remuer la matiere: ferez - vous 
intervenir Dieu dans toutes les aftions machinales 
du démon ? fera-ce Dieu qui, á Toe cañón des poíTé-
dés , les obligera á fe jetter fur les paffans ? Si cela 
e í l , lorfque le diable par des preíiiges tente tous 
les hommes, ce fera par le miniílere de Dieu me-
me, pulique c'eíl le preílige qui féduit les hommes» 
Voici toutes les conféquences que je tire de tout ce 
que je viens de diré. Si les intelligences qui ne font 
pas réunies á la matiere ont le pouvoir de laremuer^ 
pourquoi le refufer á l'ame ? Une autre conféquence 
qui fuit de ce principe, eíl que le concours immédiat, 
la prémotion phyfique , & la création renouvellée , 
tombent pa r - l á , fe détruifent, & renverfent deux 
partis, qui nefachant pas garder un juíle milieu, tom
bent dans ees excés fous prétexte de mieux combattre 
les propoíitions de leurs adverfaires. On peut enco
ré preíler ainli les défenfeurs du concours immédia t : 
votre concours immédiat eíl ouí imul tané , o u p r é v e -
nant; i l n 'y a point lá de milieu: or i l ne peut étre ni. 
l'un ni l'autre. IO. I I ne peut étre fimultané; car en 
quoi coníiíle le concours fimultané ? n'eíl-ce pas dans 
deux caufes paralleles, qui ne tirant leur forcé & 
leur aftivité que d'elles-mémes , agiíTent de concert 
pour produire le méme eíFet, de maniere pourtant 
que l'eífet foit divifé & partagé enír'elles ? Or ceci ne 
peut avoir lien dans l'hypothefe du concours immé
diat : IO . parce que les créatures étant fubordonnées 
áDieu , t i r en t de lui toutes leurs forces & toute leur 
ad iv i t é : 2O. parce que les aftions des créatures étant 
fpirituelles, & par-lá fimples &indivifibles,fiDieu les 
produit par l'influence qu'il verfe dans les créatures, 
i l faut néceffairement qu'il les produife toutes en-
tieres; deux conféquences qui renverfent abfolu-
ment le concours immédiat. I I reíle done que le con" 
cours immédiat foit prévenant ou déterminant : or 
ce concours fe confond avec la prémotion phyíique, 
& par conféquent i l doit étre enveloppé dans fes 
ruines. Voyt^ / W r i c / e P R É M O T I O N . 

C O N C O U R S , {Jurifpr^) en matiere civile, fe dit 
lorfque pluíieurs perfonnesprétendent chacune avoi í 
droit au méme objet, 

M M m m m ij 
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Le concours de priviléges attributifs de jurífdic-

t ion opere que fi l'un des priviléges eft plus fort que 
l'autre , le premier l'emporte; s'ils íbnt égaux , ils fe 
détruifent mutuellement: c'eíl ce que Ton dit mu-
tueliement, que concurfu mutuo fe fe. impediunt par
tes. 

Piuíieurs aftions peuvent concourir en faveur du 
créancier pour une méme créance; i l peut avoir 
l 'adion perfonnelle jointe á l 'hypothécaire, & dans 
ce cas elle dure quarante ans. 

En cas de co/zco/zrí de priviléges entre créanciers, 
fi les priviléges ne íbnt pas égaux, Ies plus favora
bles paííent les premiéis , chacun felón leur rang; 
s'ils font égaux, les créanciers viennent par contri-
bution. I I en eíl de méme en cas de concours d'hypo-
íheques ou de faifiesqui font du méme jour. C O N -
C U R R E N C E , C R É A N C I E R , P R I V I L É G E , S A I S I E . 

C O N C O U R S , en matiere benéficiale , arrive de deux 
manieres différentes, favoir lorfqu'un collateur a 
donné le méme bénéíice á deux perfonnes le méme 
jour & fur le méme genre de vacance, ou lorfque 
deux collateurs difFérens ont pourvú en méme 
tems. 

Au premier cas, c'eíl-á-dire quand les proviíions 
font du méme collateur, & que Ton ne peut juíli-
£er par aucune circonílance laquelle des deux eft la 
premiere , les deux provifions fe détruifent mutuel
lement , fuivant la máxime qui a été rapportée c i -
dev.ant en parlant du concours de priviléges. 

I I en feroit de méme de deux fignaturcs ou provi-
fions de cour de Rome ; & Ton ne donne pas plus de 
privilége enFrance á celles qui font émanées du pa
pe méme, qu'á celles qui font faites par le chance-
Her ou vice-chancelier. 

Une íignature ou provifion nulle ne fait pas de 
concours, mais i l faut que la nullité foit intrinfeque 
á la provifion. 

Pour ne pas tomber dans l 'inconvénient du con
cours dans les vacances , par mort ou par d é v o l u t , 
i l eíl d ufage de reteñir en cour de Rome plufieurs 
dates , aíin que fi pluñeurs impétrans ont obtenu 
des provifions du méme jour & fur un méme genre 
de vacance, on pniffe eníin en obtenir fur une date 
pour laquelle i l n'y ait point de concours. 

En cas de concours entre le pape & l'ordinaire , le 
pourvü par l'ordinaire eíl préféré. 

De deux pourvüs le méme jour , l 'un par I 'évé-
que, l'auíre par fon grand-vicaire, le premier eíl 
préféré ; mais íi le pourvü parle grand-vicaire a pris 
poíleííion le premier, i l fera préféré. Quelques au-
teurs font néanmoins d'avis que le pourvü par l'é-
véque eíl toüjours préféré. Cap. fia fedt de proebend. 
in 6o. Pa í lo r , lib. I I , tit. xv i j . Chopin, de fuera po-
li t . Lib. I . tit. v j , Eouchel ¿fomm. bénéf. verboprifede 
pojfeffion. Caí le l , defin. can. au mot concours, Bro-
deau fur Louet, lett. M . n . 10. Papón, Rebuífe, Gon-
zales, Drapier, des bénéf. tome I . ch. x. 

CONCOURS POUR LES CURES, eíl en quelques 
provinces un examen que i 'évéque ou les commif-
faires par lui nommés font de tous ceux qui fe pré-
fentent pour remplir une cure vacante , á l'eíFet de 
connoitre ceiui qui en eíl le plus digne & le plus ca-
pable. 

íl fe pratique dans les évéchés de Metz & de Toul , 
ioríqu'une cure vient á vaquer au mois du pape; 
révOque fait publier dans la ville de fon fiége le jour 
auquel i l y aura concours, 6c l'heure á laquelle i l com-
mencera. 

Le concours fini, I 'évéque donne a£le aufujet qu'il 
eílime le plus capable,foit fur fa propre connoiffan-
ce ou fur le rapport de ceux qu'il a commis pour af-
üílcr au concours; & fur cet ade, celui qui eíl préfé
ré obticnt fans difíiculté des bulles en cour de Rome, 
pourvü qu'il ne s'y trouve d'ailleurs aucun empé-
chement. 

C O N 
Si I'évéque laiííbit paíTer quatre mois fans don* 

ner le concours, la cure feroit impétrable en courde 
Rome. 

Ce concours avoit auíli lien autrefois en Artois * 
mais depuis que cette province a été réunie á la 
couronne, i l y a été aboli par arrét du 12 Janvier 
1660. 

Autrefois pour les cures de Bretagne le concours. 
fe faifoit á Rome; mais par une bulle de Benoít X I V . 
revétue de lettres patentes düement enregiílrées au 
parlement de Bretagne, & fuivie d'une déclaration 
du Roi du I I Aoüt 1742, le concours doit fe faire de-
vant I'évéque diocéfain, & íix examinateurs par luí 
choifis, dont deux au moins doivent étre gradúes; 
& tous doivent remplir ce miniílere graíuitemení. 
Le concours doit étre ouvert dans les quatre mois de 
la vacance de la cure. Les originaires de la provin
ce font feuls admis au concours ; 61 en cas d'égalité 
de mér i te , les originaires du diocefe ou eíl la cure 
doivent étre préférés. Nul n'eíl admis au concours 
d'une cure vacante, qu'i l n'ait exercé les fondions 
curiales pendant deux années au moins en qualité de 
vicaire 011 dans une place équivalente, ou qu'il n'ait 
pendant trois ans travaillé au miniílere des ames; 
& íi l'afpirant eíl d'un autre diocefe que celui oü eíl 
la cure, i l faut qu'il prouve quatre ans de fervicc 
Les évéques peuvent néanmoins accorder des dif-
penfes aux gradúes en Théologie. Ceux qui font de
ja paifibles poíTeíTeurs d'une cure ne peuvent étre ad
mis au concours. I I faut auííl , pour y étre admis, fa
voir & parler aifément la langue Bretonne , fi la cu
re eíl dans un lien oü on parle cette langue. La dé
claration regle auíli la forme du concours pour Texa-
men des afpirans , & pour le choix d'un d'entre eux, 
Eníin le Roi déclare qu'il ne fera rien innové en ce 
qui concerne l'alternative dont les évéques joüiíTent 
en Bretagne, ni pour le droit des patrons laics ou ec-
cléfiaíliques, & pour les máximes & ufages reíais 
dans la province, qui feront obfervés comme par 
le paííé. { A ) 

CONCOURS ENTRE G R A D Ú E S , c'eíl lorfque plu
fieurs gradués ont tous requis un méme bénéíice en 
vertu de leurs grades. Foye^ GRADES & G R A D Ú E S . 
( ^ ) 

CONCRESSAUT, {Géog. mod.) petite ville de 
France en Ber r i , fur la Sandre. 

C O N C R E T , nú], {Gramm. & PhiLof.) c'eíl l'op-
pofé & le correlatif üabjlrait. Voye^ A B S T R A C -
T I O N . 

Le terme concret marque la fubílance méme revé
tue de fes quali tés , & telle qu'elle exiíte dans la na-
ture : Vabjlrait défigne quelqu'une de fes qualités 
confidérée en el le-méme, & féparée de fon íüjet. 

C O N C R E T ; nombre concret eíl oppofé 3 . nombre, 
abfrait: c'eíl un nombre par lequel on défigne telle 
ou telle chofe en particulier. Voye-̂  A B S T R A I T . Ainíi 
quand je dis trois en général , fans I'appliquer á ríen, 
c'eíl un nombre abí l ra i t ; rnais ñ je dis trois hommeŝ  
ou trois heures, ou trois pies, ¿kc. trois devient alors 
un nombre concret. On ne multiplie point des nom
bres conertts les uns par les autres: ainfi c'eíl une 
puérilité que de demander, comme font certains 
arithméticiens , le produit de 3 livres 3 fous 3 de-
niers , par 3 livres 3 fous 3 deniers. En eífet la mul-
tiplication ne confiíle qu'á prendre un certain nom
bre de fois quelque chofe; d'oü i l s'enfuit que dans 
la muííiplication le multiplicateur eíl toüjours cen-
fé un nombre abílrait. On peut divifer des concrets 
par des abílraits ou par des concrets ; ainfi je puis di
vifer ó fous par z fous , c'eíl-á-dire cherchar com
bien de fois 2 fous eft contenu dans ó fous ; & le 
quoticnt fera alors un nombre abílrait. On peut aufít 
divifer un concret par un abílrai t : par excmple, ó 
fous par 3 3 c'eíl-á-dire diercher le tiers de 6 fous; 
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& le qiiotient fera alors un nombre concrct, favoir 
2 íbus. Dans les opcrations arithinétiques on dé-
pouille les nombres des idees d'abllrait & de concrct, 
pour faciliter ees opérat ions; mais ií taut les leur 
rendre aprés l 'opération pour íe former des idees 
bien nettes. Voyé^ M Ü L T I P L I C A T I O N , D I V I S I Ó N , 
A R I T H M É T I Q U E , &c, ( O ) 

C O N C R E T , (Chmii) fynonyme á ¿palfji^ condenfe. 
Fqyxi C O N C R É T I O N . 

C O N C R É T I O N , f. f. fe dit en general, en Phyfiq. 
de l'aclion par laquelle des corps mous ou fluides 
deviennent durs , & fe prend indiiféremment pour 
condenfation , coagulation, & c . /^qyc^ CONDENSA-
T I O N , C o A G U L A T i O N , &c. Concrétion, fe dit auíli 
quelquefois de Funion de plufieurs petites particu-
les, pour former une maíTe fenfible, en vertu dequoi 
cette maíTe acquiert telle ou telle figure , & a telles 
ou telles propriétés. Ce mot eíl d'ufage fur-íout en 
Hiftoire naturelle & en Medecine. (O) 

* C O N C R É T I O N , { H i j i . naturelle.} on2L\>\)e\\eáe 
ce nom les fubítances terreufes , pierreufes ou m i 
nerales , dont les parties , aprés avoir été defunies 
& décompofées, fe font rapprochées & raíTemblées 
pour former un nouveau tou t , un autre eorps ; ou 
plus généralement, des fubñances qui fe forment en 
des lieux partieuliers de matieres qu'on n'y foup-
^onnoit pas. Elles ont en general les propriétés fui-
vantes: IO. ce font ou des fubítances qui ont ap-
partenu á quelqu'une des clafíes du regne m i n é r a l , 
& qui fe font reproduites avec la confiílence de 
pierres, aprés avoir fouíFert la décompofition ou la 
defunion; ou des fubftances appartenantes á d'autres 
regnes, qui fe font unies avec des matieres du regne 
mineral; ou des fubftances minerales déguifées par 
des accidens fous des formes fmgulieres obfervées 
par les Naturalices; ou enfin des íubílances tou t -á -
fait étrangeres au regne minéral , & qu'on n'appelle 
concrctions , que par la reílemblance & l'analogie 
qu'elles ont avec quelques fubftances minerales. 2 ° . 
Elles font toutes d'une compofition, d'un t i f fu , & 
d'une forme étrangere au regne minéral. Ces corps 
ont trop oceupé les Lythographes. On en peut for
mer quatre divifions, les pores ou pierres poreufes, 
comme la pierre-ponce, les incruílations, la ílalac-
t i t e , la pifolithe, l 'oolithe, les tufs, &c. V. PORES. 
Les pétrifications, comme les plantes, les bois, Ies 
racines pétriíiées , minéralifées , les lytophites ou 
coraux, les madrepores, les millepores , la tabulite, 
les a í l roi tes , les hippurites, &c. /^oye^ P É T R I F I C A 
T I O N S . Les pierres fígurées, dont i l y a beaucoup 
d'efpece^; voye^ PIERRES F Í G U R É E S , & les calculs 
ou pierres vegetales & animales. V. Par't. PIERRES. 

C O N C R É T I O N , (Med.) maladie des parties fo l i -
des & des fluides : parlons d'abord de la concrétion 
des folides. 

On entend généralement par concrétion , la jonc-
tion de plufieurs molécules d'un corps réunis en une 
maíle prefque folide; mais en particulier l 'adhéren-
ce, Tunion de nos parties folides , qui doivent etre 
naturellement féparées pour l'exercice aifé de leurs 
mouvemens , eíl ce qu'on appelle en Medecine con
crétion. On peut ciíer pour exemple de cette concré
tion , runion des doigts, des narines, des paupieres, 
des parois du vagin, &c. La feule forcé vitale eít la 
caufe qui réuni t ; mais elle eíl: empéchée dans fon 
aclion par l'interpofition de l 'épiderme, á moins que 
ce rempart ne foit détruit par des accidens, tels que 
la corroíion, l'excoriation, la brí i lure, l'ulcere, &c. 
au contraire tout ce qui conferve la cohérence des 
parties n ú e s , concourt á produire la concrétion. Si 
elle arrive dans les ouvertures naturelles, elle s'op-
pofe á la fortie des matieres deílinées á paffer pal
ees ouvertures; fi elle fe fait dans les vaiíTeaux , i l 
en réfulte la ceíTation de la circulation, le change-
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ment du vaiíleau en ü g a m e n t ; íi c'eíl dans les par
ties molies , i l en provient Fempéchemcnt de leur 
a£Uon , la roideur, l'anchylofe, &c. Comme la par-
tie folide qui eíl: une fois cohérente ne perd point fa 
concrétion d'elie-méme , i l faut pour y remédier fé-
parer fon adhérence par une feQion artiíicielle. Paí-
íbns á la concrétion des fluides. 

On nomme concrétion dtsjbtides9 ía cohérence de 
leurs parties portée au point de la ceíTation du mou-
vement entr'elles , par l 'adion de ia vie &: de la 
fanté. La concrétion de nos hunieurs eñ proprement 
le changement de la figure fphérique de leurs par
ties , par la réunion de plufieurs de leurs molécules 
en une feule maíTe. Ce defordre procede d'une inf i
nité de caufes diíFérentes ; du repos des humeurs , 
de leur mouvement affoibli, fur-tout fi la violencc 
de la circulation a précédé; de révacuat ion , de la 
tranfpiration , de la diífipation , de Tabíbi-ption des 
parties les plus fluides , ou du defíecheméñt; d'une 
chaleur brillante ou d'un froid glacial; d'une forte 
compreffion du vaiífeau; de Tuíage ou de l'applica-
tion des coagulans, des aftringens , des acides auf-
teres, fpiritueux; de matieres vifqueufes , huiieu-
fes , agglutinantes ; de poiíbns , &c. Or fuivrant la 
diverfité de la partie & le genre de concrétion, i l en 
réfulte un grand nombre de diíFérentes maladies ¿ 
mais néceílairement la diminution ou la deftruQion 
de la circulation du fluide , la ílagnation , Tobílmc-
í i o n , l'induration , &c. La cure coníifte done á for
mer infenfiblement, s'il eíl pofiible, la réfolution 
de la concrétiony & á redonner enfuite aux liumeurs 
leur premier mouvement. 

Pour ce quiregarde les co/zcm/o/zjparticulieres de 
tout genre, & prmcipalement les deux plus formi
dables du corps humain , connues fous les noms de 
pierre & de polype , voyez ces árdeles. Cet árdele ejl 
de M . le Chevalier D E J A U C O U R T . 

C O N C U , partic. {Jurifp^) c'eíl: une máxime cu 
D r o i t , que ceux qui font congús, font cenfés nés 
lorfqu'il s'agit de leur in téré t : i l fuffit done qu'un 
enfant foit congú au tems que la fucceííion ou fubf-
titution eíl ouverte, pour qu'il foit habile ¿\ la re-
cueillir. 

Mais la conception d'un enfant qui n'eíl: pas en
coré n é , n'eíl d'áiietífíé confidération pour procurer 
á un tiers quelque avantage. Voye^ leg. 7. ff. dejiatu 
horjiinum ; Henrys , tom. 11. l iv . V i . queji. %G. ( ^ ) 

CONCUBtNAGE , f. m. {Jurifprud. & Hift. anc.) 
ce terme a deux fi9:niíicadons diíférentes ; i l íigmíie 
quelquefois une eípece de mariage moins folennel, 
qui avoit lien chez les anciens, & qui fe pratique en
coré en quelques pays. Parmi nous i l fignifie ordinai-
rement le commerce charnel d'un homme & d'une 
femme libres , c'eíl-á-dire qui ne font point mariés 
enfemble ni avec un autre. 

Si nous remontons au premier age du monde, nous 
voyons que quelques-uns des patriarches a voient en 
méme tems plufieurs femmes. Le premier qui en ufa 
de la forte fut Lamech, fils de Mathufael, (c 'étoi t 
la cinquieme génération de l'homme). Lamech eut 
deux femmes nommées ¿Ida & Sella, qui font éga-
lement qualifiées uxores. 

I I paroít que les defeendans de Seth en uferent au-
trement; qu'ils avoient plufieurs femmes a la fois , 
mais que toutes n'avoient pas le titre á'époujes ; car 
i l eíl dit dans la Genefe, acceperunt Jíbi uxores, ex óm
nibus quas elegerant, ce qui attira la colere de Dieu 
fur l'homme qui étoit charnel, dit l'Ecriture. 

Depuis Noe jufqu'á Abraham on ne volt point que 
la pluralité de femmes fut ufitée : mais Sara ayant 
été long tems íléri lc, ce qui étoit alors un opprobre 
pour une femme, excita fon mari a connoítre fa fer-
vante Agar, daos l'eíperance qu'eile auroit d'elle des 
enfans. Agar ne devint pas pour cela Téponfe d'A^ 
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braham, elle reíla toüjours foumife á Sara comme 
fa fervantc; & íorfque Sara eut mis au monde l í aac , 
Agar & fon fils l imad furent chaíTes de la maiíbn 
d'Abraham á la follicitation de Sara , difant que le 
fils de fa íervante n'hériteroit pas avec Ifaac. 

Dans le méme tems i l étoit commun chez les au-
íres nations d'avoir des concubines; en eíFet on voit 
que Sara, femme d'Abraham, fut enlevée pour Pha-
raon roi d'Egypte, &: quelque tems aprés pour Abi-
melech roi de Gerar. Mais i l paroít auíli qu'i l étoit 
dés-lors défendu de prendre pour concubine la fem
me d'autmi; car i l ne fut point attenté á i'honneur 
de Sara , parce que l'on connut qu'elle étoit femme 
d'Abraham. 

Jacob fut le premier des patríarches qui eut á la 
fbis deux femmes & deux concubines, qui étoient 
les fervantes de fes deux femmes. I I eut des unes & 
des autres plufieurs enfans , qui furent tous traités 
également. 

Eíaü fon frere eut á la fois trois femmes d'egale 
condition : Eliphas , i'un de fes fils , eut une concu
bine , c'eñ ainfi qu'elle efi qualifiée; i l n'eít pas dit 
que ce fut la fervante de fa femme. 

Le concubinage fut depuis commun chez les He-
breux & les Juifs: i l y eut diverfes lois faites á ce 
fujet. 

I I eft dit au chapitn x jx . du Levitiqm, que íi un 
homme a commerce avec l'efclave d'autrui, fi elle 
n'eíl pas préalableraent rachetée , quoiqu'elle fut 
noble. tous deux feront fuííigés , parce que cette 
efclave n'étoit pas l ibre; que pour ce déiit i'homme 
oífrira á la porte du tabernacle un bélier. 
, Le chapitre fuivant contient des peines contre l'a-
dultere & contre la débauche commife avec des pa-
rentes ou alliées. 

Gn diftinguoit dés-lors les concubines des femmes 
livrées á une proílituíion publique. 

Le concubinagc fut toleré chez les Juifs á caufe de 
leur enduiciflement; mais i l y eut toüjours une dif-
tinftion entre les femmes qui avoient le titre d'épou-
íes legitimes, 8c les concubines, quoiqu'alors le con
cubinagc fut une efpece de mariage moins folennel, 
qui avoit fes lois particulieres. 

Salomón eut jufqu'á fept cents femmes & trois 
cents concubines. Les premieres,quoiqu'ennombre 
cxceííif, avoient toutes le titre fe reines, au lien que 
les concubines' ne participoient point á cet honneur. 

•On vi t quelque chofe de femblable chez les Per-
fes. Darius , outre la reine fon époufe , avoit jufqu'á 
365 concubines, dont i l fe faifoit fuivre á l 'armée. 

Cette coíiíume a continué dans tout l 'Oriení. L'em-
pereur de la Chine a dans fon palais jufqu'á deux 011 
írois milie concubines : le Sophi de Perfe & le grand-
feigneur en ont aiiííl un trés-grand nombre. 

Les Grecs en uferent de méme que les Perfes. 
Alexandre ro i de Macédoine , avoit pluíieurs con
cubines , dont i l ceda la plus belle & celle qu'il ché-
riíToit le plus, á Apelles qui en étoit devenu amou-
reux. 

Nous paííbns rapidement fur tous ees tems éloi-
gnés , pour venir á ce qui fe pratiquoit chez les Ro-
mains, dont les lois font encoré partie de nos ufa-
ges. • . ; . 

On diflinguoit chez les Romains deux fortes de 
mariages légitimes , & deux fortes de concubinages. 

Le mariage le plus honné te , étoit celui qui fe fai-
ibi t foiennellement & avec beaucoup de cérémonie. 
La femme qui étoit ainíi mariée étoit nommée uxor, 
$ujia. uxor, conjux, maur-famihas. 

L'autre forte de mariage fe coníraftoit fans autre 
•formalité , que d'avoir eu pendant un an entier une 
femme dans fa maifon, ce que l'on appelloit uxorem 
nfucapere; la femme ainü mariée s'appelloit uxor tan-
mm QU matrona* 
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Le conoubinage étoit alors tellement autorifé qlf-

on le confidéroit comme une troifieme efpece de 
mariage, qu'on appelloit injuílcB nupíia. 

Mais ce concubinage étoit de deux fortes • l'un ' 
nommé injujla nuptm & legitima , c'étoit la liaifon 
que l 'on avoit avec des concubines Romaines de 
naiíTance, qui n'étoient ni foeurs , ni meres, ni filies 
de celui avec qui elles habitoient, & qui n'étoiení 
point de condition fervile. 

L'autre efpece de concubinage, appellée injuflcs 
nupt'm & illegitimce , s'entendoit de ceux qui habi^ 
toient avec des concubines inceíhieufes, étran^e-» 
res ou efclaves. 

Numa Pompilius fit une loi qui défendoit á la con
cubine , foit d'un gar lón foit d'un homme marié 
de contrader un mariage folennel, & d'approcher 
de fautel de Junon; ou fi elle fe marioit, elle ne de-
voit point approcher de l'autel de Junon, qu'elle 
n'eút auparavant coupé fes cheveux & immolé un© 
jeune brebis. Cette concubine y efi: déíignée par le 
terme fepelkx, par lequel on enrendoit une femme 
qui n'étant point mariée , vivoit néanmoins avec un 
homme comme fi elle l'étoit. íl fignifioit comme on 
voit également une concubine fimple & une concu
bine adultere. On fe fervoit encoré de ce terme fous 
Jules Céfar & fous Augufte , tems auquel on com-
men^a á fubíHtuer le mot concubina á l'ancien terme 
pellex* 

Ainíi fuivant l'ancien Droi t 5 le concubinage étoit 
permis á Rome á ceux qui reítoicnt dans le célibat, 
ou qui ayant éte mariés ne vouloient pas contrafter 
un fecond mariage, par conüdération pour leurs en
fans du premier l i t . Mais depuis que la loi des douze 
íables & autres lois poílérieures eurent reglé les con-
ditions pour les mariages, i l fut ordonné que l'on ne 
pourroit prendre pour concubines, que des filies que 
Pon ne pouvoit pas prendre pour femmes á caufe de 
la difproportion de condition , comme des filies de 
condition fervile, ou celles qui n'avoient point de 
dot , & qui n'étoient pas les unes ni les autres def-
tinées á contrafter ailiance avec les honnétes ci-
toyens. 

Ainfi les filies ou femmes de condition libre, ap-
pellées ingenua , ne pouvoient pas étre prifes pour 
concubines, cela paíloit pour un v i o l ; & i l étoit dé
fendu d'habiter avec elles fur un autre pié que fur 
celui d 'époufes, á moins qu'elles n'euíTent dégénéré 
en exer^ant des métiers bas & honteux, auquel cas 
i l étoit permis de Ies prendre pour concubines. 

On voit par-lá que le concubinage n'étoit pas ab-
folument deshonorant chez les Romains. Les concu
bines , á la vé r i t é , ne joüifíbient pas des effets civils 
par rapport aux droits des femmes mariées ; mais 
elles ne différoient des époufes que pour la dignité 
de leur état & pour rhabillement , du refie elles 
étoient loco uxoris. On les appelloit femi-conjuges & 
le concubinage femi-matrimonium. Le concubinage fe-
cret n'étoit pas permis par les lois Romaines , & le 
nom de concubine , quand le concubinage étoit pu-
blic , étoit un titre honnéte & bien différent de ce
lui de maítreífe, que l'on appelloit feortum. 

Jules Céfar avoit permis á chacun d'époufer au-
tant de femmes qu'il jugeroit á-propos , & Valenti-
nien permit d'en époufer deux ; mais i l n'étoit pas 
permis d'avoir plufieurs concubines á la fois. Celle 
qui étoit de condition libre ne devenoit pas efclave 
Iorfque fon maítre la prenoit pour concubine , au 
contraire celle qui étoit efclave devenoit libre. J-.a 
concubine pouvoit étre aecufée d'adultere. Le filá 
ne pouvoit pas époufer la concubine de fon pere, 

Suivant l'ancien Droi t Romain i l étoit permis de 
donner á fa concubine; elle ne pouvoit cependant 
étre infiituée héritiere univerfelle , mais feulement 
pour une demi-once^ qui feifoit un vingt-quatrieme 
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Jii total. On permit enfuite de donner trois onces ^ 
tant pour la mere que pour les enfans, ce qui fut 
íétendu jufqu'á íix onces ; & on leur accorda deux 
onces ak imcjiat. dont la mere auróit une portion 
v i r i l e , le tout dans le cas oü i l n'y auroit ni enfans 
ni fémmé l-égitiines. 

Les enfans procrees des concubines ti etoient pas 
foíimis á la puiñance paterneile , & n'étoient ni le
gitimes ni héritiers de leur pere , íi ce n'efl: dans le 
cas oü i l n'avoit point d'autres enfans legitimes ; ils 
ne portoient pas le nom de leur pere , mais on ne les 
traitoit pas áQfpurii, comme ceux qui étoient les 
fruits de la débauche ; ils portoient publiquement le 
nom de leur mere & l e furnom de leur pere; & quoi-
qu'ils ne fuíTent point de la famille paterneile , leur 
état n'éíoií point honteux, & ils n'étoient point pri
ves du commerce des autres citoyens. 

Le concubinage , tel qu'on vient de rexpliquer, fut 
long-tems autorifé chez les Pvomains : on ne fait pas 
bien certainement par qui i l fut aboli ; les uns difent 
que ce fut Conílantin le grand , d'autres que ce fut 
Tempereur Léon ; tous deux en eíFet eurent parí á 
ce <:hangement. 

Conftantin le grand commen^a á reífraindre indi-
reclement cet ufage, en ordonnant aux citoyens d'é-
poufer les filies qu'ils auroient enes auparavant pour 
concubines ; tk: que ceux qui ne voudroient pas fe 
conformer á ceíte ordonnance, ne pourroient avan-
tager leurs concubines , ni les enfans naturels qu'ils 
auroient eu d'eiles. 

Valentinien adoucit ceíte défenfe , & permit de 
laifíer quelque chofe aux enfans naturels. 

Ceux qui épouferent leurs concubines fuivant 
l'ordonnance de Conftantin , légitimerent par ce 
moyen leurs enfans comme l'empereur leur en avoit 
accordé le privilége. 

Juílinien donna le meme eíFet au mariage fubfé-
quent; mais le concubinage n'étoit point encoré aboli 
de fon tems: on l'appelloit encoré Licita confuaudo, 
& i l étoit permis á chacun d'avoir une concubine. 

Ce fut rempereur Léon qui défendit abfolument 
le concubinage par fa novelU c) 1. laquelle ne fut ob-
íervee que dans l'empire d'Orient. Dans l 'Occidení 
le concubinage continua d'étre fréquent chez les Lom-
bards & les Germains; i l fut méme long-tems en ufa-
ge en France. 

Le concubinage eft encoré ufité en quelques pays, 
oü i l s'appeile demi-mariage , ou mariage de la main 
gauche , mariage a la Morganatique; ees fortes de ma-
riages font communs en Allemagne, dans les pays 
oü l'on íuit la confeíTion d'Ausbourg. 

Suivant le droit canon, le concubinage^ & méme 
la fimple fornication, font expreíTément défendus : 
Jícec efl voluntas Domini 5 dit S. Paul aux TheíTalo-
niciens , ut abftincaús d fornicatione ; & S. Auguftin, 
diílin£l. 14 . Fornicari vobis non liezt ^fuffíciant vobis 
uxores , & fi non habetis uxores , tamen non licet yohis 
habere concubinas. Ducange obferve que fuivant plu-
ñeurs épitres des papes, les concubines paroiflent 
avoir été autrefois tolérées; mais cela fe doit enten-
dre des mariages , lefquels quoique moins folen-
nels, ne laiífoient pas d'étre legitimes. C'effc auíTi 
dans le méme fens que l'on doit prendre le dix-fep-
íieme canon du premier concile de Tolede, qui por
te que celui qui avec une femme fidele a une con
cubine , efl: excommunié; mais que íi la concubine 
lúi tient lien d'époufe, de forte qli ' i l n'ait qu'une feu-
le femme á titre d'époufe ou concubine á fon chó ix , 
i l ne fera point rejetté de la communion. Quelques 
auteurs prétendent qu'il en étoit de méme des con
cubines de Clovis, de Théodoric , & de Charlema-
gne; que c'étoient des femmes époufées moins fo-
lennellement, & non pas des maitreífes. 

Comme les eceléfiaftiques doiveut donner aux 

I autres Fexemple de la pureté des moeurs, le concu-
j iinage efl encoré plus fcandaleux chez eux que dans 

les laics. Cela arrivoit peu dans les premiers liecles 
de l'Eglife ; les prétres étoient long -tems éprouvés 
avant l 'ordination; les eleres inférieurs étoient la 
plüpart mariés. 

Mais dans le dixieme fiecle le concubinage étoit íx 
commun & íi public , méme chez les prétres , qu'on 
le regardoit prefque comme permis, ou au moins 
toléré. 

Dans la fuite on fít plufieurs lois pour réprimer 
ce defordre. I i fut défendu au peuple d'entendre la 
mefíe d'un prétre concubinaire; & on ordonna que 
les prétres qui feroient convaincus de ce crime, fe-
roient dépofés. 

Le concile provincial de Cologne , tenu en 1 1 6 0 , 
dénote pourtant que le concubinage étoit encoré com
mun parmi les eleres. 

Cet abus régnoit pareilíement encoré parmi ceux 
d'Efpagne , fuivant le concile de Valladoiid , tenu 
en 1322, qui prononce des peines plus grieves con-
tre ceux dont les concubines n'étoient pas Chré-
tiennes. 

Le mal continuant íoújours ? la rigueur des peines 
s'eíl adoucie. 

Suivant le concile de Bale, les eleres concubinai-
res doivent d'abord étre privés pendant trois mois 
des fruits de leurs bénéí ices , aprés lequel tems ils 
doivent étre privés des bénéíices memes, s'ils ne 
quittent leurs concubines ; & en cas de rechüte , ils 
doivent étre déclarés incapabies de tous offices & 
bénéfices eccléfiaíliques pour toújours. 

Ce decret du concile de Bale flit adopté par la 
pragmatique-fancHon, & enfuite compris dans 1c 
concordat. 

Le concile de Trente a encoré adouci la peine des 
eleres concubinaires; aprés une premiere monition,. 
ils font feulement privés de la troifieme partie des 
fruits ; aprés la feconde , ils perdent la totalité des 
fruits , & font fufpendus de toutes fondions ; aprés 
la troifieme, ils font privés de tous leurs bénéfices 
& offices eccléfiaíliques, & déclarés incapabies d'en 
poíTéder aucun ; en cas de r echü te , ils encourent 
l'excommunication. 

En France, le concubinage efl auííi regardé comme 
une débauche contraire á la pureté du Chriílianif-
me , aux bonnes moeurs, non-feulement par rapport 
aux eleres , mais auííl pour les la'ícs : c'eíl un délit 
contraire á l'intérét de i'état. Reipubíicce enim intereji 
legitima fobole repleri civitatem. 

Si les ordonnances n'ont point prononeé direde-
ment de peine centre ceux qui vivent en concubina-
ge 9 c'eíl que ees fortes de conjonaions iííicites font 
le plus fouvent eachées , & que le miniílere public 
n'a pas coütume d'agir pour réprimer la débauche , 
á moins qu'elle n 'oceañonne un fcandale public. 

Mais nos . lois réprouvent toutes donations faites 
entre concubinaires: c'eíl la difpofition des coütu-
mes de Tours , art. 246'. Anjou ,342.. Maine, 334» 
Grandperehe, art. 100. Lodunois , ch. xxv. art. io í 
Cambrai, tit. i i j . art. y. 'Celle de Normandie , art¿ 
437 & 4 3 8 , défend méme de donner aux bátards» 

vLa coütume de Paris n'en parle pas : mais VarticU 
zSz défendant aux mari & femme de s'avantaper , 
á plus forte raifon ne permet-elle pas de le faire en
tre concubinaires qui font moins favorifés, & en
tre lefquels la féduction efl encere plus á cramdre0 

L'ordennance du mois de Janvier 1629 , art. 132* 
défend toutes donations entre concubinaires. 

Cenformément á cette ordonnance , toutes dona
tions de cette nature faites entrevifs ou par teíla-
ment, font nuiles, ou du moins rédudibles á de finí" 
pies alimens ; car en peut donner des alimens á une 
concubine 3 & aux enfans naturels; on accorde me-
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me quelquefois, outre les alimens, quelques dom-
mages ck intéréts á la concubine , eu égard aux cir-
conftances : par exemple , fi la filie qui a eté féduite 
eíl ¡eunc, de bonnc famille , & que la conduite foit 
l'aiíieurs fans reproche ; fi le gar9on eítplus ágé qu -
elle , & qu'il foit riche , &c< 

Ce que le mari donne á fa concubine ne doit pas 
fe prendre fur la maíTe de la comrnunauté, mais fur 
la part du mari feulement, ou fur fes autres biens; 
ou íi cela eft pris fur la maffe de la communauíe , i l 
en eft du récompenfe pour moitie á la femme. 

Si la concubine donataire eft une femme mariée 
ou une filie livree á une débauche publique, la do-
nation en ce cas ne doit avoir aucun effet; i l n'eft 
clú ni alimens, ni dommages & intéréts. 

Les recoiinoiíTances faites au profit des concu-
binaires font nuiles, auíft bien que les donations ; 
parce que de telles reconnoiífances font toüjours 
reputées fimulées , & que qui nonpotefi daré nonpo-
uft confiteri. Foye^ au j f . 2.5* tic. v i j . & au codc 6. 
t i t . xxvi j . Ricard, dzs donat. part. I . ch. iij.ficí, 8. 
n, ^ i & . Dumolin , fu r ¿e confcil ic)G dz Decius. Du-
pleíTis, tr. de La comm. íiv. I . chap. i i j . Cujas 0 fur la 
novelle 18. Louet , lett. 'D.fomm. 43. Dupineau r 
nouvelle édition , íiv. V I . des arrees > ch. x i i j . PLaid. 
de Gillet , tom. I . pag. 280. Uhi j i . de la jurífprud. 
Rom, de T e r r a í í b n , / ^ . 4S, & 48. Caufes célebres , 
tom. V I L pag. 3 2 . Ferrieres fur París %amck x^x , 
glojf. 2.. n. 26. &fu iv . { A ) 

CONCUBÍNAIRE , f. m. {Jurífpr.) voye^ ce qui 
eft dit ci-devant au mot C O N C U B I N A G E . ) 

C O N C U P Í S C E N C E , f. f. parmi les Théologiens , 
íigniíie Vappétit j ou le dejir immodéré, ou la convoi-
tife des chofes fenfuelleSj inhérent á l'homme depuis 
fa chute. 

Le P. Malebranche définit la concupifcence, un ef-
fort naturel que les traces, les imprefíions du cer-
veau font fur l'ame pour l'attacher aux chofes fen-
íibles. L'empire 6L la forcé de la concupifcence font, 
felón lui , ce que nous appellons le piché originel. 

I I attribue l'origine de la concupifcence á ees i m 
prefíions faites fur le cerveau de nos premiers pa~ 
rens, au tems de leur chute , qui fe font tranímifes 
& qui fe tranfmettent continueliement á leurs def-
cendans : car de méme , d i t - i l , que les animaux pro-
duifent leurs femblables, & avec les mémes traces 
dans le cerveau (ce qui prodnit les mémes fympa-
thies & antipathies 5 & la méme conduite dans les 
mémes occaí ions) ; de méme nos premiers parens 
ayant aprés leur chute recu des traces íi profondes 
¿ans le cerveau , par l'impreííion des objets feníi-
bles, on peut fuppofer avec raifon qu'ils les com-
muniquerent á leurs enfans. Mais on doit fe borner 
á croire ce myftere, fans Texpliquer. 

Les Scholaftiques fe fervent du terme Vappétit 
concupifcible , pour fignifier Venvie que nous avons 
de poíféder un bien, en oppofition á celui á'appétit 
irafcible qui nous porte á fuir un mal. 

S. Auguftin, dans fes écrits contre Julien évéque 
d'Eclane, l iv. I V . chap. xjv. diftingue quatre choles 
dans la concupifcence ; la néceííi te, l'utilité , la viva-
cité , & le deíordre du fentiment; & i l ne trouve de 
mauvais que cette derniere qualité. La concupifcence 
coníidérée fous ce dernier rapport, eft ce penchant 
que nous avons tous au, mal-, & qui refte dans les 
baptifés & dans les juftes comme une fuite & une 
peine du peché originel, & pour fervir d'exercice á 
leur vertu. /^by^ P E C H É O R I G I N E L . ( ( ? ) 

C O N C U R R E M M E N T , {Jurifpr.) voye^ ci-aprhs 
C O N C U R R E N CE. 

* CONCURRENCE, f. f. s'entend en general de 
l'exercice de la prétention que pluficurs perfonnes 
ont fur un méme objet: felón la qualité de Tobjet, 

laconcurrence s'appelle rivalité. Voye^ces acceptions 
en Jurifprudence & dans le Commerce, 

C O N C U R R E N C E , {Jurifprud.) eíl une égalité de 
droit d'hypotheque ou de privilége fur une méme 
chofe. 

I I y a concurrence d'hypotheque entre deux créan-
ciers, lorfque leur titre eft de la méme date, & qu'on 
ne peut connoitre lequel eft le plus anclen. 

La concurrence de privilége arrive entre deux créan-
ciers qui ont faifi tous deux en méme tems les meu-
bles de leur débi teur , ou lorfque leurs créances font 
de méme nature, ou également favorables. 

I i y a certaines matieres dont la connoiffance eíl 
attribuée á diíFérens juges; mais c'eft par prévention 
entre eux, & non pas par concurrence. P̂ oyê  ce qui 
eft dit ci-devant au mot C O N C O U R S . { A ) 

C O N C U R R E N C E , en fait de Commerce, Ce mot 
préfente l'idée de plufieurs perfonnes qui afpirent 
á une préférence : ainfi lorfque divers particuliers 
s'occupent á vendré une méme denrée , chacun s'ef= 
forcé de la donner meilleure ou á plus bas pr ix , 
pour obtenir la préférence de l 'acheíeur, 

On fent au premier coup d'oeil que la concurrence 
eft Tame & l'aiguillon de rinduftrie, & le principe 
le plus aftif du commerce. 

Cette concurrence eft extérieure ou intérieure. 
La concurrence extérieure du commerce d'une na-

t ion , confifte á pouvoir vendré au-dehors les pro-
duftions de fes terres & de fon induftrie en auííi gran
de quantité que les autres nations vendent les leurs, 
& en proportion refpe£live de la populaí ion, des ca-
pitaux, de l'étendue 6c de la fertilité des terres. Cel-
le qui ne foútient pas cette concurrence dans les pro-
portions dont nous venons de parler, a immanqua-
blement une puiíTance relativement inférieure á la 
puiftance des autres; parce que fes hommes font 
moins oceupés , moins riches, moins heureux, dés-
lors en plus petit nombre relativement, eníín moins 
en é t a t , dans le méme rapport, de fecourír la répii-
blique. On ne peut trop le répé te r , la balance du 
commerce eft véritablement la balance des pou-
voirs. 

Cette concurrence extérieure ne s'obtient point 
par la forcé; elle eft le prix des eíForts que fait r in
duftrie pour faiíir les goúts du confommateur, les 
prévenir méme & les irriter. 

La concurrence intérieure eft de deux fortes : l'une 
entre les denrées de l'état & les denrées étrangeres 
de méme nature, ou de méme ufage ; & celle-lá pri-
vant le peuple des moyens de fubfifter, doit en gé-
néral étre proferite. Ceux qui contribuent á l'iníro-
duire , foit en vendant, foit en achetant, font réel-
lement coupables envers la fociété d'augmeníer ou 
d'entretenir le nombre des pauvres qui lu i font á 
charge. 

L'autre efpece de concurrence intérieure eft celle 
du travail entre les fujets : elle coníifte á ce que cha
cun d'eux ait la faculté de s'occuper de la maniere 
qu'il croit la plus lucrative, ou qui lui plaít davan-
tage. 

Elle eft la bafe principaíe de la liberté du com
merce ; elle feule contribue plus qu'aucun autre 
moyen , á procurer á une nation cette concurrence, 
ex té r ieure , qui Tenrichit & la rend puiíTante. La 
raifon en eft fort fimple. Tout homme eft naturelie-
ment porté ( je ne dois peut-étre pas diré par mal-
heur á s'occuper ) mais i l l'eft du moins á fe procu
rer l'aifance ; & cette aifance, falaire de fon travail, 
lu i rend enfuite fon oceupation agréable : ainíi des 
que nul vice intérieur dans la pólice d'un ctat ne met 
des entraves á Tinduílne., elle entre d 'e l le-méme 
dans la carriere. Plus le nombre de fes produdions 
eft confidérable, plus leur prix eft modique ; & cet
te modicité des prix obtient la préférence des étran-
zers. A mefure 
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A mefure cependant que l'argent entre drins un 

état par cette voie , á meíure que les moyens de fub-
íiíler fe multiplient pour le peuple, le nombre ou la 
concurrmee. des confommateurs s'accroít, les denrées 
doivent étre repréíentées par une plus grande íom-
me : cette augmentation du prix de chaqué choíe eíl 
rée l le , & le premier efFet des progrés de Tinduílne ; 
mais un cercle heureux de nouveiles conairrences y 
apporte les tempéramens convenables. Les denrées 
<jui íbnt Tobjet de la confommation deviennent jour-
nellement plus abondantes; & cette abondance mo
dere en partie leur augmentation ; l'aUtre partie fe 
partage infenfiblement entre tous ceux qui font les 
ouvrages, ou qui en trafíquent, par la diminution 
de leurs bénéíices ; la diminution de ce bénéíice fe 
í rouve enfin compenfée elle-méme par la diminution 
de l'intérét de l'argent: car le nombre des emprun-
teurs fe trouvant plus foible que celui des pré teurs , 
l'argent perd de fon pr ix , par une convention uná
nime , comme toutes les autres marchandifes. Cette 
baiífe des intéréts e í l , comme on le v o i t , l'effet d'un 
grand commerce: ainfi nous obferverons en paffant 
que pour connoitre íi une nation qui n'a point de 
mines fait autant de commerce que les autres, en 
proportion des facilites refpeftives qu'elles ont pour 
commercer, i l fuffit de comparer le taux des intéréts 
de l'argent dans chacune ; car i l eíí: certain que íi la 
concurrencc de ees intéréts n'eíl: pas égale , i l n'y aura 
point d'égalité dans la concurrencc extérieure des 
yentes & de la navigation. 

Lorfqu'on apper^oit á ees íignes évidens un ac-
croiífement continuel dans le commerce d'un é t a t , 
íoutes fes parties agiffent & fe communiquent un 
moiivement éga l ; i l joiiit de toutela vigueur dont i l 
eíl fufceptible. 

Une pareille fituation eíl: inféparable d'un grand 
í u x e ; i l s'étend fnr les diverfes claífes du peuple 
parce qu'elles font toutes heureufes: mais celui qui 
produit l'aifance pub l iquepar l'augmentation du 
t ravai l , n'eíl jamáis á craindre ; fans ceífe la concur
rencc extérieure en arréte l 'excés, qui feroit bientót 
le tenue fatal de tant de profpérités. L'induílrie s'ou-
vre alors de nouveiles routes, elle perfeftionne fes 
méthodes & fes ouvrages ; l'oeconomie du tems & 
des forces multiplie les hommes en quelque f a 9 o n ; 
les befoins enfantent les arts , la concurrencc les éle-
v e , &: la richeífe des artilles les rend favans. 

Tels font les eífets prodigieux de ce principe de 
la concurrencc , fi fimple á fon premier afpecl, com
me le font prefque tous ceux du commerce. Celui-
ci en particulier me paroit avoir un avantage trés-
rare, c'eíl de n'étre fujet á aucune exception. Cet 
anide efi de M . V . D . F. 

CONCURRENS, adj. p l . (flífi. & Chron.) "dans 
Tancienne chronologie, eíl le nom qu'on donnoit 
aux jours, qui dans les années tant communes que 
biíiextiles, font furnuméraires au-delá du nombre 
de femaines que l'année renferme. Voici ce que c'eíl. 
L'année ordinaire a cinquante-deux femaines & un 
|our , l'année biíTextile cinquante-deux femaines & 
deux jours : or ce jour ou ees deux jours furnumé
raires font nommés concurren^ parce qu'ils concou-
rent pour ainíi diré avee le eyele folaire. Par exem-
ple , la premiere année de ce eyele on compte un 
concurrent, la feconde deux, la troifieme trois , la 
quatrieme quatre, la cinquieme fix au lien de cinq 
(parce que cette année eíl biíTextile), la fixieme 
í e p t , la feptieme un , &c. & ainfi de íuite. Le con
current i répbnd á la lettre dominicale F 0 c'eíl-á-
dire á l'année oü le premier jour de l'an eíl un mar-
di , & ainfi de fuite. Ces concurrens s'appellent auííi 
quelquefois épacies du foleil. On n'en fait plus d'u-
fa^e depuis l'invention des lettres dominicales, Foy» 

Toms / / / , 
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fnr ce fujet, Van de vérifier les dates-, Paris, 17«jo, 
pag. xxx . de la préface. (O) 

CONCUSSÍON. f. f. {Jurifprud. ) appellée en 
droit crimen repetundarum, eíl l'abus que tait de ion 
pouvoirunhomme conítitué en dignité,charge, com-
miffion, ou emploi public , pour extorquer de Tur 
gent de ceux fur lefquels i l a quelque pouvoir. 

I I en eíl parlé dans les titresdu digeíle & du code ^ 
ad legemjuliam repetundarum, o u r ó n p c u t remarquer, 
entr'autres chofes, que celui qui donnoit de Par gent 
pour étre juge au préjudice du ferment qu'il avoit: 
fait de n'avoir rien donné 3 pouvoit étre pourfuiví 
comme coupable , auffi bien que celui qui avoit 1^911 
l'argent; que le juge qui fe laiflbit corrompre par ar-». 
gent étoit reputé coupable de cotrcujfíon, auííi bien 
que celui qui acheteroit des droits litigieux. I I étoit 
méme défendu á tous magiílrats d'acquérir aucune 
chofe par achat, donation, ouautrement dans les pro-
vinces oü ils éíoient établis , pendant leur adminif-, 
í l ra t ion, fous peine de concuffion. 
. Cette prohibition d'acquérir faite aux magiílrats 
étoit autrefois uíitée parmi nous ; du moins ils ne 
pouvoient acquérir dans leur jurifdiílion fans per-
miffion du R o i , comme i l paroit par les ordonnances 
de S. Loliis &de Philippe le Be l ; mais cette ufage effc 
depuis long-tems aboli , attendu que les magiílratu-' 
res étant parmi nous perpétuelles, & non pas an
uales , ou triennales comme elies l'étoient chez les 
Romains , les juges & magiílrats feroient interdits 
de pouvoir jamáis acquérir dans leur pays. 

Tout ce qui nous e í l re í léde Taucien nía ge , eíl la 
prohibition aux juges d'acquérir les biens qui fe 
décretent dans leurs íiéges. 

I I faut encoré remarquer que chez les Romains le 
duc ou gouverneur de province étoit tenu de ren-* 
dre non-feulement les exadiions qu'il avoit faites 
perfonnellement, mais auííi ce qui avoit été re^u 
par fes fubalternes & domeíliques. 

Le crime de concuffion n'étoit mis au nombre des 
cnmespublics,que quand i l étoit commis par un ma-
giílrat ; & lorfqu'il étoit commis par une perfonne 
de moindre qualité , ce n 'étoit qu'un crime privé ; 
mais cela n'eíl point uíité parmi nous, ce n'eíl pas 
la qualité des perfonnes qui rend les crimes publics 
ou p r ivés , mais la nature des crimes. 

Les anciennes ordonnances un peti trop indulgen
tes pour les juges, leur laiffoient la liberté de rece-
voir certaines chofes, comme du v in en bouteilies. 

Mais Vordonnance deMoulins , art. 1̂  6* 2.0. défendit 
aux juges de rien prendre des parties , finon ce qui 
leur eíl permis par í 'ordonnance , & aux procureurs 
du Roi de rien prendre du t o u t ; mais cela a été 
changépour les derniers. 
Uordonnance deBlois , art. 114. eíl conque en termes 

plus généraux : elle défendá tous officiers royaux &: 
autres, ayant charge & commiííion de S. M . de 
quelque é t a t , qualité & condition qu'ils foient, de 
prendre ni recevoir de ceux qui auront afFaire á eux 
aucuns dons & préfens de quelque chofe que ce íoit 
fur peine de concuffion. 

I I y a encoré plufieurs autres ordonnances qiu 
défendent á divers officiers toutes fortes d'exac". 
tions. 

L'accufation pour crime de concuffion peut étre 
intentée, non-feulement par celui contre qui le crime 
a été commis, mais auffi par le miniílere public, at-f 
tendu que le crime eíl public. 

Chez les Romains, i l falloit que ráecufation füt 
intentée dans l'année depuis l'adminiílration finie ; 
mais parmi nous laf t ion dure 20 ans comme poní; 
les autres crimes. 

On peut agir contre les héritiers du concuffion-
naire , pour la répétition du gain injuíle qu'il a fait, 

A i'égard de la peine qui a lien pour concuffion> 
N N n n n 
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elle e ñ arbitraíre comme celle de tous Ies antres 
crimes: qiielques concuílionnaires n'ont été con-
damnesqu a une peine pécunia i re , d'autres au ban-
niíTement ou aux galeres, quelques-uns ont méme 
été punis de mor t ; cela dépend des circonftances. 

VoyerJ^ordonnancedc l ó ^ ^ . a r t . S ^ . celle KOrUans, 
art. 43. 77.132.. Blois^art. ^4 . 114. t5y. Le reglemmt 
du Confdl du moh de Novembre IÓ'O 1. art. 43. Le dic-
tionn. des arréts , au mot concujjion. ( ) 

* C O N D A M N A T I O N . {Éifi. anc. ) c'étoit une 
aftion du preteur q u i , aprés avoir vü ílir les 
tablettes des juges , quelles étoient leurs opinions , 
fe dépouilloit de fa pretexte, & difoit ? videtur fecijfe; 
o u , non Jure videtur/ecijfe. Les juges qui devoient de-
terminer le preteur, lorfqu'ils croyoient l'accufé cou-
pable, ne mettoient qu'un C. fur leurs tablettes, ce qui 
íignilioit condemno ; le preteur étoit obligé d'énoncer 
le crime & la punition ; par exemple , videtur vim 
fecijfe, atque eo nomine aquee & zgTzi, i l l i interdice. On 
appelloit auííi condamnaáon ce qu'on faifoitpayer au 
coupable. Voye^ l'article fuivant. La condamnation 
des edifices, condemnatio cedium, coníiftoít á détruire 
la maiíbn du coupable, aprés luí avoir oté la vie. 

C O N D A M N A T I O N , ( Jurifprud. ) eít un juge-
ment qui condamne quelqu'un á faire , donner, ou 
payer quelque chofe, oü qui le déclare déchú de 
fes prétentions. 

Paffer condamnation, c'eíl fe déíiíler de fa de
mande. 

Subir fa condamnation , íignifíe étre condamné, 
quelquefois c'eíl acquieícer au jugement, quelque-
fois c'eíl fubir la peine portée par le jugement; c'eíl 
en ce dernier fens qu'on l'entend ordinairement en 
matiere criminelle. 

On entend quelquefois auíTi par le terme de con-
damnations, les chofes méme aufquelles la partie eíl 
condamnée , telles qu'une fomme d'argent, les i n -
íeréts & frais. C'eíl en ce fens que Ton d i t , offrir & 
payer le montant des condamnations , acquitUr Les con-
damnations, 

C'eíl un axiome commun, qu'on ne condamne per-
fonne fans l'entendre, c'eíl-á-dire , fans l 'avoir erí-
tendu , ou du moins fans l'avoir mis en demeure de 
venir íe défendre ; car en matiere civile on donne 
défaut contre les défaillans , & en matiere crimi
nelle i l y a des défauts & jugemens par contumace 
contre ceux qui ne fe prefentent pas ; on peut 
méme condamner un aecuíe abfent á une peine ca-
pitale s'il y a lien , en quoi notre uíage eíl difFerent 
de celui des Romains , dont les loix défendoient 
expreffément de condamner les abfens aecufés de 
crime capital. /. /. cod. de requir. reis. I , 1. f . eod. I . 
6. c. de aecuf & 1. ó. j f . depcenis. Ce qui étoit autre-
fois obfervé en France , comme i l paroít par les ca-
pitulaires de Charlemagne, Lib. V i l , cap, zoz, & 
3Ó4. mais depuis l'ufage a changé. 

Toute condamnation eít done précedée d'une 
inílruftion , & Ton ne doit prononcer aucune con
damnation méme contre un défaillant ou contumace, 
qu'il n'y ait des preuves fuffifantes contre l u i ; & 
dans le doute en matiere criminelle , i l vaut mieux 
abíbudre un coupable que de condamner un homme 
qui peut étre innocent. 

On prononce néanmoins quelquefois en Angle-
íerre une condamnation fans formalité & fans preu-
ve juridique ; mais cela ne fe fait qu'en parlement, 
& pour crime de haute t rahi íbn , que nous appel-
lons ici de hfe-majefé ; i l faut méme que le cas 
foit preffant, & qu'il y ait des coníidérations i m 
portantes pour en ufer ainfi, car c'eíl l'exercice le 
plus redoutable de l'autorité fouveraine : par exem
ple , íi les preuves juridiqiles manquent, quoiqu'il y 
ait d'ailleurs des preuves moralement certaines; ou 
l)ien lorfque i 'on veut éviter un conflit entre les 
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deux chambres, ou fi I'on ne veut pas apprendre au 
public certains fecrets d'état ^ &c. dans tous ees cas 
fanstémoinsoüis, fans interrogatoire, on déclare cet 
homme atteint & convaincu du crime : l'afte qui 
contient cette déclaration d>c condamnation, s'appelíe 
un atteinder. Vlye^ la feconde fuite des réflex. pour la 
maifon d'Hanovre; a Lancafire , 1746'. 

I I n'y a que les juges qui puiíTent prononcer une 
condamnation proprement dite , car c'eíl impropre-
ment que I'on dit qu'un homme a été condamné par 
les avocats qu'il a confulté, les avocats ne donnant 
qu'un avis par lequel ils approuvent ou improuvent 
ce qui leur eíl expofé ; mais des arbitres choiíis par 
un compromis peuvent condamner de méme eme 
des juges ordinaires. 

En Bretagne & dans quelques autres provinces, les 
notaires fe fervent du terme de condamnation, pour 
obliger ceux qui contraftent devant eux: aprés la 
reconnoiíTance ou promeífe de la partie} le notaire 
ajoute ees mots , dont nous Vavonsjugé & condamné ̂  
ce qui vient de ce qu'autrefois tous les aftes publics 
étoient rédigés fou&les yeux du juge parles notaires 
qui faifoient en méme tems les fondlions de gref-
fíers ; c'eíl pourquoi les aéles paífés devant notaire 
font encoré intitulés du nom du juge ; Ies notaires 
font méme appellés juges chartulaires , & ont une 
jurifdiftion volontaire fur Ies contra£lans ; ce qui a 
encoré píi leur donner lieu de fe fervir du terme 
condamner. 

Tout juge qui a pouvoir de condamnerquelqu'un,1 
a auííi le pouvoir de le décharger ou abfoudre de 
la demande ou aecufation formée contre lu i . 

On préfume toujours que la condamnation eíl 
j u í l e , juíqu'á ce qu'elle foit anéantie par les voies 
de d r o i t , & par un juge fupérieur. 

Les condamnations portées par des jugemens ren-
dus á l'audience , font prononcées á haute voix aux 
parties, ou á leurs avocats & procureurs. A l 'é-
gard des aífaires qui fe jugent á la chambre du con-
fe i l , i l faut diílinguer les aífaires civiles & Ies af-
faires criminelles. 

Dans les aífaires civiles, autrefois on devoit pro-" 
noncer les jugemens aux parties auííi-tót qu'ils 
étoient mis au grefFe, á peine de nul l i té , méme fans 
attendre le jour ordinaire des prononciations , íi 
Tune des parties le r equéro i t ; cette formalité a été 
abrogée comme inutile par Vordonnance de iGGy, 

Dans les aífaires criminelles on prononce le ju
gement aux aecufés qui font préfens , & les con
damnations á peine afflidive doivent étre exécutées 
le méme jour. 

L'accufé doit teñir prifon jufqu'á ce qu'il ait payé 
Ies condamnations pécuniaires , foit envers le Roi , 
ou envers la partie civile. 

Les condamnations font ordinairement perfon-
nelles ; cependant enmadere de délits, les peres font 
refponfables civilement des faits de leurs enfans 
étant en leurpuiífance ; Ies maí t res , des faits de leurs 
domeíl iques, en l'emploi dont ils Ies ont chargés. 

I I y a méme quelques exemples en matiere cri
minelle , cjue la peine a été étendue fur les enfans du 
condamne, & fur toute fa poí ler i té , en Ies dégra-
dant de nobleífe ou autrement; ce qui ne fe prati-
que que dans des cas tres-graves, comme pour 
crime de lefe-majeílé. D u tems de Louis X I . lorf
que Jacques d'Armagnac duc de Nemours eut la 
tete tranchée le 4 Aoút 1477 aux Halles, on mit 
de l'ordre du Roi les deux enfans du coupable fous 
l'échafaud , afín que le fang de leur pere coulát 
fur eux. 

Les condamnations á quelque peine qui emporte 
mort naturelle ou civile , n'ont leur eífet pour la 
mort civile, que du jour qu'elles font exécutées réel-
lement fi l'accufé eílpréfent ¿ ou s'il eíl abfent, i i 



N 
faut qu'ellé's foient exécutées pár efíígir s'il y a peine 
de mort , ou par l'appofition d'un tablean íeule-
ínent fi c'eíl quelqu'autre peine affli£iive qui n'em-
porte pas mort naturelle. 

Mais les condamnations á mort naturelle ou civile 
annuüent le teílament du condamné, quoique an-
térieur á fa condamnadon; parce que pour íeíler va-
lablement, i l faut que le teílateur ait les droits de 
cité au tems du deceso 

Les lettres de grace empéchent bien rexécution 
de la fentence, quant ala peine afflidive , mais elles 
ne détruifent pas la condamnadon ni la flétriííure qui 
^n reíulte ; i l n'y a qu'un jugement portant abíblu-
tion, ou bien des lettres d'innocentation ^ u i effacent 
^ntierement la tache des condamnadons* 

Lorfque les condamnadons font pour déiit mili tai-
re , & prononcées par le coníeil de guerre , elles 
n'emportent point de mort civile , ni de confiícation, 
ni méme d'infamie. ^ q y ^ ci-d&vant A R R É T , & ci-

C O N D A M N É , J U G E M E N T ^ S E N T E N C E , PEI
N E . , 

C O N D A M N A T I O N CONSULAIRE , eíl: ceíle qui eíl 
portee par une fentence des confuís, & qui emporte 
la contrainte par corps. f o j e i CONSULS & C O N -
TRAINTE PAR CORPS. 

C O N D A M N A T I O N C O N T R A D Í C T O I R E , eíl celle 
qui eíl prononcée contre un défendeur, qui a é t ¿ 
oüi par lui ou par fon avocat ou procureur , ou en 
matiere criminelle contre un aecufé préfent. 

C O N D A M N A T I O N PAR C O N T U M A C E , eíl ceHe 
qui eíl prononcée contre un aecuíé abfent. Foje?_ 
C O N T U M A G E . 

C O N D A M N A T I O N PAR CORPS ^ eíl celle qui em
porte la contrainte par corps , telles que celles qui 
font prononcées en matiere civile contre les fermiers 
des biens de campagne, lorfqu'ils s'y fontfoumis par 
leurs baux; en matiere de ñei i ionat , pour dépens 
montans á 200 livres &c aii-deííus, pour dettes entre 
marchands, & en matiere criminelle pour les intéréts 
& réparations civiles, 

C O N D A M N A T I O N F L É T R I S S A N T E , eíl celle qui 
imprime quelque tache au condamné , quoiqu'eile 
ne lui ote pas la vie civile ^ & méme qu'elle n'em-
porte pas infamie, córame lorfqu'un homme eíl 
admoneíléi 

C O N D A M N A T I O N I N F A M A N T E , eíl celle qui pri
ve le condamné de l'honneur qui fait une partie de 
la vie civile ; toutes les condamnadons á peine afflic-
tive font infamantes. Voye.̂  I N F A M I E . 

C O N D A M N A T I O N ad omnia citra monem , c'eíl 
lorfque quelqu'un eíl condamné au foiiet, á étre mar
qué & aux galeres. 

C O N D A M N A T I O N P É C U N I A I R E , eíl celle quior-
donne de payer quelque fomme d'argent, córame 
une amende, une auraóne , des intéréts civils ^ des 
clomraages & intéré ts , des réparations civiles ; ce 
terrae eíl principalement uíité en matiere criminelle 
pour diílinguer ees fortes de condamnadons de celles 
qui tendent á peine aíflidivei 

C O N D A M N A T I O N A PEINE A F F L I C T I V E Í Foye^ 
PEINE A F F L I C T I V E . 

C O N D A M N A T I O N SOLTDAIRE , eíl ceíle qui s'e-
xécute folidairement contre plufieurs condamnés , 
córame pour dette contraélée folidairement , ou 
pour dépens en matiere criminelle. ( 

C O N D A M N É , particip. ( Jurifprud. ) eíl celui 
qui a fubi fon jugement, foit en matiere civile ou en 
matiere criminelle. 

Le condamné á mort naturelle 011 civiíe eíl déchü 
des eífets civils auííitót que fon jugement lui eíl 
prononcé,parce que cette prononciation eíl le com-
menceraent de l 'exécution, & qu'á l'inílant le con
damné eíl remis entre les mains de l'exécuteur de la 
haute-juílice* 

Tome / / / j . 
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Mais í í \ y 3 appel de la í é n t e n t e , í 'état du Üón* 
damní demeure en fufpens juíqLi"aii jugemeni dé 
i'appel , & méme jufqu'á ce que le jugement qiú 
intervient fur I'appel lui ait été prononcé. 

Si le condamné meurt avant la prononciation du 
jugement, i l meurt intcgHJlatus. 

Si par révenement de l'appella fentence eíl con-
firmée, en ce cas la mort civile a un eífet ré t roadi f 
au jour de la prononciation de la fentence, 
. Anciennement les condamnés A mort étoient prives 
de tous les facremens ; mais depuis 1360 on leur 
oíFre le facrement de pénitence* 

Ceux qui font exécutés á mort font ordinaire-' 
reraent privés des honneurs de la fépulturc. 

A l'égard de ceux qui font condamnés par contu
mace á mort naturelle ou c ivi le , ils n'encourcnt 
la mort civile que du jour que le jugement eíl exé-* 
cuté contr'eux par effigie, attendu que ne pouvant 
pas leur prononcer le jugement de contumace , i l ne 
commence á étre exécuté que par rappoíit ion de 
leur effigie. Voye^ ci-devant C O N D A M N A T I O N . ( ^ J ) 

COiNDAPOLI, ( Géog. mod. ) ville forte d'Afie 
dahs la prefqifile de l ' í nde , en-de^á du Gange, au 
royanme de Golconde. 

CON D A VER A , {Géog. mod. ) Ville d'Afie dans 
la prefqu'ile de l'índe , au royanme de Canate , fur 
la cote de Malabar. 

C O N D É , ( Géog. mod\) petite vil le tres-forte de 
France aux Pays-bas dans le Hainaut, prés du con-
fluent de la Haine&: de l'Efcaut. Long. z i d. 1S1. 
L a t . S o ^ . x G ' . ó S " . 

C O N D E , ( Géog. mod. ) petite ville de France en 
Normandie s dans le Beíiin fur leNereau. Long. ¡G* 
68. Ut. 48. So. 
. C O N D E L V A I , ( Géog. mod. ) ville forte d'Afie 
dans les Indes dans l ' índoí lan, au royanme de De-
can fur la riviere de Mangera, aux frontieres du 
royanme de Golconde. 

CONDENSATEUR, f. ra. ( Phyfiq.) eíl le nom 
que quelques auteurs donnent á une machine qui 
fert á condenfer de l'air dans un efpace donné. Oa 
peut y faire teñir trois , quatre, cinq , & méme dix 
fois autant d'air, qu'il en tient dans un pareil efpace 
hors de la machine. Foyt^ C O N D E N S A T Í O N . 

I I y a différens moyens de condenfer l 'air ; on en 
peut voir plufieurs aux an. ARQUEBUSE A V E N T ^ , 
F O N T A I N E , &c. En général les moyens de conden
fer l'air font l'inverfe des moyens de le raréíien 
Voulez-vous condenfer l'air dans un globe creux, 
faites-y entrer de l'air avec un pií lon, &; adaptez á 
l'ouverture intérieure du trou fait au globe,une fou-
pape qui permette á l'air d'entrer, & qui Tempéche 
de fortir. C'eíl ainfi qu'on condenfe l'air dans un 
bailón , par exemple. On pourroit auíH par une opé-
ration contraire á celle dont on fe fert pOur rarérier 
l'air dans le récipient de la machine pneumatique, 
condenfer l'air dans ce méme récipient; c'eíl ce qu'on 
verra avec un peu d'attention ; mais i l faut pour 
cette opération que le récipient foit bien lutté con
tre la platine, & qu'il ait aífez de forcé pour refif-
ter á la preííion intérieure de l'air condenfé, t rés-
capable de le brifer par fon effort. Voye^ M A C H I N E 
P N E U M A T I Q U E ; ( O ) 

C O N D E N S A T Í O N , f. f. ( Phyfique.) aaion par 
laquelle un corps eíl rendu plus denle , plus com-
pa£l & plus lourd. F . D E N S I T É & COMPRESSION* 

La condenfatLon confiíle á rapprocher les parties 
d'un corps les unes des autres, & á augmenter leur 
c ó n t a í l , au contraire de la raréfaclion qui les écarte 
les unes des autres , diminue leur con taé l , & par 
conféquent leur cohéíion, & rend les corps plus le-
gers & plus mous. Foye^ R A R É F A C T Í O N . 

Wolíius & quelques autres auteurs reílraignent Tu^ 
fage du mot condmjation ala feule adlion du froid j ap-
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peiiant compr&ffion tout ce qui fe faít par I'applíca- • 
í ion d'une forcé extérieure. Voye^ C O M P R E S S I O N . 

L'air fe condenfe aifément, íoit par le f ro id , foit 
artifíciellement; pour l'eau, elle ne fe condenfe ja
máis ; & elle penetre les corps les plus folides, l'or 
inéme, plutót que de ríen perdre de fon volume. 
Foy&{ E A U . 

On trouva á l'Obfervatoire pendant le grand 
froid de l'année 1670, que les corps les plus durs, 

jufqu'aux mé taux , au verre, & au marbre méme , 
étoíent fcnfiblement condenfés par le froid, & qu'ils 
étoient devenus plus durs & plus caíTans qu'aupara-
vant; ce qui dura jufqu'au dége l , qu'ils reprirent 
leur premier état. 

L'eau eft le feul fluide qui paroilTe fe dilater par 
2e froid; tellement quelorfqu'elle eíi g-elée, elle occu-
pe plus de place qu'elle n5en occupoit auparavant: 
mais on deit aítribuer cet effet plútot á rintroduc-
í ion de quelque matiere étrangere, comme des par-
ticules de l'air environnant, qu'á aucuneraréfaftion 
particuliere de Teau caufée par le froid. V, F R O I D 
& C O N G E L A T I O N , 

Si on fait entrer beaucoup d'air dans un vafe fer-
m é , ce vafe deviendra plus pefant; & f i enfuiíe o n 
laiífe échapper l ' a i r , i l fortira avec beaucoup de 
violence , ¿ le vafe reprendra fa premiere pefan-
íeur. Or i l fuit de cette expérience, 10. que l'air étoit 
réduit á un moindre volume que celui qu'iloccupe 
ordinairemení, & qu'il eflpar conféquent compref-
fible. Pour la mefure de fa compreí í lon, voy. C O M 
PRESSION & A I R . 

2o. Qu' i l eíl forti autant d'air qu'il en étoit en t ré , 
ce que prouve le rétablifíement de la pefanteur du 
vafe ; done l'air comprimé fe reñitue dans fon 
premier é t a t , f i la forcé comprimante eíl ótée , & 
conféquemment i l eíl élaftique. Voy, E L A S T I C I T É . 

30. Que puifque le poids du vafe eíl augmenté 
par l'air injerté , l'air éíl: par conféquent pefant, &: 
qu'il preííe perpendiculairement á Thorifon les corps 
environnans, felón les lois de la gravité. Voy. GRA
V I T É . 

40. Que c'eíl un figne ceitain de la compreííion 
de l'air quand en ouvrant Torifice d'un vaifleau, on 
obferve qu'il en fort de l'air. 

L'air condenfe produit des effets direítement op-
pofés á ceux de l'air raréfié. Les oifeaux y paroif-
fent plus gais & plus vivans que dans l'air ordinaire, 
&c. Chatnbers. (O) 

C O N D Í G N I T É , f. f. ( Théologie.) mérite de con-
dígnité, 011, comme s'expriment Ies fcholaíliques , 
mérite de condigno. C'eft le mérite auquelDieu, en 
vertu de fa promeíie & de la proportion des bonnes 
oeuvres avec fa grace , doit une récompenfe á titre 
de juñice. Cette condignité exige des conditions de 
la part de l 'homme, de la part de l'afte méri to i re , 
&L de la part de Dieu. De la part de l'homme, les 
conditions font, IO qu'il foit jufte, 20 qu'il foit en
coré dans la voie , c'eft-á-dire fur la terre. L'afte 
méritoire doit étre l ibre , moralement bon , furnatu-
íurel dans fon principe, c'eft-á-dire fait par le mou-
vement de la grace, & rapporté á Dieu. Enfín de la 
part de Dieu , i l faut qu'il y ait une promeffe ou 
obligation de récompenfer. De ees principes, les 
Théologiens concluent que l'homme ne peut méri-
ter de condigno, ni la premiere grace fanftiííante, 
n i le don de la per févérance , mais que les juftes 
peuvent mériter la vie éternelle d'un mérite de con
dignité. Voyei G R A C E , M É R I T E , &c. (G) 

CONDINSKI ou C O N D O R A , ( Géogr. mod. ) 
province á l'orient de la RuíTie avec titre de duché. 
Elle eft remplie de foréts & de montagnes; les ha-
bitans íbnt idolatres, & payent au Czar un tribuí 
en fourures & pelleteries. 

COND1T, f. m. (^Pharrnacic.') on entend par con-

d l t , en Pharmacle, la méme chofe que Fon entend 
en général par le mot de confimre. 

Les ápothicaires confifoient autrefois un grand 
nombre de racines, d'écorces , de fruits, &c. qn'ílg 
renfermoient fous la dénomination de condit^ tant 
pour les ufages de la Medecine, que pour les délices 
de la bouche, 

Mais á préfent á peine trouve-t-on deux 011 trois 
condm dans les boutiques des ápothicaires; ils na 
gardent guere fous cette forme que la racine d'er//2-
gium, celle de fatyrium, & celle de gingembre, qu'
ils rc^oivent toute confite des Indes. Voye^ la ma
niere de confire Tune ou l'autre des deux premieres 
racines. 

Preñez des racines de fatyrium ou fttringium bién 
net toyées ¿kbien mondées, une l ivre, par exempíe; 
faites-Ies bouillir jufqu'á ce qu'elles foient bien ra-
mollies dans une fuffiíante quantité d'eau commune5 
aprés quoi vous les retirerez de l'eau & les égoutte-
rez bien. Vous ferez cuire dans l'eau de la déco^ion 
une livre & demie de fuere, que vous clariíierez 
avec le blanc d'oeuf, aprés quoi vous y ajoüterez 
vos racines, & ferez bouillir le tout enfemble juf
qu'á ce que le fyrop ait une coníiftance fort épaiífe; 
vous verferez le t ou t , racines & fyrop, dans un. 
pot , que vous ne fermerez qu'aprés un refroidiífe-
ment parfait. 

Les conferves, qu'on pourroit ranger fous le nom 
générique de condit, different de l'efpece de confitu-
re que nous venons de décr i re , par le manuel de leur 
préparation. Foy^ CONSERVE. ( ¿ ) 

* C O N D I T E U R , (Myih . ) conditor; dieu cham* 
pétre qui veilloit aprés les moiffons á la récolte des 
grains, ainíi que fon nom l'annonce. On appelloit 
auííi conditor le chef des fadtions du cirque. Voye^ 
C I R Q U E . 

C O N D I T I O N , {Gram. & Jurifp.) eft une elaufe 
qui fait dépendre l 'exécution d'un afte de quelqu'é-
venement incertain , ou de raccompliíTement de 
quelque elaufe particuliere : par exemple, quelqu'-
un s'oblige de payer une fomme au cas qu'elle foit 
encoré d ú e , & qu'il ne s'en trouve pas de quittance ; 
ou bien f i celui au proíit de qui l'obligation eft paf-
fée acheve un ouvrage qu'il a commencé. 

On peut appofer des conditions dans une conven-
t ion, dans une difpofition de derniere volonté , ou 
dans un jugement. 

I I n'y a point de forme déterminée pour établir 
une condition; la plus naturelle eft celle qui eft con
que dans ees termes, a condition de faire telle chofe .* 
mais une condition peut auííi étre appofée en d'au-" 
tres termes équipollens, felón la nature de la condi* 
ñon : par exemple 9fí telLe chofe efl faite dans un cer~ 
tain tems, ou au cas que cela foit fai t dans tel tems , 
ou pourvú que telle chofe foit faite , ¿¿c. 

On diftingue dans un adíe la caufe, le mode, & la 
démonftration, d'avec la condition. 

La caufe eft le principe qui fait agir; par exem
ple, y¿ donne a un tel pour La bonne amitié qu i l a 
pour moi, cela ne forme pas un afte conditionnel: 
mais la caufe finale eft la méme chofe qu'une condi
tion , comme lorfqu'on donne pour batir une mai-
fon. 

Le mode eft auffi la méme chofe que la caufe f i 
nale : c'eft lorfqu'on dit j e legue d un tel pour achever 
fa maifon, ou afín q u i l paye fes dettes ; c'eft la un mo
de , & non une condition : la diíférence qu'il y a de 
l'un á l'autre eft que la condition fait une partie eífen-
tielle de l 'afte, enforte que la chofe donnée ou lé-
guée fous condition ne peut étre exigée qu'aprés 
raccompliíTement de la condition ; au lieu que le legs 
ou la donation qui ne renferment qu'un mode, peu
vent étre demandes fans attendre ce qui pourra étre 
fait par la íuite relativement au mode. 
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Le mode eíl une charge impofée á la conventíon 

ou dilpofition; i l ne diífere point de la condition po-
íeílative. Voye^ M O D E . 

La démonílration eft une défignation de quelque 
períonne ou choíe. Une demonfíration vicieuíe ne 
rend pas la diípoñtion nulle : par exemple , íi le tef-
tateur legue á un tel íbn neveu majeur, & que le 
neveu foit minear, ou qu'il luí ait legué fon che val 
no i r , & que le cheval foit d'une autre couleur, le 
íegs n'eft pas moins valable, parce que le teftateur 
n'a pas fait dependre fa dilpoíiíion de la qualité du 
légataire , ni de la qualité qu'il a donnée á la choíe 
léguée; la difpoütion n'eft pas conditionnelle-. 

Dans les conveníions & diípofitions dont Tac-
compliíTement dépend de révenement d'une condi
ción^ tout demeure en fufpens coriime s'il n'y avoit 
pas eu de convention ou de difpoíition, jufqu'á ce 
que la condition foit arrivée ou remplie ; & íi la 
condition n'arrive pas, la convention ou difpoíition 
eíl anéantie par la ciaufe méme qui la fait dépen» 
dre de la condition: par exemple, dans une vente 
qui doit s'accomplir par l 'évenement d'une condi
tion 9 Tacheteur n'a qu'un droit éven tue l , & le ven-
deur demeure propriétaire de la chofe vendue, & 
fait les fruits fiens jufqu'á ce que la condition foit 
arrivée. 

L'accompliíTement de la condition donne eífet á 
i 'afte, & cet eífet eít méme quelquefois ré t roadif , 
fuivant ce qui a été convenu ou ordonné á ce fujet 
par l'afte qui renferme la condition. 

Lorfque la convention ou difpoíition eíl: déjá exé-
c u t é e , mais qu'elle peut étre réfolue par l 'évene
ment d'une condition, les chofes demeurent dans l'é-
tat oü elles font , fuivant la convention ou difpoíi
t i o n , jufqu'á ce que la condition foit a r r ivée ; & 
dans ce cas le profit & la perte tombent fur celui 
qui joüit en vertu de l'afte; &: quand la condition eíl 
accompiie, foit qu'elle confirme ou qu'elle réfolve 
la convention ou difpofition, le gain & la perte re-
gardent celui qui fe trouve maítre de la chofe. 

Les conditions qui fe rapportent au préfent ou au 
paíTé, produifent leur eífet du moment méme de 
l 'a£le; de forte que íi Ton ignore d'abord l'état des 
chofes par rapport á la condition , c'eíl-á-dire íi elle 
fe trouve remplie ou non, l 'exécution ou réfolution 
de l 'aíle eíl feulement en fufpens, & la condition 
a un effet ré t roadi f au jour de Tade. 

Quand on a appofé quelque condition impoílible 
ou contre les bonnes moeurs, f i c'eíl dans un teíla-
ment, elle eíl regardée comme non écr i te ; íi c'eíl 
dans une convention, la condition eílnon-feulement 
vicieufe en el le-méme, mais elle vicie auffi le reíle 
de Fade. 

Pour ce qui eíl des conditions inútiles , dans quel-
qu'ade que ce foi t , elles font regardées comme non 
écrites. 

Si celui qui a promis de remplir quelque condition 
vient á décéder avant de l'avoir fait, fon héritier eíl 
tenu de remplir le méme engagement, fuppofé qu'il 
foit tel qu'une perfonne puiíTe le remplir pour une 
autre; autrement i l fe réíbudroit en clommages & 
intéréts. 

Quoiqu'on ait fixé dans l'afte le tems dans lequel 
la condition poteílative doit étre remplie , la juílice 
peut néanmoins proroger ce délai íüivant les circon-
í lances , fur-tout f i le retardement n'a caufé aucun 
préjudice á celui qui a ílipulé la condition, ou que le 
dommage puiíTe étre réparé. 

Si quelqu'une des parties empéche l'accompliíTe-
ment de la condition pour éluder Texécution de fon 
«engagement, la condition fera cenfée arrivée á fon 
éga rd , & la convention ou difpofition fera exécu-
íée. 

Le nombre des diverfes efpeces de tonditions que 

í 'cn peut appofer dans un a£le n'eít pas limité ; i l y 
en a autant que de diferentes claufes: dans les con-
ventions, les unes font relatives á des évenemens 
pafies . préfens, ou á venir; d'autres tendent á obli-
ger quelqu'un de donner quelque chofe, ou á faire 
ou á ne pas faire quelque cboíéc Nous expliquerons 
ici feulement les conditions qui ont un nom parti-
culier. 

C O N D I T I O N A F F I R M A T I V E , eíl celle qui eíl con
que en termes poíitifs ou aíHrmatifs : par exemple , 

j ' in j i imc un tel mon héritier j i u n \.'uí¡¡'cau arrive de VA* 
fie; elle eíl oppofée á la condition négat ive , qui eít 
conque en termes négatifs, comme fi on éityj'mfittut 
un t d mon héritier s i l neji pas engagé dans ¿es ordres. 
Ces fortes de conditions affirmatives & négatives peu-
vent l'une & l'autre étre poteílatives , cafuelles, ou 
mixtes, & conférées á la volonté d'un tiers. f'oyei 
ci-apres C O N D I T I O N CASUELLE , M I X T E , & P O -
T E S T A T I V E , & C O N D I T I O N N E G A T I V E . 

C O N D I T I O N S A L T E R N A T I V E S ; elles font de cette 
efpece lorfque l 'aíle en contient plufieurs, & que ce
lui á qui elíes font impofées a le choix de remplir 
l'une ou l'autre de ces conditions. Elles font auííi al
ternatives lorfque de deux conditions cafuelles qui 
font ílipulées , i l fuffit qu'il en arrive une. 

C O N D I T I O N C A S U E L L E , eíl celle dont l ' évene
ment dépend du hafard, comme f i un legs eíl fait 
fotis la condition finavis ex Aj id venerit : elle eíl ap-
pellée en Dro i t non promifeua, parce qu'elle d é 
pend entierement du hafard; á la difFérence de la. 
po te í la t ive , qu'on appelle en Droi t promifena, par
ce qu'elle dépend toüjours enpartiedu hafard. Voyer̂  
C O N D I T I O N P O T E S T A T I V E . 

C O N D I T I O N S C O N J O I N T E S ; c'eíl lorfqu'il y a 
plufieurs conditions qui doivent toutes étre remplies 
pour que la difpofition ait fon effet. 

C O N D I T I O N D É R I S O I R E ; on regarde comme 
telle une condition qui n'a point d'objet férieux 7 au
cun intérét légi t ime, & qui tend á obliger de faire 
quelque chofe de ridicule, comme íi un homme or-
donnoit á quelqu'un de fe promener dans la vi l le 
avec des cornes fur la tete; ces fortes de conditions 
doivent étre mifes dans la claífe des conditions inu" 
tiles. 

C O N D I T I O N D E S H O N N É T E ; on appelle ainíi 
celle qui bleffe l 'honnéíeté ou les bonnes moeurs ^ 
& que les lois appellent probrofa: telle feroit , par 
exemple, la ciaufe qui impoferoit á un homme ma-
rié la condition de faire divorce avec fa femme. Ces 
fortes de conditions font rejettées dans les teílamens ^ 
& íi elles fe trouvent dans une convention, elles 
annullent l'acle. L . xo.ff. de condit. & demonjir. & l¿ 

fi quis 112. $• ff- de legat. i . 
C O N D I T I O N D I V I D U E , eíl celle qui porte fur un 

fait qui eíl dividu ; elle eíl oppofée á la condition ifc 
dividue , qui porte fur un fait individu, c 'eíl-á-dire 
qui ne fouffre point de diviíion : tel eíl le cas oíi 
deux légataires font chargés par forme de condition 
de conílruire une maifon; comme ce fait ne fouffre 
point de diviíion , la condition ne doit pas étre d i v i -
fée. Voy. Dumol in , tr. de divid. & individ. pan. / / , 
n. ^SG. les Lois 6G. & i i z . a u digejl. de condit. & de* 
rnonjir. & l . 'S- ff- manum. tejlam. 

C O N D I T I O N DE D R O I T OU L É G A L E , eíl celle que 
la loi impofe á quelqu'un; elle eíl toüjoursfuppléée^ 
quand méme elle ne feroit point écrite dans l'aéle. I I 
y a des conditions légales pour les contrats, d'autres 
pour les donations, d'autres pour les teílamens & 
autres aéles : ces conditions ne font pas fufpeníives , 
mais négatives & réfolutives. Voye^ le tr. de BniíTeí 
confeiller de l'empereur Charles V . de conditionibus^ 
oü i l traite d'un grand nombre de ces conditions ¿é" 
gales. 

C O N D I T I O N EXPRESSE? eíl ceüe qui eíl expri-
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mée dans i'acle óu dans la l o i ; ati lien que la conMi 
tlon taeíte qtii n'y eftpas exprimée fe fupplée. Vo/yeq 
C O N D I T I O N T A G I T E . 

C O N D I T I O N DE F A I T ; c'eíl ainfi qii'on appelle 
celle qui a pour objet des faits affirmatifs ou néga-
tifs í & impofés par l'afte , tels que la condition de 
donner ©u de faire quelque chofe , ou au coníraire 
de ne point donner ou ne point faire telle chofe , ou 
fi tel évenement arrive ou n'arrive pas. Les condi-
tions de, fait font oppofées aux conditions de droit, 
lefquelles ne font point impofées par la difpofition 
de l'homme , mais par celle de la l o i . 

C O N D I T I O N FAUSSE, fe dit par oppofition á 
condition vraie. F b y q ci-aprh CONDITION V R A I E . 

C O N D I T I O N d& futuro, eft celle qui fe rapporte á 
un évenement á venir, comme quand un teílateur or-
donne que Ton donnera á un tel une certaine fom~ 
me lorfqu'il fe manera : ees fortes de conditions de 
futuro font les feules qui ont un eífet fufpenfif. Leg. 

C O N D I T I O N H O N N É T E OU L I C I T E , fe dit de celle 
qui porte fur un fait , lequel n'eíl: point contraire 
aux bonnes moeurs • elle eft oppofée á condition des-
honnéte, Foye^ ci-devant C O N D I T I O N D E S H O N -
N É T E . 

C O N D I T I O N I M P O S S I B L E ^ eft celle qui ne peut 
pas étre accomplie: rimpoííibilité provient ou ex 
natura reí, comme d'empécher le vent ou la pluie, 
ou de la loi qui défend de faire ce qui eíl porté par 
la condition, ou du fait de celui qui eíl chargé de la 
condition, comme de prouver la légitimité. Ces for
tes de conditions font regardées comme non écrites 
dans les t eñamens ; & fi c'eíl dans une convention, 
elles vicient l'afte. Voye^ ce qui eíl dit au commen-
cement fur les C O N D I T I O N S en généraL 

C O N D I T I O N I N D I V I D U É , s'entend de celle que 
chacun eíl: tenu d'accomplir en entier, & qui ne 
peut pas fe divifer entre ceux qui en font chargés. 
Voye^ ci-devant C O N D I T I O N DIVIDUEK 

C O N D I T I O N I N E P T E , tient quelquefois bean-
coup de la condition derifoire; elle forme néanmoins 
encoré un genre particulier, & marque plus d'imbé-
cillité que de folie: telle feroit, par exemple, la con
dition qu'un teílateur impoferoit d'enterrer avec luí 
fes habits & fes livres ; ces fortes de conditions font 
rejettées. L , n j . j f , de ¿egat.J, 

C O N D I T I O N I N V O L O N T A I R E , r o y s ^ C O N D I T I O N 
N E CESS A I R E . 

C O N D I T I O N I N U T I L E ; on qualifíe ainíi celle qui 
n'opere aucun eífet, qui eíl regardée comme non 
écr i te , & qui ne peut fufpendre ni réfoudre l'eíret 
de la convention ou difpoñíion ^ laquclle eíl re
gardée comme puré & fimple, nonobílant l'appo-
fiíion de la condition inuúLe ou fuperjlue; ce qui arri
ve lorfque la condition eíl rejettée comme impoffible 
ou comme contraire aux lois, á l 'honnéteté, & aux 
bonnes mceurs, ou comme incapable de produire 
fon eífet naturel, quand ce n'eíl qu'une expreílion 
d'une chofe inherente, & qui eíl toújours tacite-
ment foufentendue dans Faite. 

C O N D I T I O N S j o i N T E S j r o y . C O N D I T I O N S C O N -
J O I N T E S , 

C O N D I T I O N Í/¿ Jurer ou de faire ferment fur un fait 
pajfé, prefent, ou d venir> étoit rejettée chez les R.o-
mains dans les teílamens & autres difpoíitions de 
derniere vo lonté ; /. S. f f . de condit. inftit. mais elle 
étoit valabíe dans les contrats entre-vifs. L . ^ ^ . f f . 
de jure jurando. Parmi nous cette condition eíl rejet
tée dans tous íes a£les, foit entre-vifs ou á caufe de 
m o r t , excepté dans les jugemens, parce que la re l i 
gión du ferment ne devant point étre prodiguée , i l 
n'y a que le juge qui puiíTe impofer cette condition. 
Les notaires rc^oivent néanmoins le ferment despar
tes dans íes inventaires, Se les commiífaires dans 
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íes procés-verbaux, enquétes, & informations; maiá 
la raifon eíl qu'iis font en cette partie la fondlion de 
juge. 

C O N D I T I O N L É G A L E ^ VÍ)J¿{ ci-devant C O N D I 
T I O N DE D R O I T . 

C O N D I T I O N L I C I T E , eíl celle qui n'eíl point 
prohibée par les lois , & qui n'eíl point contraire 
aux bonnes moeurs. 

C O N D I T I O N DE SE M A R I E R , foit en général ou 
avec une certaine perfonne, ou avec une perfonne 
de telle viile ou tel l i eu , eíl une condition licite 
& qui n'a rien contre les bonnes moeurs, pourvü 
que ce ne foit pas avec une perfonne indigne. 

C O N D I T I O N DE NE SE P O I N T M A R I E R , eíl re
jettée dans les teílamens j & elle annulle les aéles 
entre-vifs, comme étant contraire á l'intérét public* 
qui eíl que Ton procure des fujets á l 'é ta t : mais la 
condition de reíler envidui té peut étre appofée dans 
un a£le, foit entre-vifs ou á caufe de mort. Foye^ ci-
aprh C O N D I T I O N DE V I D U I T É . 

C O N D I T I O N M I X T E , eíl celle qui eíl partie ca-
fuelle & partie po te í l a t ive , c'eíl-á-dire qui dépend 
á la fois du hafard &: du pouvoir de celui auquel 
elle eíl impofée , ou lorfqu'elle dépend auííi en par
tie du fait d'un tiers. L . unic. § . y.de caducis tollen, 

C O N D I T I O N M O M E N T A N É E ; on appelle ainfi 
toute condition qui peut étre accomplie par un feuí 
évenement , & qui peut arriver dans un inílant;paí 
exemple , f i navis ex AJid venerit: on regarde méme 
comme momentanée celle qui demande du tems 
pour étre accomplie , telle que la condition de batir 
une maifon, quoiqu'il faille un certain tems pour la 
batir ; parce que la condition s'accompiit toíijours en 
ce cas dans un feul in í lan t , qui eíl celui oü la mai
fon eíl achevée. 

C O N D I T I O N NECESSAIRE , eíl celíe qui eíl de la 
nature de l ' a í le : c'eíl ainíi que la fubílitution vul-
gaire doit étre eoncüe en termes qui marquent que 
le premier inílitué ne fera point héritier. Fbj^Fer-
nand , ad leg, ult, cod. de pofihum. hered. injlit. 

C O N D I T I O N N É G A T I V E , qui eíl oppofée á la 
condition affirmative, eíl celle qui eíl conque en ter
mes négatifs : par exemple,ye donne d un t t l au cds 
q u i l ne fe remarie pas; au lieu que l'afErmative fe
roit au cas q u i l fe remarie. La négative peut étre 
po te í la t ive , cafuellej ou mixte , de méme que l'af-
flrmative. ^ 0 7 ^ C O N D I T I O N C A S U E L L E , M I X T E j 
& P O T E S T A T I V E . 

C O N D I T I O N P E N D A N T E , c'eíl-á-dire celle qui 
n'eíl pas encoré a r r ivée , qui néanmoins n'a point 
manqué , & dont le terme n'eíl pas expiré. 

C O N D I T I O N POSSIBLE ; on ne comprend pas 
fous ce terme toute condition qui peut étre accom
plie de fa i t , mais feulement cellos qui peuvent l 'é-
tre légit imement, & qui ne font prohibées par les 
lois ou contraires aux bonnes moeurs. 

C O N D I T I O N P O T E S T A T I V E , eíl celíe qui dépend 
du fait & du pouvoir de celui auquel elle eíl impo
fée. Quelques-uns diílinguent deux fortes de condi
tions poteflatives^ Tune purement poteí la t ive , rau-
tre poteílative cafuelle; & méme une troifieme for
te qui eíl la poteílative négat ive , qui confiíle dans le 
pouvoir de ne pas faire quelque chofe: i l eíl néan
moins certain qu'il n'y a point de condition purement 
poteílative affirmative, parce que malgré l'intention 
que l'on peut avoir d'accomplir une telle condition j 
i l peut néanmoins arriver qu'elle manque par quel
que cas for tu i t ; c'eíl pourquoi cette condition eíl 
appellée en droit promifcua; i l n'y a que la négative 
qui foit toújours poteí la t ive: car on eíl toújonrs le 
maitre de ne pas faire une chofe; au lieu que quand 
on veut la faire, fouvent on rie le peut pas. Cujas ? 
obferv. l iv. X I F . ch. i j . 

C O N D I T I O N depmfenti, fe rapporte au tems pré-
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/ent, comme fi on dit ¡j'injlitue mon mveu mon hcri-
tu r y au cas qiCil remporíe Le prix dt Vacadírn 'u. 

C O N D I T I O N de pmterito , fe rapporte á un éve-
íiement pafl'é , tel que feroit cette claufe : Je legue a 
un tel au cas qu i l ait remporté le prix. Voye^ ci-devant 
C O N D I T I O N de futuro. 

C O N D I T I O N R E D O U B L É E : ce terme ufitéen ma-
tiere de íubít i tut ion, fe refere orcíinairement á la 
condition J i jine liberis decejjerit. La condition eíl l im
pie lorfque le teílateur di t : j ' injii tue Mcevius; & s ' i l 
meurt fans enfajis, je lui fubjlitue Sempronius. Mais ñ 
ie teftateur d i t : j ' injlitue Mavius; & s'il meurt fans 
enfans , & fes enfans fans enfans, ye lui fuhflitue, 
& c . c'eíl ce que Ton appelle une condition redoublée, 
parce qu'elle s'applique tant au pere qu'aux enfans. 

C O N D I T I O N R E D U P L I C A T I V E , eít la méme cho-
fe que redoublée. 

C O N D I T I O N R E S Ó L U T I V E ; c'eíl celle qui par l'é-
venement d'un cas p r évü , réfout & anéantit l'ade 
qui avoit deja eu fon exécution. Voye^ci-aprcs CON
D I T I O N SUSPENSIVE. 

C O N D I T I O N R E S P E C T I V E , eí} celle qui n'eíl pas 
impofée purement & fimplement, mais relativement 
á quelqu'un. 

C O N D I T I O N R E S Ó L U T I V E , eíl: celle dont Tarii-
vée opere la réfolution de la difpofition: elle eft op-
pofée á la condition fujpenfive, qui tient la difpofi-
íion en fufpens jufqu'á ce que la condition foit arri-
vée . 

C O N D I T I O N D U S E R M E N T , voyei ci-devant C O N 
D I T I O N DE JURER. 

C O N D I T I O N S U C C E S S I V E , eíl: celle qui ne s'ac-
complit pas dans un feul inílant ni par un feul fai t , 
mais dont Texécution doit fe continuer autant de 
tems qu'il eít porté dans Fade. Foye^ ci-devant Co^-
D I T I O N M O M E N T A N É E . 

C O N D I T I O N SUSPENSIVE ; on entend par ce ter
me celle qui fait dépendre l'effet & la validité de l'aéte 
d'un évenement á venir: cette efpece de condition 
eíl celle que les lois appellentproprementcoWiíio/7; 
car laréfolutive ne fufpendpoint l'effet ni rexécut ion 
de l'a&e, mais elle l'anéantit lorlqye le cas e í larr ive; 
& la condition négative , la charge^ & le mode quand 
i l eíl: fondé fur une caufe íinale, ne font pas des con-
ditions proprement dites, leur eífet n'étant pas de 
fufpendre rexécut ion de l'afte, mais de l 'anéantir. 

C O N D I T I O N T A C I T E , eíl celle qui eíl: inhérente 
á la chofe, &: qui réfulte de la nature du contrat ou 
de la l o i , de maniere qu'elle eíl toújours foufenten-
due, & produit fon eífet comme l i elle avoit été ex-
pr imée: telle eíl dans les contrats de vente la garan-
tie de droi t , c'eíl-á-dire l'obligation de faire joiiir 
de la chofe vendue, qui eíl toújours une condition 
tache de la vente, á moins qu'il ne foit dit qu'elle eíl 
faite fans garantie. 

C O N D I T I O N DE V I D U I T É OU DE NE P O I N T SE 
R E M A R I E R , eíl l ici te, fur-tout lorfque la perfonne a 
des enfans d'un premier mariage ; on préfume que 
cette condition eíl appofée pour l'intérét de la fa-
mille. 

C O N D I T I O N V O L O N T A I R E , eíl celle fans laquelle 
Tafte peut fubfiíler, & qui procede feulement de la 
volonté de celui qui l'impofe; á la différence de la 
condition involontaire ou néceffaire, qui eíl de l'eíTence 
de l'afte pour fa validité. Voye^ ci-dev. C O N D I T I O N 
N É C E S S A I R E . 

C O N D I T I O N V R A I E ; on entend par-lá, non pas 
celle qui eíl arrivée & qui fe vérifíe, mais celle qui 
peut arriver & fe vériíier ; á la différence de la con
dition fauffe, qui eíl celle oü fe trouve melé quel-
que fait qui ne peut pas étre accompli parce qu'il eíl 
impoíTible. 

C O N D I T I O N U T I L E , eíl celle qui produit fon ef-
feí naturel, qui eíl de fufpendre ou de réfoudre la 
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convention 011 difpofition : 011 Tappelle ainfi par op-
poíition aux conditions inútiles, Voye^ ci-dev, C O N -
D I T I O N I N U T I L E . 

Sur la qualité & l'effet des difierentes condltions * 
on peut voir au digeHe le tit. de condit. & dcmonfhar. 
& au code le tit. de condit. infert. legat. & fideicomm. 
& pluñeurs autres oü i l en eíl parlé. Cette maticre 
eíl tres-bien traitée par M . FurgoJes, dans ion tr. des 
tefam. tome I I , ch, vij,fecí. z. ( ^ ) 

C O N D I T I O N , {Jurifp.*) dans quelques coütumes 
oü i l y a des ferfs & gens de main-morte ou mor-tail-
lables , figniíie les gens de condition ftrve ou la con-" 
ditionde main-morte; par exemple la coütume d'Au-
vergne , chap. xxv i j . dit que toutes perfonnes font 
franes & de franche condition, encoré qu'en quel
ques lieux i l y- ait des héritages tenus á condition de 
main-morte. Cette meme coütume appelle quelque-
fois condition íimplement le droit de main-morte ; 
droit de condition > le droit de main-morte apparte-
nant au feigneur dire£l; & conditionné ou emphitéots 
conditionné, celui qui tient en main-morte ; & hé-
ritage conditionné ou fujet a condition , celui qui eíl 
main-mortable. / ^ ¿ { C O N D I T I O N N É . ( ^ / ) 

* C O N D I T I O N , termerelatif ala qualité 
d'une marchandife ; fi elle peche par quelqu'endroit 
ou en quelque point , la condition, d i t - o n , en eíl 
mauvaile ; fi eiie a toute la perfeftion qu'on a coü
tume d'en deílrer, on dit que la condition en eíl bon-
ne. On a Fait de condition le participe conditionné. 

C O N D I T I O N N E , adj. {Jurifp.) dans la coütume 
d'Auvergne, eíl un homme de íerve condition , de 
main-morte ou de fuite. Ce nom paroit venir de ce 
que dans l 'origine, les ferfs & main-mortables ont 
été foumis aux conditions qu'il a plü au feigneur de 
leur impofer. Suivant la coütume d'Auvergne, ch. 
xxvi j . toutes perfonnes étans & demeurans audit 
pays font franes & de franche condition , pofé qu'en 
aucuns lieux y ait héritages tenus á condition de 
main-morte; mais au pays de Combraille y a au
cuns de ferve condition, de main-morte & de fuite , 
& les autres franes & affranchis. Le feigneur dired 
qui a audit pays droit de condition de main-morte, 
íuccede á fon emphitéote conditionné de ladite con
dition feparé & divis de fes parens ou lignagers, qui 
trepaífe fans defeendans de fon corps en loyal ma
riage, ál 'héritage conditionné óiQ. ladite condition feu
lement ; le conditionné ( l 'emphitéote conditionné ) 
peut aliener & difpofcr defdits biens conditionnés á 
ladite condition, & de fes autres biens par contrat 
entre-vifs pur &: íimple á fon plaifir & v o l o n t é ; 
mais le conditionné ne peut par t e í l ament , contrat 
de mariage , aífociation, ni autre a£le faire héritier 
ou convention de fuccéder au préjudice du feigneur 
dire£l ayant le droit de condition ; l 'emphitéote con
ditionné eíl tenu á ladite condition, depuis qu'il eíl 
parti ou divis de fes freres & foeurs 011 autres ligna
gers ; i l ne peut faire paéle de fuccéder par contrat 
d'aífociation ni autrement avec fes freres lignagers 
ou autres, au préjudice du feigneur direft ayant le 
droit de condition, pour empécher que ce feigneur 
ne lui fuccede á défaut de defeendans en loyal ma
riage es biens meubles de ladite condition. On ne 
peut diré ni juger qu'il y ait eu partage entre le con
ditionné & fes freres ou lignagers, par la feule de-
meure féparée du conditionné & de fes autres freres 
,ou parens par quelque laps de tems que ce fo i t , s'il 
n'y a partage formel fait entre le conditionné & fes 
freres ou lignagers, ou commencement de partage 
par le partement du chahteau. Le feigneur dire£l 
ayant le droit de condition, ne fuccede point á la 
filie mariée de fon conditionné qui meurt fans def
eendans , encoré qu'il lu i ait été conílitué en dot 
héritage fujet á la condition ; ce font les lignagers, 
& á leur défaut le feigneur quant á l'héritage condi-: 
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t ionnl donne en dot. Mais auíTi le feigneur nseft pas 
préferé en la fucceíTion de fon emphithéote condi-
tionné á ladite condition , á la filie mariée du condi-
twnnéy encoré qu'il n'y etit point d'autres enfans du 
conditionni; & nonobílant que la filie eút été mariée 
du vivant de fon pere & hors fa maifon , la filie eíl 
toüjours préférée au feigneur direft. { A } 

( . O N D I T I O N N É , ( CWzw. ) ^ o j ^ C O N D I T I O N 
Comimrct. 

C O N D I T I O N N E L , adj. {Gramm.) ce qui n'eíl 
point abíblu; ce qui eíí fujet á des reílri£lions & des 
conditions. 

Les théologiens Arminiens foutiennent que tous 
les decrets de D i e u , relatifs au falut ou á la dam-
nation des hommes , font conditionnds; les Gomarif-
íes au contraire foutiennent qu'ils font abfolus, &c. 

En Logique, XQS^propoJitions condiúonndks admet-
tent toutes fortes de contradiüions, comme, par 
exemple ¡ f ima mulé tranfalpine s'eji envoléc, ma muk 
tranfaLpim avoit des ail&s. V, P R O P O S I T I O N . Chamb. 

C O N D I T I O N N E L , {Juñfp.} flgnifie tOUt CC qilí eíl 
ordonné ou convenu fous quelque condition, foit par 
jugement, foit par difpofition entre-vifs ou de der-
niere volonté , foit par convention ou obligation 
verbale ou par é c r i t , fous feing privé ou devant 
notaire ; ainfi on dit une dijpofition, injlitution & un 
¿egs conditionnel, une obligation conditionmlle3 & c . 
Voyci C O N D I T I O N . ( ^ ) 

*CONDlTIONNER, v. aa. (Comm.) c'eftdonner 
á une marchandife toutes les fagons néceífaires pour 
la rendre vénale : i l a encoré une autre acception, 
i l fe prend pour certaines faejons arbitraíres, qifon 
ne donne á la marchandife que quand elle eíl fur le 
point d'éíre l ivrée , &; que racheteur exige cette fa-
(¡on: i l eít encoré fynonyme á ajfortir dans quelques 
occafions. On dit condiúonmr la foie. Voye^ SOIE. 

C O N D O M , {Géog. mod.) ville de France en Gaf-
cogne, capitale du Condomois, fur la Gelife. Long. 
18. z. lat. 44. 

CONDOMOIS , ( L E ) Glog. mod. petit pays de 
France en Gafcogne ? dans la Guienne , dont Con-
dom eíl.la capitaleó 

CONDOR. Voyci C U N T U R . 
C O N D O R E , (ISLES D E ) Gcog. mod. iles d'Afie 

dans la mer des Indes, au midi du royanme de Cam-
t o g e ; les habitans en ffent idolatres. Lat. 8. 4. 

CONDORIN , f. m. {Comm.) forte de petit poids 
dont les Chinois, particuiierement ceux de Cantón , 
fe fervent pour pefer & débiter Targent dans le com-
merce : i l eft eítimé un fon de France. Foye^ les D i ñ . 
du Comm. & d& Trév. 

C O N D O R M A N T , f. m. ( r A ^ / . ) n o m defeftes; 
i l y en a eu deux de ce nom. Les premiers Condormans 
font du x i i j . í iecle, & n'infeñerent que l'AUemagne. 
lis eurent pour chef u n homme de Toléde. lis s'af-
fembloient dans un lieu prés de Cologne, &: lá ils 
adoroient, dit-on , une image de Lucifer, & y rece-
voient fes réponfes & fes oracles. La legende ajoúte 
qu 'un eceléfiaftique y ayant porté l'euchariftie, l ' i -
dcle fe brifa en millepieces. On les appella Condor
mans , parce qu'ils couchoient tous eníemble, hom
mes , femmes, dans la méme chambre fous pretexte 
de charité. 

Les autres, qui s'éleverent dans le xv j . í iecle, 
étoient une branche des Anabaptiíles. Ils faifoient 
coucher dans une méme chambre plufieurs perfon-
nes de diíFérens fexes, fous prétexte de charité évan-
gelique. Voye^ Us dict. de Moreri, de Trévoux , & de 
Chambers. ( i r ) 

C O N D R I E U , (Géog. mod.) petite ville de France 
au Lyonnois, prés du R h ó n e , remarquable par fes 
vins. Long. 22.. 2.8. Lat. 46. 28. 

•GONDRILLE, f. f. {Hift , nat, bot,) chondrilla; 
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genre de piante dont la fleur eft un bouquet á demi^ 
fleurons portés chacun fur un embrión, & foutenus 
par un cálice qui eft un tuyau cylindrique. Lorfque 
la fleur eft paítée , chaqué embryon devient une fe-
mence garnie d'une aigrette* Tournefort, inflii, rei 
herb. Voye^ P L A N T E . ( / ) 

CONDROZ , ( L E ) Géog. mod. petit pays d'AHe-
magne , au cercle de Weftphalie , dans le pays de 
Liege , dont Huy eft. la capitale» 

C O N D U C T E U R , f. m. (Gramm.) celui qui en 
conduit un autre, qui lui fert de guide de péur qu'ií 
ne s'égare. Ce terme fe prend aiiíimple & au figuré»; 
Foye^ ¿es anides fuivans, 

C O N D U C T E U R , {Phyfiq.) depuis quelque temsfe' 
dit auífi, en parlant d'expériences d'éleftricité, d'un 
corps ifolé , c'eft-á-dire foútenu fur des cordons de 
foie, fur du verre, &c. confideré comme communi-
quant ou tranfmettant á un ou á plufieurs corps , la 
vertu éledrique qu'il re^oit d'un autre; ainíi une cor-» 
de mouillée, une chaine, un fil d'archal, & en gene
ral tout corps éleürifable par communication {yoye^ 
É L E C T R I C I T É ) , regardé comme chargé de tranf-
mettre cette vertu d'un corps á un ou á plufieurs au
tres , eft dit un conducteur. 

D'aprés cette défínition on pourroit conclure que 
dans un fyftéme de corps éleftrifés par un globe, un 
tube, &c. on devroit appeller la plüpart de ees corps 
conducieurs, puifqu'ils font prefque tous dans le cas 
de fe tranfmettre fucceííivement réleftricité; cepen-
dant ce feroit contre l'ufage , qui ne leur donne ce 
nom qu'autant qu'ils font envifagés , ainíi que nous 
venons de le diré , comme chargés de cette fonílion» 
Des que cette confidération ceíre,ils le perdent, Se 
rentrent dans la claíTe des corps éleílriques ordi-
naires. 

On appelle encoré conducteur ou plutót le condü* 
cleur, un corps ifolé , éleftrifable par communica
tion , qui re^oit la vertu éledrique immédiatement 
d'un globe ou d'un tube pour faire diíférentes expé-
riences , quoique fouvent i l ne ferve nullement á 
tranfmettre cette vertu á aucun corps: mais comme 
on Templóle auííi á cet ufage , auquel cas i l devient 
le premier de tous les conducíeurs, les autres corps 
quelconques éledrifes ne l 'étant que par la vertu 
éleftrique qu'il leur communique , on lui a donné 
le nom de cette fon£Hon en l'appellant fimplement 
le conducteur, comme pour diré le premier de tous% 
Voye^ les Planches de l Électricité ^ Planches phyjiq. 

Avant de rien diré de particulier fur ees deux dif-
férens conducteurs, i l eft á-propos de rapporter quel
ques faits au moyen defquels nous ferons en état de 
déterminer plus précifément tout ce qu'il faut obfer-
ver á leur égard. 

Ces faits peuvent fe réduire aux trois fuivans: i0 
l'eau, les métaux & quelques étres animes, comme un 
homme par exemple, font les feules fubftances con-
nues qui tranfmettent l'éleftricité en entier, v. ÉLEC
T R I C I T É ; les autres la tranfmettant plus ímparfai-
tement & plus difficilement, & en arrétant d'autant 
plus qu'elles font plus éledrifables par frottement, 
voye^ É L E C T R I C I T É : 2 ° dans un corps é le^r ique , 
les pointes, les angles , & en général toutes les par-
ties faillantes fur fafurface, dont les extrémités font 
a igués , font autant d'iffues ainíi que nous l'a appris 
M , Franklin, par oü fe diííipe le fluide éledlrique; 

les aigrettes de feu que Ton voit á ces parties ne 
font formées que par ce fluide qui en for t ; car l'e-
le&ici té a cela de remarquable, qu'elle paíTe & fe 
fait jour á travers les pointes & les angles des corps, 
comme le font les fluides á travers les ouvertures 
des vafes dans lefquels ils font retenus. Ainfi de mé
me qu'un réfervoir dans lequel fe décharge une four-
ce qui coule toüjours également , paroitra plus ou 
moins plein ? felón qu'il aura des feníes ou des trous 

plus 
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plus 011 moins grancls, ou plus ou moíns mulíipliés 
par oii l'eau pourra s 'écouler; de m é m e , en regar-
dant réleftricité fournie par le globe comme conl-
tante ou toújours la m é m e , elle paroítra plus ou 
riiOms forte dans le fyíléme de corps eleílrifés pal
ee globe , felón qu'ils auront moins ou plus de ees 
parties aigues par oü le fluide éledrique pourra s'é-
chapper. Enfín le verre & les autres fubftances élec-
trifables par frottement ? ont la proprieté de repouf-
fer, íi cela fe peut d i r é , le fluide éleftrique , de fa-
9on qu'elles l 'empéchent de s'échapper. Ainfi une 
aigrete partant de la pointe d'un corps éleftrique 
quelconque dans une certaine direftion, en prendra 
une autre des qu'on en approchera du verre, & cette 
nouvelle direáion fera telle que l'aigrete paroitra 
comme le fuir. On trouve á la fuite des lettres de 
M . l'abbé Nole t , pag. 266. un fait obfervé par cet 
liabile phyficien, qui confirme pleinement ce que 
nous venons d'avancer. I I dit dans cet endroit, ^«'/7 
parut évident par les aigraes que donnoimt a voir les 
quatre angles d'une tringle, de. fer recouverte d'un tuyau 
d¿ verre , & par la yivacité des ¿tincelles quon en tiroit, 
que cette enveloppe rendoit Vélectricité bien plus forte 
quaVordinaire; de forte ^ continue-t-il, quon peut diré 
que ceft un nouveau mayen de faire prendre ou de con-

Jerver aux conducíeurs une plus grande vertu. 
Ces faits une fois connus , on voi t que par rap-

port aux conducíeurs en généra l , ou lorfqu'on veut 
íimplement tranfmettre I 'éledricité d'un corps á un 
autre , i l faut employer les fubftances Ies plus élec-
trifables par communication qu'il eíl poíl ible, com
me l'eau, les mé taux , &c, L'eau méme a cet avan-
tage, que toutes fortes de fubílances, comme pier-
res, bois, &c. qui en font bien imbues , peuvent de
venir par-lá de fort bons conducíeurs , queíque peu 
éleñrifables par communication qu'elles foient d'ail-
leurs; parce qu'alors elles ne forment plus, pour 
ainfi d i ré , que des efpeces de fupports contenant des 
filets d'eau qui tranfmettent le fluide éleílrique : i l 
faut auííi que les conducíeurs foient cylindriques,cette 
forme étant de toutes celles qu'on peut leur donner 
celle qui a le moins de parties angulaires; qu'ils 
n'ayent en aucun endroit de ces parties aigues, queí
que petites qu'elles foient, par oü le fluide eleftri-
que puiíTe fe diííiper; & ainfi qu'ils foient fort liífes, 
ce fluide s'échappant fouvent par les plus petites emi-
nences ou rugofités; enfin pour mieux empécher l'e-
leftricité de fe difíiper i & la rendre en méme tems 
plus forte, i l eíl á propos de recouvrir íes conducíeurs 
de tuyaux de verre ou de rubans de foie bien roulés 
les uns par-defliis les autres, fur-tout lorfque ces 
conducíeurs paífent dans des endroits oü ils ne font 
pas afíez éloignés des corps qui peuvent leur dero-
ber l'éleftricité. 

I I fe préfente ici naturelíement plufieurs quef-
tions. On demandera fi quel que foit le volume de 
ces conducíeurs, la quantité du fluide eleftrique tranf-
mife fera la m é m e ; fi pareillement la forcé de l'élec-
íricité n'augmentera ou ne diminuera pas quelle que 
foit leur longueur; enfin fi cette forcé fera la méme 
dans un conducleur fort long, á la partie la plus éloi-
gnée du globe, felón le cours de l'eleftricite, qu 'á 
celle qui en eíl plus prés felón le méme cours. Nous 
répondrons , qtiant á la premiere queíl ion, que le vo
lume eíl ici indifférent, la quantité d'éle£lricite tranf-
mife étant toüjours la méme , de quelque grofíeur que 
foit le conducleur, comme nous l'avons prouvé M . le 
chevalier d'Arcy & m o i , dans un mémoire inféré 
dans le volume de l'Académie de Vannée 1749; en ef-
fet on s'en aíílirera facilement en tranímettant alter-
nativement l'éleftricité á deux corps, tantót par une 
barre de fer, & tantót par un fil-de-fer fort délié; car 
on verra alors que ces deux corps feront éle£lrifés au 
ínéme degré , foit qu'ils re^oivent réleílricité par la 
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barre, foit qu'ils la regoivent par le fil-de-fer, ce q u i , 
pour le diré en paí lant , prouve que le fluide élcdlri-
que a la propriété de tous les autres fluides qui fe ré-
pandent toüjours également, quels que foient les ca-
naux de communication , c'cíl-á-dire que dans plu
fieurs réfervoirs qui communiquent enfemble, l^eau , 
par exemple, eíl toüjours de niveau de quelque grof
íeur que foient les tuyaux de communication. D e 
ce principe de fait on tire la réponfe á la troifiemc 
queí l ion; favoir , que réledlricité ne peut étre plus 
forte á une extrémité du conducleur qu'á l'autre , puií-
que fi cela é to i t , elle ne fe diílribueroit pas égale
ment , ce qui feroit contraire á ce principe : enfin 
par rapport á la feconde queíl ion, nous répondrons 
que par toutes les expériences que Ton a faites, on 
n'a pas remarqué que réledrici té diminuát quelle que 
füt la longueur du conducleur, quoiqu'on en ait em-
ployé qui avoient plus de 1 3 0 0 piés. I I y a plus : fe
lón ce que dit M . le Monnier le medecin ,/^£>-. 463 
des mémolres de l'Académie de ty^-G. plus les corps 
éle£lrifés ont d'étendue en longueur, plus leleftr i-
cité paroit forte. Quoi qu'il en fo i t , i l eíl conílant 
qu'á quelque diílance qu'on ait tranfmis réleélricité 
jufqu'ici ( & cette tranfmiííion s'eíl toüjours faite dans 
un tems inaííignable ) , on n'a pas remarqué que fa 
forcé en füt diminuée. 

PaíTons á ce qu'on appelle particulierement le 
conducleur. Ce que nous venons de diré des condu
cíeurs en généra l , par rapport á leur figure & á la 
fubílance dont ils doivent étre formés, étant égale
ment appliquable á ceux dont i l eíl aéluellement 
queí l ion, i l s'enfuit qu'ils doivent étre comme íes 
premiers, de métal ou revétus d'une fubílance métal-
l ique, de figure cylindrique, & auííi liífes qu'il eíl 
poífible. Nous n'ajoüterions rien á leur égard , fi ce 
n'eíl que devant fervir á diíférentes expériences , i l 
eíl á-propos de parler de la grandeur qu'ils doivent 
avoir pour acquérir 6c coníérver beaucoup d'élec-
tricité. 

C'eíl un principe de fa i t , que plus ces fortes de 
conducíeurs font grands , plus les étincelles qu'on en 
tire font fortes; car i l eíl efíentiel de remarquer que 
quoique la quantité d'éleílricité tranfmife par un 
corps foit la m é m e , qu'il foit grand ou qu'il foit pe-
t i t , l 'attraélion, la repulfion, & tous íes phénorne-
nes de l'éleftricité paroiífent cependant plus confi-
dérables dans le grand que dans le petit. Mais ces 
phénomenes augmentent-ils felón l'augmentation de 
la mafle du conducleur, 011 fimplement felón l'aug
mentation de fa furface ? ou , en d'autres mots, Fin-
tenfité de l'éleftricité dans Ies corps augmente-t-ellc 
dans la raifon de leurs maífes ou dans celle de leurs 
furfaces? C'eíl une queílion qui a déjá beaucoup exer-
cé les Phyficiens, & fur laquelle ils font fort partagés. 
Les uns, comme M . l'abbé Nolet , penfent que Téle-
£lricité augmente avec les maífes, non pas á la vérité 
dans la raifon direéle de ces mafies, mais cependant 
dans une plus grande raifon que celle qui devroit re-
fulter de la fimple augraentation des furfaces ; enfín 
qu'une plus grande mafle eíl fufceptible d'acquérir 
plus d'éledlricité qu'une plus petite : les autres, com
me M . le Monnier le medecin, penfent qu'elle aug
mente feulement comme Ies furfaces, & c'eíl ce qui 
a paru refulter auífi d'un grand nombre d'expérien* 
ces que nous avons faites M . d'Arcy & m o i , rappor-
tées dans le mémoire déjá c i t é ; voye%_ la-dejjus Pani
de ÉLECTRICITÉ. Quoi qu'il en foi t , i l eíl toüjours 
mieux d'avoir un grand conducleur cylindrique, com
me nous l'avons d i t ; & quand méme i l feroit creux, 
pourvü qu'il ait une certaine épaiífeur, les étincelles 
que Ton en tirera feront trés-belles & tres-fortes. 

En Allemagne , en Hollande, & en Angleterre ? 
on fe fert ordinairement pour conducleur d'un canon 
de fufi l : mais de pareils conducíeurs ne paroiífent pas 
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devoir nous donncr <lcs phénomenes auíTi coníidé-
rables que cclui de M . Franklin par exemple , qni 
ainü qu'ii nous l'apprend dans fes lettres , a dix pies 
de long & un pié de'diametre. Selon cet auteur, lorf-
que ion conduciéur eft bien chargé , on en peut tirer 
des etincelles á prés de deux pouces de d i í lance , 
qui cauíent une douleur aíTez íenfible dans la j o i n -
íure du doigt. í i e í l compoíé de feuillcs de cartón 
formant un cylindre , & ees feuilles font recouver-
tes d'un papier d'Hollande relevé en boíTe en plu-
fieurs endroits, & doré preíque par-tout. 

Pour terminar, nous dirons deux mots de la ma
niere dont le conduñ&nr doit recevoir r é l e f t r i c i t é du 
globe , c'eíl á quoi i i nous paroít qu'on n'a pas fait 
aíTez d'attention jufqu' ici . Onfe contente pour l'pr-
dinaire de faire toucher iegerement au globe du clin-
quant, des galons de m é t a l effilés, ou quelque chofe 
de cette nature éledrifable par communication, qui 
ne puiíle point Tendommager, & qui ne caufe que 
peu ou point de frottement. Les uns difpofent ees 
matieres de fagon qu'elles embraíTent une certaine 
partie du globe ; & cette pratique paroit la meil-
leure: les autres fe contentent de les faire porter 
dans un petit efpace. Mais l'éleftricité fe diífipant, 
comme nous l'avons dit plus haut, par les parties 
aigués & pointues des corps éleítrifés , i l s'enfuit 
qu' i l doit s'en diííiper beaucoup par touS les angles 
& toutes les pointes qui fe trouvent au clinquant & 
aux galons, &c. Aufíi lorfqu'on éleftrife un globe, 
voi t-on toutes ees parties briller d'un grand nombre 
d'aigrettes & de gerbes de feu éleftrique. Pour re-
médier á cette diílipation de l ' é l ed r iG i t é , voici com
me nous nous y prenons. Nous attachons du clin
quant au bord inférieur de la bafe d'un entonnoir 
de fer-blanc , dont le diametre eft égal á la grandeur 
de la partie du globe que l'on veut embrafler; nous 
faifons déborder ce clinquant d'un demi-pouce ou 
environ , & nous le découpons comme á l 'ordi-
naire , pour qu'il puilTe pofer fur le globe & le tou
cher dans un grand nombre de points fans aucun 
frottement coníidérable : enfuite nous recouvrons 
le tout par un entonnoir de verre, dont le bord ex
cede celui de l'entonnoir de fer-blanc, d'un quart 
de pouce o u á-peu-prés , afín qu'il puifíe étre fort 
prés du globe fans cependant le toucher. Par ce 
moyen Téledncité ne peut fe diíTiper par les angles 
des feuilles du clinquant, ees feuilles fe trouvant 
environnées du yerre qu i , comme on l'a vü plus 
haut, repouíTe le fluide éleftrique & l'empéche de fe 
diífiper. Nous ne parlerons point de la maniere d'a-
dapter cet entonnoir au conducleur, la chofe étant 
trop facile pour s'y arréter. ( T ) 

CoNDUCTEUR , injlrumcnt de. Chirurgie dont on fe 
fert dans l'opération de la taille. On le fait ordinaire-
ment d'acier ou d'argent. I I y en a de deux fortes, le 
mále & la femelle. lis ont l'un & l'autre la figure d'u-
ne croix, & font fort polis, pour ne point bleíTer la 
veífie dans laquelie on les introduit, ni les parties 
par oü ils paíTent. Leur corps eíl large d'environ trois 
lignes, arrondi en-dehors , plat en-dedans. La partie 
poftérieure comprend trois branches applaties; deux 
font les bras de la croix, & la troifieme en compofe 
la tete ou le manche : celle - ci doit étre fort renver-
fée en-dehors , afín de donner plus d'efpace aux te-
nettes qu'on introduit entre les deux. Tout le long 
de la face píate du corps ou branche antér ieure, re
gué une créte dans le milieu d'environ deux lignes de 
faillie: cette créte commence peu-á-peu des le milieu 
du manche, afín que l'opérateur l'apperíjioive mieux. 
Elle fínit infenfiblement vers la fín du conduciéur ma.-
l e , & fe termine par une languette longue de íix l i 
gnes relevée & recourbée en-dedans, applatie fur les 
cótés : cette languette fait l 'extrémité de l'inílrument 
qu'on place dans la cannelure d'une fonde qui doit 
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étre mife auparavant dans la veííie. La créte dans 
l'autre efpece de conduciéur ne s'étend pas fi l o in ; 
l 'extrémité antérieure eft un peu recourbée en-de
dans , & terminée par une échancrure qui lui a fait 
donner le n o m de conduciéur femelle. Voye^ les figures 
4 & ó. P l . X I , de Chirurgie. 

La maniere de fe fervir de ees deux inftrLimens,con-
lifle á introduire d'abordle conduciéurmale dans la vef-
fie, á lafaveur d'une fonde cannelée, la tete en-haut, 
le dos en - bas; enfuite on retire la fonde, & on glif-
fe le conduciéur femelle par fon échancrure , le dos en-
haut fur la créte du mal. Ces deux inílrumens ainíi 
introduits , forment par leurs crétes parallelement 
oppofées, une efpece de couliíTe qui fert á conduire 
les tenettes dans la vefíle pour charger la pierre. 

On ne fe fert pas beaucoup des conducieurs pour 
la taille des hommes ; on leur a fubíHtué le gorge-
ret. Koyei GORGERET. Les conducieurs {ont en ufage 
pour la taille des femmes. Voy. LITHOTOMIE DES 
FEMMES. (JT) 

C O N D U I R E , v . aft. (Gnzrc.) c'eft indiquer le 
chemin en accompagnant fur la route; mais cette 
acception a é t é détournée d'une infinité de manie
res différentes : on a di t , conduire une voiture, con
duire dans les bonnes voies , conduire des eaux , con
duire des troupes , &c. Voyer-en quelques-uns ci-apres, 

CONÜUIRE , {Drapier ou Marchand d'étoffes.} eíl 
fynonyme á auner, Mener doucement l'étofFe le long 
de faune , fans la tirer , pour la faire courir davan-
tage, c'eíl la conduire bois á bois. 

CONDUIRE LES EAUX. (ffydrauliq.) La maniere 
de conduire l'eau dans une v i l l e , n'eíl pas la méme 
que dans la campagne & dans un jardin. 

Dans une ville on n'a d'autre fujétion que de fe 
fervir de tuyaux de plomb, aíTez gros pour fournir 
les fontaines publiques & la quantité d'eau concédée 
aux particuliers , en la faifant tomber dans les cu-
vettes de diílribution. Si dans la pente des rúes , l'eau 
eíl obligée de remonter ou de fe mettre de niveau 
aprés la pente, ou enfín f i on loude une branche fur 
le gros tuyau, on fait dans cet endroit un regard 
avee un robinet, pour arréter cette charge & con-
ferver les tuyaux: cela fert encoré á les vuider dans 
les fortes gelées. 

Dans la campagne on n'a ordinairement á con-
duire que des eaux roldantes; aprés l 'avoir amaflee 
par des echarpes, des rameaux , des rigoles, dans 
des pierrées , & l'avoir amenée dans un regard de 
prife, on la fait entrer dans des tuyaux de gres ou 
de bois , felón la nature du l ien; s'il y a des contre-
foulemens oü l'eau foit obligée de remonter, on la 
fait couler dans des aqueducs, ou au moins dans des 
tuyaux aíTez forts pour y réfifter. On fent bien qu'il 
feroit ridicule d'y employer des tuyaux de plomb, 
qui feroient trop expofés á étre vo l é s ; ceux de fer 
font á préférer. On les enfoncera de quatre á cinq 
p iés , pour éviter le vol & la malice des payfans. 

Le plus difficile á ménager en conduifant les eaux 
pendant un long chemin , ce font les fonds & les val-
lées appellées ventres ou gorges ; ils fe trouvent dans 
l'irrégularité du terrein de la campagne, & interrom-
pent le niveau d'une conduite : alors on eíl obligé de 
faire remonter l'eau fur la montagne vis-á-vis pour 
en continuer la route ; c'eíl dans cette remontée que 
l'eau contrefoulée atant de peine á s 'élever,que les 
tuyaux y crevent en peu de tems. 

Soitla montagne A (Fig. /. Hydraul.^) d'oü def-
cend l'eau qu'on fuppoíe amenée depuis la priíe par 
un terrein plat, dans des tuyaux de gres ou des pier
rées. B eíl la feconde montagne oü fe trouve la con-
trepente oppofée á la pente de la premiere monta
gne A , d'oü vient la fource C conduite dans des 
tuyaux de gres. D D eíl le ventre ou gorge , oü 
l'eau fe trouve forcée par - tout. E E eíl la ligue de 



C O N C O N 843 
fnlré ou níveílement, pour connoítre la hauteur dn 
contrefoulement B . La conduiíe qu'on pofera dans 
cette gorge 011 fondriere D D , fera de fer, ainfi que 
dans la contrepente oü Teau forcé le plus , juíqu'á 
ce cm'elle fe foit remife de niveau íur la montarrne 
B ; on reprendra alors des tuyaux de gres ou des 
pierrées pour eviter la dépenfe , jufqu'au réfervoir, 
parce que l'eau n'y fait que rouier, & ne forcé que 
dans le ventre & la remontée. 

Si dans un long chemin i l fe rencontroit deux ou 
írois contrepentes 5 ce qui peut encoré arriver en ra-
maíTant des eaux de pluñeurs endroits, on les con-
duiroit de la méme maniere. Quand la gorge n'eíl 
pas longue, comme feroit celle FF&Q \A figure z. un 
bout d'aqueduc ou un maííif de blocailles eíl le meil-
leur parti qu'on puiíTe prendre, & l'eau y roulera de 
la méme maniere que depuis le regard de prife dans 
des tuyaux de gres , ou des pierrées continuées fur 
des maffifs de blocailles. Lorfque cette gorge eíl lon
gue, & que le contrefoulement eíl elevé de vingt á 
trente pies, les tuyaux de fer couteront moins, ¿k: 
dureront plus long-tems. 

Si le contrefoulement étoit plus haut que cent 
pies , i l faudroit y batir un aqueduc , parce que les 
tuyaux de fer auroient de la peine á réñíler ; alors le 
niveau étant continué par l 'éiévation de Taqueduc, 
l'eau y rouleroit & y regagneroit l'autre montagne, 
d'oü elle rcntreroit dans des auges ou tuyaux jufqu'
au réfervoir. 

On peut encoré éviter un contrefoulement, en 
faifant fuivre une conduite le long d'un c ó t e a u , &: 
regagnant petit-á-petit le niveau de la contrepente : 
mais i l faut qu'il n'y ait pas un grand circuit á faire 
dans cette fituation appellée poefle ou baffln ; parce 
que la longueur d'une conduite ainfi circulaire, quoi-
c[u'en gres ou en pier rée , coúte plus que d'amener 
l'eau en droite ligne par des tuyaux capables de ré -
íiíler au contrefoulement. 

Dans les jardins, en fuppofant l'eau amaffée dans 
le réfervoir au-haut d'un pare, i l ne fe rencontre pas 
íant de difficultés : le terrein y efi dreífé, & les con-
duites defeendent plütót en pente douce qu'elles ne 
remontent. On fe fervira dans les eaux forcees de 
íuyaux de fer 3 de plomb ou de bois, fuivant le pays, 
& méme de gres bien conditionnés , pourvú que la 
chute ne pafíé pas quinze á vingt piés. Ces condui-
tes étant parvenúes jufqu'aux baílins, on y fera un 
regard pour loger un robinet de cuivre d'une grof-
feur convenable au diametre de la conduite ; on 
íbudera enfuite debout une rondelle ou collet de 
plomb un peu large autour du tuyau , & dans le mi-
lieu de l'endroit du corroi ou maííif du baffin oü i l 
paífe ; afin que l'eau ainfi arrétée par cette plaque , 
aie cherche point á fe perdre le long du tuyau. Quand 
ce font des tuyaux de fer, 011 les pofe de maniere 
qu'une de leurs brides foit dans le milieu du corroi , 
ce qui fert de rondelle : cette regle eíl genérale pour 
íous les tuyaux qui traverfent les corrois & maffifs 
d'un baí í in ; comme aulíi de ne jamáis engager les 
tuyaux, & de les faire paífer á decouvert fur le pla-
fond d'un baííin. 

Dans le centre du baííin, á l'endroit méme oü doit 
etre le jet, on fondera fur la conduite un tuyau mon-
tant appellé fouche^ au bout duquel on fondera enco
ré un écrou de cuivre fur lequel fe viífe l'ajutage : i l 
faut que cette fouche foit de méme diametre que la 
conduite ; fi elle étoit retrécie , elle augmenteroit le 
frottement, tk. retarderoit la viteífe & la hauteur du 
jet. A deux piés environ par-delá la fouche , on cou-
pera la conduite , & on la bolichera par un tampon 
de bois de chéne , avec une rondelle de fer chaífée 
á forcé au bout du tuyau , ou par un tampon de cui
vre á vis que Ton y fondera. Ces tampons facilitent 
k moyen de dégorger une conduite. 
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Evitez Ies condes, íes jarrets, & les angles droits 
qui diminuent la torce des eaux; prenez-les d'un peu 
loin pour en diminuer la roideur; & méme i l ne fera 
pas mal d'employer des tuyaux plus gros dans les 
condes pour éviter les frottemens, 

Dans les conduites un peu longnes &C fort char-
gées , on place des ventoufes d'efpace en efpace 
pour la fortie des vents : on les fait ordinalrement 
de plomb ; on les branche fur la tige de quelque 
grand arbre, en obfervant qu'elles foient de dc^v 
011 trois piés plus hautes que le niveau du réfervoir , 
afín qu'elles ne dépenfent pas tant d'eau : de cette 
maniere i l n'y a que les vents qui fortent. Quand 
aprés une pente roide les conduites fe remettent de 
niveau , i l faut placer dans cet endroit des robinets 
pour arréter cette charge; ce qui fert encoré á trou-
ver les fautes , & á teñir les conduites en décharga 
pendant l'hyver. 

Faites toíijours paífer les tuyaux dans les allées 
pour en mieux connoítre les fautes, & y remédier 
fans rien déplanter ; & les conduites fous des ter -
raíTes ou fous des chemins publics, paíferont fous 
des voútes afín de les vifiter de tems en tenis. Les 
eaux de décharge rouleront dans des pierrées faites 
en chatieres, ou dans des tuyaux de gres fans che-
mife, quand ces eaux vont fe perdre dans quelque 
puifart ou cloaque ; mais quand elies fervent á faire 
joiier des baíílns plus bas, on les entourera d'une 
bonne chemife de ciment, ou l'on y employera des 
tuyaux ordinaires comme étant des eaux forcées. 
Tenez toüjours les tuyaux de décharge , tant de la 
fuperíicie que du fond d'un baííin , plus gros que le 
reíle de la conduite, afin que l'eaii fe perde plus v i 
te qu'elle ne vient, que le tuyau ne s'engorge point , 
& de peur que l'eau paífant par-deífus les bords, ne 
détrempe toutes les ierres qui foütiennent le baí í in , 
& n'en aífaiífe le niveau. ( / í ) 

CONDUIRE , (Jard.) vojei ELEVER-, 
CONDUIRE fon chevaL ¿troit ou largz , terme de 

Manege : ¿troit íignifie le mener en s'approchant du 
centre du manege; & large, en s'approchant des mu
radles du manege. L'écuyer d'académie dit quelcpie-
fois á l 'écolier, conduifei votre chevaL9 lorfque í 'eco-
lier laiífe aller fon cheval á fa fantaiíie. (Z7) 

CONDUIRE, en Peinture , díriger, dijlribuer. On 
dit une belle conduite dans la diílribution des objets , 
une lumiere lien conduite, &c. pour marquer que ces 
chofes font menagées avec un difeernement éclairé» m 

C O N D U I T , (Phyfiq?) canal 011 tuyau de plomb, 
de fer, de bois , de pierre, &c. fervant au tranfport 
de l 'eau, ou de tout autre fluide. Voye^ T U Y A U , 
AQUEDUC. 

On a expliqué á l'article CONDUIRE hs eaux^ ce 
qui a rapport á cette partie de l'Hydraulique : elle 
eíl une des plus importantes; i l paroif par les aque-
ducs des anciens qu'ils connoiífoient bien cette par
t i e , & que s'ils étoient moins forts que nous fur la 
théorie , ils l'étoient du moins autant íür la pratique. 

On dit qu'il y a dans la province du nouveau Me-
xique un conduit foüterrein en forme de grotte, qui 
s'étend en longueur l'efpace de 2 0 0 lieues. Cham-
bers rapporte ce fa i t ; nous ne prétendons point le 
garantir. ( O ) 

CONDUIT, en Anatomie, nom de différentes ca-
vités qu'on appelle auííi canal. Voye^ CANAL. 

CONDUIT AUDITIF, ( /e ) meatus auditorius , eíí 
l'entrée de l'oreille. C'eíl un conduit cartila«gineux, 
divifé irrégulierement en plufieurs endroits par des 
cloifons charnues & membraneufes , á - peu - prés 
comme les bronches des poumons , finon que les f i -
bres charnues du conduit font plus groífes. La partie 
interne, c'eíl-á-dire du cóté du cerveau, eíl oífeufea 
I I eíl tapiífé dans toute fon étendue d'une tuniqu^ 
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mmcQ qul viení de la pean, & qui fe continué juf-
que fur la membrane du tympan , oi i elle devient 
plus minee. 

Des le commencement áu conduitjufque prefqu'á 
l i l i - chemin s'élevent quantité de petits poils, a la 
racine deíquels fort le urumen ou cire de l'oreille 
qui s'embarraíTe dans les poils, afín de mieux rom-
pre rimpétuofité de l'air extérieur , & d'empécher 
qu'il ne fé jette trop précipitamment fur la membra
ne du tympan. 

CONDUIT CYSTIQUE , eíl un conduit biliaire de 
la groíTeur d'une plume d'oie, lequel environ á deux 
pouces de diílance de la véficule du fiel , fe joint au 
conduit hépatique , & íous deux enfemble forment 
le conduit commun ou cholidoque. Voye^ BILE & 
CYSTIQUE. 

CONDUIT URINAIRE, dans les femmes, e í l for t 
court; i i eíl tapiífé intérieurement d'une tunique 
í rés-mince, & enfuite d'une autre d'une fubftance 
blanche: cette derniere donne paíTage á plufieurs 
petits canaux qui viennent de certaines lacunes qu'-
on v obferve, & ees petits canaux déchargent une 
matiere claire & vifqueufe, qui fert á enduire l'ex-
íremité du conduit urinaire. Chambers. ( ¿ ) 

CONDUITS A V E N T , (Architecture) en báti-
mens, font des foüpiraux ou lieux foüterreins oü les 
vents fe confervent frais &; froids, & font com-
muniqués par des tubes , tuyaux ou voutes dans 
les chambres ou autres appartemens d'une mai-
í b n , pour les rafraichir dans les tenis ou i l fait 
trop chaud. 

lis font fort en ufage en í ta l ie , oh on les nomme 
rentidotti ; en France on les nomme prifons des 
vents > ou palais d'Eoie ( ^ ) 

CONDUITE D'EAU , ( Hydraulique') eíl une filite 
de tuyaux pour conduire l'eau d'un lieu á un autre , 
que Vitruve appelie canalis fiüBUis. Si les tuyaux 
font de fer, on la nomme conduite de f¿r ; s'iis font 
de piomb , conduite de plomh ; s'ils font de terre ou 
de grais cui t , conduite de terre ou de poterie ; enfin 
s'ils font de bois , on l'appelle conduite de tuyaux de 
bois. Voye{ T u Y A U . ( P ) 

* C O N D U I T E , f. f. ( Gram, ) c'eíl l'ordre que 
Ton met dans fes adions, relatif au but que Ton 
s'eíl propofé. Si les aftions font conféquentes, la 
conduite eft bonne ; íi. elles ne font pas conféquentes, 
la conduite eíl mauvaife. I I eíl évident qu'il ne s'agit 
que d'une bonté ou d'une mechanceté virtuelle , & 
non moraíe. Pour que la conduite foit moralement 
bonne ou mauvaife, i l faut que le but foit bon & 
h o n n é t e , ou deshorméte ou mauvais; d'oü i l s'en-
fuit que la conduite virtuelle peut étre mauvaife 
quoique le but foit bon , & bonne quoique le but 
foit mauvais. Conduite a encoré quelqu'autres ac-
ceptions relatives aux verbes conduire , diriger. 

CONDUITE , f. f. terme dliorlogerie ; i l fignifie une 
tringle de fer T E {voye^ Lafig. y i . Hor l ^ qui porte á 
fes deux extrémités des roües R , R. appellées molet-
tes , voye? MOLETTE. Les conduites fervent dans les 
groífes horloges á tranfmettre le mouvement á des 
íliftances de l'horloge trop grandes pour qu'on püt 
le faire par les moyens ordinaires , comme par 
<exemple , pour faire mouvoir une aiguille qui mar-
queroit l'heure fur un cadran , éloigné de l'horloge 
de IO ou 12 toifes. En general on appelie dans une 
groffe horloge conduites , la partie qui fert á faire 
íourner des aiguilles qui en font fort éíoignées ; foit 
que ees conduites foient faites comme nous venons 
de le diré , foit qu'elles le foient autrement, 

Lorfqu'on veut changer la direftion d'un mou
vement , on en employe de diíferentes efpeces. 
Veut-on , par exemple , changer un mouvement 
horifontal en un vertical, on met fur la conduite 
une roue de champ au lieu d'une roue plat te ; 
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& íituant cette conduite verticalement, ón chance 
par-lá la diredion du mouvement de celle qui eíí 
horifontale dans laquelle la roue de champ engrene0 
Quand on veut dans un méme plan changer ia dt-
redion d'un mouvement, tantót on fait engrener 
deux mollettes enfemble , de fa9on que leurs axes 
on conduites faílent entr'euxun angle droi t , & qu'iis 
foient dans ce méme plan, foye i f ig . yx . tantót 
lorfque l'angle que Ton veut que ees conduites faf-
fent entr'elles eíl: trop obtus , comme dans la fig, y j , 
Pour employer ce dernier moyen on fe fert d'une 
machine M H E , dont les mouvemens font fembia-
bles á ceux de la lampe de Cardan, c'eíl:-á-dire, que 
le cercle ou globe G fe meut fur les pivots PP ,tandis 
que la queué de la conduite Q peut aufíi fe mouvoir 
circulairement autour du centre du cercle CU eíl bon 
de remarquer que lorfque l'angle formé au centre C 
par les deux queués M & Q eít de 45 degrés, ou un 
peu au-deíTous, on ne peut guere fe fervir de cette 
machine. Enfin c'eíl á l'adreífe de l'horloger á ima-
giner des moyens fimples de changer la direñion 
des mouvemens, qui doivent fe faire toujours avec 
le moins de frottement & le moins de jen qu'il eft 
poíFible. Dans l'horloge des MiíTions étrangeres qui 
a été faite fous les yeux de mon pere, les conduites 
ont en place de moiettes d'un eóté un petit coude 
C,Jig. 74 , & de Tautre un coude pareil -O, dans 
lequel i l y a un trou pour recevoir l'extrémité E du 
conde C; parce moyen on fupprime non-feule-
ment les jeux & les frottemens de leurs dentures % 
mais encoré beaucoup d'ouvrage. ^ o y ^ H o R L O G E , 
MOLETTE , &c. ( T ) . 

C O N D U R , ( Géog. mod. ) petite ville d'Afie % 
dans la prefqu'iíle de l'Inde en de^á du Gange, au 
royanme de Biínagar. 

C O N D Y L E , f. m. terme d*Anatomie, c'eíl le nom 
que les anatomices donnent á une petite éminence 
ronde , á l 'extrémité de quelques os. Koyty^ Os. 
Telle eíl celle de la máchoire inférieure , qui eíl 
re^ue fur l'apophyfc tranfverfe de l'os des tempes. 
Foyei Os TEMPORAL. 

Quand cette éminence eft large, on la nomme 
tete. Koye^ T É T E . Chambers. ( T".) 

* CONDYLEATIS , ( MythoL. ) furnom de Dia-
ne, adorée á Condyleis en Areadie. Ce furnom fut 
changé dans la fuite en celui <SApanchemen qui veut 
diré étrangUe, parceque de jeunes gens lui mirent 
par paíTe-tems une corde au cou ; irréverence qui 
les fit lapider par les Caphiens , & punition qui de-
plut á la déeífe qui fit avorter toutes les Caphien-
nes, á qui l'oracle confeilla de rendre les honneurs 
fúnebres aux jeunes gens, & d'appaifer leurs manes. 

C O N D Y L O I D E , adj. en Anatomie fe dit des apo-
phyfes, qui fe nomment condyles. Voye^ CONDY» 
LE. ( Z. ) 

C O N D Y L O I D I E N , adj. en Anatomie , fe dit des 
parties relatives á des éminences appellées condyles* 
Voye^ CONDYLES. 

Les trous condyloidiens y 7 J ;•> • • ? OCCI-
Lesfojfescondyloldiennes, S ^ / cap i ta l , ^ piTAL> 

( ¿ ) 
C O N D Y L O M E , f. m. terme de Chirurgie , eft une 

excroiífanee qui vient quelquefois á la tunique i n 
terne de l'anus, & aux mufcles de cette partie, ou 
au col de la matriee. 

Ce mot vient du grec K W P V X O C , anide ou jointnrt y 
parce qu'ordinairement le condylome a des rides ou 
p4is femblables á ceux des jointures. 

Le condylome par {uccefíion. de tems devient char-
nu , & pouífe quelquefois une efpeee de tige en-de-
hors : & alors on l'appelle ficus. Foye^ F i c u s » 

Les condylomes font fouvent des fymptómes de 
maux vénériens , & dégenerent en chaneres íi on 
les néglige. On employe efficacement á leur cur^ 



<áes onftions mercurielles, tk. des eícarrotiques pfo-
pres á les confumer ; mais on les extirpe encoré 
snieux par la ligature ou Tincilion , íi la fituation ou 
ia nature de la partie le permet. 11 faut quelquefois 
procurer la falivation au maiade pour faciiiter la 
cure & la rendre complette. 

CONDYLOME? eíí: auífi quelquefois fynonyme á 
condyk. t^oye^ CoNDYLE. ( ^ ) 

C O N E , f. m. on donne ce nom en Géometrie, á un 
corps folide , dont la bafe eíl un cercle , & qui fe 
termine par le haut en une pointe, que Ton appelle 

fommct, F'oyei PL des ceniq. fig, z, Ĵ oyê  aujji So~ 
Í I D E , & TRONQUÉ. 

Le com peut étre engendré par le mouvement 
d'une ligne droite K M , qui tourne autour d'un point 
immobile K , appelle fommet , en rafant par fon 
autre extrémite la circonférence d'un cercle A i JV", 
qu'on nomme fa bafe. 

On appelle en général axe du com, la droite tirée 
de fon fommet au centre de fa bafe. 

Quand l'axe du cone eíl perpendiculaire á fa bafe, 
alors ce folide prend le nom de cone droit $ fi cet axe 
eíí: incliné ou oblique, c'eíl un com fcalene : les cones 
/calenes íé divifent encoré en obtufangles 6c acutan-
gles. 

Si l'axe J B (fíg. 3 . ) eíí plus grand que le rayón 
CB de la bafe, le cone eíl acutangh; s'il eltplus petit , 
le cone eñ obtufangU ; enfín c'eft un com recíangle, 
quand l'axe eíl égal au rayón de la bafe. 

Quelques auteurs définiíTent en généra l , le com 
une figure folide, dont la bafe eíl un cercle comme 
C D , (figx 3. ) &c qui eíl produite par la r é v o -
lution entiere du plan d'un triangle re£langle 
C A B , autour du cóté pe rpend icu la i re i? ; mais 
cette déíinition ne peut regarder que le cone dro i t , 
c 'e í l -á-dire , celui dont l'axe tombe á angles droits 
íur fa bafe. 

Aíin done d'avoir une defeription du cone, qui 
convienne également au cone droit á Voblique > 
fuppofons un point immobile A , (f ig. 4 . ) au de-
hors du plan du cercle B D E C ; &c foit tirée par ce 
point une ligne droite A E , prolongée indéfiniment 
de part & d'autre , qui fe meuve tout autour de la 
circonférence du cercle; les deux furfaces engen-
drées par ce mouvement, font appellées furfaces 
coniques ; & quand on les nomme relativement Tune 
á l'autre , clles s'appellent des furfaces verticalement 
cppofées cu oppofées par le fommet ; 011 íimplement 
des furfaces oppofées. 

Voiciles principales propriétés óxicom. i0.L'aire 
ou la furface de tout cone droit ^ faifant abí lradion 
de la bafe, eíl égale á un triangle, dont la bafe eíl 
la circonférence de celle du cone, & la hauteur le 
cóté du cone. ^oj^TRIANGLE. OU bien, la furface 
courbe d'un cone droit eíl á Taire de fa bafe circulaire, 
comme la longueur de l'hypoténufe ^ ^ (fig- 3-) 
du triangle reñangle générateur e ñ k C B f bafe du 
méme triangle , c 'eíl-á-dire, comme le cóté du cone 
au demi-diametre de la bafe. 

D ' o ü i l fuit que la furface d'uñ com droit eíl égale 
á un fedeur de cercle , qui a pour rayón le cóté du 
com, & dont l'arc eíl égal á la circonférence de la 
bafe de ce folide: d'oü i l eíl aifé de conclure quq 
cet are eíl á 360 degrés, comme le diametre de la 
baíe eíl au double du cóté du cone. 

Ona done une méihode trés-fimple de t r á c e n m e 
furface ou un plan, qui enveioppe exa£lement celle 
d'un cone droit propofé. Car fur le diametre de la 
bafe A B , l'on n'a qu'á décrire un cercle ( Pl . des 
coniq.fig. prolonger le diametre jufqu'en C, en 
forte que A C, foit égal au cóté du cone; chercher 
enfuite une quatrieme proportionnelle aux trois 
grandeurs x A C , A B , j6od ; & du centre C, avec 
le rayón C A ? décrire un are £> qui ait le nombre 
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de degrés trouvés par ía quatrieme proportionnelle; 
alors le fedleur CJDJE, avec le cercle-¿/i?, feraune 
furface propre á envelopper exaólement le c£>/z¿ pro
pofé. 

A-t-on un cone droit t ronqué , dont on voudroit 
avoir le déveíopement ? que l'on porte le cóté de ce 
cone d e ^ en F ; que Ton décrive un are G H avec 
le rayón F ; & que l'on cherche enfuite une qua
trieme proportionnelle á 36od , au nombre de degrés 
de l'arc G J I , & au rayón C F ; afín de déterminer 
par ce moyen le diametre du cercle I F , & Ton aura 
une figure p l añe , dont on pourra envelopper le com 
t ronqué . 

Car C D B A E , enveloppera le com entier ; CG 
F I H enveloppera le cone retranché ; i l faut done 
que D B E H l G foit propre á envelopper le com 
tronqué. 

2°. Les cones de méme bafe & de méme hauteur 
font égaux en folidité. Voye^ PYRAMIDE. 

Or i l eíl démontré que tout prifme triangulaire 
peut étre divifé en trois pyramides égales; & qu'ainíl 
une pyramide triangulaire eíl la troiñeme pgrtie d'un 
prifme de méme bafe & de méme hauteur. 

Puis done que tout corps multangulaire ou poly-
gone, peut étre réfolu eníblides trianguíaires ; que 
toute pyramide eíl letiers d'un prifme de méme bafe 
& de méme hauteui-; qu'un com peut étre confideré 
comme une pyramide ínfinítangulaire , c'eíl-á-dire , 
d'un nombre infíni de cotes ; & le cylindre comme 
un prifme iníinitanguíaire, i l eíl évident qu'un com 
eíl le tiers d'un cylindre de méme bafe 6c de méme 
hauteur. 

L'on a done une méthode trés-fimple pour mefu-
rer la furface & la folidité d'un com : par exem-
pie pour avoir la folidité d'un com, i l n 'y a qu'á trou-
ver celle d'un prifme ou d'un cylindre de méme ba
fe & de méme hauteur que le com ( Voye^ PRISME 
& CYLINDRE ) ; aprés quoi l 'on en prendra te tiers > 
qui ferala folidité dncone onde la pyramide. Si la 
folidité d'un cylindre eíl 605 592(760 piés cubes, on 
trouvera que celle du cone vaut 2018643 20 piés cu
bes. 

Quant aux furfaces, on a celle d'un com droit en 
multipliant la moitié de la circonférence de la bafe 
par le cóté de ce com, & ajoutant á ce produit Tai
re de la bafe. 

Si Ton veut avoir la furface & la folidité d'un com 
droit tronqué A B C D (f ig. 7 . ) ; fa hauteur C H 6 c 
les diametres des bafes A B , C D , étant donnés , on 
déterminerad'abord leurs circonférences: enfuite on 
ajoútera au quarré de la hauteur CH\Q quarré de la 
diíférence A H des rayons ; & extrayant la racine 
quarrée de cette fomme, on aura le cóté A C du com 
tronqué : on multipliera enfuite la demi-fomme des 
circonférences par le cóté A C c e t t e multiplica* 
tion donnera la furface du com tronqué. 

Pour en avoir la folidité , on fera d'abord cette 
proportion ; la diíférence A H des rayons eíl á la 
hauteur C H cone t ronqué , comme le plus grand 
rayón ^ F eíl á la hauteur F E du com entier : cette 
hauteur étant t r ouvée , on en fóliílrayera celle du 
cone tronqué , & Ton aura la hauteur E G du com 
fupérieur. Que Ton détermine préfentement la fo l i 
dité du cone CE D & celle du cone A É B , & que 
Ton ote la premiere de la feconde , iJ reílera la fo
lidité du cone tronqué A C D B. 

Sur les fedions du com, voye^ C o N i Q U E ; fui 
le rapport des cones & des cylindres , voyer̂  CYLIN
DRE ; &L fur les centres de gravité & d'ofcillation 
du cone, voye^ CENTRE. 

Le nom de cone fe donne encoré á d'autres foli-
des qu'á ceux dont les furfaces íonc produites par le 
mouvement d'une ligne autour de la circonférence 
d'un cercle 3 i l s'éíend.á íoutes les efpeces de corps 
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cíiie Ton pent former de la méme maniere , én pre-
nant une courbe quelconque pour circonférence de 
la bafe. 

La mcthocle pour déterminer la folidité d'un conz 
eblique, eíl la méme que celle pour déterminer la 
folidité clu con& d ro i t ; tout cont en general eíi le pro-
duít de ía bafe par le tiers de fa náuteur , c'eíl-á-
dire par le tiers de la ligne menee du fommet per-
pendiculairement á la bafe. Dans íes conts droits, 
cette ligne eít l'axe m é m e ; dans les autres , elle eít 
diffcrente de l'axe, 

Mais la furface du cons. oblique eít beaucoup plus 
difficile á trouver que celie du cons. droi t ; on ne 
peut la réduire á la mefure d'un fedeur de cercle, 
parce que dans le cone oblique toutes les ligues t i -
rées du fommet á la bafe , ne font pas égales. Voy. 
le mémoire que M . Euler a donné fur ce fujet, dans 
le. tome 1. des nouv. mém. d¿ Petersbourg. Barrow, 
dans fes Uñiones gcometríctz , donne une méthode 
mgénieufe pour trouver la furface d'un cone qui a 
pour bafe une ellipfc, lorfque ce cone fait portion 
d'un com droit. VQÍCÍ en deux mots fa méthode. 
D u point OLÍ l'axe du com droit coupe l'ellipfe , i l 
imagine des perpendiculaires fur les diíférens ootés 
du cone; &c comme ees perpendiculaires font éga
les y i l n'a pas de peine á prouver que la folidité 
de cone elliptique eft égale au produit de fa furface 
par le tiers de Tune de ees perpendiculaires, Or cet
te méme folidité eíl auííi égale au tiers de la hau-
teur du cone, multiplié par la bafe elliptique. Done 
comme la perpendiculaire ci-deífus défignée eíl: á 
ía hauteur du cone, ainíi la bafe elliptique eít á la 
furface cherchée. 

On appelle , en Optique , cone de rayons, l'aíTem-
blage des rayons qui partent d'un point lumineux 
quelconque, & tombent fur la prunelle ou fur la fur
face d'un verre ou d'unmiroir. Voy. RAYÓN. (O) 

CoNE 5 terme de Bctanique ; voyez cí-avrhs C o N I -
FERE. 

CONE, (Chimie,} efpece de moule de fer fondu, 
dans lequel les Chimiftes verfent les fubílances mé-
íalliques ( appellées regules dans ce cas ) , qu'ils fe 
propofent de féparer de leurs feories par l 'opéra-
tion qu'ils nomment en Latin precipitado fuforia. 
Foye^ REGULE, PRÉCIPITATION, & FUSIÓN. 

Ce moule a la forme d'un cone renverfé ; & c'eíl 
de cette. forme qu' i l tire fon nom & fon ufage. Une 
fubftance métallique quelconque étantplus pefante 
que les feories dont on la lepare , & éíant immif-
cible avec ees feories, doit lorfque run & l'autre 
de ees corps font en belíe fonte dans un méme vaif-
feau , en gagner le fond, des que le feu ne les agite 
plus. Et la forme conique du moule dont nous par-
íons , eft t rés -propre á raífembler le régule en une 
maífe qu'on peut facilement féparer des feories. (^) 

* C O N F A R R E A T Í O N , f. f. { H i f i . anc.) céré-
monie Romaine qui confiftoit á taire manger , en 
préíence de dix témoins , d'un pontife , ou d'un fla-
mine diale , d'un méme pain ou gatean aux perfon-
nes que Ton marioi t , & qui deftinoient leurs enfans 
au facerdoce. /^oy^t ^•ARIAGE-

La confarréation étoit la plus facrée des trois ma
nieres de conférer le mariage, qui étoient en ufage 
chez les Romains : elle étoit appellée confarréation, 
du gatean falé , a farre & mola faifa. Cette cérémo-
nie fouftrayoit une filie á la puiífance paternelle: 
elle ne dura qu'un tems. Quand un mariage con
t r a t é par la confarréation fe rompoit , on diíoit qu'il 
y avoit dijfarrédtion. On ofFroit auífi dans la diffar-
réat ion le gatean falé. 

La confarréation tk. la diíFarréation avoient cha-
cune leur formule & leur cérémonie. On prétend 
qu'on répandoit fur les vidimes une portion dugá-
feau. 
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CONFECTEUR, confeaor, ( H i f . anc.) forte ^ 

gladiateur chez les anciens R-omams, qu'on Iciioit 
pour fe battre dans l 'amphithéatre contre les betes 
féroces. /^oy^ GLADIATEUR. 

Les confecteurs s"appelloient ainíi , ¿ conficiendís 
befliis, á caufe qu'ils maílacroient 6¿ tuoient les be-
tes. Les Grecs les appelloient tzapafioXot, c'eíl-á-dire 
téméraire, determiné; d'oü les Latins ont emprunté 
les noms de parabolani 8¿ de parabolarii. Les Chré-
tiens étoient quelquefois condamnés á ees fortes de 
combats Voye{ le dicl. de Trév. & Chambers. (G) 

C O N F E C T I O N , f. f. (Pharm.) On a donné en 
Pharmacie le nom de confeclion á certaines compo-
íitions officinales qui font du genre des éleftuaires, 
dont elles ne different ni par leur confiftance, ni par 
le manuelde leur préparation. /^^{ELECTUAIRE. 

On trouve dans les difpenfaires un aífez grand 
nombre d'éleñuaires décrits fous le nom de confec-
don j qui prefque tous font ftomachiques & cor-
diaux ; ce qui feroit croire que c'étoit principale-
ment á ceux de cette efpece qu'on donnoit originai-
rement ce nom. I I s'en trouve cependant auffi, mais 
t rés -peu , qui font narcotiques: i l y en a méme un 
qui eíl: purgatif. 

De toutes les conf¿clions décrites dans la pharma-' 
copée univerfelle de Lémery (environ 3 0 ) , i l n ' y 
en a que trois qui foient aujourd'hui en ufage parmi 
nous ; favoir la confeclion hyacinthe & alkerme ̂  qui 
font toutes deux réputées cordiales & ftomachi-
ques, & la confeclion hamec qui eft purgative. Nous 
allons donner la compofition de ees trois prepara-
tions» 

Confeclion cthyacintlu réforfnée de Lémery : IJL, des 
hyacinthes préparées , une once & demie ; du corail 
rouge préparé , de la terre figillée, du fantal ci tr in, 
de chacun une once; de la rapure de corne de cerf, 
ftx gros ; de l'os de coeur de cerf, de la racine de tor-
ment i l íe , de fraxinelle , des feuilles de diílam de 
Crete , du faffran , de la myrrhe, des rofes rouges , 
des femences d'ofeille, de ci t rón, de pourpier, de 
chacun trois gros ; des yeux d'écreviífes préparés , 
quatre fcrupules ; des écorces extérieures de citrón, 
d'orange aigre, de chaqué quatre fcrupules; du mufe 
&: de Tambre-gris, de chacun dix grains ; du ñrop 
de kermes , une once ; du íirop d'oeillet, trois l iv. 
N . B . que la livre dont fe fert Lémery n'eft que de 
douze onces. 

Si jamáis les Medecins galéniftes fírent une prépa
ration monftrueufe , on peut diré que 9'a été la con' 
ficlion hyacinthe : tous les éloges qu'on lui a donnés , 
& qu'on lui donne encoré tous les jours , ne font rien 
en fa faveur; & malgré les correftions qu'on a faites 
á la defeription que nous avoient laiífé les anciens , 
on peut aítúrer hardiment que cet élefluaire ne peut 
pas avoir de grande vertu , fur-tout á la dofe oü on 
le donne ordinairement: i l fuffit pour s'en convaincre 
de jetter les yeux fur la nature des poudres, & fur la 
quantité & la qualité qui fert á les incorporen 

La pondré eft compofée de végé taux , á qui on a 
accordé une vertu aftringente , tels que la tormén-
tille , les rofes rouges ou cordiales , tels font la ra
cine de fraxinelle, le fantal c i t r in , le faffran, les 
feuilles de didam, le myrrhe ; ou enfín vermifuge,'' 
(car on attribue auííi cette propriété á la confeclion 
hyacinthe) , comme les femences de citrón, de pour
pier , d'ofeille: les autres poudres font réputées ab-
forbantes ; & quelques-unes le font en effet, favoir 
le corail & les yeux d'écreviífes , la corne de cerf 
&: l'os du coeur du méme animal, font du genre des 
remedes qu'on appelle incraffans. 

II y a une autre efpece d'mgrédiens dont les vei'' 
tus medicinales , je c ro i , ne font pas trop bien con-
nues; je veux diré les terres argilleufes^ qui font 1^ 
bol d'Armenle 6c la tejr€ figillee». 
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Je lie paríe point de Tambre-gris, ni du mufc; on 

n 'y en met jamáis. 
Quant aux pierres précieufes qui entroient autre-

fois dans cette préparat ion, Lémery Ies a toutes re-
tranché á l'exception des hyacinthes. Je ne fai pas 
trop pourquoi i l a fait grace á ceiles-ci : les raifons 
qui ont fait rejetter les emeraudcs, les íaphirs , de-
voient faire rejetter auffi les hyacinthes ; mais fans 
doute que comme elles donnent leur nom á cette 
conficíion ? i i n'a pas ofé les en bannir. 

La poudre qui réfulte des ingrédiens énonecs , Sz: 
qui eíl connue dans les boutiques fous le nom d'ef-
pece de confeciion hyacinthe , pourroit avoir de bons 
eíFets dans certains cas , donnee au poids d'un demi-
gros ou d'un gros : mais i l n'arrive jamáis qu'on les 
p re í c r ive , ees efpeces; on a toüjours recours á la 
confeciion, c'eíl-á-dire á une petite portion de la pou
dre , & une tres-grande au contraire de íirop. En ef-
fet la dofe ordinaire de ce remede étant d'un gros, 
le malade á qui on le preferit ne prend que 11 grains 
de la poudre, & 6o grains de íirop. Ajoütez á cela , 
que la plüpart de celle qui fe débite á Paris, & qui 
vient pour la plüpart de Montpellier & de L y o n , eíl 
faite avec le firop de l imón, firop acide qui ne man
que pas de faturer les alkalins terreux, fur la vertu 
defquels on ne pevit plus compter. I I eíl vrai que la 
plus grande partie des Apothicaires de Paris, con-
íbrmement á la deícription corrigée par Lémery , 
ne fe fervent que de firop d'oeillet, ou méme d'un 
jfirop blanc , c'eft-á-dire fait avec l'eau commune & 
le fuere ; en ce cas les abforbans confervent toute 
leur propriété : mais comme i l en entre une fi petite 
quantité dans la dofe que l'on preferit ordinairement 
de cette conficíion, on ne doit pas beaucoup comp
ter fur eux. 

La confeciion hyacinthe paíTe pour fortifier le coeur, 
l 'e í lomac, & le cerveau; elle tue les vers , & elle a, 
dit - on , la propriété d'arréter le cours de ventre 8c 
le vomiíTement. On pourroit en faire prendre har-
diment jufqu'á une demi-once; á cette grande dofe 
m é m e , le malade ne prendroit que 48 grains de la 
poudre. 

Confeciion alkerme. La confeciion aikerme étoit auííl 
dans fon origine une préparation trés-imparfaite; & 
Mefué qui en eíl l'auteur, y avoit fait toutes les fau-
tes, que feront toüjours ceux qui mélangeront dif-
ferentes drogues fans étre inftruits des principes de 
Chimie. En eíFet cet auteur faifoit infufer de la foie 
crue, teinte avec le kermes, dans du fue de pommes 
& dans de Feau-rofe ; i l faifoit enfuite cuire avec 
du fuere cette infufion en confiftance de firop: quoi 
de plus contraire á l'art que d'employer de l'eau-ro-
fe, que l'on doit enfuite faire évaporer ? pourquoi 
fa l lo i t - i l que la foie füt teinte avec le kermes? ne 
valoit-il pas mieux fe fervir du kermes lui - méme. 
De quelle utilité peut étre une infufion de foie ? i l 
y a long-tems que Zwelfer a fait fentir le ridicule 
d'une pareille prépara t ion , & á-préfent i l n'eft plus 
queftion dans les boutiques de la confeciion alkerme 
de Mefué; plufieurs auteurs l'ont corr igée: nous 
l'allons donner telle qu'elle eíl dans la pharmacopée 
de Paris. 

^ grains de kermes une once , fantal citrin une 
once & demie , bois d'aloés demi-once, bois de ro-
fe un gros &: demi, des rofes rouges fix gros, de la 
canelle trois onces, du caííia-lignea trois gros , de 
la cochenille deux gros , des perles orientales pré-
parées , du corail rouge préparé , de chaqué une on
ce , des feuilies d'or un fcrupule ; faites du tout une 
poudre fine : enfuite preñez firop de kermes quatre 
onces , que vous ferez chaufFer au bain-marie, &: 
paíferez á - t r a v e r s u n tamis; aprés quoi a joü tez-y 
íucre blanc une demi-once; faites un peu épaiííir le 
ürop ^ & y ajoütez lorlqu'il fera prefque refroidi de 
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la pondré fufditc quatre gros: mélez bien le tout , & 
la conficíion fera faite. 

On a rejetté avec raifon de cette compoíinon le 
lapis la^ul i , toüjours au moins íufpcd par le cuivre 
qu'il contient, malgré la corredion prétendue opé-
rée par fa calcination. 

Les feuilies d'or íont fans doute demandées ic i 
pour fuivre un anclen ufage, car jamáis or ñe fiit íi 
inutilement employé. 

La dofe de cette confeciion eíl: d'un demi-gros, mais 
on pourroit hardiment la pouíTer jufqu'á demi-once \ 
car on n'apper^oit pas les inconvéniens qu'il y aurolt 
á craindre de l'adminiílration d'une pareille dofe , & 
on peut obferver en général que les Medecins íbnt 
trop timides dans l'adminiílration des remedes pure-
ment al térans, & que c'eíl parce qu'ils ne les don
nent qu'á de tres - foibles dofes , que ees remedes 
font le plus fouvent inútiles. 

La confeciion alkerme eíl un aíTez bon ñomachique 
& cordial; c'eíl á ce dernier titre qu'elle eíl le plus 
communément en ufage: elle entre dans preíque 
toutes les potions cordiales, 6c elle eíl un ingré-j 
dient trés-utile. 

Confeciion haméc de L é m e r y : preñez de raiíins 
mondes une demi-livre, du polypode de chéne con-
caíTé une once & demie , de l 'épythime une once , 
des feuilies d'abfynthe ^ de roíes rouges , de thym , 
des femences d'anis, de fenouil, de la fumeterre , de 
chacuñ demi-once; du ging;embre & du ípicanard ^ 
de chaeun deux dragmes ; faites bouillir le tout dans 
trois pintes de petit-lait & une pinte d'eau de fume
terre jufqu'á diminution de moitié ; diífolvez enfuite 
dans la colature bien exprimée , du miel éciime & 
du fuere blanc, de chaeun une livre & demie ; cui-
fez le tout enfuite jufqu'á la confiílance d'un élec-
tuaire mou ; puis aprés avoir retiré la baííine de 
deífus le feu , difíblvez-y de la pulpe de caífe huit 
onces, de celle de pruneaux fix onces ; a joütez-y 
fur la fin de la poudre de myrobolas citrins, de fé-
né mondé , de chaeun trois onces, de l'agaric trois 
onces , des trochifques Alhandal , de la rhubarbe > 
de chaeun une once & demie ; de la fcammonée, fe-
menee de violette, de chaeun une once; du fel de 
fumeterre & d'abfynthe , de chaeun trois gros : fai-
tes-en une confeciion felón l'art. 

La confeciion harnee eíl un purgatif hydragogue 
trés-efiieace , á la dofe de deux gros jufqu'á ñx ; elle 
a été fur-tout célebrée pour les maladies vénérien-
nes & les maladies de la pean : mais fa grande amer-̂  
turne en rend l'ufage preíque impoííibie á la plüpart 
des malades. (¿ ) 

C O N F É D É R A T I O N , f. f. (Gram. Hift. anc. & 
mod.') alliance ou ligue entre difFérens princes & 
états. Voye^ LIGUE 6- ALLIANCE. 

Confédération fe dit auíli en Pologne , pour les l i * 
gues ou affociations que font entre eux les nobles 
& les grands en Pologne, méme fans l'aveu du fou-
verain , & quelquefois contre fes vües , pour main-
tenir la liberté de la république. Ce riiot eíl tiré du. 
Latin cum , avec , enfemble, & foedus, alliance Oii 
traité. ( G ) 
\ C O N F É R E N C E , f. f. (Junfpr,) a dans cette ma. 

tlere deux fignifications difFérentes. I I fe prend pour 
le rapprochement & la comparaifon qui eft faite de 
difFérentes lols. I I y a par éxemple des conférences 
du droit Romain avec le droit Fran9ois ; une con-
férence des ordonnances oü Guenois a rapproché les 
difpofitions des difFérentes ordonnances qiü íont in-
terVenues fur chaqué matiere ; une conférence des 
coütumes par le méme auteur, pour faire voir le 
rapport & la diverfité des coütumes entr'elles; une 
conférence de Bornier fur les ordonnances de Louis 
XIV* oü i l a rapporté fous chaqué artiele les difpo*. 
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íitions clés anciennés ordonnances; & plufienrs aii= 
tres conférenc¿s {embhhles. 

Confénncc fe prend auíTi, en termes de Pala ís , 
pour une aíTemblés compofée de magiftrats ou d'a-
vocats , & quelquefbis des uns & des autres , dans 
laquelle on traite des matieres de jurirpmdence, 

On peut voir dans M . Auzanet, les mémoires &: 
arrétés qui íont fortis des conférences célebres qui fe 
tenoient chez M . le premier préfident deLamoignon, 
pour parvenir á rendre la jurifprudence uniforme : les 
conférenccs de la bibliotheque publique de l'ordre des 
avócats íont auífi connues ; une partie des queílions 
qui y ont ¿té agitées dans le commencement de fon 
infdtution, a été imprimée & inférée dans le fecond 
tome des oeuvres de M . Duple í í i s , fous le titre de 
con¡uL¿atLons. ) 

C O N F É R E R , {Jurifpr.) on dit en matiere béné-
ficiale conférer un hineficc^ c'eft-á-dire en donner des 
provifions. Les patrons laiques &c ecelefiaftiques qui 
n'ont que la fimple nomination ou préfenfation, ne 
conférent pas le bénéfice j non plus que ceux qui 
ont fimplement le droit d 'éledion ; i l n'y a que le 
collateur ordinaire ou le pape qui conférent vérita-
blement. Voye,̂  cUdcvant BÉNÉFICES COI.LATIFS 6» 
COLLATEUR, COLLATION. ( ^ ) 

CONFESSEUR, f. m. { H i j i . ccdéf. & Théolog.) 
Chrétien qui a profeffé hautement & publiquement 
la foi de Jefus - Chriíl:, qui a enduré des tourmens 
pour la défendre, jufqu'á la mort exclufivement, & 
qui étoit diípofé á la íbuífrir. 

On donne á un faint le nom de confijjlur , pour le 
cMinguer des apotres, des évangéliftes, des mar-
t j r s , &c. Koyei SAINT , MARTYR. 

On trouve fouvent dans l'hiíloire eccléfiaftique le 
mot confijfeur, pour figniíler un martyr. On a donné 
dans la íuite ce nom á ceux qui , aprés avoir été tour-
mentés parles tyrans, ont vécu & font morts en paix. 
Eníin on a appellé confijfeurs ceux q u i , aprés avoir 
bien v é c u , font morts en opinión de fainteté. 

On n'appelloit point, dit S. Cyprien, du nom de 
conf¿Jfeur, celui qui fe préfentoit de lui - méme au 
martyre & fans étre cité , mais on le nommoit pro^-
fijfeur. Si quelqu'un par la crainte de manquer de 
courage & de renoncer á la foi , abandonnoit fon 
bien, fon pays, &c. & s'exiloit lui-méme volontai-
rement, on rappellok extorris, exilé. 

Confejfeur eíl auííi un prctre féculier ou religieux 5 
qui a pouvoir d'oüir les pécheurs dans le facrement 
de pénitence, & de leur donner l'abfolution. 

L'Eglife l'appelle en Latin confejjarius , pour le 
diíHnguer de confijjor, nom confacré aux faints. Les 
co7if¿jl¿urs des rois de France, íi on en excepte l ' i l lu-
ílre M . l'abbé Fleury, ont été conílamment Jéfuites 
depuis Henri IV . Avant l u i , les Dominicains &' les 
Cordeliers étoient prefque toüjours confejjcurs des 
rois de France. Les confijfeurs de la maifon d'Autri-
che ont auffi été pour l'ordinaire des Dominicains 
& des Cordeliers ; les derniers empereurs ont jugé 
á propos de prendre des Jéfuites. Diclionn. de Tr¿vt 
&; Chambers. ((?) 

CONFESSION, f. f. {Hi f l . eccléf. & Théolog.) eíl 
une déclaration, un aveu, une reconnoiífance de la 
vériíé , dans quelque fituation que l'on fe trouve. 

La confejjion > dans un fens théologique, eíl une 
partie du facrement de pénitence : c'eíl une déclara
tion que l'on faft á un prétre de tous fes pcchés pour 
en recevoir rabfoiution. Voye^ ABSOLUTION. 

La confijjion doit étre vraie , entiere , détail lée, 
& tout ce qui s'y dit doit étre enfeveli dans un pro-
fond filence, fous les peines les plus rigoureufes con-
tre celui qui fera convaincu de l'avoir révélé. Voye^ 
R É v É L A T i O N . Elle eft de droit divin néceífaire á 
ceux qui font tombés aprés le baptéme. Elle étoit 
autreíbis publique ; mais l'Eglife pour de tres-fortes 
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raifons, ne Tcxige plus depuis un grand nombre de 
ñecles , & n'a retenu que la confijjion auriculaire quj 
eíl de toute ancienneté. 

Les Théologiens Catholiques , & les controver-
íiíles , comme Bellarmin, Valent ía , &c. foütiennent 
que fon ufage remonte jufqu'aux premiers fíceles, 
M . Fleury avoüe que le premier exemple de la con-
Jejfion générale que l 'on t rouve, cíl celui de S. Eloi 
qui étant venu en age m ú r , confeíTa devant un pré
tre tout ce qu'il avoit fait depuis fa jeunefíe. Mais 
i l paroit par les peres Grecs des premiers fíceles, & 
méme par l'hiíloire de Neftaire , fi fouvent objeáée 
aux Catholiques par les Proteílans , que la conjejjion 
auriculaire étoit en ufage dans l'Eglife des la pre-
miere antiquité. L'Eglife aífemblée dans le concile 
quatrieme deLatran (an. 1215) a ordonné que tout 
fidele qui feroit parvenú á l'áge de diferétion, con-
feíferoit fes péchés au moins une fois Tan. (G) 

Anciennement les meubles de celui qui étoit mort 
aprés avoir refufé de fe confeífer, étoient coníifqués 
au profit du R o i , ou du feigneur haut-juílicier, ainíi 
qu'il eíl dit dans les établiffemens de S. Louis , C . 8 Q 9 

Quand quelqu'un étoit décédé in te í la t , ou fans 
ávoir laiífé quelque chofe á l'églife b on appelloit ce
la mourir deconjés, c'eíl-á-dire fans conjejfion. Le dé-
funt étoit préfumé ne s'étre point confeííe; ou au cas 
qu'il fe confeíTát, on lui refufoit l 'abfolution, s'il ne 
donnoitrien á l'églife: ainñ i l étoit toüjours reputé 
mort deconjés , c'eíl - á-dire fans conjejjion. Voye^ Les 
notes ^ M . de Lauriere , fur le chap. Lxxxjx. cité ci-
devant. 

I I étoit d'ufage de tems immémorial dans les pro-
vinces de France qui font régies par le droit coütu-
mier, de ne point accorder la conjejjion aux criminéis 
qui étoient condamnés á mort ; quoique dans les pays 
de Languedoc & ailleurs, elle ne leur fut point refu-
fée, 

L'ufage partlculier du pays coutumier fut con-
damné par le concile de Vienne , & le pape Grégoire 
X I . en écrivit á Charles V . pour le faire abolir. Phi-
lippe de Mazieres, lsiin des confeillers de ce prince, 
lui perfuada de faire réformer cet ufage qui lui pa-
roiílbit trop dur, á quoi Charles V . étoit tout diípo
fé : mais ayant fait mettre la chofe en délibération 
dans fon parlement, i l y trouva tant d'oppofition , 
qu'il déclara qu'il ne changeroitrien lá-deífus de fon 
vivant; 

Les repréfentations qui furent faites fur cette ma
tiere par le feigneur de Craon á Charles V I . l'enga-
gerent á aífembler les princes du fang , les gens du 
grand-confeil, plufieurs confeillers du parlement, du 
chátelet , & autres, par l'avis defquels i l donna des 
lettres le 12 Février 1396, qui aboliíTent l'ancienne 
coütume , ordonnent d'oíFrir le facrement de péni
tence á tous ceux qui feront condamnés á mort , 
avant qu'ils partent du lien oü ils font détenus, pour 
étre menés au lien de rexécut ion ; & i l eíl enjoint 
aux miniílres de la juílice , d'induire les criminéis á 
fe confeífer, au cas qu'ils fuíTent fi émus de triíleíTe 
qu'ils ne fongeaífent point á le demander. 

Cette loi fut pratiquée des 1397 pour des moines 
qui avoient aecufé fauííement le duc d'Orléans d'a'. 
voir jetté un fort fur Charles V I . 

L'ordonnance de 1670, t i t . xxv j . art. 4. porte que 
le facrement de conjejjion fera offert aux condamnés 
á mort , & qu'ils feront aíTiílés d'un eceléfiaílique 
jufqu'au lien du fupplice. 

II n'eíl pas permis á un confeífeur de révéler la 
conjejjion de fon péni tent , & i l ne peut y étre con-
traint. Can. Jacerdos, difi. v j . & capit. omnis extra, 
de pxnit . & remiffioníb, V^oye^Vzcpon , /¿V; X X I V . 
tit. v i j . Carondas, r¿p. l iv. V I í . ch. clxxv'új. 

Un confeífeur n'eíl pas non plus tenu, & ne doit 
pas révéler les cómplices du criminel qu'il a confef-

f é ; 
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| é ; pareé qu^outre le fécret qu'exige la &hfijpóh, 
iine telle révélation fie íeroit qu'im oiii-dire qui ne 
feroit pas une preuve contre les cómplices : M . d'Hé-
ricourt tient méme que Ton ne pourroit pas fe fervir 
contre un aecufé d'un papier fur lequel i l auroit écrit 
fa confeffion, quoiqu'il s'y feconnút coupabie du cri-
me dont i l íeroit aecufé. (̂ A ) 

Les Indiens , au rapport de Tavernier, ont auíli 
chez eux une efpece de confejjioh & de pénitence 
publique. I I en eít de méme des Juifs. Ces derniers 
ont des formules pour ceux qui ne font pas capables 
de faire le détail de leurs péchés ; ils en ont d'ordi-
naire une compofée felón l'ordre de l'alphabet : cha
qué lettre renferme un peché capital, 6¿ qui fe com-
met le plus fréquemment. Ils fontordinairement cet-
íe confesión le lundi , le jeudi , & tous les jours de 
^eüne , auííi bien que dans d'autres occaíions. Quel^ 
ques-uns la difent tous les foirs avant que de fe cóu-
cher, & tous les matins quand ils fe levent. Lorfque 
quelqu'un d'eux fe voit prés de la mort , i l mande 
dix perfonnes plus ou moins felón fa v o l o n t é , dont 
al faut qu'il y en ait un qui foit rabbin, & en leur 
préfence i l recite la confcjjion dont on vient de par* 
ler. Foje^ Léon de Modene , cérém. des Juifs. 

Confcjjion d¿ f o i , eft une liíle ou dénombrement 
& déclaration des articles de la foi de l'Églife. Voy&^ 
F o i . 

La confcjjion d'Ausbourgeík. celle des Luthér iens , 
préfentée á Charles - Quint en 1530. Foye^ Aus-
BOURG. 

Au concile deRimin i , íes evéques Catholiques 
blámoient les dates dans une confcjjion de f o i , &: 
íbütenoient que l'Eglife ne les datoit point. 

CoNFESSlON , terme de, Liturgie & dliijloire ecclé-
Jiajiique, étoit un lieu dans les eglifes , place pour 
l'ordinaire fous le grand autel, oü repofoíent les 
corps des martyrs & des confeíTeurs. Diciíonn. d& -
Trév, & Chambers. ((J ) 

CONFESSION , (Jurijprud.') eíl une déclaration ou 
une reconnoiíTance verbale ou par écrit de la vérité 
cTun fait. 

La confcjjion faite en jugement eíl appellée j u d U 
chile; elle a lieu dans les déclarations qui font fai
tes par une partie á Taudience ou dans un interro-
gatoire, foit en matiere civile ou criminelle. 

Lorfqu'elle eíl faite hors jugement, comme dans 
un afte devant notaire, elle eíl appellée extrajudí-
cielle. 

En matiere c iv i l e , la confcjjion judicielle fait une 
preuve complete contre celui qui l'a faite ; confcffus 
i n judicio pro judicato habetur, l . jf.de confcjf, mais 
elle ne nuit point á un tiers. 

On ne divife point ordinairement la confcjjion en 
matiere c iv i le , c'eft-á-dire que celui qui veut s'en 
fervir ne peut pas en invoquer ce qui eft á fon avan-
tage, & rejetter ce qu'il croit luí étre contraire; i l 
faut ou prendre droit par toute la déclarat ion, ou 
ne s'en fervir aucunement, Henrys rapporte néan-
moins, dans fa íixieme queftion poílhume, deux cas 
oü la confcjjion fe divife en matiere c iv i le ; favoir 
lorfqu'il y a une forte préfomption contraire au fait 
que Ton ne veut pas divifer, ou lorfqu'on a une 
preuve teftimoniale de ce méme fait. I I y a méme la 
L0Í2.6. § demier , f f . depojit. qui permet de divifer la 
déclaration; celadépend des circonftances* 

Au contraire en matiere criminelle on peut d iv i 
fer la confcjjion de l'accufé ; mais elle ne fert pas de 
conviftion parfaite contre i u i , parce qu'on craint 
qu'elle ne foit l'eífet du trouble & du defefpoir ; elle 
fait feulement un commencement de preuve, & 
peut donner lieu de faire appliquer l'accufé á la que
ftion , quand i l fe trouve d'ailleurs quelques autres 
índices contre lu í : en quoi notre jurifprudence eft 
beaucoup plus fage que celle de bien d'autres na-
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tions. Par exemple, chez les Juifs on condamnoit á 
mort un aecufé fur fa feule déclarat ion, fans qu'il 
füt befoin de témoins í c'eft ce que nolis ápprenons 
dans l'Evangile , oü Fon voit que Jefus-Chrift ayant 
répondu qu'il étoit le Fils de D i e u , les princes des 
prétres s'écrierent 1 Qjuid adhuc dejideramus tefiimo* 
nium? ipji enim audivimus de ore ejus. Ce fut fur 
cette réponfe qu'ils condamnerent injuftement com
me coupabie, celui qui eft la juftice & la vér i té 
méme. 

I I en étoit de méme chez les Romains; l}accufé 
pouvoit étre condamné fur fa feule déclaration , de 
méme que le débiteur en matiere c iv i l e 

La confcjjion faite par un aecufé á la queftion ¿ 
peut étre par luí révoquée , fans qu'elle foit coníi-
dérée comme un nouvel Índice ni comme une va-
riation de fa part ; on préfume que la violence des 
tourmens a pü luí faire diré des choíés qui ne font 
pas véritables. 

Pour ce qui eft de la confc jjion que fait un ctiitií* 
nel condamné á mort , elle ne fait pas preuve contre 
un tiers, parce que le témoignage d'un criminel con
damné eft fufpedf, & qu'il pburroit par defefpoir & 
par méchanceté chercher á envelopper dans fon. 
malheur quelques perfonnes auxquelles i l voudroit 
du mal; fa déclaration fait feulement un commen* 
cement de preuve» 

Pour que Ton puifte tirer avantage d'une confcf 
Jion contre celui qui l'a faite, i l faut qu'elle ait été 
faite librement par une perfonne capable; de forte 
que íi c'eft un mineur, i l faut qu'il foit aííifté de fon 
tuteur 011 ciirateur; íi c'eft un fondé de procuration, 
la procuration doit étre fpéciale: i l faut auffi que la 
confcjjion foit certaine & déterminée, qu'elle concer
ne un fait qui ne foit pas évidemmerit faux^ & qu' i l 
n'y ait pas erreur dans la déclaration. 

Eníin fi la confcjjion m é m e , en matiere civile , eft: 
faite devant un juge incompétent , elle n'emporte 
pas condamnation, elle fait feulement un commen
cement de preuve. I i en eft de méme de la confcjjion 
faite hors jugement. 

C'eft encoré une máxime en matiere de confcffion 
ou reconnoiíTance , que qui non potejl dare7 non po~ 
tejí confiteri; c'eft-á-dire qu'on ne peut pas avantager 
par forme ele reconnoiffance des perfonnes prohi-
bées , aiixquelles i l eft défendu de donner. Voye^ la 
loi 1» & 3. & l . § . 3 . j f . de confcjf. la loi uniq, au co-
de eod. I . pénult.ff. de ceff. bon. & l . 06*. j f . de re j u ~ 
díc. cap.jv. extra de j u d . Chorier fur Guy pape , pag* 
311. Boyer, décif. 2.3$* Delordeau , ¿ett. C, art. }¡¿ 
Henrys , tome L l iv . I F . ch, v j . quefi. 8G. ( A ) 

CONFESSIONNAL, f. m. { H i j l . cccléfmft.) eft: 
une efpece de niche en boiferie, fermée d'une porte 
á jour oü grillée , & placée dans une églife ou une 
chapelle, oü le confefteur eft aííis pour entendre les 
péni tens , qui fe placent á genoux dans deux autres 
niches en pr ié-d ieu , ouverts, & pratiqués aux c ó -
tés de la niche du confeífeur , qui les entend par une 
petite fenétre grillée. 

CONFESSIONNÍSTES ou PROTESTANS, fub; 
m. pl . {Hift. eccléf) Luthériens ainfi appellés de la 
confefíion de foi qu'ils préfenterent á l'empereur 
Charles - quint á Ausbourg en 1530, d'oü on l'a 
nommée la confcfjion d'Ausbourg? Sleidan. Les ca
tholiques Allemands ne les nommerent point autre-
ment dans les aftes de la paix de Weftphalie. Foyer 
CONFESSION D'AUSBOUR'G au tfzo¿ AUSBOURG Í 
voyei aujf PROTESTANS. ( G ) 

CONFESSOIRE, {Jurífpr.) voyel ACTION CON-' 
FESSO IRE. 

* CONFIAÑCE , f. £ (Gramm.) eft un eifet de la 
connoiffance & de la bonne opinión que nous avons 
des qualités d'un étre , relatives á nos v ü e s , á nos 
befoinSj á nos deíTeins, plus gené-ralement á quel-
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qu'iníérét m a r q u é , qui coníifte á nous en repofer 
iür luí quelqucfois plus parfaitement que íur nous-
m é m e s , de ce qui concerne cet intéret. Cette defi-
nition eíl genéra le , & peut s'appliquer á confiance. 
priíe au fimple & au figuré, & coníidérée par rap-
port aux étres intelligens & aux étres corporels. 

* C O N F I D E N C E , f. f. {Gramm.) eft un eíFet de 
la bonne opinión que nous avons conque de la dif-
crétion & des fecours d'une perfonne , en confé-
quence de laquelle nous luirévélons des chofes qu' i l 
nous importe de laiíTer ignorer aux autres : d'ou i l 
s'eníuit que la confidente perd fon caraftere, & ceíTe 
plus ou moins á marquer de Teílime , á mefure qu'-
clle devient plus genérale. 

C O N F I D E N C E , (Jurífprud.} eft une paftion fimo-
niaque & illicite , & une efpece de fidéicommis en 
matiere bénéíiciale , qui a lien lorfque le titulaire 
¿ \ in bénéíice ne l 'acquiertqu'á condition dele con-
íe rve r á un autre, & de le luí réíigner dans un cer-
ía in tems; ou loríqu'il conferve le titre pour l u i , 
mais á la charge de donner les fruits du bénéíice en 
tout ou en partie au réfignant, au collateur, ou á 
«queíqu'autre períbnne défignée dans la conven-
íion. 

On dií communément que la confidence efi la fceur 
de la fimonie, parce qu'en eíFet rien n'approche plus 
de la fimonie que la confidence , 6¿ qu'il y a de la f i 
monie dans ees fortes de pa&ions, puifque c'eíl 
traiter de quelque chofe de fpirituel pour un objet 
íemporel . 

Le premier exemple que Ton trouve de confidence 
en matiere de bénéíice, eíl celuidu nonce Tryphon, 
lequel en 928 confentit, contre les regles , de n'étre 
ordonné que pour un tems patriarche de Conílanti-
nople , & de remettre cette dignité á Théophilacle 
íils de l'empereur Romain I . dit Lecapene , quand i l 
feroit en age de la poíleder. I I n'avoit alors que feize 
ans. 

On voit aufíi dans FroiíTart un autre exemple fa-
meux de confidence , qui eft á-peu-prés du méme tems 
que le précédent. Herbert comte de Vermandois 
s 'étant emparé de rarchevéché de Reims pour fon 
íils Hugues qui n'étoit encoré ágé que de cinq ans , 
convint avecOdalricévequed'Aix^que celui-ci feroit 
les íbnQions épifeopales de l 'archevéché de Reims 
jufqu'á ce que Hugues fút en age; & en attendant 
o n accorda' á Odalric la jomíTance de l'abbaye de 
S. Thimothée , avec une prébende canoniale. 

Ce defordre fut fort co'mmun en France dans le 
x v j . í iecle, & fur-tout vers la fin ; pluíieurs grands 
bénéí ices , & méme des évéchés , étoient poffédés 
par des féculiers , par des hérét iques, par des fem-
mes, auxquels certains eceléfiaíliques confidentiai-
res prétoient leur nom. 

Cependant les lois canoniques & civiles fe font 
íoíi|Ours élevées fortement contre un fi grand abus. 

Le concile de Rouen tenu en 1501 , oblige les 
coníidentiaires, & méme leurs héri t iers , á reílituer 
Íes fruits qu'ils ont indúement perdis. 

Les bulles de Pie I V . & de Pie V . des 17 Oñobre 
1564 & 5 Juin 1569, marquent les préfomptions par 
lefquelles on peut établir la confidence; favoir 10. 
lorfqu'aprés la réfignation le réfignant continué á 
percevoirles fruits du bénéíice; 20.í i le réíignataire 
donne procuration au réfignant ou á fes proches 
pour paífer les baux du bénéíice, & en recevoir les 
fruits; 30. fi le réíignant fait tous les frais des p rov i -
íions , & autres expéditions de fon réíignataire ; 40. 
11 celui qui a employé le bénéíice pour un autre, ou 
q u i s'y eft employé , s'ingere enfuite dans la difpo-
íition des chofes qui concernent le bénéíice. 

Mais comme ees bulles n'ont point été recües en 
France , ni enregiftrées dans aucune cour fouverai-
ne , les juges qui connoiíTent des conteílations oü i l 

I peut fe í r o u v e r des queftions de cenfidmee^ ne do-» 
vent admettre que les préfomptions qui font de dteit 
commun ; i l faut qu'elles foient juris de jure : 0¿ 
la troifieme de celles qui font marqnées dans les bul
les dont 011 a parlé 3 eft fort équivoque, fur-tout 
c'étoit un oncle qui eüt fait les frais des provifbns 
pour fon neveu, & que celui-ci n'eüt aucun bien -
la derniere de ees préfomptions eft trés-foible: cela 
dépend done beaiicoup des circonftances & de la 
prudence du juge. 

Le concile deBourgestenu en 1584,declare Ies 
bénéíices obtenus ou donnés par voie de confidence 
vacans de plein droit , &: oblige á la reílitution eeux 
qui en ont percú les fruits ; & non-feulement i l pr> 
ve les coníidentiaires de tous les bénéíices ou pen-= 
fions qu'ils pofledent, mais méme les déclare inca-, 
pables d'en obtenir d'autres. 

L'édit du mois de Septembre 1610, art. ¡, porte 
que pour óter les crimes de fimonie & de confidencê  
qui ne font que trop communs en ce royanme ? ü 
quelqu'un eft deformáis convaincu pardevant les 
juges auxquels la connoiíTance en appartient, d'a-
voir commis íimonie , ou de teñir bénéíices en con̂ -
fidence} i l fera pourvü auxdits bénéfices comme va-
cans,incontinent aprés le jugement donné ; favoir par 
nomination du R o i , fi le bénéíice eft du nombre de 
ceux auxquels i l a droit de nommer par les concor-
dats; ou par les collateurs ordinaires , s'ils dépen-
dent de leur collation. 

Cette difpofition fe trouve rappellée dans Van, 
18. de l'ordonnance de 1669 ; elle veut de plus qu'il 
foit procédéféverement contre lesperfonnes qui au-
ront commis les crimes de fimonie & de confidence 9 
& que les preuves de ees crimes foient recues fui-
vant les bulles & conftitutions canoniques fur ce 
faites; ce qu'il faut néanmoins entendre feulement 
des bulles recües dans le royanme. 

Peleus, quefi. i zy . dit qu'on ne peut contraindre 
un coníidentiaire á réfigner un bénéí ice , á moins 
qu'il n 'y ait une promeífe par écr i t ; & en eíFet on 
n'eft pas admis á vérificr la confidence par la feule 
preuve teftimoniale; mais elle eft admife lorfqu'il y 
a un commencement de preuve par écr i t ; autrement 
i l feroit prefque toiijours impoftible de prouver la 
confidence , attendu que ceux qui la commettent ont 
ordinairement foin de déguifer leurs conventions, 
& de cacher la confidence. 

Le juge royál peut connoítre de la confidence inci-
demment au poíTeífoire du bénéíice. 

Le titulaire coníidentiaire ne peut pas s'aider de 
la poíTeílion triennale, parce qu'il n'eft pas poffible 
qu'il n'ait eu connoiíTance de la confidence. RebuíFe, 
de pacif. pojfejfi. n. 2 4 / . ( ^ ) 

C O N F I D E N T Í A I R E , voye^ Van. précédent CON
F I D E N C E . (^Jurifiprud^ 

C O N F I G U R A T I O N , f. f. {Phyfiq.) forme exté-
rieure ou furface qui borne les corps, & leur donne 
une figure particuiiere. F o y ^ F I G U R E SURFACE. 

Ce qui fait la diíférence fpéciíique entre les corps, 
felón plufieurs philofophes, c'eftla diverfe configu~ 
radon & la diverfe íituation des parties. Selon ees 
philofophes, les élémens de tous les corps font les 
mémes ; par exemple, ceux de l'or & du plomb : la 
différente maniere dont ees élémens font arrangés , 
eft tout ce qui conftitue la diíférence de l'or & du 
plomb. Voilá pourquoi Defcartes difoit : Donm^-
moi de la matiere & du mouvement, & je ferai un 
monde ; ce que nous expliquerons plus bas. 

Le fentiment des philofophes dont i l s'agit n'eft 
pas fans vraiífemblanee ; quelle autre différencc 
pouvons-nous imaginer entre les corps, que celle 
qui réfulte de la figure & de la difpofition diíférente 
de leurs parties ? Car en vertu de cette diíférence, 
ils pourront 10, réfléchir des rayons de différentes 



I 
couleiirs , & par conféquent étre diíferemment co
lores ^oye^ COULEUR) : 2 ° , ils pourront avoirdif-
férens degrés demolleí le , de dure té , ou d'élaíliciré. 
Koye^ ees mots. Cependant cetíe hypotlieíe pour ex-
pliquer la difFérence des corps, elude la queftion 
plutót qirelle ne la réfout: i l reíle toújoiirs deux dif-
fícultés conñdérables. En premier lien , on peut de-
mander quels font en general les élémens ou particu-
les compofantes des corps : fi on dit que ce íont des 
corps , on n'avance point; car ees corps auront eux-
mémes des particules ou élémens , & ne feront point 
par conféquent les particules ou élémens primitifs 
des corps qui tombent íbus nos fens : íi on dit que 
ce ne íont point des corps, on dit une abfurdité; 
car comment concevoir qu'avec ce qui n'eíl point 
Corps, on faíTe un corps ? Des deux cótés les diífi-
cultés font á-peu-prés égales. Fbyq; CORPS. 

En fecond l ien, fuppofons que les particules des 
corps foient des corps ; ees particules ont-elies une 
dureté pr imit ive, ou leur dureté vient-elle de la 
preílion d'un fluide ? deux queílions également diííi-
ciles á reíbudre. Voye^ f amele DVRETÉ. 

11 réfulte de ees réflexions, qae nous ne voyons 
& ne connoií íbns, pour ainñ di ré , que la furface 
des corps, encoré trés-imparfaitement, & que le tiílu 
intérieur nous en échappe: c'eíl fans doute parce 
qu'ils nous ont été donnés uniquement pour nos be-
íoins , & qu'il n'eíl pas néceíTaire pour nos beíoins 
que nous en fachions davantage. 

Au refte, quand Defcartes difoi t , donne^-moi de 
la matiere, tkc. ce grand philofophe ne prétendoit 
pas nier, comme Font dit quelques impoíleurs , que 
la matiere füt c r éée , ni qu'eile eüt beíoin d'un íou-
verain moteur; i l vouloit diré feulement que ce 
fouverain moteur n'employoit que la figure & le 
rnouvemení pour compoíer les différens corps; mais 
cette opération eít toújours l'ouvrage d'une intelli-
gence infinie. 

CONFIGURATION OU ASPECT DES PLANETES , 
e/2 Aílrologie, font ceríaines diílances que les plane-
tes ont entre elles dans le Zodiaque, par lefquelles, 
felón les Aílrologues, elles s'aident ou fe nuifent 
les unes les autres. Ces diílances fe mefurent par le 
nombre des degrés du Zodiaque qui féparent ces 
deux planetes. Tant que TAflrologie a été en hon-
neur, on a eu beaucoup d'égard á la configuration des 
planetes; elle eft fort négligée aujourd'hui avec rai-
íbn. Foyei ASPECT & ASTROLOGIE. 

CONFINER un héj'itage ou un territoíre (Jurifp^ , 
c'eíl en marquer les confins 6L limites. F^oye^ei-apr. 
CONFINS. 

Anciennement confiner íignifioit queíquefois relé-
guer quelquun hors des confins d'un certain terrítoire, 
Voye7v BÁNNIR. ( ^ ) 

CONFINS, f. m. pl . {Jurifprud.) font les limites 
d'un héritage , d'une paroiffe , ou du terrítoire d'u
ne dixmerie , d'une fei^gneurie, juftice, &c, fines 
agrorum jen urritorii. I I ne faut pas confondre les 
bornes avec les confins. On entend par confins les 
limites d'un héritage ; au lien que les bornes font 
des fignes extérieurs qui fervent á marquer les l i 
mites. 

La loi des douze tables avoií ordonné de laiííer 
un efpace de cinq piés de large entre les héritages 
appartenans á différentes períbnnes ; ce qui formoit 
un fentier de communicaíion par lequel chacun pou-
voit aller á fon héritage , & méme tourner tout-au-
tour , fans paífer fur celui du voifin. Ces íentiers 
étoient appellés vice agraria, & cet efpace de cinq 
piés ne pouvoit étre prelcrit. I I paroit que l'objet 
des décemvirs , en obligeant chacun de laiííer cet 
efpace autour de ion héritage , étoit que Fon pút fa-
cilement labourer á la charrue fans anticiper fur le 
voifin , & auffi pour que la diftinQ;ion des héritages 
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fíit mieux matquée. I I y a apparence que íes deux 
propriétaires qui avoient chacun un héritage conti-
gíi á Tautre , devoient laifíer chacun la moitié de cet 
elpace de cinq piés, 

Mamiiius tribun du peuple íit dans la fuite une loi 
appelléé de fon nom Mamilia , ¿k; par corruption ? 
qui conformément á la loi des douze tables ordon-
na qu'il y auroit un efpace de cinq á fix piés entre 
des fonds voifins l ' i in de l'autre, & qui regloit les 
différends qui s'élevoient á ce fu jet entre des parti-
culiers. 

I I eíl auííi parlé de cet efpace de cinq piés dans la 
loi derniere au code Théodoíien ,fiinium regundorum^ 
qui en ce point paroit avoir fuivila l o i des douze ta
bles. 

La lo i quinqué pedum , au code finium regundo-
rum, énonce auffi que l'efpace de cinq piés qui fé-
pare les héritages ne peut pas fe preferiré ; ce qui 
fuppofe que cet ufage de laifíer un efpace de cincj 
piés entre les héritages étoit encoré obfervé. 

I I étoit cependant d'ufage de mettre des bornes 
chez les Romains; ce qui fembleroit fuperflu au 
moyen de cet efpace de cinq piés : mais les bornes 
pouvoient toüjours fervir á empécher que Ton ne 
dépla^át le fentier de féparation. 

Quoi qu'il en foi t , i l eft certain que depuis long-
tems i l n'eíl plus d'ufage que les diíférens propriétai
res d'héritages voiíins laiífent un efpace entre leurs 
héritages , á moins que Fun ne faíTe une muraille 011 
un foífé , ou ne plante une haie ; hors ces cas cha
cun laboure jufqu'á l 'extrémité de fon héritage ; ce 
qui ne fe peut faire á la vérité fans que la moitié de 
la charrue pofe fur l'héritage du vóiíih; ce qui eíl re-
gardé comme une fervitude néceíTaire & réciproque 
entre voifins. 

Les autres difpofitions du titre finium regundo-
rum, font que dans une vente l'on ne confidere poinr 
les anciens confins , mais ceux qui font défignés par 
le contrat, parce qup le propriétaire qui vend une 
partie de fon fonds peut changer les limites ou con-* 
fins, & les déterminer comme i l le juge á propos; 
qu'ils peuvent pareillement changer par le fait & le 
confentement des différens propriétaires qui fe fue-
cedent; que quand i l s'agit de regler les confins ou l i 
mites , on a égard á ia propriélé & poíleffion, & que 
pour la mefure des terres le juge commet un mefu-
re ur (ce que nous appellons aujourd'hui arpejitmr) y 
fur le rapport duquel i l ordonne eníuite que les bor
nes feront pofées ; que fi pendant le proeés l'un des 
contendans anticipe quelque chofe fur l'autre , i l fe-
ra condamné non-feulement á rendre ce qu'il a pris , 
mais encoré á en donner autant du fien ; qu'on peut 
fe pourvoir pour faire regler les confins lorfqu'il s'a
git d'un modique efpace de terrein, de méme que 
s'il étoit plus confidérable; eníin que l'on ne pref-
crit les confins 011 limites que par l'efpace de trente 
ans. 

La pofition fes confins peut étre établie de trois 
manieres ; ou par les bornes , ou par les titres , ou 
p a r t é m o i n s ; par bornes , lorfque l'on eñ reconnoit 
qui ont été miles d'ancienneté ^oye^ BORNES) ; par 
titres, lorfque l'étendue de l'héritage ou du terr í toi
re y eíl marquée; & par témoins, lorfque íes t é -
moins difent que de tems immémorial , ou depuis un 
tel tems, ils ont toújours vú un tel joíiir, labourer 
ou dixmer jufqu'á tel endroit. 

On entend auffi fouvent par le terme de confins ? 
les tenans & aboutiíTans, c'eíl-á-dire les endroits 
auxquels un héritage tientde chaqué cóté. I I y a des 
confins immuables y tels qu'un chemin , une riviere; 
d'autres font fujets á changer , tels que les héritages 
des particuliers; non-feulement i l arríve changement 
de propriétaire & changement de nom, mais íouvent 
méme les héritages qui, conrinent changent de na-
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ture; une píece de terre eíl partagee en píuíieurs 
portions, ce qui étoit en bois ou vigne eíl mis en 
ierre , aut contra ; c'eíl pourquoi on ne íaurok avoir 
trop d'attention á bien expliquer tout ce qui peut 
¿éégnet íes confíns. 

íi eíl méme bon de marquer les anciens & nou-
veaux confins, c'eíl-á-dire d'expliquer que i'héritage 
tient.á un t e l , qui étoit au lien d'un tel. I i y a des 
terriers oü Ton rappelle ainñ les confins de l'un á 
Fautre, en remontant jufqu'au titre le plus ancien. 

Pour mieux reconnoitre les confins, i l faut les 
oricnter, c'eft-á-dire les défigner chacun par afpeft 
du íoleil : par exemple , en parlant d'un héritage ou 
te rn to í re ,on dirá : tmant cCumpart, du cote d'orient, 
au chemin qui conduit de teLlieu d u l autre ; d'un bout, 
du cóté du midij d la r i v k r t ; d'autre part, du cóté d'oc-
cident , a Fierre Vialard, au lieu de Simón Hugonet, 
qui étoit au Lieu de Jean ; d1 autre bout, du cóté du Jlp-
tentrion , a La terre de Nicolás Roche, qui étoit ci-devant 
en bois. 

L'ufage de marquer íes confins dans les terriers 
n'a commencé que vers Tan 1300, ¿k: en d'autres en-
droits vers Tan 1450. 

L'ordonnance de 1667, tit. j x ' . art. 3. veut que 
ceux qui forment quelque demande pour des ceníi-
ves ou pour la propriété de quelque hér i tage, rente 
fonciere, charge rée l le , ou hypotheque, déclarent ? 
á peine de .nulíité, par le premier exploit, le bourg, 
village ou harnean , le terroir 011 la contrée , oü l'üé-
riíage efl íifué;fa coníiíi:ance, fes nouveaux tenans 
& aboutiíTans, du cóté du leptentrion, mid i , orient, 
occident, &c. en forte que le défendeur ne puiíTe 
ignorer pour quel héritage i l eíl aííigné. 

Dans les déclarations 011 reconnoiífances, aveux 
& clénombremens, contrats de vente, baux á rente, 
échanges, baux á ferme , & autres a£l:es concernant 
la propriété ou pofíeílion d'un héritage 011 territoire, 
i l eíl également important d'en bien défigner les 
confins, pour en aíTúrer l 'étendue. ( ^ ) 

CONFIRE, v . ad. ( Confifeur. ) c ' e í l d o n n e r á u n 
f ru i t , á une plante , ou á une herbé , une forte de 
préparation en l'infufant dans du fuere , í i rop , eau-
de-vie, ou vinaigre ^ pour leur donner un goút &: 
agréabie , ou pour les conferver plus long-tems. 
Voye^ C O N F I T , 6- CÓNFITURE. 

CONFIRE , terme de Chamoifeur, Pelleterie , & c . 
c'eft donner une certaine préparation aux peaux de 
montón , d'agneau , de lievre , &c. dans une cuve 
appellée confit, avec du f e l , de l 'eau, de la farine, 
&c. Ainíi Ton d i t , i l faut confire ees peaux , c'eft-á-
dire, i l faut les mettre dans le confit avec les ingré-
diens neceíTaires pour les préparer. Voye?̂  CHA-
MOISEUR. * . 

CONFíRMATION , f. f. ( Théolog. ) facrement 
de la loi nouvelle, qui outre la grace faníliíiante 
confere á rhomme baptifé des graces fpéciales pour 
confeífer courageufernent la foi de Jefus-Chriíl:; c'eíl 
la déíinition qu'en donnent quelques théologiens 
cathoüques, 

íls íoní divifés fur ce qui conftitue la matiere ef-
íentielle de ce facrement; les uns veulent que ce foit 
ía feule impoíition des mains, & que l'onftion du 
faint cláreme ne foit que matiere accidentelle ou 
intégrame ; c'eíl le fentiment du P. Sirmond & de 
M . de Sainte-Beuve. Les autres comme Grégoire de 
Valence foutiennent que les apotres employoient 
& Timpofition des mains & l'onftion du faint chré-
me ; mais que l'onftion eíl devenue par l'ufage ma
tiere eífentieile , & Timpoíition des mains matiere 
accidentelle : d'autres réuniíTent en quelque forte 
ees deux fentimens, en foutenant que l'impofition 
des mains & TonOion du faint chréme font égale
ment matiere eífentieile. Enfín un quatrieme fenti
ment veut que Jefus-Chriíl ait inílitué i'une &; l'au-

C O N 
tre comme matiere , en laiífant á l'églife á ufer felón 
fa fageíTe de Tune ou de Fautre, De ees fentimens 
le troifieme eíl: le plus généralement fuivi. 

Selon celui qu'on embraífe fur la matiere de ce 
facrement, on en prend un fur fa forme ? c'eíl-á-
dire , fur Foraifon ou la priere qui accompagne Fim-
pofition des mains Ou Fon£lion du faint chréme. 

Parmi les Grecs & dans tout Forient , on donne 
ce facrement immédiatement aprés lebaptéme • mais 
dans l'églife d'occident, on le réferve jufqu'á ce que 
les enfans ayent atteint Fáge de raifon. 1 

Quoiqu'on trouve des preuves tres-fortes de fon 
exiílence dans les acles des apotres, cJiap. viij.verf. 14, 
& fuiv. & chap. x ix . verf. 6, & de fa pratique ou ad-
miniílraíion dans Tertuílien,/iv. dubaptéme,chap. v i j , 
de La réfurrecLion de La chair, cJiap. v i i j . dans faint Cy» 
prien , epitr. 73. á Jubaien , 6- epiji. yG. á Janvier ; 
dans faint Jerórae , DiaLog. contre Les Lucifériens, & 
dans faint Áuguílin, Liv. X V . de La Trinit.cliap.xxvj; 
les Luthériens &: les Calviniíles n'ont pas laiííé que 
de le retrancher du nombre des facremens. 

I I paro i ípar toute Fantiquité, que les évéques ont 
toujours été en droit de conférer le facrement de 
confirmation ; faint Cyprien Se la plüpart des peres 
marquent tres - d i f t m t e n é n t la tradition & Fufage 
de la confirmation , par Fimpofition des prélats de l'é
glife depuis les apotres jufqu'á eux. M . Fleury, & la 
piúpart des théologiens modernes établiífent comme 
un caraélere diílindif entre les fonílions des prétres 
ou des diacres , & celles des évéques , que les pre-
miers puiflent adminiílrer le baptéme , au lieu qu'il 
n'appardeilt qu'aux évéques de conférer la confir
mation en qualité de fucceífeurs des apotres. 

I I efr certain que parmi les Grecs, le prétre 'qm 
donne le baptéme confere auííl la confirmation ; & 
Luc Holílenius aífureque cetufage eíl fi ancien dans 
l'églife oriéntale , que le pouvoir de confirmer & de-
venu comme ordinaire aux prétres qui Font rec í̂i 
des évéques. Delá pour ne pas condamner la pra
tique de cette églife,.les théologiens penfent que 
l 'evéque eíl le miniílre ordinaire de La confirmation, 
& que les prétres peuvent la donner, & Font fou-
vent donnée comme miniílres extraordinaires, & 
par délégation. La confirmation eíl un des trois fa
cremens qui impriment caraólere. Voye^ CARAO 
TERE. 

On donnoit autrefois la confirmation aux fétes fo-
lemnelles de Paques & de la Pentecóte , & aux ap-
proches de la perfécution. Le conciíe de Roüen 
preferir que celui qui donne la confirmation, & ceux 
qui la re9oivent, foient á jeun. Sur les cérémonies 
qui appartiennent á Fadminiílation de ce facrement, 
on peut voir les anciens rituels & les théologiens 
qui en ont traité. ( ) 

CONFIRMATION, (^/ /¿5 Lettres') en Rhétorique, 
eíl la troifiéme partie d'un difcours, felón la divi-
íion des anciens, dans laqñelíe Foraleur doit prou-
ver par loix 9 raifons, auíorité ou autres moyens, 
la vérité des faits ou des propofitions qu'il a avan-

' Í, foit dans la narration foit dans fa diviíion. C'eíl ees. 
ce que nous appellons preuves & moyens, Voyer̂  
DISCOURS & ORAISON. 

La confirmation eíl direfte ou indireéle : la pre-
miere renferme ce que Forateur a avancé , pour 
fortifier fa caufe ou dévelooper fon fu jet: la fecon-
de qu'on appelle autrement confiutation ou réfiuta-
t ion, eíl la replique aux objeélions de la partie ad-
verfe. Voye^ CONFUTATION & RÉFUTATION. On 
comprend quelquefois ees deux parties fous le titre 
général de contemion. 

Cette partie eíl comme Fame de Foraifon; c'eíl 
fur elle qu'eíl fondée la principale forcé des argu-
mens ; c'eíl pourquoi Ariílote Fappelle TTKTH; ,fides9 
ce qui fait impreffion fur lefprit des auditeurs, & 



r 
concilíe leur créance á l'orateur. C'eíí: la partíe la 
plus eírentielle de i 'é lóquence; toute l'adreíle &c 
toute la forcé de l'art y íbnt renfermées , car elle 
coníiíle principalement á convaincre & áemouvoi r . 
Dans toutes les queftions qu'on y traite, i l faut au-
tant qu'il eft poílible , remonter á un principe ll irai-
neux ; le préfenter á fes auditeurs par tous les có-
tez qui peuvent le faire connoí t re , & ne le point 
quitter qu'on ne l'ait place dans fon véritable jour. 
On doit defcendre enfuíte aux confequences par 
un chemín droit , & par des liaifons naturelies, 
enforte que i'on voye la concluíion naítre du prin
cipe établi dans le commencement. Ainíi le but de 
la confirmation, eíl: de prouver une chofe qui paroit 
douteufe, par une autre qui eíl tenue pour certaine. 

La forme des preuves eíl: diíférente, & l'art de 
de rorateur coníifte á entreméler les enthymemes 
aux exemples , aux indu£tions , aux dilemmes , & á 
les revétir de figures , pour ne leur pas donner un 
air uniforme qui deplairoit infailliblement. 

Mais en raííemblant tous les argumens qui éta-
bliíTent fa caufe, l'orateur doit étre attentif á Ies 
arranger dans un ordre convenable, en mettant au 
commencement & á la fin les meilleures preuves, & 
les plus foibles dans le mil ieu; c'efí: le fentiment de 
Cicerón dans fon traite de l'orateur. ( £r ) 

CONFIRMER , ( Jurifprud. ) c'eñ déclarer ou 
reconnoítre valable un aéte. Une donation bu un 
íeííament font confirmes par l'acquiefcement que 
Fon donne á leur exécution ; ils font auíTi confirmes 
& d'une maniere plus folemnelle, lorfqu'ayant ete 
debattus de nullité en juílice^ i l intervient un juge-
ment qui les déclare valables, & en ordonne l'exé-
cution. 

Le Roi confirme des ílatuts & privileges , & au-
tres ades, par des lettres patentes ; mais i i faut ob-
ferver qu'il y a deux máximes en fait de confirma
t ion : Fuñe eíl que, qid confirmat nihil dat, c'eíl-á-
dire , que la confirmation n'ajoúte rien á ce qui eíl 
confirmé, fice n 'eíl l 'approbation & l'autorité qu'elle 
y donne. 

La feconde máxime eíl:, que la limpie confirmation 
d'un afte qui eíl mil de plein droit ne le rend pas 
valable , á moins que Tapprobation qui eft faite de 
í'afte ne foit emanee de celui qui avoit interét de le 
conteí ter ; parexemple , f i le fils exhérédé aapprou-
vé le teftament de fon pere , i l ne peut plus inten-
ter la querelle d'inofficiofité. 

Lorfqu'il y a appel d'une fentence, le juge fu-
périeur peut la confirmer ou Vinfirmcr, íi l'appel eíl 
pendant dans une cour fouveraine : lorfque I'on 
confirme la fentence, on prononce que la cour met 
l'appellation au néan t , & ordonne que ce dont eíl 
anpel, fortira fon plein &; entier eíFet, & elle con-
damne l'appellant en l'amende & aux dépens ; nean-
moins en matiere de grand criminel, la cour lorf-
qu'elle confirme^ dit feulement qu'il a été bien juge, 
mal & fans grief appellé. 

Cette derniere forme de confirmer oft. la feule dont 
les juges ihférieurs puiífent ufer, foit en matiere 
civile ou en matiere criminelle, 

On peut confirmer un jugement ou autre afte, 
dans une partie , & Vinfirmer ou defapprouver dans 
Tauíre. 

Voye^ au code 5. dt. X V I . I . /4, & au digejl, 27. 
tit. I X . L. x. & Uh. X X I X . dt, v i j . I . y . & ¿ib. 
X X X V I I . tit,xiv» l . f in . Dumolin {m\!art. 6. d&Vanc. 
cout, verbo, denombrcment, nn. 8y. & fiuív. Mornac, 
ád leg. de jurifidic. & le Prétre , cent. 4. ch. x h . ( ) 

C O N F I R M E R un chcval, ( Manége') c'eít achever 
de le dreífer aux airs du manégc. ^oye^ A I R , M A -
N É G E , &c. ( ) 

CONFÍSCATíON , f. f. {Jurifiprud:) eíl l 'adjli
die ation qui fe fait d'une chofe au profit du fife ? ou 

de cenx qui en ont Ies droits; c'eíl une peine pro-
noncée par les loix coníre ceux qui font coupables 
de quelque d é ü t , & qui eíl plus ou moins étendue 
felón la ñature du d é ü t : cette peine s'étend fur les 
héritiers du criminel qui font prives de fes bicns j 
ce que Fon a ainfi établi pour contenir d'autantplus 
les hommes dans le devoir , par la crainte de laiífer 
leur famille dans l'indigence. 

C'eíl un ufage re^u chez toutes Ies nations, mais 
pratiqué diveríement felón les tems, íes l ieux, & 
les circonílances, 

Chez les Romains, la confificadon fut inconnue 
dans l'áge d'or de la république , comme le remar
que Cicerón dans Votútoxíypm domo fina : Tam mode* 
rata judicia populi fiunt a majoribus confitituta , út ns 
p&na capias cum pecunia conjugatur. 

Ce fut pendant la tyrannie de Silla que I'on i l la 
lo i CorneJia, de profeript. qui déclaroit les enfans 
des profcritsincapables de poíTeder aucune dignité , 
&.déclaroit les biens confifqués. 

Sous les Empereurs la confijcatión des biens avoit 
lien en plufieurscas, qui ne íbnt pas de notre ufage : 
par exemple , tous les biens acquis par le crime 
étoient confifqués; la dot de la femme étoit confifiquée. 
pour le délit du mari ; celui qui avoit aecufé (fans le 
prouver ) un juge de s'étre laiífé corrompre dans 
une aífaire criminelle, perdoit fes biens ; i l en étoit 
de méme de I'accufé , qui avoit laiííe écouler un an 
fans comparoitre, & fes biens ne lui étoient point 
rendus quand méme par l 'événement i l auroit prou-
vé fon innocence : la maifon ou le champ dans lef-
quels on avoit fabriqué de la fauífe monnoie étoient 
confijqués, quoique le délit eüt été commis ál 'infcu 
du propriétaire. On confifiquoit auíliles biens de ceux 
qui n'étoient pas baptifés , de ceux qui coníuitoient 
les arufpices, d'un curateur nommé paf coiiufion 
aux biens d'un mineur ; d'un décurion qui avoit 
commerce avec fa fervante ; les maifons ou f o n 
avoit tenu des aífemblées illicites, & oü Ton faifoit 
des facrifíces prohibés ; celles oü Fon joiioit aux 
chevaux de bois , qui étoit un jeu défendu; Ies biens 
de ceux qui fouífroient que Fon commít fornication 
dans leur maifon, ou dans leur champ, de ceux qui 
étoient condamnés aux mines ^ & de ceux qui fré^ 
quentoient les fpeñacles un jour de Dimanche. 

On voit par ce détail, que les loix Romaines étoient 
plus fe veres que les nótres en bien des occafions ; 
mais la plüpart des Empereurs ne fe prévaloient pas 
de la rigueur de ees loix. Trajan remettoit eníiere-
ment la peine de la confificadon ; ce qui lui a mérité 
ce bel éloge de Pline : quee prtzcipua tua gloria efit, 
fiapius vincitur fificus, cujus mala caufia nuj'quam, e(l 
nij i fiub bono principe. 

Antonin le pieux en faifoit don aux enfans du 
condamné ; Marc Antonin leur en remettoit la moi-
tié. I I eíl fait mention dans le digeíle de búnis dam-
nat. I , 7. § . 3. d'une loi par laquelle Adrien avoit 
ordonné , que fi un homme condamné á mort laiífoit 
un enfant, on donnát á cet enfant la douzieme 
partie des biens de fon pere; & que file condamné 
laifibit plufieurs enfans , alors tous les biens du pere 
leur appartinfient fans que la confificadon püt avoir 
lieu. 

Valentinien en fit grace entiere aux enfans, ce 
que Théodofe le grand étendit aux petits - enfans ; 
& aux défaut de defeendans , i l accorda le tiers aux 
afcendans ; enfin Juílinien par fa novelle 17 , aboiít 
entieremení le droit de confificadon ; i l excepta feu
lement par fa novelle 34, le crime de iefe-raajeíle^ 

En France la confificadon d. été établie des le com
mencement de la monarehie, D a g o b e r f í . dans un 
édit de Fan 630, concernaní Fobíervation du .Di 
manche , défend entr 'auíres chofes de ypiturér au
cune chofe par terre, ni par eau? á peine á Fégard 



des voitures par terre, de la confifcadon du bceuf 
¡attaché du cóté d ro i t ; on trouve une femblable or-
donnance de Pepin, dont l 'année eíl incertaine, 
mais que Fon croit étre de i'an 744. 

D u tcms de Philippe V . & méme avant, les con-
f i f c a ú o n s qui échéyoient au r o í , devoient étre em-
ployées á payer les aumónes dües fur ie thréfor. I I 
n én pouvoit faire don á h é r i t a g e , c 'e í l -á-di re , á 
pcrpéíuiré , que dans fon grand-coníeií; i l fut méme 
reglé depuis que Ton ne donneroit plus les biens 
cojijifqués, mais feulement une íbmme préíixe íur 
ees biens, lefquels feroient vendus. Le roi devoií 
mettre hors de fa main dans l'an & jour les biens 
confifqués dans les ierres des íeigneurs, &les remet-
íre á des perfonnes qui píiílent s'acquitter des de-
yoirs féodaux , ou en indemnifer les feigneurs ; & 
caí and i i les indemnifoit, fes ofEciers faiíoieníhom-
mape pour lu i . La confifcadon des monnoies etran-
geres fut accordée aux feigneurs hauts-juíliciers 
dans leurs ierres, lorfque c'étoient leurs officiers 
qui avoient faifi : le roi s'cn réferva feulement la 
jnoit ié, dédudion faite fur le total du quart accor-
dé au dénonciateur. Le chancelier ne devoit fceller 
aucun don de confifeation qu'il n 'eüí déclaré au con-
feil ce que la chofe donnée pouvoit valoir par 
an. 

A Limoges la confifcadon appartenoit au vicomte, 
á moins que quelques habitans ne fuíTent depuis 30 
ans en poíTeílion de les percevoir. 

A Viíic-franche en Périgord, les biens d'uri ho-
micide condamné á mort appartenoient au r o i , fes 
deítes préalablement payées ; mais iorfqu'un hom-
mey étoit pendu pour v o l , fes dettes payées , le ro i 
prenoit dix franes fur fes biens , & le reíle paiToit á 
íes héritiers. 

A Langres la veuve d'un homme exécuté á mort 
pour crime reprenoit fes biens & fon doiiaire, & 
partie dans les acquéts & dans les meubles, córame 
elle eíit fait fi fon mari fut mort naturellement. Si 
c'étoit une femme qui fut exécutée á mort pour 
crime , l 'evéque de Langres avoit par droit de con
fifcadon la portion des biens du mari., que les héri-
liers de cette femme auroient ene fi elle fut morte 
naturellement avant lu i . 

Lorfqu'un bourgeois ou habitant de Tournay 
bleííbit ou tuoit un étranger qui l'avoit a t t aqué , i l 
n 'étoit point pun i , & fes biens n'étoient point con
fifqués j parce que les biens d'un étranger qui en fe 
défendant auroit tué un bourgeois 011 un habitant de 
Tournay n'auroient pas été confifqués , ainíi que 
cela eft expliqué dans des lettres de Charles V . du 
20 Janvier 1370. 

A Avefnes oü la feigneurie étoit partagée entre 
le dauphin & d'autres íeigneurs, en cas de contra-
vention par rapport au vin , l'amende étoit pour les 
feigneurs particuliers, & le v in étoit pour le dau
phin. 

I I y avoit auííi un ufage fingulier á Saint-Amand-
en-Peule , diocéfe de Tournay : anciennement les 
maifons des bourgeois qui étoient condamnés á 
mort étoient brúlées , au moyen dequoi leurs biens 
n'étoient pas confifqués ; mais i l fut ordonné en 1366 
que les maifons ne feroient plus bríüées , & que 
leurs héritiers ou ayans caufe , pourroient les rache-
ter payant dix livres pour une maifon de pierre, & 
60 fols pour une maifon de bois ou d'autre matiere. 

Lts confifeadons zYOiQnt été deílinées pour les dé-
penfes de l'ordre de l 'Etoile, & pour les réparations 
du Palais ; mais en 1358 Charles V . lors régent du 
royaume, ordonna qu'elles feroient employées pour 
la ranzón du roi Jean. 

L'ufage n'eíl pas encoré uniforme dans toüí le 
royaume. 1 

C O N 
Dans les pays de droit é c r i t , la confifcadon n5a 

pas l i en , fice n'eftpour crimredelefe-majefté divine 
& humaine. I I faut auííi en excepter le parlement 
de Touloufe, dans tout le reífort duquel la confif 
cadon a lien fuivant le droit commun ; mais ce par
lement refervoit autrefois la moitié des biens du 
condamné á fes enfans. Préfentement i l ne leur en 
accorde que le tiers: la femme du condamné eíl 
admife au partage de ce tiers avec les enfans; & 
quand i l n'y a point d'enfans , elle proíite feule de 
ce tiers ; elle n'en perd pas méme la propriété en fe 
remariant. 

A l'égard du pays coutumier ? on dlílingue les 
coütumes en cinq claífes , par rapport á la confifca
don . 

La premiere eíl compofée de quelques coütumes 9 
qui ne i'admettent que dans le cas du crime de lefe-
majeílé divine & humaine : tellesfont les coütumes 
de Berry, Touraine, Laudunois, la Rochelle , An-
goumois , Calais , Boulenois , Lille , Tournay , 
Cambray, Bayonne, Saint-Sever. 

La feconde eíl:, des villes d'Arras , Lille & Saint-
Omer, oü par un privilege particulier la confifca
don n'a lien qu'en deux cas? f9avoir pour héréfie 
& lefe-majeílé. 

La troiíieme eíl des coütumes qui admettent la 
confifeation pour les meubles feulement, & non pour 
les immeubles , tellesque les coütumes de Norman-
die, Bretagne, Anjou, Maine, Poitou? Ponthieu, 
le Perche. 

La quatrieme comprend la coütume de Paris, & 
les autres coütumes femblables qui forment le plus 
grand nombre , lefquelles pofent pour máxime que ^ 
qui confif que le corps confifque les biens. 

La cinquieme claífe enfin eíl compofée des coü
tumes qui n'ont point de difpofition fur cette ma
tiere , & dans lefquelles la confifcadon n'a point lien , 
á moins qu'elle ne foit prononcée dans les pays oü 
la confifeation eíl admife : elle a lieu au proíit du roi 
pour les biens fitués dans l'étendue des juílices roya
les , & au proíit des feigneurs hauts-juíliciers , pour 
les biens qui font íitués dans l'étendue deleurhaute-
ju í l ice , quand méme la condamnation auroit été 
prononcée par le juge royal ; de maniere que les 
biens d'un condamné peuvent appartenir partie au 
roi , & partie á diíferens feigneurs, chacun d'eux 
n'ayant droit de prendre que ce qui eíl íitué dans fa 
haute-juílice ; mais fur les confifeations qui appar-
tiennentaux feigneurs hauts-juíliciers, on leve une 
amende au proíit du r o i , pour réparaíion du crime 
envers le public. 

On préleve auííi les dettes du condamné fur les 
biens confifqués. 

Lorfqu'un ufufruitier jouit de la haute-juílice, ií a 
les confifeadons ^nenávi qu'elles foní partie des fruits, 

I I eíl encoré á remarquer que dans cette matiere , 
les dettes aftives fuivent le domicile du condamné : 
mais les meubles ne fuivent pas la períonne ni le 
domicile du condamné ; ils appartiennent au roi , 
ou autre feigneur dans la juílice duquel ils fe trou-
vent de fait ; deforte que s'ii y en a dans plufieurs 
juílices appartenantes á différens íeigneurs, chacun 
ne prend que les meubles fitués dans fa juílice , 
comme cela fe pratique pour les immeubles. 

On trouve cependant une décifion du confeil du 
premier Décembre 1742 , qui adjugea au fermier du 
domaine de Paris tous les meubles d'un condamné 
domicilié á Paris , méme ceux qu'il avoit á Veríail-
les , á Texcluíion du fermier du domaine de Verfaii-
les ; mais cela fut fans doute fondé fur ce que le 
roi efe également feigneur de Paris & de Verfaiiíes P 
ainíi celane détruit point le principe que Ton apofé? 
qui n'a lieu qu'entre deux feigneurs différens. 

I I y a feulement um excepúon pour i$ crime de 
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íefe-majeíle, oii la confifcation appartient toujours au 
ro i íeul fans aucun partage avec Ies feigneurs ; elle 
eíl: me me dévolue au r o i , omijfo medio , c'eíl-á-dire , 
á rexclufion du feigneur dans la jufíice duquel le 
procés auroit été fait. 

La confifcation des condamnés póur fauffeté com-
mife au íceau des lettres de chancellerie, appartient 
á M . le chancelier. 

Dans les pays oü I-a confifcation eíl admife , & oü 
Fon í'uit la máxime, qid confifque. U corps confifqm 
¿es biens , toute condamnation qui emporte mort 
naturelle ou c iv i le , emporte auffi de plein droit la 
confifcation. 

Mais pour que la confifcation ait lieu , ií faut que 
le jugement foit irrévocable , & que la mort civile 
íbi t encourue, & pour cet efFet que le jugement foit 
commencé á étre exécuté ; ce qui fe fai t , pour les 
jíugemens contradidoires , par la prononciation á 
l 'accufé, & pour les jugemens par contumace, par 
le procés-verbal d'effigie, s'il y a condamnation á 
mort naturelle, & par l 'appoñtion d'un fimple ta
blean , s'il n'y a pas peine de mort portee par le j u 
gement. 

Quand i l y a appel de la condamnation, l 'état dli 
condamné eíl en fufpens j tant pour la confifcation 
que pour les autres peines , jufqu'á ce que l'appel 
lo i t jugé. 

Si le condamné meurt dans la prifon avant d'avoir 
é té exécu té , ou bien dans le tranfport des prifons 
du juge fupérieur au premier juge, la confifcation n'a 
point lieu. 

Si par l 'évenement la fentence eíl coní i rmée, la 
confifcation aura lieu du jour de la fentence. 

A l'égard des fentences par contumace, au bout 
des cinq ans elles font reputées contradiftoires, 
la mort civile & par conféquent la confifcation font 
encoumes du jour de l 'exécution de la fentence de 
contumace : le condamné peut néanmoins obtenir 
des lettres pour eíler á droi t ; & f i le jugement qui 
intervient en conféquence porte abfolution ou n'em-
porte pas de confifcation , les meubles & ímmeubles 
fur lui confífqués luí feront rendus en l'état qu'ils fe 
trouveront, fans pouvoir néanmoins prétendre au-
cune reílitution des fmits des immeubles, &c. 

Dans le cas d'une condamnation par contumace, 
les receveurs du domaine du R o i , les feigneurs ou 
autres auxquels la confifcation appartient, peuvent 
pendant les cinq années percevoir les fmits & reve
nus des biens des condamnés des raains des fermiers 
& autres redevables; mais i l ne leur eíl pas permis 
de s'en mettre en poíTeííion ni d'en jouir par leurs 

• mains , á peine du quadruple applicable moitié au 
R o i , moitié aux pauvres du lieu , & des d é p e n s , 
dommages & intéréts des parties. 

Le Roi ni les feigneurs hauts-juíliciers ne peuvent 
auíí i , pendant les cinq années de la contumace, faire 
aucun don des confifeations y linón pour les fruits des 
immeubles feulement. 

Aprés les cinq années expirées , les receveurs du 
domaine , les donataires &: les feigneurs auxquels 
la confifcation appartiendra, font tenus de fe pour-
voir en juílice pour avoir la permiííion de s'en met
tre en poíTeííion; & avant d'y entrer,ils doivent faire 
faire procés-verbal de la qualité & valeur des meu
bles & effets mobiliaires; ils en joüiíTent enfuite en 
pleine propriété. 

Dans le cas de crimes d'héréíie, leze-majeílé hu-
maine, pécu la t , concuílion, faulte monnoie, facri-
lege &; apoílafie, la confifcation eíl acquife du jour 
du délit. 

Le mari ne confifque que fes. propres & la moitié 
des meubles & conquéts , quand i l y a communauté. 
I I en eíl de méme de la femme, íi ce n'eíl dans quel-
ques coüturaes , oü fa part de la communauté de-
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' meare au mar i , comme dans ceííe d'Auxerre, ani

de ZQ. 
Sur la confifcation des biens des cr iminéis , voye^ 

au diaefie, l iv. X L V I I I . á t . 2.0. & au code, l iv, IX„ 
ubique paffim ; Carondas, Liv. F I I . rcp. / /^.Defpeif-
fes, tom. I I . p . ó'c)^.. & tom. I I I . p . 1 ¡C. Le Maitre 
fur Paris, art. 183. Coquille fur Nivernois, ch. /y , 

I I y a encoré pluíieurs autres íbrtes de confifea
tions qui ont lieu au proíit de différentes perfoiMies ? 
favoir , 

I o . Celle qui a lieii au profít des traitans, comme 
fubrogés á cet égard aux droits du Roi. 

I I en eíl de méme de la confifcation qui a lieu au 
proíit des fermiers des meflageries , contre ceux qui 
entreprennent fur leur privilége & exploitation, & 
de la confifcation qui a UeU au proíit des communau-
tés des Marchands, d'Arts & Mét iers , contre ceux 
qui entreprennent fur leur état . 

Dans toutes ees matieres, la confifcation n'eíl pas 
de tous biens, mais feulement des effets t rouvés en. 
contravention , tels que les marchandiíés & effets 
prohibés , les inílrumens & outils qui ont fervi á les 
fabriquer, & les charrettes, chevaux & autres v o i -
tures & inílrumens qui fervoient á les tranfporter 
lorfque l'on a procedé á la faifie des effets t rouvés 
en contravention. 

Geux auxquels ees fortes de confifeations appar-
tiennent, ne les ont pas jure proprio <> mais feulement 
par conceííion du Roi & en vertu des í latuts & re-
glemens par lu i autorifés fur les marchandifes & ef
fets t rouvés en contravention aux reglemens. 

2O. En matiere féodale, le vaffal confifque fon íief, 
c'eíl-á-dire que fon fief eíl confifque au proíit du do-
minant, lorfqii ' i l le fait tomber en eommife pour 
caufe de félonie ou de defaveu. 

30. La eommife de l'héritage taillable, celle de 
l'héritage donné á titre d 'emphitéofe, la eommife 
cenfuelle dans les coíitumes oü elle a l i eu , font auffi 
une efpece de confifcation de l'héritage qui a lieu au 
proíit du feigneur. Voye?̂  C o M M i S E . { A } 

CONFISERIE , f. f. fa r t de faire des confitures de 
toutes Les efpeces, & plufieurs autres ouvrages en fu
ere , comme bifeuits, maíTepains, macarons, &c. Ií 
femble que cet art n'ait été inventé que pour flatter 
le goüt en autant de fa9ons qu'il produit d'ouvrages 
différens. I I n'y a pas de fruits , de fleurs , de plan
tes, quelquebons qu'ils foient naturellement, á qui 
i l ne puiííe donner un goüt plus flatteur ¿k: plus agréa-
ble. I I adoucit l'amertume des fruits les plus aigres > 
& en fait des mets délicieux. I I fournit aux tables 
des grands feigneurs leur plus bel ornement. La con-
fiferie peut exécuter en fuere toutes fortes de def-
feins, de plans, de figures, & méme des morceaux 
d'architeftnre coníidérables. 

CONFISEUR ou CONFITURIER, fub. ra. mar-
chand qui fait & qui vend des confitures, ou qui en 
fait venir des pays étrangers & des provinces du 
royanme oü l'on excelle á les faire, pour les débiter 
en gros o l en détail. 

A Paris les Confifiurs font partie du corps d'Épi* 
cerie, qui eíl le fecond des fix corps des Marchands. 
Voye^ ÉPICIER. 

CONFIT , f. m. PeLLetier, Chamoifeur , MaroquU 
nier, &cc. a deux acceptions; i l fe dit d'une certai-
ne compofition néceffaire pour la préparat ion des 
peaux. Foyei Les anides PE AUX, CHAMOIS , TAN-
NERIE , MAROQUIN , &c. I I fe dit auffi de la cuve 
oü l'on tient cette préparation. 

C O N F I T U R E , fubíl. f. (Confifeur.) nom que Ton 
donne aux fruits, aux fleurs, aux racines, & á cer-
tains fucs lorfqu'ils font bouillis & préparés avec du 
fuere ou du miel , pour les rendre de garde ou plus 
agréables au goüt. 

Les anciens confifoient feulement avec du miel ^ 
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íujourd'hiu on íe fert plus frequemment de fuere." 

Confitures demi-fucrécs, foní celles qui font eouver-
íes feulement d'im peu de fuere, afín qu'elles confer-
vent clavantage un goüt de fruit. 

On réduit toutes les confitures á huit fortes; favoir 
xonfitures liquides, marmelades, gélées? pdtes, confituras 
feches, conjhrvcs, fruits candis , & dragées. 

Confitures liquides, font celles dont les fruits, 011 
tout entiers, ou en morceaux, ou en graines , foní 
confits dans un íirop fluide , tranfparent, qui prend 
fa coiíleur de celle des fruits qui y ont bou i l l i ; i l y 
a beaucoup d'art á les bien préparer : fi elles ne font 
pas aífez fucrées , elles fe tournent; íi elles le font 
t r o p , elles fe candiíTent. Les plus eflimées des confi
tures liquides font les primes, particulierement celles 
-de mirabelle, Tépine-vinette, les grofeilles, les abri-
cots , les cerifes, la fleur d'orange, les petits citrons 
verts de Madere, la caífe verte du Levant, les my-
Tobolans, le gingembre, & les clous de giroflé, &c. 

Les marmelades font des efpeces de pites á demi-
liquides, faites de la pulpe des fruits ou des fleurs, 
qui ont quelque confiftance , eomme les abricots , 
les pommes , les poires, les primes, les coins, les 
oranges & le gingembre; la marmelade de gimgem-
hrQ vient des grandes Indes par la Hollande : on la 
regarde comme excellente pour ranimer la chaleur 
naturelle des vieillards. / ^ e ^ MARMELADE, 

Les gélées font faites de jais de fruits , oü Ton a 
fait diíToudre du fuere, & qu'ejifuite 011 a fait bouil-
Hr jufqu'á une coníiílance une peu épaiífe ; de forte 
qu'en fe refroidiífant, i l reííemble á une efpece de 
glu fine tranfparente. On fait des gélées d'un grand 
nombre de fruits, particulierement de grofeilles , de 
pommes & de coins; i l y a d'autres gélées que l'on 
fait de viande , de poiífon , de corne de cerf, mais 
elles ue fe gardent pas, étant fort fujettes á fe gáter. 

Les pdtes font une forte de marmelade épaiíTie 
par rébullition., au point de garder toutes fortes de 
formes, lorfqu'aprés les avoir mifes dans des mou-
ies elles font féchées au four. Les plus en ufage font 
celles de grofeilles , de coins, de pommes , d'abri-
eots , de íleur d'orange : on eíHme fort celle de p i f -
taches ; i l . y en a de gingembre qui vient des Indes, 

Les confitures feches {ont celles dont les fruits, aprés 
avoir bouilli dans le firop , font tires , egouttés , & 
féchés dans un four. Celles-ci fe font d'un fi grand 
..nombre de fruits , qu'on ne pourroit les nommer 
-íous : les plus eílimés font le citrón & l'écorce d'o
range , les primes, les poires, les cerifes ^ Ies abri
cots, &c. 

Les conferves font une efpece de confiture feche, faite 
avec du fuere & des pátes de fleurs ou de fruits; & 
les plus en ufage font celles de bé to ine , de mauve , 
de romarin , de capillaires, de fleur d'orange, de 
violet te, de jafmin, de pifiadles, de citrons & de 
rofes. 

Nota, que les Apothicaires entendent fous le titre 
de conferve, toutes fortes de confitures feches ou liqui
des , préparées avee du fuere ou du miel pour etre 
confervées , foit de fleurs, de fruits , de graines, de 
racines, d 'éeorces, de feuilles, &c. V. CONSERVE. 

Les candis ou plütót les fruits candis, font ordinai-
rement des fruits entiers, qui 9 aprés avoir bouilli 
dans le ñ r o p , reftent couverts de fuere candi, ce 
qui les fait paroitre comme des eryflaux de différen-
íes couleurs & figures, felón les fruits qu'ils con-
íiennent. Les meilleurs candis viennent d'Italie. V. 
GANDIR, 

Les dragées foní une efpece de confiture feche ^ faite 
de petits fruits, ou de graines, ou de petits morceaux 
d 'écorce , ou de racines aromatiques & odoriféran-
tes , recouvertes d'un fuere fort dur ordinairement 
írés-blane. I I y en a de beaucoup de fortes , diftin-
guées toutes par leur nom : les unes font faites de 

framboife, d'áuíres d'épine - v i n e í t e , de gfame de 
melón , de piftaches, d'avelines, d'amandes, de can-
nelle, d 'écorce d'orange , de coriandre , d'anis, 6c 
de graines de carvi , &c, Chamhers. 

C O N F L A G R A T I O N , f. f. {Phyfiqf) fe dit quel-
quefois de Tineendie général d'une ville ou de toute 
autre place confidérable. 

Cependant ce mot eíl plus ordinairement reílrainí 
á fignifier ce grand incendie que la foi nous apprend 
devoir arriver á la fin des ñec les , & dans lequel la 
terre íera confumée par un déluge de feu. 

Les Pythagoriciens , les Platoniciens, les Épicu-
riens, & les Stoiciens, paroiííent avoir eu quelques 
idées de cet incendie futur : mais i l feroit diffieile de 
diré d'oü ils les ont tirées , á moins que ce ne foit 
des livres faerés , ou des Phéniciens qui eux-ínémes 
les avoient rel ies des Juifs. 

Séneque dit expreflemení : Tempus advenietquo Ji~ 
dera jíderihus incurrent; & omni flagrante materia uno 
igne, quicquid nunc ex depqfito lucet, ardehit. Les Stoi
ciens appellent cette diíTolution genérale v ^ v ^ o a i q ^ 

infiarmnadonll en eíl auífifait mention dans les éerits 
de Sophoele, d 'Ovide, de Lucain, &c. Le dofteur 
Burnet, aprés le pere Tachard & d'autres, rapporte 
que les Siamois croyent qu'á la fin du monde la terre 
fera toute deíTéchée par la chaleur; que les monta-
gnes di íparoi t ront ; que toute la furface de-la terre 
deviendra platte & unie , & qu'alors elle fera toute 
confumée par le feu. De plus, les bramines Siamois 
foutiennent que non-feulement toute la terre fera 
détruite par le feu , mais encoré qu'il en renaitra 
une autre des cendres de la premiere. Les auteurs 
ont des fentimens trés-partages non fur la caufe pre
miere de cet incendie, qui eíl fans contredit la vo-
lonté divine , mais fur la caufe feconde. Les uns 
croyent qu'il fera produit par un miraele, comme 
par le feu du ciel. Les autres difent que Dieu pro-
duira cet incendie par des caufes naturelles & agif-
fantes felón les lois des Méeaniques. Quelques-uns 
penfent que l ' irriiption d'un feu central fuñirá pour 
le produire ; & ils ajoütent que cette éruption peut 
arriver de diíférentes manieres , foit parce que la 
violence du feu central fera augmentée , foit parce 
que les parties de la terre feront devenues plus in-
flammables, foit paree que la réíiflanee des conches 
terreares deviendra moindre par la confommation 
des parties centrales, ou par la diminution de l'ad-
hérence des parties de notre globe. D'autres en cher-
chent la caufe dans Tatmolphere : felón eux une 
quantité extraordinaire de météores s'y engendrant, 
& éclatant avee une violence extraordinaire par le 
concours de difFérentes cireonflanees , fera capable 
de produire ce feu. Les Aílrologues l'expliquent par 
la conjonftion de toutes les planetes dans le íigne du 
Cáncer , de méme que le déluge arriva, felón eux, 
par la conjontHon des planetes dans le figne du Ca-
pricorne. Cela ne vaut pas la peine d'étre refuté. 

Enfin, d'autres ont reeours á une caufe felón 
eux plus puiíTante & plus eflicace. Ils penfent qu'une 
comete s'approchant trop de nous en revenant du 
Soleil, caufera cet incendie! A la vérité on pourroit 
craindre de la part de ees corps quelques boulever-
femens, étant capables par leur mouvement au-tra-
vers de l'orbite de la terre, par leur prodigieufe grof-
feur, & par l'intenfité du feu dont ils font embrafés 
dans leur retour du périhél ie , de produire les plus 
grands changemens & les plus grandes révolutions 
dans notre fyflémé. Voye^ COMETE. 

M . Newton a calculé que la comete de 1680 a dü 
éprouver dans fon périhélie, une chaleur 2000 fois 
plus grande qu'un fer rouge : íi lorfque cette comete 
a traverfé l'orbite de la terre, la terre fe füt trou-
vée proche du point de cette orbite oü la comete a 
paíTé 3il ne paroit pas douteux qu'elle n'eüt pü can-

íer 
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tpt fur la maíTe d-e notre globe de grandes altéra-
íions. Vhi f ton a pretendí! que cette comete, dont 
la periode paroít étre d'environ 575 ans, avoit dü 
paroítre l 'année du deluge , & qu'elle en a peut-
I t re été la caufe. Quoi qu'il en íbit de tous ees fyf-
temes phyíiqiies , i l faut toüjours y reconnoitre la 
volonté divine comme caufe prendere : Dieu faura 
bien réduire noíre terre en cendres quand i l lui plíii-
r-a; i l n'aura befoin pour cela , ni de feu central, ni 
de comete ; fa feule volonté fuffira. Et pourquoi ne 
pas vouloir que la fin du monde & fa deílrudion foit 
un miracle ? la création en eft bien un : i l n'eíl: pas 
plus diíñcile de détruire que de conñruire. Dieu mé-
me, fuivant plufieurs Théologiens, ne fait que creer 
continuellement quand i l conferve. I I n'a qu'á ceíTer 
de creer pour que tout foit anéanti. (O ) 

CONFLANS-EN-JARNISY, (Géog.) petite ville 
de France , en Lorrainé , fur les frontieres de la 
Franche-Comté , au confluent des rivieres d'Iron 
&C d'Orn. Long. 23 . 60 . lat. 47. 4J. 

CONFLIT dt jurífdícíion, (Jurifp^) c'eíl: la con-
íeílation qui s'éleve entre les oniciers de difFérentes 
í-urifdiftions qui prétendent refpe£livement que la 
connoiílance d'une aífaire leur appartient. 

Lorfque le conjlit eíl formé entre deux jurifdic-
íions inférieures , indépendantes Tune de l'autre , 
mais reñbrtifíantes toutes deux devant un méme ju-
ge , on peut fe pourvoir devant ce juge fupérieur, 
pour faire regler dans laquelle des deux juriídidions 
inférieures on doit procéder. Si ees deux jurifdic-
tions ne reifortiiTent pas Tune & l'autre en une mé
me cour, i l faut fe pourvoir en reglement de juge 
au confeil; c'eíl ce que l'ordonnance de 1681, titre 
commun pour toutes les fermes , artic. 37. ordonne 
pour les conflits qui furviennent entre les juges ordi-
naires & les élüs. 

Les conflits qui furviennent entre les deux cham
bres des requétes du palais, font jugés par les doyens 
des deux chambres, auxquels on remet les pieces. 

Si c'eíl entre la grand'chambre & une chambre 
des enquétes , ou entre deux chambres des enqué-
tes , le conjlit fe plaide au parquet devant les trois 
avocats généraux. 

A í'égard des conflits formés entre deux cours , 
comme entre le parlement & la cour des aides , les 
avocats généraux de la cour des aides.viennent au 
parquet du parlement, oü la caufe fe rapporte par 
le miniílere d'un fubílitut du procureur général du 
parlement, &: les avocats généraux des deux cours 
décident ; s'ils fe trouvent par tagés , on fe pourvoit 
au confeil en reglement de juges. Voye^ l'ordonnance 
de ¡GGc). tit. 2 . a r t . j . ) 

CONFLUENT, f. m. {Géog?) lien oü deux rivie
res fe joignent &mélen t leurs eaux. / ^ o y ^ R i v i E R E . 

Le village nommé Conflaris ^ proche de Par í s , eíl 
ainfi nommé parce que c'eíl proche de ce village 
que fe fait la reunión de la Seine & de la Marne. 

Quand deux rivieres fe rencontrent, i l faut qu'-
elles fe joignent pour aller deformáis enfemble avec 
une direftion commune, qui ne fera ni Tune ni l'au-
í redes deux différentes qu'elles avoient auparavant. 
L'angle du confluente c'eíl-á-dire celui fous lequel 
les deux rivieres fe rencontrent, étant pofé , i l eíl 
clair que fi elles fe rencontrent avec des forces par-
faitement égales , la*dire£lion commune qu'elles 
prendront divifera cet angle exaftement en deux 
moitiés é'gales; mais hors de ce cas-lá, qui eíl uni-
que & extrémement rare, l'angle ne fera point divi-
fé également , parce que la direftion commune for-
mée ou réfuitante des deux particulieres, tiendra 
plus de celle qui aura appartenu á la riviere plus 
forte que de l'autre; & cela d'autant plus que l'iné-
galité de forces fera plus grande. Done la direftion 
sornmune s'approghera plus de Tune des deux par^ 

Tome / / / , 
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ticulíeres que de l'autre; done elle ne coupera pas 
en deux également l'angle du confluent formé par ees 
deux direílions. I I s'agit ici de déterminer en gene
ra] quelle fera la diviíion de ect angle, ou , ce qui 
eft le m é m e , la poíition de la diredion commune!, 
V o i c i , felón M . Pitot , comment on la détermine. 

Les deux rivieres ne prennent une direcUóri com
mune , qu'aprés avoir en quelque forte combattu, 
& s'étre mifes en equilibre ; de maniere qu'il n'y au
ra plus de combat, ¿¿qu'elles fuivront pailiblcment 
le méme cours : la ligue de la direélion commune 
eíl l'axe de cet equilibre , puifqu'il fe fait á fes deux 
cótés & fur l u i , comme fur une fuite continué de 
points d'appui. Les deux forces des deux rivieres 
font done égales aux deux cótés de la ligne de direc-
tion commune , & i l ne faut plus que les expUmer 
algébriquement. Ce font Tune & l'autre les produits 
de trois quantites : 10. la maffe d'eau de l'une ou de 
l'autre riviere; 20. fa vítefie; 30. fa diílance á l'axe 
de l 'équilibre; car cette diílance eíl á coníidérer tou
tes les fois qu'il s'agit d'équilibre : or ici l'axe d'équi-
libre eíl la méme ligne que la diredion commune. 

De ees trois quantites les deux premieres font 
connues, ou fuppofées connues: reíle la troifieme, 
que l'on tirera aifément d'une équation algébrique. 

La diílance de l'une des rivieres, ou plútót celle 
de fon a£lion fur l'axe d'équilibre, étant perpendi-
culaire á cet axe ou á la ligne de la direftion com
mune , ce fera auííi le fmus de l'angle que fait avec 
cette diredlion la direélion primitive de la riviere, 
On aura done l'une des deux parties de l'angle du 
co/zfluent¿iYi(é par la direélion commune, & l'on au
ra en méme tems l'autre partie. 

Si les forces que les deux rivieres ont par elles-' 
mémes , c'eíl-á-dire les produits des malíes par les 
víteíTes , font des quantités égales , i l eíl évident que 
la direélion commune divife en deux moitiés égales 
l'angle du conjluent. 

Pourprendre de tout ceci une idée encoré plus 
nette, i l fera bon de voir quelle fera la pofition de 
la direélion commune par rapport aux direélions 
particulieres ou primitives , toüjours dans la fuppo-
íition de cette égalité de forcé des rivieres , mais, en. 
y ajoütant celle de différens angles du confluent. 

Si cet angle eíl infíniment petit 011 aigu, la direc-
tion commune fera infíniment inclinée , ou , ce qui 
eíl le méme, parallcle aux deux direélions particu
lieres , ou méme confondue avec elles. 

Si l'angle du confluent eíl droi t , la direélion com
mune fait un angle de 45 degrés avec chacune des 
deux particulieres. 

Si l'angle du confluent eíl infíniment obtus, c'eíl-
á-dire fi les direélions des deux rivieres ne font qu'u-
ne méme ligne droite, fi elles fe rencontrent de front, 
on concevra, ou qu' i l ne fe forme p$nt de direélion 
commune, ou que s'il y en a une, elle traverfera 
les deux rivieres perpendiculairement á Tune & á 
l'autre des deux direélions particulieres. 

Done la direélion ayant commencé par le premier 
des deux cas extremes par avoir la méme pofition 
que les direélions particulieres, & fíniflant dans le 
fecond cas par en avoir une la plus oppofée á la leur 
qui foit poffible, i l faut que dans tous les cas moyens, 
á commencerpar le premier extreme , elle en ait un© 
toüjours plus diíFérente, & en un mot d'autant plus 
difFérente, que l'angle du confluent fera plus grand,. 

Si l'on ne fuppofe plus l'égalité des forces natu-
relíes des deux rivieres, i l eíl clair en général que la 
direélion commune n'aura plus la méme poíition á 
I'égard des deux particulieres, mais qu'elle fe porte
ra vers le cbté le plus fort. 

La direélion commune des deux rivieres étant dé-
terminée & connue, la víteíTe commune qu'elles 
prendront ne l'eíl pas engoré ; cette víteíTe fera j 
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comme dans tous íes mouvemens compofés, mom-
dre que la íbmme des deux viteíTes primitives ; & 
vo ic i comment M . Pitot le prouve. La víteffe des r i 
gieres dépend uniquement de la pente du terrein 011 
clles couient; que cette pente immediatement aprés 
la jondion foit la meme qu'elle etoit immediatement 
auparavant, i l y aura egalité entre la íomme des 
-deux maíTes d'eau multipliées chacune par la viteíle 
particuliere qu'elle avoit avant la jondion , & la 
l'omme des mémes deux maíTes multipiiée par la v i -
íeíTe commune qui fera aprés la jonüion. De cette 

-égalité exprimée algébriquement, on tire la valeur 
de la vitelTe commune, moindre que la fomme des 
deux particulieres &: primitives^ 

Cela paroit bien contraire á ce quelVL Guillel-mim 
prétend , que l'union de deux rivieres les fait cou-
ler plus vite (Foy. FLEUVE) ; mais i l ne parloit que 
de cauíes phyfiques particulieres, que nous ne coníi-
dérons pas i c i : elles fe combinent avec le pur géo-
métrique , & le dérangent beaucoup. Tout ceci eíl 
tiré de Ykíjioire académique 1738. 

On peut rapporter á cet article les expériences 
de M M . Dufay & Varignon íur les mouvemens de 
deux liquides qui fe croifent. Deux tuyaux étant 
foudés l'un á Fautre, & fe croifant, on fuppofe que 
Fon pouíTe une liqueur dans un des tuyaux, & une 
liqueur diííerente dans Fautre ; M . Varignon a pré-
tendu, aprés des expériences qu'il avoit faites, que 
cbaque liqueur fortoit par le tuyau par lequel on Fa-
voit poufie, & qu'ainfi les deux liqueurs fe croi-
foient. Mais M . Dufay ayan t répé té cette expérien-
c'e avec fo in , a trouvé que les liqueurs ne fe croi-
foient po in í , qu'elles fe reñóchifíbient, pour ainfi 
diré , au point de concours, pour fortir chacune par 
le tuyau par lequel elle n'avoit pas été pouíTée. Voy. 
mém. acad. des Scimc, ly^G. (O) 

CONFLUENTE, épithete qu'on donne en Mede-
cine á cette efpece de petite vérole dont les puílules 
íe confondent les unes dans les auíres. Foye^ PETI
TE VÉROLE. 

C O N F O R M A T I O N , f. f. {Thyfiq^ fe dit de la 
contexture & conñítance particuliere des parties 
d'un corps quelconque, & de leur difpofition pour 
former un tout. Voy^ CONFIGURATION. 

LesNewtoniens difent que les corps, fuivant leur 
différente conformation ¿ réfléchiífeñt les différentes 
couleurs de la lumiere. Voye,̂  COULEUR. Chambers, 

Conformation fe dit auíli principalement en par-
lant du corps humain; ce qui fait que ce mot eft 
principalement d'ufage en Medecine & en Anato-
mie. Úne boífe eíl un défaut de conformation, Koye^ 
BOSSE, & Vanich fuivant. ( O ) 

CONFORMATION , {Mede-cím.') í l ru&ure, forme, 
arrangement dfs diverfes parties qui compofent le 
corps humain oans l'un & dans Fautre fexe. 

Cette ftrii£iure eft bonne ou mauvaife: elle eít 
bonne quand elle fe rapporte á l'ordre general de la 
nature, & qu'elle ne produit aucun mal ; elle eíl 
mauvaife quand elle procure quelque fácheufe dif-
formité , quelqu'inconvénient confidérable , quand 
elle peche en grandeur , eu figure, en nombre, en 
í i tuat ion, &c. & c'eíl ce qu'on appelie vice de con
formation. 

Ces vices de conformation font de naiíTance 011 ac
cidentéis ; quelles que foient leurs caufes , ils pro-
duifent pluíieurs maladies organiques, que les Me-
decins ont aífez commodément clivifées en quatre 
claíTes. 

La premiere claíTe contient les maladies qui naif-
íént de la grandeur difproportionnée de quelque par-
í i e ; telles font les turneurs contre nature, foit de 
naiíTance, foit par acciclent: ou bien ces maladies 
émanent de la petiteffe difproportionnée d'une par-
tiejquipar cette raifon tombe en atrophie; ou enco-
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re lorfqu?im bras ou une jambe font plus courts (:\ -
cóté que de Fautre.On voit bien qu'il ne s'agit pas ici 
d'un vice de proportion arbitraire des parties du 
corps conñdérées féparément, &: formant par leur 
ífrufture ce qu'on appelie/¿¿¿¿W; mais qu'il s'agrt 
d'un défaut de proportion en grandeur ou en peti-
teíTe, tel qu'il en réíulte une maladie réelle. 

La feconde claíTe comprend les maladies qui pro-
ce dent de la mauvaife figure d'une partie. Cette 
mauvaife figure peut exiíler de naiíTance, comme 
le bec-de-lievre, un doigt fait comme une raie, le 
cráne extraordinairement al longé, applati, faillant 
enfoncé, le ílernum creufé en-dedans & Fé.pine du 
dos tortueufe, &c. comme dans le célebre Male* 
branche; ou étre caufée par accident, comme par le 
déplacement des pieces d'une partie fra£lurée. 

La troifieme claíTe raíTemble les maladies qui con-
fiílent dans le nombre extraordinaire de certaines 
parties , comme dans celui de quatre ou cinq lobes 
de poumon, de quatre ou de íix doigts, d'un feui 
re in , d'une double matrice , &c. 

La quatrieme claíTe renferme les maladies qui ont 
leur fource dans la fituation cléplacée des parties; 
telles font de naiíTance le nombril qui ne fe rencon-
tre pas á fa place ordinaire, le dérangement, la iraní» 
pofition de quelque vifcere;ou accidentellement, 
les luxations, les hernies, &c. 

Mais i l y a plufieurs maladies particulieres de con
formation , qu'on ne peut guere rapporter á aucune 
des claíTes précédentes: telles font, par exeraple, 
I o . les maladies qui tirent leur origine d'un défaut 
d'articulation , ou d'un manque de quelqu'organe, 
comme du manque des yeux, de la langue , &c. ou 
de l'obftmfidon naturelle de quelqu'autre organe,, 
comme du nez, des oreilles, &c. 20. Les maladies 
qui de naiíTance 011 par accident proviennent de la 
cohérence des parties qui dóivent étre féparées; 
par exemple , des doigts, des paupieres, des levres 
unies, du conduit de la pudeur, &c. 30. On connoií 
des maladies de conformation qui réíultent de Fim-
perforation d'un canal deíHné á étre ouvert, d'une 
ouverture de ce canal percée ailieurs que dans Fen-
droit ordinaire, ou de deux ouverturesau lien d'une; 
le reftum & l'ureíhre fourniíTent quelquefois ces 
trois exemples. 4°. Des maladies qui dérivent de 
coníh id ion ou d'aliongement contre nature d'une 
partie membraneufe; le prépuce préfente quelque
fois ces deux cas. 50. On apporte encoré en naiíTant 
des vices de conformation, qui coníiílent en excroif-
fances de diverfe figure , couleur, grandeur, confif-
tance, & qui paroiíTent fur plufieurs parties du corps : 
ce font-láces maladies de premiere formation, dont 
les uns penfent qu'on doit entreprendre la cure , & 
d'autres qu'il n 'y faut pas fonger: opinions égale-
mentfauffes, puifque s'il y a de ces fortes d'indifpo-
fitions qu'on ne peut détruire fans recidive & fans 
pér i l , Fexpérience prouve qu'il y en a d'autres qu'
on traite fans retour avec le plus grand fuccés. 6o. 
Enfin on a vü des maladies compliquées avoir pour 
principe pluíieurs vices de conformation réunis dans 
un méme fu je t , á divers égards , tant intérieurement 
qu'extérieurement. 

La cure palliative ou radicale de ce grand nom
bre de maladies mentionnées jufqu'ici, requiert les 
lumieres combinées les plus éf endues de la Medeci
ne, de la Chirurgie , &: de FAnatomie: tout nous ap-
prend que Fart eíl long, la vie courte, le corps fujeí 
á mille infirmités, méme des fa premiere origine; 
& que pour comble de maux, Fefprit partage fou-
veñt fans remede les vices de conformation ¿xi conps* 
Cet article efl de M . le Chevalier DE JAUCOURT. 

CONFORMATION, (Chirurg.) Fart derapprochet 
dans les fradures les bouts des os rompus, en errK 
braíTant le raembre avec les mains^ & en cas d'ef-
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quiiles adhérentes aux autres par t íes , & qiu ne nuí-
íent point á la cure, en les pouflant doucement dans 
leur place avec les doigts. 
. Les Chirurgiens aprés avoir fait rextenílon & la 

contre-exteníion néceílaire pour remettre en place 
les os fraftures, doivent proceder á la conformación, 
On peut la faire, foit avec la paume des mains, le 
gras des pouces , ou les doigts ; íoit meme dans cer-
íains cas avec les inlrrumens, comme le tire-fond, 
i 'élevatoire, & autres. De quelqne facón qu'on falle 
cette conformadon , i l fant, autant qu'il eíl poíTible^ 
que la forcé qui tend á replacer les pieces fraüurees 
foit dirigée de maniere á ne point pouífer les chairs 
contre des pointes d'os ou des efquilles ; on évitera 
par cette précaution des folutions de continuiíé, &: 
des divulfions qui pourroient cauíer de fácheux ac-
cidens. 

A l'égard du degré de forcé qu'on empíoyc pour 
agencer & replacer les os, i i doit étre proportionné 
Io . á la folidité & á répailleur des os, qui refiftent 
d'autant plus qii'ils font plus épais & plus folides : 
2o. á répailfeur des chairs , pulique cette épaiffeur 
diminue Teiiet de la preífion fur les os: eníin la forcé 
de cette preííion doit étre proport ionnée á la quanti-
té du déplacement fuivant répaiíTeur. Pour finir la 
cure, quand la conformadon eíl faite , on maintient 
Tos réduit par i'appareil & la fituation. Tout cela 
ó'écrit & fe con9oit á merveille ; mais on ne fait pas 
aíTez combien rexécutionrequiertquelquefois ? pour 
le fuccés, de lumieres réun ies , d'adreffe, & d'halji1-
íude. Art . de M . k Cheva'ier DE JAUCOURT. 

CONFORMISTES , (NON-) [car on ne dit point 
ce mot fans la négation] s'entend enAngleterre de 
ceux qui fuivent urt rit diíiérent du ri t Anglican ? tels 
que font les Presbytériens &c les Quakers» 

* CONFORM1TÉ f. f. (Gramm.) terme qui défi-
gne rexiílence des mémes qualités dans plufieurs 
lujets difFérens : voilá ce qu'il a de commun avec 
reffemblanu. Mais reffemblance fe dit des fujets intel-
leduels & des fujets corporels: par exemple, i l y a 
beaucoup de refembLance entre ees deux penfées ^ entre 
ees deux airs ? entre ees deux vifages , entre leurs facons 
a'agirj au lien que conformité ne s'applique qu'aux 
objets intelleftuels , & méme plus fouvent auxpuif-
fances qu'aux aftes; i l femble qu'il ne faille que la 
préfence d'une feule & méme qualité dans deux fu-
jets pour faire de la rejjemblance^ au lieu qu'il fautla 
préfence He pluíieurs qualités pour faire conformité. 
Ainíi 011 dit ^ i l y a conformité entre ees deux projets ; 
i l y a conformité entre leur maniere d'agir & de penfer ; 
i l y a conformité dans leurs caracleres. Ainíi refjemblan-
ce peut s'employer prefque par-tout oü Ton peut fe 
fervir de conformité ; mais i l n'en eíl pas de méme de 
celui-ci, 

C O N F O R T E - M A I N , f. m. ( Jurifpr. ) Lettns de 
conforte-main, font une commiííion du Roi obtenue 
en chanceilerie par un feigneur féodal ou cenfier, 
qui n'a point droit de juílice attaché á fon íief, á l'ef-
fet de pouvoir en vertu de ees lettres , faire faifir ou 
cónforter , c'eíl-á-dire corroborer la faifie déjá faite 
par le feigneur fur le íief de fon vaí la l , ou fur un 
héritage cenfuel. 

Quelques-uns prétendoient autrefols que le fei
gneur féodal avoit une juílice fonciere , en vertu de 
iaquelle i l pouvoit fur fon feul manderaent faire íai-
íir par le miniílere d'un huiílier : mais pour fortiíier 
ce mandement, quelqucs feigneurs obtenoient des 
lettres de conforte-mam, & rhuiíTier tant en vertu 
du mandement du feigneur, qu'en vertu de ees let
tres , procédoit á la íaifie ; ou bien la faifie ctant fai
te en vertu du mandement du feigneur, on appofoit 
la main du Roi en vertu des lettres de conforte-main. 
C'eft ainíi que l'explique Bacquet, tr. des dr. de juft , 
chap.jv. n. 23. I I en eíl auííi parlé dans la coíitume 

Tome. / / / , 

i'Angoitmois , art. / /. & dans celle d'Auvergne , 
ch, x x i j . art. 2. Berr i , dt. v. are. zó". Blois , art. 3 cj» 
& dans du Tillet ¿pag- 2.1. On trouve la forme de ees 
lettres dans des anciens protocoles de chanceilerie. 

Imbert dans fa pratique, üvi l . chap. i j . dit qu'on 
avoit coutume, & principalement en Saintonge , 
d'ufer d'une claufe dans les conforte - mains, que les 
feigneurs féodaux obtenoient de la chanceilerie 011 
du fénéchal de Saintonge: ce qui nous fait voir en 
paí iant , que les fénéchaux donnoient des lettres de 
conforte-main auííi bien que la chanceilerie. I I étoit 
mandé par cette claufe , de cónforter la main miíe du 
feigneur, d'ajourner les oppofans ou refuians , pour 
diré les caules de leur refus & oppofition , l'exploit 
& la faiíie tenant nonobílant oppoíition ou appella-
tion quelconques, & fans préjudice d'icelles .• lür-
quoi imbert remarque que cela n'étolt pas raifonna-
ble ; I o parce que c'étoit commencer l 'exécution, 1° 
que c'étoit proceder nonobílant l'appel dans un cas 
oü cela n'eíl pas permis par les ordonnances : qu'-
auííi par un arrét du 10 Mai 1526 , re-ndu fur l'appel 
de rexécu t ionde lettres royauxqui coníenoient une 
telle claufe^ i l fut dit qu'il avoit été mal procédé Se 
exécuté par le fergent, & défendu de plus ufer de 
telles claufes. 

Au furplus la forme de prendre des lettres de con
forte-main qui étoit vicieufe & inutile , n'eíl plus uíi-
tée préfentementí Le feigneur qui n'a point de juíli-
ce & qui veut faiíir, doit s'adreíler au juge ordinaire 
du lieu oü eíl fitué le fíef fervant 011 l 'héntage qu'il 
veut faire faifir, &: obtenir de ce juge commiííion á 
cet effet : cela fuííit pour la validité d'une telle fai-
f ie , & le feigneur n'a pas befoin de lettres de con-
forte-main. f^oye^ la coutume de Ribemont, art. 2 0 , 
DiiDleííis , titre des fiefs, l iv. V. ch, i i j . { A } 

CONFOULENS, {Géog. mod.) petite viile de 
France aux coníins de la Marche & duPoitou.Zo/z^. 
18. 28. lat. 46. 66: 

CONFRAIRIE , f. f. { H i f l . ^ c / ^ ) congrégation 
ou fociété de plufieurs perfonnes pieufes, établie 
dans quelque églife en l'honneur d'un myflere ou 
d'un faint , que ees perfonnes honorent particulie-
ment. íl y a des confrairies du Saint-Sacrement, de 
la fainte Vierge, de faint Roch, &e. dont quelques-
unes font établies par des bulles du pape, & oní des 
indulgences. Dans les provinces méridionales de 
France, fur-tout enLanguedoc, i l y a des confraU 
ries ¿Q pénitens, de la p a í f i o n , ^ . F'. PENITENS^^) 

CONFRAIRIES , ( Jurifpr. ) elles ne peuvent étre 
établies fans le confentement de l 'évéque ; i l íaut 
en outre des lettres patentes du Roi bien & düe-
ment vériíiées. 

Les biens des confrairies font fujets aux mémes re
gles que ceux des autres communautés pour leur ad̂ -
miniílration; mais ees biens ne forment pas des bé-
néííces : c'efc pourquoi le juge royal a droit d'en con-
noitre , de méme que des queílions de préféance en^ 
tre deux confrairies. 

Chacun de ceux qui font membres d'une confrai-
rie , doit porter fa part des charges communes, a 
moins qu'il ne foit exempt de quelques-unes, com
me d'étre marguillier: au reíle on peut en tout tems 
fe retirer d'une eonfrairie, & par ce moyen on eíl 
quitte des charges pour l'avenir. Tr. de la pol. t. /„ 
liv. I I . dt. x i j . ( A ) 

CONFRERES, f. m. pl . nom qu'on donne aux 
hommes qui font d'une eonfrairie. Les confieres ont 
entre eux des ofíiciers qu'ils fe choiíiíTent, comme 
un adminiílrateur pour régir les deniers provenans 
des réceptions , quétes , &c. 

C O N F R O N T A T i O N , f. f. {Jurifpr.) eíl la re-
préfentation d'une perfonne ou d'une chofe vis-á-
vis d'une autre. Dans le Languedoc &quelques au
tres provinces , on l'appelle acarement ou acaration* 
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L'ufage le plus ordinalrc de la confromádon e í l , 
en matiere criminelle, pour repréícnter á raccufé 
les témoins qui ont dépoíé contre l u i , afin qu'ils le 
reconnoiflent, & qu'ils déclarent fi c'eíl de Itii qu'
ils ont entendu parler dans leur depoíition ; que l'ac-
cufé puiíTe fournir contre eux fes reproches , s'il en 
a, & les témoins y repondré. 

C'etoit la coütume chez les Hébreux , que les t é 
moins mettoient leurs mains íur la tete de celui con
tre lequel ils avoient dépoíe au fujet de quelque cri
de : ce qu'ils pratiquoient en coníéquence d'un pré-
cepte du Lévitique , ch. xxjv. v. /4. C'eíl de-lá que 
dans rhiítoire de Sufanne i l eít d i í , que les deux 
vieillards qui raccuferent mirent leurs mains íur ía 
tete : cela íervoit de confírmation de leur dépoíi-
tion , &: lenoit iieu chez eux de la confromádon dont 
on ufe aujourd'hui. 

Nous liíons dans D i o n , l iv. L X . que du tems do 
fempereur Glande, un íbldat ayant accufé de coní-
piration Vaiérius-Afiaíicus \\ pnt á la confromádon 
pour Aíiaticus un pauvre homme qui étoit tout chau-
ve: ce qui fait voir que la confrontaiicn étoit auííi ufi-
tée chez les Romains, & que pour éprouver la íidé-
lité des témoins, on leur coniTontoit quelquefois une 
autre períbnne au lien de Taccuíé. 

On en ufa de méme dans un concile des Ariens 9 
ou S. Athanafe fut accufé par une femrae de l'avoir 
violée : Timothée prétre fe préíentant á elle, & feí-
gnant d'étre Athanafe , découvrit la fourberie des 
Ariens & l'impoíiure de cetíe femme. 

Le récollement des témoins n'étoit point en ufage 
chez íes Romains 5 mais on y pratiquoit la confron
tado n. 

Elle a pareillement íieu fuivaní le droit canon , & 
fe praíique dans les officialités ; comme i l réfiilte du 
chapitre prafendum x x x j , extra de, ttftibus & atufra.-
úonibus. 

On pratiquoit en France la confromádon des Ies 
premiers tems de la monarchie : en eíret on voit dans 
Grégoire de Tours , l iv . V I , f 0 . 3 6*3. que Chilperic, 
íequel commen9a á régner en 450 , ayant interrogé 
lui-méme deux particuliers poríeurs de íettres inju-
rieufes á S. M . manda un évéque qu'on en vouloit 
rendre cómplice , les confronta les uns aux autres, 
sneme á ceux qu'ils chargeoient par leurs réponfes. 

I I y a pluíieurs anciennes ordonnances qui font 
msntion de la confromádon des témoins. 

Celle de Fran9cis I . en 1 536 , chap. i j . art. 4. en 
pre fe r í t la forme : mais comme ce n'étoit qu'une lo i 
particuliere pour la Bretagne, nous ne nous arréte-
rons qu'á celle de 1539, qui eíl genérale pour tout 
le royaume. 

Elle ordonne, ¿zrí. /4. & fuív. que les témoins fe-
ront recollés & confrontes á i'accufé dans le délai 
ordonné par juíHce , felón la diílance des lieux , la 
qualité de la matiere &: des parties, á moins que 
Á'aíFaire ne fut fi legere , qu'il n'y eüt lien de rece-
voir les parties en procés ordinaire; que dans les 
matieres fujettes á confromádon, les aecufés ne fe-
ront élargis pendant les dclais qui feront donnés 
pour faire la confromádon ; que quand les témoins 
comparoitront pour éíre confrontes , ils feront d'a-
bord recollés en l'abfence de l'accufé , & que fur ce 
qu'ils perfifteront & qui fera á la charge de l'accu
fé , ils lui feront auííi-tót confrontes féparément & 
á part Fun aprés l'autre ; que pour faire la confron-
sadon l'accuíé & le témoin comparoitront devant 
le juge , lequel en ]a préfence Tun de l'autre , leur 
fera faire ferment de diré vé r i t é , qu'enfuite i l de-
mandera á l'accufé s'il a quelques reproches á four
nir contre le témoin qui eíl préfent, & lui enjoindra 
de les diré promptement , qu'autrement i l n'y fera 
plus recu; que fi l'accufé n'ailegue aucuns repro
ches 3 ¿k declare ne le vouloir faire, & fe vouioir 

an'éter á ía dépofition des t émoins , ou s'il demande 
un délai pour fournir íes reproches, 011 enfm s'il a 
mis par écrit ceux qu'il auroit allégué fur le champ; 
dans íous ees cas i l fera procédé á la leQure de la 
depoíition du témoin pour confromádon i aprés la-
quelle i l ne fera plus re^u á propofer aucun repro
che ; que les confrontauons faites & parfaiíes, le 
procés fera mis entre les mains du miniílere public 
pour prendre des concluíions , & i . 

L'ordonnance de 1670 contient un titre exprés 
des recollemens & confrontations , qui eíl le quinzie° 
me : i l eíl dit que íi l 'accuíation mérite d'étre inf-
truite, le juge ordonnera que les témoins feront re
collés en leurs dépoñt ions , & fi befoin e í l , confron-
tés á l'accufé ; l'ordonnance d i t ^ befoin tfi ^ parce 
que fi les témoins fe réíracloiení au récollement, & 
qu'il n'y eút plus de charges contre Í'accufé?il feroit 
mutile de lui confronter les témoins. 

I I eíl ordonné que les témoins feront recollés 6c 
confrontés ; la depoíition de ceux qui n'auront point 
été confrontés , ne fera point de preuve , s'iis ne font 
décédés pendant la contumace: i l en eíl de méme 
s'ils font morts civilement pendant la contumace, 
ou íi á caufe d'une longue abfence , d'une condam-
nation aux galeres ou banniíTemení á tems , ils ne 
pouvoient étre confrontés , fuivant ce qui eíl dit tiu 
x v i j . art. 22. & 2 3 . F̂ oyĉ  auffi ci-apres les anieles 
CONFRONTATION F I G U R A T I V E & L I T T E R A L E . 

Dans les crimes qui peuvent mériter peine afilie-
tive , le juge peut ordonner le récollement & la con-
frontadon des témoins , fi cela n'a pas été fait , &; 
que les déooíitions char^ent eoníidérablement l'ac-
Cllfé. 

En voyant le p rocés , on fait lefíure de la dépo-
fiíion des témoins qui vont á la décharge de Taccu-
fé , quoiqu'ils n'ayent été ni recollés ni confrontés 5 
pour y avoir par les juges égard. 

Les aecufés qui font decrétés de prife de corps 9 
doivent teñir prifon pendant le tems de la cenfron-
tadon, & on en doit faire meníion dans la procé-
dure 5 íi ce n'eíl que les cours en jugeant l'appel en 
ordonnaílent autrement. 

Les confrontadons doivent étre écrites en un ca-
híer l eparé , 6c chacune en particulier paraphée & 
íignée du juge dans toutes les pages, par l'accufé & 
par le t émoin , s'ils favent ou veulent figner , íinon 
on doit faire mention de la caufe de leur refus. 

L'accufé étant mandé aprés le ferment preté par 
lui & par le témoin en préfence l'un de l'autre, le 
juge les interpellera de déclarer s'ils fe connoiíTení, 

On fait leí lure á l'accufé des premiers articles de 
la dépoíition du témoin , contenant fon nom, age , 
qualité , & demeure, la connoiíTance qu'il aura dií 
avoir des parties, & s'il eíl leur parent ou allié. 

L'accufé eíl enfuite interpellé par le juge de four
nir fur le champ fes reproches contre le témoin , íi 
aucuns i l a; & le juge doit l'avertir qu'il n'y lera 
plus re^u aprés avoir entendu ieQure de la dépoíi
t ion , & on en doit faire mention. 

Les témoins font enquis de la vérité des repro
ches , & tout ce que l'accufé & eux difent doit étre 
rédigé par écrit. 

Aprés que l'accufé a fourni íes reproches, ou de
claré qu'il n'en veut point fournir, on lui fait lefíu-
re de la dépofition & du récollement du témoin , 
avec interpellation de déclarer s'ils contiennent vé
rité , & íi l'accufé eíl celui dont i l a entendu parler 
dans fes dépoñtions & récol lement , & tout ce qui 
eíl dií de part & d'autre doit pareillement étre écrit. 

L'accufé n'eíl plus re^ i á fournir de reproches 
contre le témoin , apres qu'il a entendu ledure de 
fa dépoíition ; i l peut néanmoins en tout état de 
caufe propofer des reproches, s'ils font juílifiés par 
écrit» 



Sí Faccufé remarque dans la dépoíition du témotíl 
quelque contrariété ou circonílance quipuiíre éclair-
cir le fait & juíliíier fon innocence , i l peut requerir 
ie juge d'interpeller le témoin de les reconnoitre, 
fans pouvoir lui-méme faire interpellation du té
moin ; & ees remarques, interpeliations, reconnoif-
íances , & réponfes , font auffi rédigées par écrit. 

Qaoique raecufé refufe de repondré aux inter
peliations qui lui font faites , on ne laiíTe pas de pro
ceder á la confronmtion du témorn. 

Si le témoin que Fon veut confronter eíl malade, 
ia confrontation fe fait en fa maifon, & pour cet ef-
fet on y transfere raecufé. 

Les experts eníendus en Information fur ce qui eíl 
de íeür art, doivent étre confrontés comme les au-
tres temoins. 

Onobferve les mémes formalités dans les confron-
tations qui font faites des aecufés ou cómplices les 
uns aux autres. lis peuvent fournir des reproches les 
uns contre les autres: mais cette confrontation ne 
doít étre faite qu'aprés celle des témoins. 

Lorfque dans un méme procés i l y a des aecufés 
laíques prifonniers dans les prifons royales , & des 
cecufés clercs dans les prifons de Tofficialité , & 
cu'il s^agit de les confronter les uns aux autres , on 
amene les aecufés & cómplices laíques des prilons 
royales á roíTicialité ; & Decombes dit qu'en pa
red cas la confrontation des laíques á l'accufé elere, 
fut faite par les deux juges , c'eft-á-dire par le juge 
laíque & par ToíRcial conjointement: mais que la 
confrontation de l'aecufé elere aux laíques , fut faite 
par le juge laíque feul , les aecufés étaní laíques. 
Foye?̂  Imbert, l iv . I I I . ch. xiij% Decombes , recudí 
des procédures de Vofficialité. Bornier,/Kr Les titres xv. 
& xv i j , de Vordonnance. 

CONFRONTATION DES ACCUSES les uns aux au
tres ^ voyez ci-devant a la fin du mot CONFRONTA
TION. 

CONFRONTATION DES CÓMPLICES , voye?̂  ibíd. 
CONFRONTATION D'ÉCRITURES , voye^ ci-dev. 

COMPARAISON D'ÉCRITURES. 
CONFRONTATION D'EXPERTS , voye^ ci-devant 

vers la fin du mot CONFRONTATION. 
CONFRONTATION FIGURATIVE , eíl la confron

tation que Ton fait d'un témoin á r aecufé , fans néan-
moins lui repréfenter ce témoin. Elle a lien lorfque 
le témoin eíl décédé ou abfent pour caufe légitime , 
& fe fait par l'affirmation tacire de la dépofition du 
cóté de la partie c iv i le , s'il y en a une , ou á la re-
quete de la partie publique; fauf á raecufé á pro-
pofer fes reproches , s'il en a quelqu'un á oppofer 
pour fa juílification , &: pour atténuer la dépofition. 
On demande done á l'accufé s'il a connu le témoin 
défunt ou abfent, s'il i'eílimoit homme de bien, s'il 
veut & entend s'en teñir á fa dépofition ; & aprés 
fes réponfes á chaqué queílion , qui doivent étre 
rédigées par écrit avec les reproches , s'il en a pro-
pofé , on lui fait ledure de la dépofition du témoin : 
c'eíl enfuite á la partie civile , s'il y en a une, ou au 
miniílere public , á juíliíier s'il fe peut par afíes ou 
autrement, ce qui étoit des bonnes vie & moeurs du 
témoin défunt ou abfent, afín de faire tomber les re
proches. I I eíl parlé de cette confrontation figurative, 
dans le fiyleduparlementde Touloufe par Cayron,/.//^, 
tit. xv i i j . c'eíl ce qu'il áppelle acaration figurative, 
felón le langage du pays. 11 y a des exemples que la 
confrontation figurative s'eíl auíli pratiquée en cer-
íains cas dans les autres parlemens ; ainíi qu'il fut 
obfervé dans le procés de M M . de Cinqmars & de 
T h o u , en 1642 : on fit méme dans ce procés une ef-
pece de confrontation figurative. Monfieur, frere du 
R o i , ayant une déclaration á faire , avoit obíenu du 
Roi qu'il ne feroit point confronté aux accuíés. M . 
ie chancelier recluí fa dépofition avec les mémes for-

mes avec lefquelles on a coütume de preñdre la dé-
poíition des autres témoins: 011 prit feulement de 
plus la précaution de la relire á Monfieur en préfen-
ce de M . le chancelier & de fept ou huit confeillers 
d'état ou maitres des f equétes , qui la fignerent avec 
l i l i , aprés qif i l eut períiílé avec ferment á ce qu'elle 
contenoit: & comme le droit & les ordonnances 
veulent que tout témoin foit confronté , le procu-
reur général erut que dans ce cas i l falloit ufer de 
quelques formalités pour fuppléer á la confrontation; 
& pour cet eífet i l requit que la déclaration de Mon
fieur lu i fút lüe aprés que les aecufés auroient dé-
claré s'ils avoient des reproches á fournir contre l i l i , 
ce qu'ils pourroient faire avec plus de liberté en l'ab-
fence de Monfieur qu'en fa préfence ; qu'enfuite les 
reproches <Sf réponfes des aecufés lui feroient com-
muniqués : ce qui fut ordonné par arrét ? & exécuté 
par M . le chancelier. 

L'ordonnance de 1670 ne parle pas nommément 
de la confrontadoji figurative mais elle d i t , titre xv„ 
art. 8. que la dépofition des témoins non confron
tés ne fera pas preuve, s'ils ne font décédés pendant 
la contumace ; ce qui fuppoíe que dans ce cas i l y a 
quelque formalité qui tient lien de la confrontation 
ordinaire : & dans le titre xv i j . art, 22. ¿y 23. i l eíl 
parlé de la confrontation littérale, qui eíl la méme 
choíe que la confrontation figurative. Voye?̂  ci-aprls 
CONFRONTATION LITTÉRALE ? &: Bornier, fur 
Vart, 8. du tit. xv, 

CONFRONTATION LITTÉRALE, eíl celle qui eí! 
faite á l'accufé de la dépoíkion d'un témoin , qui 
aprés avoir été recollé en fa dépofition , eíl décédé 
ou mort civilement pendant la contumace de l'accu
fé : dans ce cas, au lien de confronter á l'accufé la 
perfonne du témoin , on lui confronte feulement fa 
dépofition, dont on lui fait le£lure en la forme ordi
naire pour les confrontadons. On en ufe de méme 
pour les témoins , qui ne peuvent étre confrontes á 
caufe d'une longue abfence , d'une condamnation 
aux galeres ou banniílement á tems , ou quelque au-
tre empéchement légi t ime, pendant le tems de ia. 
contumace. 

Dans cette confrontation littérale, les juges ne doi
vent avoir aucun égard aux reproches , s'ils ne font 
juíliíiés par pieces. Voye^ Vordonnance de i6yo y tií. 
xv i j . art. 22. & 2.3. & ci-devant CONFRONTATION 
FIGURATIVE. { A } 

CONFRONTATION DE TÉMOINS, voye^ ci-dev0 
CONFRONTATION. ) 

CONFRONTATION EN TOURBE ou TURBE , fe 
fait lorfque l'accufé foup^onne le témoin de fauíTe-
té ; i l peut requérir qu'on montre avec lui d'autres 
perfonnes au témoin, afín de voir fi le témoin recon-
noítra l 'accufé, ou íi fauíTement i l aecufe l'un pour 
Tautre. I I dépend de la prudence du juge de le per-
mettre quelquefois ; au lien d'ufer de cette confron
tation par turbe, on préfente feulement une autre per
fonne au lien de raecufé , pour voir fi le témoin le 
reconnoitra. I^oye^ Defpeiííes , tome I I . pan. I . t i t , 
v i i j , n, 11. (̂ A ) 

* CONFUS , adj. {Gramí) i l défigne toüjours le 
vice d'un arrangement, foit naturel, foit artificiel 
de pluíieurs objets, & i l fe prend au fimple & au figu
ré : ainíi i l y a déla confufion dans ce cabinet dlúftoirc 
naturelle, i l y a de la confufion dans fes penjées. D e 
l'adjeftif confus , on a fait le í i ihñdnúf confufion. La 
confufion n'eíl quelquefois relative qu'á nos facul-
tés ; i l en eíl de méme de prefque toutes les autres 
qualités & vices de cette nature. Tout ce qui eíl fuf-
ceptible de plus ou de moins , foit au moral , foit au 
phyfique , n'eíl ce que nous en aííürons que felón ce 
que nous fommes nous mémes. 

CONFUSION, {Jur i jp r . ) á'actions 8c de droks, 
eíl lorfqu'une méme perfonne réunit en elle les droits 
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aftífs & paffifs qui concernentim meme objct. Cette 
confufion opere Textiriftion des droits & aftions ; elle 
a lieu lorfque l 'héntier pur 8¿: ílmple , le légataire ou 
donataire univerfel, fe trouvent créanciers ou débi-
íeurs du défunt auquel ils fuccedent: mais Theritier 
bénéííciaire a le privilége de ne pas confondre fes 
créances. 

11 y a auííi confufion de droits , lorfque le proprié-
taire du fonds dominant devient propriétaire du 
fonds fervaní. Voy. kg. debitori, ff. defide jujf . I . Li
en cod. ad leg. falcid. Belordeau, k t . A. art. 22. & 
let, C. art. J J . Defpeiííes • tom. I .part . I V , tit. v i j . 
Brodeaufur Louet, k t . Y. fomm. v. { A ) 

CONFUSIÓN , {Chiink!) Les Chimiftes modernes 
défignent par ce mot le mélange de plufieurs diiféren-
tes íubílances qui ne contradtent point d'union chi-
rwique ; tel que celui qui conftitue les poudres phar-
maceutiques compoíees , les potions troubles, &c. 

Les corps mélés par confufion peuvent étre féparés 
par des moyens méchaniques ; les ingrédiens d'une 
potion trouble , par exemple, par la réfidence ou re-
pos ; ceux d'une poudre compofée, par le lavage, 

Les différentes fubñances mélées par confufion, 
joliiíTent chacune de toutes ieurs qualités fpécifi-
qnes , foit phyfiques, foit chimiques , foit médici-
nales. 

C e í l par ees deux propriétés que la confufion dif
iere de la mixt ión, qui n'eíl pas diíToluble par les 
moyens méchaniques, &: qui ne laifíe fubfifter au-
cune des propriétés fpécifiques des corps mixtion-
nés. Foyei MIXTIÓN. 

Quelques chimiíles employent le mot de confufion 
pour expryner la fa9on d'étre de diíférentes fabíian-
ces trés-analogues entre elles , & fi intimement mé
lées , qu'elles ne fauroient étre féparées ni par les 
moyens méchaniques , ni par les moyens chimiques : 
l'eau & le v in , deux diverfes huiles eífentielles , 
deux liqueurs vineufes diíférentes , comme le v in 
& la biere, &c. conílituent par leur mélange une 
confufion de cette clalfe. 

Cette confufion coníifte évidemment dans une dif-
tribution exaüe &; uniforme des parties d'un des 
corps confondues parmi les parties de l'autre.Or cet
te diñribution uniforme dépendant de l'extreme ana-
iogie des divers corps confondus , i l eíl: clair que la 
confufion dont nous parlons peut étre regardée com
me une efpece d'aggrégation, puifque le formel de 
ce dernier genre d'union confiíle dans l'homogénéi-
íe des parties. Voye^ la nature. & ¿es propriétés de ¿'ag-
grégé aw mot CHIMIE ¿page 40Z. &fuiv. 

M . Henckel, qvú a compté la confufion parmi Ies 
efpeces de la conjonction chimique, regarde com
me des confufions runion de diverfes fubflances mé-
talliques entre elles , celles des diverfes ierres v i -
triílées enfemble , celles des huiles eflentielles avec 
les huiles par expreíí ion, &c. (yoye^ fon appropria-
tio , feft. I I I . ) mais la plüparí de ees unions pouvant 
étre détruites par des précipitans, elles rentrent dans 
la claffe des mixtions. Voye^ MIXTIÓN. 

Quelques anciens chimiíles ont employé fort im-
proprement le mot de confufion dans le méme fens 
que nous prenons aujourd'hui ceux de folution, dif-
folution, combinaifon; mais c'eíl la vraie diífolution 
chimique qu'ils ont prétendu exprimer par le nom 
de confufion , ainíi ce n'eít que le mot qu'on peut 
leur reprocher. Les Phyficiens expliquent la diílb-
lution par la confufion ; ils ont aíTúré que l'union 
des corps folubies n'étoit qu'une confufion, en pre-
nant cette expreífion dans le premier fens que nous 
lu i avons donné dans cet article : c'eíl la chofe qu'
on a droit de reprocher á ceux-ci. (fi) 

C O N F U T A T I O N , f. f. {Rhétoriq.) partie du dif-
cours cjui, felón la divifion des anciens, conññe á 

répondre aux objeétions de fon adverfalre, & a re-
foudre íes difficultés. 

On réfute les objeftions, foit en atíaquant & dé-
tmifant les principes fur lefquels l'adverfaire a fon-
dé fes preuves, foit en montrant que de principes 
vrais en eux-mémes i l a tiré de fauífes conféquences,. 
On découvre les faux raifonnemens de fon adver-
faire, en faiíant voir tantót qu'il a prouvé autre 
chofe que ce qui étoit en queíl ion, tantót qu'il a 
abufé de l'ambiguité des termes, ou qu'il a tiré une 
conclufion abfolue & fans re í l r id ion, de ce qui n 'é 
toit vrai que par ac¿ident,ou á quelques égards, &c* 

On peut de méme développer les faux raifonne
mens dans lefquels l 'intérét, la paílion, reníétemeiit? 
&c. l'ont j e t t é ; relever avec adreíTe tout ce que l'a-
nimofité & la mauvaife foi lui ont fait haíardei": 
quelquefois i l eft de l'art de l 'oraíeur de tourner les 
objedions de forte qu'elles paroiíiént ou ridicules, 
ou incroyables, ou contradiftoires entre elles, ou 
étrangeres á la queftion. I I y a auíli des occaíions 
oü le ridicule qu'on répand fur les preuves de l'ad
verfaire produit un meilleur effet, que fi l'on s'at-
tachoit á les combattre férieufement. Cette partie 
du difcours comporte la plaifanterie, pourvü qu'elle 
foit fine, dél icate , & ménagée á propos. Foy. RÉ-
FUTATION. 

CONGE , f. m. {Hift . anc. & Fkarm.) en Latín 
congius; forte de mefure des anciens, qu'on croit 
étre la méme que le chus ou le choa Attique, qui con-
tenoit neuf livres d'huile, dix livres de v i n , & treize 
livres & demie de mie l , felón Gallen. Caí le l , kxic. 

Les Littérateurs ont diílingué le conge Romain du 
co?ige Attique , & ils ne font point d'accord fur la ca
pacité refpeélive de chacune de ees mefures, Púeger, 
introduñ. 

Le galón des Anglois, qu'ils appellent congius en 
Lat in , qui eft une mefure fort en ufageTnez leurs 
apothicaires , & dont i l eft fouvent queílion dans 
l'ancienne pharmacopée de Londres & dans celle 
d'Edimbourg, contient huit livres d'eau, ou quatre 
pintes de Paris. (fi) 

C O N G É , f. m. (Gramm.^) c'eñ. en general une 
permiílion qu'un fupérieur accorde á fon inférieur 
de faire une chofe, par laquelle celui-ci encoure-
roit un chátiment s'il la faiíbit de fon autorité pri-
vée. 

CONGE, (fiiift. anc. & mod. & Ar t milité) c'étoit 
anciennement, comme aujourd'hui, une permiílion 
donnée aux foldats de s'abfenter de l'armée , 011 de 
quitter tout-á-fait le fervice. On en diftinguoit de 
plufieurs fortes chez les Romains, comme parmi 
nous. 

Le congé abfolu mérité par l'áge & le fervice, & 
accordé aux vétérans , fe nommoit miffio jufia & ho-
nefa; ils pouvoient en conféquence difpoíer libre-
ment de Ieurs perfonnes. 

Le congé d tems étoit appellé commeatus; quicon-
que abandonnoit l'armée fans cette précaution eíoit 
puni comme deferteur, c'eft-á-dire battu de verges ? 
&c vendu comme efclave. 

I I y avoit une efpece de congé abfolu, qui quoique 
diíférent du premier, ne laifloit pas que d'étre de 
quelque confidération, parce que les généraiíx lac-
cordoient pour raifon de bleífures , de maladies, & 
d'infirmités. Tite-Live & Ulpien en font mentiori 
fous le titre de miffio caufaria. Ce congé n'excluoit 
pas ceux qui l'avoient obtenu des récompenfes mi-
litaires. 

La troifieme efpece de congé étoit de puré íaveur,, 
gratiofa miffio $ les généraux la donnoient á ceux 
qu'ils vouloient ménager: mais pour peu que la re-
publique en fouífrít, 011 que les cenfeurs fuílent de 
mauvaife humeur ? cette grace étoit bien-tót reyo^ 
quée. 
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ílníiíi ií y eii avóit une quatrieme vérítablement 

Ir:(amante, turpis & jgnommÍQfa nújjlo. C e í l ainfi qu'-
>su rapport d'Hirtius-Panfa, dans l'hiíloire de la guer-
¡rc d'Afríque, Céí-ar 5 en préfence de tons les t r i -
bims & les centurions, chalTa de fon armée A. Avie-
mis , homme turbnlent , & qui avoit commis des 
exaftions ; & A. Fontéius, comme mauvais citoyen 
& mauvais officier. 

Sous les empereurs „ Augiiíle fit deux clegrés du 
•congé legitime; i l appeila le premier exaucioratío, 
privilége accordé aux foldats qui avoient fervi le 
nombre d'années prefcrit par la l o i , & en vertu du-
qnel ils étoient dégagés de leur ferment, & aíFran-
chis des gardes , des veilles, des fardeaux, & en un 
mot de toute charge militaire, excepté de combat
i ré -contre rennemi: pour cet efFet íéparés des au-
íres troupes, & vivans íbiis un étendart particulier, 
vexiUwn veuranorum^ ils attendoient qu'il plüt á l'em-
pereur de les renvoyer avec la récompeníe qui leur 
avoit ;ete íolennellement promiíe ; & c'étoit le fe-
cond degré qu'ils z$])é\oient plena inijjio. Auguíle y 
avoit aítaché une récompenfe certaine & reglée , 
foit en argent, foit en fonds de terre , pour empé-
cher les murmures &: les féditions. Mém. ¿í Vacad, 
íome I F . ( G ) 

CoNGÉ , {Jurifpr.') íignliie quelquefois décharge, 
renvoi; quelquefois i l figniíiepermisión ; quelquefois 
auíll i l figniíie une. procédure faite pour avenir un loca-
taire de fortir dans le tems qui ejl indiqué. 

CONGÉ D'ADJUGER , eíl un jugement portant 
qu'un bien faiíi réellement fera vendu & adjuge par 
¿ecre t quarante jours aprés ce jugement. Lorfque 
les criées font faites, & que les oppoíitions á fin 
cTannulier & de charge, s'il y en a , ont été jugées, 
on obtient le congé d'adjuger; cela s'appelle interpú-
fer le congé d'adjuger. Au parlement & aux requétes 
du palais on ne r e ^ i t plus d'oppofition á fin d'an-
nuller, de di í l raire , ou de charge, aprés le congé 
d'adjuger: i l faut que la faiñe réelle foit enregiílrée 
un mois avant Fobtention du congé d'adjuger; autre-
ment, & faute d'avoir fait cet enregifbrement dans 
ie tems qui vient d'étre d i t , un privilegié pourroit 
évoquer la faiíie réelle aux requétes du palais, 110-
nobftant Finterpofition du congé d'adjuger. Quoique 
le jugement qui l'accorde permette d'adjuger qua
rante jours aprés , l'adjudicaíion ne fe fait que lauf 
quinzaine, & aprés cette quinzaine on accorde en
coré quelquefois pluíieurs remifes, fuivant que le 
bien paroit porté plus ou moins á fa valeur. 

CONGÉ FAUTE DE CONCLURE, eíl un défaut 
qui fe donne coníre l ' int imé, faute par fon procureur 
de íigner l'appointement de conciuíion dans un pro-
cés par écri t , dans le tems & en la maniere portée 
par Van. i g . du tit. x j . de l'ordonnance de 1667. 

CONGÉ DE COUR , figniíie renvoi de La demande; 
cour eíl pris en cet endroit pour toute jurifdiftion en 
général . 

CONGÉ DÉCHU DE L'APPEL ^ c'eíl le défaut que 
prend Tintimé á l'audience lorfque l'appellant ne fe 
préfente pas. Le tenue congé figniíie que l'intimé eít 
renvoyé de r in t imat ion , &: déchü de Üappel, que 
l'appellant eíl déchu de fon appel; ce qui emporte 
la confirmation de la fentence. 

CONGÉ FAUTE DE VENIR PLAIDER , eít un dé
faut qui fe donne á l'audience au défendeur contre 
le demandeur qui ne comparoit pas, ni perfonne 
pour luí. Ce emporte décharge de la demande. 

CONGÉ FAUTE DE SE PRESENTER, eít un afte 
clélivré au procureur du défendeur fur le regiílre 
des préfentations, contre le demandeur qui ne fe 
préfente pas dans les délais portés par l'ordonnance. 

CONGÉ D'ENTRÉE , eíl:un acquit que les commis 
áes aides dél ivrent , á l'eífet de pouvoir enlever des 
vins 011 autres marchandifes, & les faire entrer dans 
\\m vil le fujette aux droits d'aides, 

CON GE DE REMUAGE, eíl une permiíHon que 
l'on prend au burean des aides pour tranfporter des 
vins d'un lieu á un autre ; íans ce congé^ les vins &; 
la voiture qui les tranfporte pourroient étre faifis 
& confifqués. 

CONGÉ , en fait de Marine, eíl une permiíTion de 
l 'amiral, ou de ceux qui font par lui prépofés, de 
mettre des vaiíleaux & autres bátimens de mer á la 
voi le , aprés que la vifite en a été faite, & qu'il ne 
s'y eíl rien trouvé en contravention. Suivant l'or
donnance de la Marine , aucun navire ne peüt fóiF* 
tir des ports du royanme pour aller en mer íans pren-
dre un congéno, l 'amiral, qui doit étre enregiíiré au 
grefFe de l 'amirauté. Ce congé doit contenir le nom 
du maitre, celui du navire, fon por t , íli charge, le 
lieu de fon dépar t , & celui de fa deílination. 

CONGÉ, m fait de lo'úage, eíl une déclaration que 
le propriéíaire ou le principal locataire d'une mai* 
fon, ferme, ou autre hér i tage , fait á un locataire ou 
á un fous-locataire, fermier 011 fous-fermier , qu'il 
ait á vuider les lieux pour le terme indiqué par la-
dite déclaration. 

On appelle auíll congé lü déclaration que celui quí 
oceupe les lieux fait au propriétaire ou principal lo
cataire, qu'il entend fórtir á un tel terme. 

Le congé, foit de la part du bailleur ou de la part 
du preneur, doit étre donné quelque tems d'avan-
ce ; & ce tems eíl différent, íelon l'importance de 
la location, afín que chacun ait le tems de fe pour-
voir . 

Pour un logement dont le prix eíl au-deíTous de 
200 livres j , i l fufíit de donner le congé íix femaines 
avant le terme avant lequel on veut fortir ou faire 
fortir. 

Si le ball eíl de 100 livres & au-deíTus, i l íaut que 
le congé fait doimé trois mois d'avance. 

Si c'eíl une maifon entiere, ou une portion de 
maifon avec boutique, i l faut donner congé fix mois 
d'avance. 

Pour une ferme de campagne, le congé doit é t re 
donné un an d'avance. 

Un congé donné verbalement ne fuffit pas; fi 011 
l'accepte á l'amiable, i l faut en faire un écrit dou> 
ble; íi on refufe de l'accepter^ i l faut le faire íigni-
fier par un huiííier, avec affignation devant le juge 
du domicile pour le voir déclarer valable pour le 
terme indiqué. 

Quand i l y a un bail par écr i t , i l n'eíl pas nécef-
faire de donner congé á la fin du ba i l , parce que fex-
piration du bail tientiieu de congé : mais íi ie preneur 
continué á joüir par tacite récondudlion , alors pour 
le faire fortir i l faut un congé. Foye^ BAIL TACITE , 
RÉCONDUCTION. 

CONGÉ DU SEIGNEUR , eíl la permiíTion que le 
feigneur donne á fon vaífal ou á fon ceníitaire , de 
difpofer d'un héritage qui eíl mouvant de luí. ( ^ ) 

CONGÉ, {Comm.') eíl encoré une licence ou une 
permiíTion qu'un prince , oufes oíHciers en fon nom,, 
donnent & accordent á quelques particuliers de fai
re un commerce qui eíl interdit aux autres , tels que 
font dans le Canadá les congés pour la traite du caf-
tor. 

Ces congés pour faire la traite avec deux canots^ 
& dont le ROÍ s'eíl refervé vingt-cinq par an en fa-
veur des vieux officiers ou pauvres gentilshommes 
du Canadá, auxquels ils font diílribués par le gouver-
neur général , durent un an : celui qui en obtient un 
peut le faire valoir lui-méme, ou le céder á un autre 
pour le faire valoir fous fon nom; & leur prix ordi-
naire , quand on les vend , eíl de 6ooécus . Trévouxj, 
Chambers , & Dictionn. du Comm, 

CONGÉ AU MENÚ, {Comm.} on nomme ainíi k 
Bordeaux les permiíTions données aux marchands 
par les commis des grands bureaux des Termes dií 
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. R o i , pour faire charger fur les vaiíTeaiix qul fonten 
chargement des marchandifes en détail. 

CONGÉ , ( Comm.') fe dit pareillement dans les 
communaiités des Arts & Métiers,des permiíTions par 
écrit que les garcons & compagnons íbnt tenus de 

, prendre des maitres chez qui ils travaillent lorícju'ils 
€n fortentj pour juftiíier que c'eíl de leur bon gre qu'-
ils les quittent, que le tems pour lequel ils fe font 
cngagés chez eux eílfíni , & que les ouvrages qu'ils 
ont entrepris font faits; & défenfes faites aux autres 
maitres, fous peine d'amende , de recevoir les com
pagnons fans ees congés. D i ñ . de Comm. (Cr) 

CONGÉ , ( alkr au ) c}u{ Us Rubannicrs & autres 
Artifans. Lorí'qu'un maitre prend un nouvel ouvrier, 
i l eíl obligé d'aller chez celui d'oü rouvrier fort, s'in-
former du fujet du départ de l 'ouvrier, favoir s'il 
..n'eíl pas díi au maitre qu'il quitte, s'arranger au gré 
de tous trois pour le payement, relativement au 
tems qu i l le gardera: fans cette précaution, le maitre 

^prenant un nouvel ouvrier fe trouveroit chargé & 
refponfable, en fon propre & privé nom , de tout ce 
qu'il peut devoir au précédent maitre qu'il a quitté 

• depuis le dernier chez qui Ton a été au congé. 
CONGÉABLE, (JuriJprJ) r o y ^ D o M A i N E CON-

G É A B L E . 
CONGÉDIE'R , (Venerie?) voye^ ABANDONNER. 
C O N G E L A T I O N , f. f. terme de P hyfique, c'eftía 

fixation d'un fluide, ou- la privation de fa mobilité 
naturelle par l'aflion du froid; ou enfín c'eft le chan-
gement d'une fubílance íluide en un corps concret, 
folide & dur, qu'on appelÍQ glace. Foye^GLACE & 
FROID, 

Les Cartéfiens defíniñent la congelation, le repos 
ou i'immobiiité d'un fluide durci par le froid. Cette 
défínition fuit aífez naíurellement del ' idée qu'ils ont 
de la íluidité, pmfqu'ils fuppofent que c'eíl: le mou-
vement continuel des parties du fluide entre elles 
gü i l a coníiitue. ^ b j ^ FLUIDE. 

En eífet, l 'opinion de ees Philofophes fur la con-
gelation eíl:, que i'eau ne fe congele que parce que 
fes parties perdent leur mouvement naturel, & ad-
herent fortement les unes avec les autres. Voy.So-
LIDITÉ. 

Les principaux phénomenes de la congelation font 
i0. Que l'eau & tous les í luides, excepté l 'huile, fe 
dilatent en fe congelant, c'eft-á-dire qu'ils oceupent 
plus d'efpace, & qu'ils font fpéciíiquement plus le-
gers qu'auparavant. 

JL'augmentation du volume de l'eau par la con
gelation fournit maíiere á beaucoup d'expériences ; 
<Sc i l eft á propos d'examiner i c i , & de fuiyre la na-
ture dans cette opération. 

Le vaiífeau B D {PL. de Pneum. figure 20. ) rem-
pli d'eau jufqu'á E , étant plongé dans un vafe oü 
i l y ait de la glace raélée avec du fel R S T K, l'eau 
s'éleve d'abord de E jufqu'en F ; ce qui paroit ve
nir de la condenfation fubite du vaiíTeau qui a été 
promptement plongé dans un milieu froid: bien-tót 
aprés l'eau fe condenfe á fon tour, & defeend con-
íinuellement de F jufqu'á ce qu'elie foit en G y ou 
elle s'arréte pendant quelque tems; mals bien-tót 
elle reprend des forces, venant á fe dilater, elle s'é
leve de G en i / ; de-lá bien-tót aprés , par un v io-
lent mouvement, elle s'éleve en / ; & alors l'eau 
paroit en B toute trouble , reífemblant á un nuage, 
& c'eíl alors qu'elie commence á fe congeler, & fe 
convertit en glace. I I faut ajouter que pendant que 
la glace fe durcit de plus en plus, & qu'une partie de 
l'eau contigué au cou du vaiíTeau B fe congele, l'eau 
continué toíijours á s'élever de / vers D , & elle s'é-
coule eníin du vaifleau qui la contenoit. 

2O. Que non-feulement les fluides perdent de leur 
pefanteur fpéciíique dans la congelación , mais qu'ils 
perdent aulti de leur poids abfolu j de forte qu'aprés 

1 

qu'ils font dégeíés on les trouve fenfiblement pin: 
legers qu'avant leur congelation; ce qui peut ve
nir de leur diílipation, parce qu'il y a lien de croire 
qu'il fe fait une efpece de tranfpiration méme des 
corps glacés. 

30. Que l'eau glaese n'eíl pas aufli transparente 
que quand elle eíl fluide, & que les corps fe voyent 
moins nettement. 

40. Que l'eau s'évapore prefqu'autant quand elle 
efl: glacée que quand elle eíl fluide. 

50. Que i'eau ne fe congele point dans le vuide 2 
& qu'elie demande pour fe glacer la préfence & le 
contaí l immédiat de i'air. 

6° . Que l'eau bouillie & refroidie fe congele aufli 
vite que celle qui n'a pas bouilli. 

70. Que quand la furface de l'eau eíl couverte 
d'huile d 'olive, elle ne fe congele pas fi prompte
ment que quand i l n'y en a point; & que l'huile de 
noix l'empeche de fe glacer á un froid violenta ce 
que l'huile d'olive ne feroit point. 

8o. Que l'efprit-de-vin , l'huile de noix, & rhuil& 
de térébenthine , fe congelent rarement. 

90. Que la furface de l'eau qui fe congele paroit 
toute r idée ; que ees rides font quelquefois paralle-
les, & d'autres fois comme des rayons qui viennent 
tous d'un centre, & tendent á la circonférence. 

Les théories & les hypothefes difFérentes par lef-
quelles on explique ce phénomene font en grand nom
bre : les principes que différens auteurs ont pofés lá-
deífus fe réduifent á ceux-c i ; favoir, ou que c'eíl 
quelque matiere étrangere qui s'introduit dans les 
interílices du fluide , & que par fon moyen le fluide 
fe fixe & augmente de volume, &c. ou que quelque 
matiere naturellement contenue dans le fluide en eíl 
chaflee , & que le fluide eíl fixe par la privation de 
cette matiere, &c. 

Selon d'autres, c'eíl une altération qui arrive aux 
particules qui compofent le fluide, ou d'autres par-, 
ties que le fluide contient. 

Tous les fyílémes connus fur la congelation peu-
vent fe réduire á quelques-uns de ees principes: les 
Cartéfiens qui l'attribuent au repos des parties 
du fluide qui étoient-.auparavant en mouvement, 
expliquent la congelation par la matiere fubtile qui 
s'échappe de dedans les pores de l'eau ; ils foü-
tiennent que c'eíl l 'aílivité de cette matiere éthéréc 
ou fubtile qui mettoit auparavant en mouvement 
les particules des fluides, &: que des que cette ma
tiere s'échappe i l n'y a plus de fluidité. 

Quelques autres philofophes de la méme íe£le 
attribuent le changement de Pean en glace, aune 
diminution de la forcé &: de l'efHcacité ordinaire de 
la matiere fubtile, caufée par le changement de la 
température de l 'air; car cette maíiere fubtile ainíi 
altérée , n'aura plus aífez d'énergie pour mettre en 
mouvement les parties du fluide comme de coü-
tume. 

Les GaíTendiíles, & les autres philofophes corpuf-
culaires, attribuent avec aífez peu de ciarte la con~ 
gelation de l'eau á l'introduftion d'une multitude 
de particules firigorifiques, qui s'introduifant en foule 
dans le fluide , & s'y diílribuant de tous cótés , s'in-
finuent dans les plus petits interílices qui fe trouvent 
entre les particules de l'eau , empéchent leur mou
vement accoütumé , & les ííxent en un corps dur & 
folide qu'on appelle glace. C'eíl de Tintroduílion de 
ees particules que vient l'augmentation du volume 
de l'eau , & fon plus grand froid , &c, 

lis fuppofent cette introduólion des particules frí-' 
gorifiques eflentielle á la congelation , comme ce qur 
la caraftérife & la diílingue de la coagulation : la der-
niere eíl produite indifFéremment par un melange 
chaud ou f ro id , tandis que la premiere ne doit fon 
origine qu'á un melange froid. Foyei COAGULA
TION. í.í-
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r tí efr for t difficile de déterminer de queí genrc 
font les particules frigoriíiqiies, & de quelle manie
re elles produifent leur efFet : c'eft auíli cette diffi-
culté qui a fait produire pluíieurs fyflémes. 

Quelques-ims ont dit que c'étoit l'air commun qui 
idans la congeladon s'introduifoit dans l'eau, 6c qui 
s'embarraíroit avec les particules de ce fluide, empe-
choit leur mouvement, & formoit cette quantité de 
bulles qu'onapper^oit dans la giace; quede cette fa-
igon i l augmentoit le volume de l'eau, & par ce moyen 
larendoit fpécifíquement plus iégere. Ma i sM. Boyle 
a combattucette opinion?en prétendant que l'eau gele 
dans les vaiíTeaux fermés hermét iquement , & dans 
lefquels l'air ne peut aucunement s'introduire; ce-
pendant i i y a autant de bulles que dans celle qui s'eíl 
congelée en plein air: i l ajoüte que l'huile le con-
deníe en fe gelant; d'oü i l conclud que l'air ne peut 
point étre la caufe de la congelation, 

D'autres, & c'eíl: le plus grand nombre , veulent 
que la matiere de la congeladon íbít un fel, íbutenant 
qu'un froid exceííif peut bien rendre les parties de 
Teau immobiles, mais qu'il ne fe formera jamáis de 
glace fans fel. Les particules íal ines, difent-ils, dií-
íoutes & combinées dans une juíle proportion, font 
la caufe principale de la congeladon , car la congela-
don z. beaucoup de rapport avec la cryftalliiatiom 
Voyer̂  CRYSTALLISATION. 

lis fuppofent que ce fel eíl du genre dil n i t re , & 
que l'air chargé, comme tout le monde en convient, 
d'une grande quantité de nitre, fournit ce fel. 

I I e í l trés-facile d'expliquer comment les particu
les du nitre peuvent faire perdre á l'eau ía fluidité. 
On fuppofe que les particules de ce fel font des ai-
guilles roides &: pointués ; qu'elles entrent facile-
ment dans les parties ou globules de l 'eau; ees par
ticules ainñ hériíTées de pointes venant á fe méle r , 
elles s'embarraífent les unes dans les autres , leur 
mouvement diminue peu-á-peü, & i l fe détruit enfin 
íotalement. 

Cet efFet n'eíl produit que dans le plüs fort dé l 'hy-
ver : en voici la raifon; c'eft que dans ce tems , les 
pointes du nitre qui agiífent pour diminuer le mou
vement ont plus de forcé que la puiíTance ou que le 
principe qui met les fluides en mouvement, ou qui 
les difpofe á fe mouvoir. Voye^ FLUIDE. 

L'expérience fi connue de la glace artiíiciellé Con
firme cette opinión. On prend du falpétre commun, 
on le méle avec de la neige ou de la glace p i lée , on 
fait fondre ce mélange fur le feu, en plongeant une 
bouteille pleine d'eau dans ce mélange ; taiidis qu'il 
fe fond , l'eau contenue dans la bouteille & conti-
gué á ce mélange fe corigelera , quand méme on 
feroit l 'expérience dans un air chaud. On conclut 
de cette expérience , que les pointes du f e l , par la 
Defanteur du mélange & de l'atmofphere , font i n -
troduites dans l'eau au-travers des pores du verre. 
1,1 paroít évident que cet efFet eíF uniquement du au 
f e l , puifque nous fommes aíFurés que les particules 
d'eau ne peuvent point paíTer par les pores du verre, 
Pans les congdadons artificielles , á quelqu^endroit 
qu'on applique le mélange, foit au fond , aux cótési 
c u vers la furface de l'eau contenue dans le verre , 
i l s'y formera une petite lame de glace. Ce phéno-
mene fui t , de ce qu'il y a toüjours dans tout le m é 
lange une fuffifante quantité de particules falines , 
capable d'empécher Fadion de la matiere ignée? au 
lien que dans les congeladons naturelles Feau doit fe 
congeler á fa furface , parce que les particules fali
nes y font en plus grande quantité. 

L'auteur de la nouvelh conjecture póut explíquer la 
nature de la glace, fait pluíieurs objeftions Contre ce 
fyíléme. I l ne paroit point, d i t - i l , que le nitre entre 
dans la compoíition de la glace; car ñ cela é to i t , 
pn rendroit difficilemení raifon des pringipaux phe-5-
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nomenes. Comment, par exempíe , Ies paftícílíél 
du nitre en s'introduifant dans les pores de l'eau, S¿ 
en fixarit toutes fes parties ; poun-oient-elíes au^-
menter le volume de ce fluide & le rendre fpeciíl-' 
quement plus leger qu'il n'étoit auparavant ? éilesi 
devroient au contraire naturellement auenientcr ion 
poids. Cette difficulté, jointe á quelques aütres , fait 
fentir la néceííiíé d'une nouvelle théorie. L'autetir, 
done propofe la fuivante , qui paroít íatisfaire á 
l'explication des phénomenes d'une fa^on qui paroit 
d'abord beaucoup plus facile & beaucoup plus lim 
pie : elle eíl indépendante de cette introdudion &: 
expulfion de matieres étrangerés. 

L'eau ne fe congele que pendant F h y v é r , parce 
qu'alors fes parties plus intimement unies enfemblé 
s'embarraífent réciproquement l'une & l'auíre , 
perdeht le mouvement qu'elles avoient auparaveint,, 
L 'a i r , oü pour mieux diré i 'altération de fon élaíl i-
cité & de ía forcé , font la caufe de fon unión plus 
étroite aux particllles de l'eau. L'expérience demon
tre qu'il y a une quantité prodigieufe d'air groíTier 
répandu entre les globules de l'eau : on convient que 
chaqué particule d'air a une vertu élaílique. L'au-i 
teur loutient que les petits reíForts de l'air groííier 
qui eft melé avec l'eau, font beaucoup plus forts & 
beaucoup plus tendlis dans l'hyver que dans tout au-
tre tems. Quand d'un cóté ees reíForts viennent á fe 
débander , tandis que de i'autre l'air continué a pe-a 
fer fur la furface de l'eau , les parties de Feau pref« 
fées & rapprochées les unes des autres par cette 
double forcé , perdront leur fluidité &formeront uix 
corps folide, qui refiera tel jufqu'á ce que les petits. 
reílbrts de l ' a i r , reláchés par une augmentation de 
chaleur, permeítent aux parties du fluide de repren-
dre leurs premieres dimenfions, & laiíFent aíFcz d'eí-
pace entre les globules du fluide pour qu'ils puiíFenc 
íe mouvoir entr'eux. Mais ce fyíléme a fon foible, &r 
le principe fur lequel i l eíl fóndé peut étre démon t r e 
faux. Le froid n'augmente point le reíFort n i l 'élaíli-
cité de l 'a i r , au contraire i l les diminue. L'air fe ra-, 
réfie par la chaleur, & fe condenfe par le froid; & i l 
eíl démontré en Aérométr ie , que la forcé élaílique; 
de l'air raréfié, eíl á la forcé de ce méme air, qui e í t 
dans un état de condenfation, comme fon volume^' 
quand i l eíl raréfié, eíl á fon volume quand i l eít con-; 
denfé. /^97^ ÉLASTICITÉ & AIR. 

Je ne fais pas fi c'eíl trop la peiné de faire ment ión ' 
de l'hypothefe de quelques auteurs, dans laquelle ila 
expliquent d'oü vient raugmentation du volume &í 
la diminution de la gravité fpécifíque de l'eau con-
vertie en glace. lis foutiennent que les particules de 
l'eau dans leur état naturel, approchent de la figure 
cubique, & qu'ainfi i l n'y a que trés-peu d'interílices 
entre les parties des fluides; mais que ees petits c l i -
bes font changés par la congeladon en autant de fphe-* 
res , qui laiíFent entr'elles beaucoup d'efpace vüidé¿ 
Les particules cubiques font certainement beaucoup 
moins propres á conítituer un fluide, que les partid 
¿ules fphériques ; de méme que les particules fphé-
riques font bien moins difpofées á former un corpa 
folide que ne le font les cubiques; c'eíl ce que la na
ture de la fluidité & de la folidité nous fuggere aíFér 
facilement. 

Au fond, pour nous faire une théoñe dé lá cohge¿ 
lation, nous devons recOurir, foit aux particules fri-* 
gorifiques des Philofophes corpuículaires , confidé-! 
rées fous le jour & avec tous les avantages que leur 
a donné la philofophie de Newton , foit á la ma-» 
tiere fubtile des Cartéíiens , avec tous les correélifs 
de M . Gauteron , dans les mémoires de l'Aeadémiei 
royale des Sciences , année l y o g . 

Nous joindrOns ici l'un & I'autre fyíléme j po'.íí 
laiíFer au leñeur la liberté du choix. Je eómmenceí 
par Íe premier, Lorfqu'une quantité de particules 
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frigorifiques & falines s'eíl introduite par íes pores 
entre les globules del'eau, elles peuvent étre fi pro
ches les unes des autres, qu'elles le trouvent dans 
íeur fphere d'attraftion : i l fuivra de-íá que les par-
ties cohéreront enfemble 6c formeront un corps íb-
íide jufqu'á ce que la chaleur les f épa re , les agite, 
rompe leur unión & les éloigne affez Tune de l'au-
tre pour qu'elles ne íbient plus dans la fphere d'at-
íraftion , mais pour qu'elles foient au contraire ex-
pofées á la forcé répulf ive, & qu'alors l'eau repren-
ne fa íluidité. I I paroit probable que le froid & la 
gelée doivent leur origine á une fubílance faline na-
turelle qui nage dans l ' a i r ; en eífet, tous les fels, 
& particulierement quelques-uns mélés avec de la 
neige ou de la glace, augmentent confidérablement 
la forcé & les effets du froid. On peut ajoúter que 
tous les corps falins donnent de la roideur & de la 
rigidité aux parties des corps dans lefquelíes ils font 
introduits. 

Les obfervations qu'on a faites fur les fels avec les 
microfcopes , font voir que les particules de quel-
ques fels, avant qu'ils foient réduits en un corps fo-
lide , paroiífent tres-fines , & ont la figure de petits 
coins; c'eíl pourquoi elles fe foutiennent dans l'eau 
lorfqu'elles font é l evées , quoiqu'elies foient fpéci-
íiquement plus pefantes que l'eau. 

Ces petites pointes des fels introduites dans les 
pores de l'eau , & qui font en quelque fa^on foute-
nues par ce moyen , méme dans l'hyver (quand la 
chaleur du foleil n'a pas aífez de forcé pour teñir les 
fels fufpendus dans le fluide, pour émouíTer leurs 
pointes ou pour les entretenir dans un mouvement 
continuel) ; ces petites pointes , dis- je , venant á 
perdre leur arrangement & devenant plus libres de 
s'approcher les unes des autres, elles forment alors 
des cryílaux de la maniere que nous l'avons expli
qué ci-deífus, qui s'introduifant par leurs extremi-
íés dans les plus petites parties de l 'eau, la conver-
tiífent de cette fagon en un corps folide, qui eít la 
glace. 

Outre cela, i l y a encoré une grande quantité de 
particules d'air difperfées & l a , tant dans les po
res des particules de l'eau , que dans les interdices 
formes par les globules fphériques. Les particules 
falines s'introduifant dans les particules d'eau, en 
chaíTent les petites bules d'air; celles - ci s'uniflant 
plufieurs enfemble , forment un plus grand volume 
& acquerentpar cette unión une plus grande forcé 
d'expaníion que quand elles étoient diíperfées. De 
cette faetón elles augmentent le volume , & dimi-
nuent la pefanteur fpécifíque de l'eau convertie en 
glace, 

Nous pouvons concevoir de-la comment l'eau 
impregnée de foufre, de fels & de ierres, qui ne fe 
diítolvent que difíicilement, peut étre changée en 
metaux, minéraux , gommes & autres foífiles ; les 
parties de ces différens mixtes formant avec l'eau 
une efpece de cimmt > ou s'introduifant dans les 
pores des particules de l'eau, fe trouvent changées 
en différentes fubílances. Voye,̂  SEL & EAU. 

Quant au fecond fyíléme , comme on fuppofe 
que la matiere éthérée eft généralement la caufe du 
mouvement des Anides ( Voy¿^ É T H E R ) , & que 
l'air ne doit fon mouvement qu'á ce méme princi
pe , i l fuit de-lá que tous les fluides doivent refter 
dans un état de repos & de fixité, lorfque cette ma
tiere fubtile perd de la forcé qu'elle doit avoir. Par 
conféquent l'air étant moins échauífé dans l'hyver á 
caufe de l'obliquité des rayons du fo le i l , i l eíl plus 
denfe & plus fixe dans ce tems que dans toute autre 
íaifon. Outre cela on s'eft convaincu par plufieurs 
expériences , que l'air contient un fel qu'on fuppofe 
étre de la nature du nitre. Cela acco rdé , & fuppo-
íant la condenfation de l 'air , i l fuit que les particu-

N 
les du nitre doivent étre rapprochées par la conden
fation de l 'a i r , & qu'au contraire elles doivent étre 
divifées & éloignées les unes des autres par fa ra-
refadion &: fa plus grande fluidiré. Si la méme chofe 
arrive á toutes les liqueurs qui font faoulées ou qui 
tiennent un fel en dií lolution; fi la chaleur de la 11« 
queur tient le fel exaftement divifé ; fi la fraicheur 
d'une cave ou de la glace, fait que les molécules 
d'un fel diílbus fe rapprochent les unes des autres, 
fe réuniffent plufieurs enfemble & forment des cryf-
taux; pourquoi l'air, qui eíl reconnu pour un fluide > 
feroit-il exempt de la lo i genérale des fluides ? 

I I eíl vrai que le nitre de l'air étant plus groflier 
quand i l fait froid que quand i l fait chaud , devroit 
perdre de fa viteífe; mais auífi le produit de fa maíTe 
par fa viteífe, qui reíle la m é m e , augmentant, i l aura 
un plus grand mouvement ou une plus grande quan
tité de mouvement. I I n'en faut pas davantage pour 
que le fel agiífe avec plus de forcé fur les parties des 
fluides. C'eíl auífi probablement pour cette raiíbn ? 
que l 'évaporation eíl fi coníidérable dans un tems de 
gélée. 

Ce nitre aérien doit étre caufe de la concrétion 
des fluides : ce n'eíl point l'air ni le nitre qu'il con
tient qui donne le mouvement aux fluides, puifque 
c'eíl la matiere fubtile : done quand cette matiere 
fubtile perd de fa forcé , tout le fluide perd en me-
me tems une partie de fon mouvement. 

Mais la matiere é thé rée , aífez foible d'elle-méme 
dans l 'hyver, doit de nouveau perdre beaucoup de 
fa forcé , agiflant contre un air condenfé & chargé 
de molécules de fel aífez confidérables; elle doit done 
perdre de fa forcé dans le tems f r o i d , & pour cela 
elle a moins d'aptitude á entretenir le mouvement 
des fluides; en un mot lorfqu'il gele, on peut regar-
der l'air comme la glace impregnée de f e l , avec 
laquelle nous faifons glacer nos liqueurs en é té . 
Probablement ces liqueurs fe congelent á caufe de 
la diminution du mouvement de la matiere éthérée 
par fon a£lion contre la glace & le fel mélés enfem
ble : alors l'air malgré fa grande chaleur n'eíl point 
en état d 'empécher la concrétion. Chambers. ( A i ) 

C O N G E L A T I O N , en Chimle, eíl une efpece de 
fixation : elle fe dit du changement qui arrive á un 
fluide, lorfqu'il devient une maífe folide ou molle 
en perdant fa fluidité , foit que ce changement fe 
fafle par l'air f ro id , comme iorfqu'un metal fondu 
ou de la cire fondue au feu fe congelent, ou par de 
la glace qui congele les liqueurs graífes & les aqueu-
fes, ou par queiqu'autre moyen que ce foi t , comme 
par les acides qui co/z^e/e/zí certaines liqueurs. Voye^ 
C O A G U L A T I O N . ( M ) 

Le terme de la congelation, en parlant d'un ther-
mometre , eíl le point oü la liqueur s'arréte dans le 
tuyau lorfqu'on plonge la boule dans une eau mé-
lée de glace. ^oye^ THERMOMETRE. ( M ) 

CONGELER, c'eíl bter la fluidité de ce qui étoít 
liquide: des fels moyens, des alkalis, des acides, & 
méme des efprits mélés avec de la neige ou de la 
glace , peuvent congelerlz. plúpart des liqueurs. O n 
produit un degré de froid tres-confidérable par le 
mélange de l'acide du v i t r io l ou de celui du nitre 
avec de la neige. On tient cette expérience de M , 
Boyle. 

M . Homberg obferve qu'on fait un froid artificiel, 
en mélant enfemble parties égales de fublimé corro-
fxf & de fel ammoniac 5 avec quatre fois autant de 
vinaigre diílillé. 

L'art de congeler eíl une chofe fort agréable en 
é t é , & d'un grand ufage pour faire des glaces. ( M ) 

CONGENERE, adj. en Anatomíe; nom des muf-
cles qui coñcourenr tous á la méme adion , foit á la 
flexión ou á l'extenfion des parties. Foyei MUSCLE, 
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CONGENERE , {Botan.} i l fe dit des plantes com-

prifes fous un méme genre. 
CONGERIE, (Phyfique.) mot dont on s'eft fervi 

quelquefois pour diré Vamas ou Vajjemblage de plu-
íieurs particules ou corps unís dans une méme maíTe. 
Ce mot íigniíie proprement un tas d¿ plujieurs chofts 
réunies enfemble fans ordre. On ne s'en fert plus. ( O ) 

CONGESTION , f. m. ( Med. ) maladie des 
hümeurs. 

La congejlion eft l'amas de quelque matiere mor-
biííque des humeurs , qui fe fait lentement dans une 
partie du corps. 

Les humeurs nepouvant étre contenues dansleurs 
vaiíTeaux, qu'autant que la capacité des vaiíTeaux le 
permet, elles doivent fuivre dans leur circulation 
le cours qui leur eíl deftine par la nature pour les 
befoins ele la vie. Or toutes les fois que ce cours 
s'arréte , elles fe raffemblent néceíTairement en plus 
grande quantité dans quelque partie du corps , & 
c'eíl cette accumulation qu'on appelle congejiion. 
Elle réfulte I o . ou de l 'inadion de la partie folide , 
incapable de dompter & de chaíTer la matiere qui 
commence á fe former : 20 . ou de la dérivation de 
la matiere peccante, deja formée aillenrs dans la 
partie maintenant aífeftee. Cette dérivation fe fait 
par diverfes caufes que nous allons expofer, & qui 
conílituent le principe de toutes les maladies avec 
matiere. 

IO. Les humeurs s'accumulent dans les lieux v o i -
íins par la folution de continuité des vaiíTeaux, 
comme par des bleíTures , des ruptures, des p i -
quures, ck des contufions. 20 . Elles fe répandent dans 
les vaiíTeaux les plus ampies, les plus reláchés , & 
qui manquent de foutien. 30. Elles s'épanchent au-
defius des parties obílruées , liées , comprimées. 
40. Le défaut, ou la diminution du mouvement dans 
lesfolides & dans les liquides, forment des congefiions. 

L'excés de mouvement &; le frottement pro-
duifent le méme efFet. 6o. Le manque d'abforption 
occafionne encoré des congeftions d'humeurs. 

Quand elles font faites , elles caufent l'enflure de 
la partie dans laquelle elles fe font dépofées, ag-
gravent cette partie & l'appefantiíTent; elles fe cor-
rompent, & fe putréfient par la ñagnation ; elles 
compriment la partie voifme , rendent fon adion 
plus pénible , ou la détruifent. Quelquefois les hu
meurs ainfi accumulées s'endurciffent, & forment 
des concrétions incurables ; d'autres fois elles dé-
génerent en abcés , en fuppuration, en ichorofités , 
en colliquation, ¿ c . En un mot , elles produifent 
miile fortes de defordres. 

Dans le premier genre de caufes de ce mal enon-
cées ci-defílis , i l faut diriger la cure, foit á l 'ou-
verture du dépó t , foit á l 'évacuat ion, fuivant les 
circonílances. Dans le feconel genre de caufes, i l 
faut mettre en ufage par art des foutiens, des points 
d'appui, & fe fervir en méme tems des corroborans. 
Dans le troifieme, aprés avoir oté l'obílacle qui 
procuroit l'obftruftion ou la comprefíion, on fe 
conduira comme dans le premier cas. Dans le qua-
ir ieme, on doit employer les ftimulans, &; les dif-
cuíílfs. Dans le cinquieme , fuivre une méthode op-
pofée , diminuer la violence du mouvement, calmer, 
evacuer. Enfin dans le fixieme, rendre la matiere 
plus fluide, la faire réírograder dans de plus grands 
vaiíTeaux, animer lesfíbres par des liqueurs chandes, 
tenues , aromatiques , appliquer les moyens quiten-
dent á augmenter rabforption. 

Les congefiions de matieres morbiííques paroiíTent 
fous tant de faces , que la Medecine pour tácher de 
les caradérifer , fe fert des divers termes de colleclion, 

j luxion , dépót, apojiétm^ dclitefcmu, métajiafe , tou
tes exprefíions aíTez fynonymes dans Tufage, & 
dont l'art méme efl; embarraíTé á gra^onner la düFé-
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rence ávec préciñon : voici l'idee que je m'eii fuis 
t a i t , & que je foumets aux lumieres des experts» 

Je regarde la collccíion & la congejiion comme figni^ 
fiant abíblument la méme chofe; & tandis qu'clies 
fe forment lentement, la fluxión fe fait prompte-
ment. Le dépót me paroit un amas d'humeurs dans 
quelque partie , ordinairement accompagné de dou-
leurs , & fouvent de fluxión. Ce mot elT encoré par-
ticulierement confacré en Chirurgie, pour défigner 
un des accidens qui fuivent quelquefois la faignée* 
Je définirois Vapojléme, toute tumeur générale des 
parties molles centre nature, procédant de matieres 
humorales, ou réduiñbles aux humeurs. Je croisque 
Vahees eíl cette tumeur particuliere contenant du 
pus , & qui eft une fuite de rinflammation. La déli^ 
tefeence pourroit étre déíinie , une rétroceílion de ma
tiere provenant d'épanchemens imparfaits. La m¿^ 
taflafe me femble étre un tranfport d'humeurs mor-
bifiques, d'une partie dans une autre , & qui prend 
le nom de deliufeence, quand elle furvient aux apofl 
times. Anide de M . le Chevalier de JAUCOURT. 

CONGIAIRE , f. m. ( Hi f i . anc. ) terme deMédaiU 
l if le , don ou préfent reprefenté fur une médaille. 

Ce mot vient de celui de conge, congius, parce que 
les premiers préfens que Ton fít au peuple coníif-
toient en huile & en v i n , qui fe mefuroient par 
conges. F'oye^ CONGE. 

Le congiaire étoit proprement un préfent que les 
empereurs faifoient au peuple Romain; ceux que 
Fon faifoit aux foldats ne s'appelloient point con*-
giaires , mais donatifs. Koye^ D o N A T l F . 

L'infcription des congiaires eíl congiarium , 011 
liberalitas. 

Tibere donna pour congiaires 300 pieces de mon-* 
noye á chaqué ci toyen; Auguíle en donna 250 
300, 400 ; Caligula donna deux fois trois cents fef-* 
terces par íéte. Nerón en donna quatre cents ; c'eíl 
le premier dont les congiaires foient marqués fur les 
médailles. Adrien donna des épiceries , du baume^ 
du fafran; Commode , 725 deniers ; Aurél ien, des 
gáteaux de deux livres , du pain, de l 'huile, du 
porc & d'autres mets. ^oyq^ SESTERCE. 

Les enfans n'étoient point exclus de cette l ibéra-
lité du tems d 'Auguíle , quoiqu'auparavant i l n 'y 
eút que les enfans au-deíTus de douze ans qui y 
euffent part. 

I I n'eíi plus fait mention de congiaires dans les mé
dailles des empereurs depuis Quintillus , foit que les 
monetaires ayent alors ceíTé de repréfenter ees for
tes de libéralités fur la monnoie ; foit que ees pr in-
ees n'ayent pas eü le moyen de deítiner á ees d é -
penfes leurs revenus, qui pouvoient á peine fuffire 
á foutenir les guerres confidérables qui ravageoient 
l'empire. ( ) 

C O N G L E T O N , ( Giog. mód. ) viíle d'Angleter-
re , dans la province de Cheshire , fur la riviere 
Dan. 

C O N G L O B É , ( Medecine. Phyfiologie. ) glande 
conglohée. Voye^ GLANDE. 

C O N G L O M E R É , {Medecine. Phyfwlogie. ) glan
de conglomerée. Voye^ GLANDE. 

C O N G L U T I N A T I O N , f. f. {Phyflq.) >A la le í t re 
fignifie l'aftion de joindre, ou de cimenter deux 
corps enfemble , au moyen de matieres gluantes & 
tenaces. CIMENT , GLU, ^c. 

Ce terme s'employe particulierement en Mede
cine , pour íigniíier Vappofltion ou Vadhérence de 
quelque nouvelle fubílance, 011 Vaccroiffement de 
confiílance dans les fluides des animaux, afin de les 
rendre plus nourriíTans. -^"oy^ ACCROISSEMENT , 
& NUTRITION. (X) 

C O N G L U T I N É , ( Medecine. Phyftologic. ) glan
de Qongiutinie > yoye^ GLANDE, 
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C O N t ^ O , ( 6 y ^ . mod. & Comm. ) grand pays 

de i 'Afrique, qui comprend plufieurs royaumes. íl 
e á horné aií nord par la riviere de Zaire, á Forient 
par les royaumcs de Macacou 011 Anzico , par les 
Moníbles , les Jagas & le Matamba; au midi parla 
riviere de Dende , & au couchant par la mer. Ce 
pays eíl habité par des negres, parmi lefquels i l y 
en a grand nombre de chrétiens. Les Portugais y 
ont de grands établiílemens. Ce font eux qui l'ont 
decouvert en 1484 ; ils s'en emparerent en 1491 , 
leur réfidence principale eft á Loanda; la traite des 
efclaves eft leur plus important commerce. Les 
meilleurs negres font de fan-Salvador & de Sondy; 
le pays produit du morí í l , déla cire & de lacivette: 
on y porte des etoffes d'or, d'argent, des velours , 
du galón , de la vaiíTelle de cuivre, des chapeaux , 
des armes, des eaux-de-vie, des vins , &c. I I y a 
dans le royanme du fer & du cuivre en mines. 

CONGRE , conger, f. m. ( H i j l . nat. Ichthiologie,) 
poiffon de mer fort allongé ; i l a ordinairement qua-
íre ou cinq coudées de longueur , & i l eft fouvent 
de la grofteur de la cuiíTe d'un homme. Sa peau 
eft Hile & gliíTante comme celie de l'anguille, á 
laquelle i l reflemble beaucoup. L'extrémité du bec 
eft charnue ; on voit au-deíTus deux petits prolon-
gemens de méme íubftance. Les dents font petites 
& les yeux grands ; la couverture des oiiies n'eft 
pas ofíeufe , c'eft une peau qui ne laiíTe que deux 
petits trous fous Ies nageoires qui font de chaqué 
cote. íl y en a une qui s'étend depuis la fin du con 
^ufqu'á la queue, & une autre depuis l'anus auííi 
jjufqu'á la queue , qui eft térmmée en pointe. Ces 
deux nageoires font d'une coníiftance ferme , leur 
bord eft noir : les uarines font petites, rondes, & pla
cees prés des yeux. I I y a une bande b lanchá t re , 
formée par un double rang de points, qui s'étend 
fur chacun des cótés de ce poiííbn depuis la tete 
jufqu'á la queue. Le ventre eft blanc, & le dos noir 
dans les congres qui reftent contre les rivages ; ceux 
qui font dans la haute mer ont le dos blanc comme 
le ventre. La chair de ce poiífon eft dure, & on n'en 
fait pas grand cas en France. Rondelet, X I F . liv, des 
poijfons. Willughby , Hi f i . pife. Foye^ ÁNGUILLE ? 
POISSON. ( / ) 

* CONGRE , (Peche du*) La peche du congre 
eft affez coníidérable; elle fe fait dans de grand ba-
teaux qui ne font alors montes que de quatre hom-
mes ; elle commence ordinairement vers la faint 
Jean , & dure jufqu'aprés la faint Michel. Pendant 
íes trois premiers mois de l 'é té , les vents d'oueft y 
font fort contraires, parce qu'ils empéchent les p é -
cheurs de fortir des ports & petites bayes qui font 
le long de la cote de l 'amirauté de Quimper en 
Bretagne, oü fe fait la peche que nous allons décrire. 

Les congres fe prennent entre les roches ; chaqué 
matelot a trois ligues; elles font longues de cent cin-
quante braíles chacune , & de la groffeur des l i 
gues des pecheurs de Terre-neuve ; elles font char-
gées par le bout d'un plomb du poids de dix livres 
pour les faire caler ; depuis le plomb jufqu'á cin-
quante braí les , i l y a vingt-cinq á trente piles d'une 
brafíe de long, éloignées chacune d'une braíTe & 
demie , garniesd'un claveau, amorcé d'un morceau 
de la chair du premier poiífon qu'ils prennent quand 
i l commencent leur peche , foit feche , orphie, 
maquereau, &c. 

I I faut pour la faire avec fuccés, une mer baíTe 
& fans agitation , & que le batean foit á l'ancre. Les 
pecheurs d'Audierne , aprés leur peche finie , re-
viennent de tems á autre á la maifon ; au lien que 
ceux de l'iíle des Saints, qui partent de chez eux le 
lundi,n'yreviennent ordinairement que le famedi. Le 
nombre des équipages d'un batean pour faire cette 
peche n'eft point l imi té ; ils font tantot plus^tantót 

moins, & le plus fouvent jufqu'á fept á huit hom-
mes. 

Quand ils font leur peche, ils relevent leurs l i 
gues de deux heures en deux heures, pour en óter 
le poiífon qui s'y trouve arrété. 

Les pecheurs font á la part ; le maitre & le ba
tean ont chacun une part & demie, & les autres 
matelots de l'équipage chacun une part feulement. 

Ceux qui achettent des congres pour les faire fé-
cher, les ouvrent par le ventre depuis la tete juf-
qu'au bout de la queue; on leur laiíTe la tete, on ne 
les fale point ; on fait des taillades dans les chairs 
qui font épaiífes, pour faciliter á l'air le moyen de 
les deffécher plus aifément ; on paífe un báton d'une 
extrémité du corps du poiífon á l'autre pour le te
ñir ouvert , & on le pend á l'air. Quand ils font 
bien fecSjOn en fait des paquets de deux cents livres 
pefant, qu'on envoye á leur deftination ; ils paífent 
ordinairement á Bourdeaux pour le tems de la foire. 

Le produit de cette peche eft fort diminué ; elle 
monte cependant année commune á mille quintaux ; 
autrefois le congre ne fe vendoit que douze á quinze 
livres au plus ; le quintal , aujourd'hui, pafíe vingt 
livres , & le cent va quelquefois jufqu'á dix écus : 
ce poiffon fec déchoit coníidérablement du poids 
dans la garde & dans le tranfport. 

C O N G R É G A T I O N , f. f. ( Phyfiq. ) eft un terme 
dont s'eft fervi M . Grew , pour íignifier le plus petit 
degré de mélange des parties d'un mixte, c'eft-á-dire, 
celui par lequel les parties du mixte n'entrent point 
les unes dans les autres, 011 n'adherent point en« 
femble , mais fe touchent dans un point. H a r á s , 

Cet auteur penfe que les particules de tous les 
Anides fe touchent, ou que leur cohéíion n'eft qu'u-
ne congrégaúon. Quelque fentiment qu'on fuive fur 
la nature des Anides , on ne peut fe difpenfer de 
convenir que les particules de ces corps peuvent fe 
mouvoirlibremententr'elles , & cedent avec facili
té au mouvement qu'on leur imprime; auííi plufieurs 
auteurs croyent-ils que ces particules ont peu d'ad-
hérence , & fe touchent par un trés-petit nombre de 
points. C'eft ce qui fait que ces mémes auteurs les 
ont confidérées comme des globules trés-petits , qm 
fe touchent, & qui peuvent gliífer les uns fur les 
autres, & etre déplacés facilement. Mais cela ne 
fuffit pas pour nous donner une idée de la nature 
des fluides, & pour expliquer les phénomenes qu'on 
y obferve, comme l'égalité de preííion en toutfens. 
Foye^ FLUIDE , PRESSION , HYDROSTATIQUE , 
ADHÉRENCE , ó-C. (O) 

CONGRÉGATION, {Hifh. mod.') eft une aífemblée 
de plufieurs perfonnes qui forment un corps, mais 
fingulierement d'eceléfiaftiques. Foy. ASSEMBLEE, 
&c. 

Ce terme s'employe plus particulierement des 
différens bureaux de cardinaux commis par le pape, 
& diftribués en plufieurs chambres pour la diredion. 
de certaines aíFaires ; comme font les diíférentes 
commiftions ou bureaux des affaires, qui font por
tees au confeil d'état. Foye^ CARDINAL. 

La premiere eft la congrégaúon du faint office, Olí 
Vinquiíiáon, compofée de douze cardinaux & me-
me davantage , felón qu'il plaít au pape ; on y joint 
plufieurs prélats & théologiens de divers ordres re-
ligieux , qui portent le titre de confalteurs de Vinqui-
fition : le cardinal qui en eft chef, tient le cachet ou 
fceau de l'inqniñtion. La feconde, celle qui a une 
jurifdiftion fur les évéques & fur les réguliers; elle 
connoit des diíférens qui naiffent en Italie entre les 
évéques & leurs diocéfains, & méme entre les moi-
nes & religieux; elle répond aux confultations que 
luí font les évéques : elle eft compofée de plufieurs 
cardinaux hábiles dans les matieres canoniques. La 
troifieme eft celle de Yimmunid cecléfiajiique ^ elle a 
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été etablie ponr favoir fi certains delinquans doivent 
joüir de cette ímmunité , c ' e í l - á - diré fi on les doit 
prendre dans Téglife ou non , lorfqu'ils s'y font re-
rircs ; outre plufieurs cardinaux qui y préñdent j, elle 
a encoré un clerc de chambre, un auditeur de rote, 
& un référendaire. La quatrieme eíl celle du concile, 
pour expliquer les difficultés qui naifíent íur celui 
de Trente , qui eíl: le dernier concile general. La cin-
quieme eft celle des coútumes, cérémonies, préféan-
ces , canonifations; on l'appelle la congrégation des 
rits. La íixieme eíl celle de la fabrique, de S. Fierre : 
elle connoít des legs pour oeuvres pies, dont une 
partie appartient á l'églife de S. Fierre. La feptieme 
eíl celle des eaux, cours des rivieres, ponts & chauf-
fées. La huitieme, celle des fontaines & des r ú e s , 
dont le chef eíl le cardinal Camerlingue. La neu-
vieme , celle de Vindex, qui eíl chargée de la rev i -
fion des livres ou imprimes , ou á imprimer. La d i -
xieme eíl le confeil d'état, pour toutes les afFaires qui 
concernent le domaine du pape & de l 'Egli íe, & fe 
tient íbuvent devant fa fainteté: on l'appelle la con-
fuUe. L'onzieme eíl la congrégation de bono regimine 
(du bon gouvernement ) : le cardinal neveu eíl le 
préiident de ees deux dernieres. La douxieme eíl 
celle de la monnoie, qui donne fon avis fur les mon-
noies deja battues ou á battre, & qui met le prix á 
íoutes celles des princes étrangers. La treizieme , 
celle des évéques, oü Ton examine les fujets qui doi
vent étre promús aux évéchés d'Italie ; elle íe tient 
en préfence du pape. La quatorzieme eíl celle des 
matieres confiíloriales, dont le cardinal - doyen eíl 
le préfident. La quinzieme eíl celle de propagandafi-
de (de la propagande), établie pour régler ce qui 
concerne les miíüons. H y a encoré la congrégation 
des alimones , qui a le foin de ce qui concerne la fub-
fiílance de Rome, & de tout 1 etat de l'Eglife. Ces 
congrégations changent quelquefois ? felón la volon-
íé des papes qui en établiíTent de nouvelles felón 
Fexigeance des cas ; comme dans les autres pays , 
les fouverains créent des tribunaux ou commiffions 
á tems, & pour certaines afraires. { G ) (a) 

CONGRÉGRATION fe dit auíTi d'une compagnie 
on fociétéde religieux, qui fait partie d'un ordre en-
í i e r , & forme plufieurs monaíleres ou maifons re-
ligieufes fous une méme regle & íbus un méme chef; 
telle que la congrégation de France pour les chanoi-
nes réguliers de faint Auguíl in , les congrégations de 
C l u n i , de S. Vannes, & de S. Maur , toutes trois de 
Bénéchílins. Voye^ Les anieles B E N E D I C T I N S & 
BLANCSMANTEAUX ; nous y avons parlé des fervi-
ces que l'ordre de S. Benoit a rendus & rend encoré 
aux Lettres & á l'Eglife. I I ne fera peut-étre pas inu-
tile ici de donner la liíle des ouvrages confidérables 
que font ou qu'ont fait des Bénédidins aíluellement 
yivans, dont la plúpart font de la corigrégation de faint 
Maur , &. les autres de celle de S. Vannes. Voic i les 
principaux : l'hiíioire littéraire de la France, la col-
ledtion des hiíloriens de France, le GalLia Chrijiiana , 
la nouvelle diplornatique , l'art de vériíier les dates, 
l 'hiíioire des Gaulois , l'hiíioire de Bretagne , celle 
de Languedoc, l'hiíioire des auteurs facrés & ecclé-
fiaftiques, les ouvrages nombreux & favans de dom 
Calmet, l'ouvrage de dom Charles Walmeíley fur 
le calcul integral, les ouvrages de D . Prudent Ma-
r a n , & plufieurs éditions des peres, &c. Nous n'in-
diquons ici qu'une partie de ces travaux ; mais nous 
faifiífons avec plaifir l'occafion de rendre juílice á 
cette favante congrégation , qui ne paroít point dé-
chúe de fon ancienne ardeur pour le travail ? qui 
rend á la littérature de vrais fervices par fes ouvra-
,ges, & clonne á l'Eglife & aux autres ordres reli
gieux , un exemple bien digne d'étre imité. ( O ) 

CONGRÉGATION fe dit encoré d'une aífemblée 
de perfonnes pieufes en forme de confrairie 7 com

me en ont particulierement les Jéfuites en riionneur 
de la Vierge, &c. Voye^ CONFRAIRIE. 

CONGRÉGATION DE PÉNITENCE, voye^ PÉNI-
TENCE. 

CONGRÉGATION DE LA SAINTE TRINITÉ , rqy, 
TRINITÉ. 

CONGRÉGATION DE L'IMMACULÉE CONCEP-
T I O N , VOJK̂  IMMACULÉE CONCEPTION. 

CONGR.ÉGATION DE LATRAN , "rqy^^ Vanide. 
LATRAN. 

C O N G R É S , f. m. ( Hift, mod.) fe dit d'une af-
femblée de députés ou d'envoyés de diíférentes 
cours , reunís pour traiter de la paix, ou pour con-
certer ce qui peut étre avantageux á leur bien com-
mun. 

Le congrls de la Haye qui fe tint pendant le cours 
de la guerre, terminée en 1697 par le traité de Rif-
•wick? étoit compofé des ambaífadeurs de France, 
& des envoyés de tous les princes ligues contre la 
France. Nous avons eu depuis , les congres de Cam
bial & de SoiíTons , dans lefquels rien ne fut ni reglé 
ni décidé. Chambers. ((?) (¿z) 

CONGRÉS , {Jurifpr.'} c'étoit une preuve jur id i -
que á laquelle on avoit recours autrefois , dans les 
caufes de mariage, lorfqu'on en prétendoit la null i -
té pour fait d'impuiíTance. 

Cette forte de preuve, inconnue dans le droit ci
v i l auífi bien que dans le droit canonique, avoit été 
introduite dans les officialités vers le milieu du x v j , 
íiecle. 

On en attribue l'origine á TeíFronterie d'un jeune 
homme , lequel étant aecufé d'impuiífance , oífrit de 
faire preuve du contraire en préfence de chirurgiens 
& de matrones. L'oííicial trop facile ayant déféré á 
fa demande, cette preuve, toute contraire qu'elle 
étoit á la pureté de nos moeurs, devint en ufage dans 
les officialités, & fut méme autorifée par les arréts . 

Cette preuve fcandaleufe fe faifoit en préfence 
de chirurgiens & de matrones, nommés par ro í l i -
cial. 

On a depuis reconnu l'indécence d'une telle preu
ve , & le peu de certitude méme que Ton enpouvoit 
tirer : c'eíl pourquoi l'ufage en fur trés-fagement dé-
fendu par un arrét du parlement du 18 Février 1677, 
rapporté au journal du palais. { A ) 

CONGRIER, f. m. (Jurifpr.') du Latin congrega
re. Le droit de congrier eíl la faculté que quelqu'un a 
de faire une efpece de garenne á poiíTon dans une 
riviere. Le congrier eíl une enceinte formée par de 
gros pieux enfoncés dans la riviere joints l'un prés 
de l 'autre, & fortans hors de l'eau. Ce terme eíl 
ufité en Anjou , comme i l paroit par un aven du 2 5 
Novembre 1598 , oü un vaífal reconnoít devoir á 
fon feigneur une certaine redevance, ponr avoir 
droit de congrier en la riviere de Sartes , dont i l eft 
fait mention dans le glojfaire de M . de Lauriere; 
mais la note eíl de M . Galland. ( ^ ) 

C O N G R U E , (Jurifprud.') voye^ PORTION CON-
GRUE. 

CONGRUENCE, f. f. (Miíaph.) égalité & f imi-
litude de deux chofes. Par exemple, deux triangles 
femblables & égauxfont congruens. Suppofez pareil-
lement deux corps humains , oü fe trouvent les m é -
mes qualités & les mémes dimeníions, un tout cor-
refpondra exaílement á l 'autre, & chaqué partie á 
la partie femblable. La congruence conliíle done dans 
l'identité des quantités & des qualités. Prenons les 
deux triangles congruens; chaqué ligne de la cir-
conférence de l'un eíl égale á la pareille de i'autre , 
les quantités des angles font les mémes , & la gran-
deur d'une aire couvre exa£lement celle de l'autre. 
Voilá pour les quantités. I I en eíl de méme pour les 
qual i tés , favoir de l'efpece 3 de fignes, de la propor-
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ñ o n des angles, &c. d e - l á rcfulte la poíTibilité de 
Iciir fubftitution. Vous dérnontriez quelque choíe 
fur Fun, mettez l'autre á fa place , votre démonftra-
í ion procederá toíijours de méme. C'eft ce qu'on fait 
íbuvent en G é o m e t r i é , oü la congruenu & l'égalité 
des bornes des figures fert dans plufieurs theorémes. 
On appelle borne 011 limite , ce au-delá dequoi on ne 
con9oit plus rien qui appartienne au fujet. Par exem-
ple, on ne íuppofe dans la ligue qu'ime étendue en 
longueur. Ses bornes font done íes deux derniers 
points ; l 'un á une extrémité , Tautre á l'autre , au-
delá deíquels on n'en fauroit aíTigner d'autres qui 
appartiennent á la ligne. En largeur, elle n'a point 
de bornes concevables ? puiíqu'on excluí de la ligne 
l'idée de cette dimeníion. Foye^ COINCIDENCE. 

Cette notion de la congruence s'accorde avec Tu-
íage ordinaire & avec la íignification re^ie par les 
Mathématiciens. Euclide fe bornant á la notion con-
fiile de la congruence , s'eíl contenté de mettre entre 
les axiomes cette propoíition : QUCB Jibi mutuo con-
gruunt, ea ínterfe aqualia funt. Or i l paroit par l'ap-
plication de cet axiome , qu'une grahdeur appliquée 
á l'autre l i l i eít congruente , lorfque leurs bornes íbnt 
les mémes : ainfi , fuivant la penfee d'Euclide, une 
ligne droite congrue á une autre , íi étant pofée fur 
elle , les points de íes extrémités , & tous ceux qui 
font places entre deux, couvrent exaftement les 
points qui y répondent dans la ligne pofée deífous. 
Les Géometres done qui defímííent la congruence par 
la coincidence des bornes , fuivent l'idée d'Euclide. 
Quoique cet ancien ne fe ferve de la congruence que 
pour prouver l'égalité des grandeurs, i l fuppofe pour-
tant dans fa notion la reífemblance jointe á l 'égalité, 
car i l ne démontre l'égalité par la congruence que dans 
les grandeurs femblables , & i l eíl méme impoííible 
de la démontrer dans d'autres grandeurs. Mais i l s'en 
efl: tenu á la notion de la congruence , qui répondoit 
á fon axiome fufdit, fans l'approfondir davantage. 
C'eíl ce qui arrive pour l'ordinaire dans nos idées 
confufes. Nous ne tournons notre attention que fur 
ce dont nous avons befoin; & négligeant le refte, 
i l fembíe qu'il n'exifte point. Mais des yeux philofo-
phiques qui fe propofent d'épuifer la connoiíTance 
des íujets , cherchent dans une notion non feulement 
ce qu'elle a d'utile pour un certain bu t , mais en gé-
néral tout ce qui luí convient & la caraftérife. C'eft 
la le moyen d'arriver aux notions diílincles & com
pletes. Anide de M . Formey. 

CONGRUISME, f. m. {ThéoL) { N . B. l'Anglois 
porte congruit^, que j ' a i cru devoir rendre par con-
gruifme ; terme trés-uíité dans nos Théologiens , pour 
exprimer le fyftéme dont i l s'agitici) fyftéme fur l'ef-
ficacité de la grace , imaginé par Suarez, Vafquez, 
& autres, qui ont voulu adoucir le fyftéme de Mo
lina. Foye^ M O L I N I S M E . 

Voici l'ordre que ees théologiens mettent dans les 
decrets de D i e u , &: en méme tems toute la fuite de 
leur fyftéme : i0. D ieu , de tous Ies ordres poífibles 
des chofes, a choifi librement celui qui exifte main-
tenant, & dans lequel nous nous trouvons : 20. dans 
cet ordre Dieu veut , d'une volonté antécédente , le 
falut de toutes fes créatures libres , mais á condition 
qu'elles le voudront e l les-mémes: 30. i l a réfolu de 
leur donner des fecours fuííifans pour acquérir la 
béatitude éternelle : 40. i l conno í t , par la feience 
moyenne, ce que chacune de ees créatures fera dans 
toutes & chacune des circonftances oü elle fe ren-
coní re ra , s'il lui donne telle ou íelle grace : 50. fup-
pofé cette prévifion, i l en choiíit quelques-unes par 
une volonté de bon plaifir , & par un decret abfolu 
& efficace : 6o. i l donne á celles qu'il a choifies de la 
forte, & non aux autres , une fuite de graces qui ont 
un rapport de convenance 011 une congruité , avec 
la diípofition de leur libre - arbitre 6c de leur volon

té : 70. i l connoit par fa feience de vifion, qui font 
celles qui doivent étre fauvées , qui font celles au 
contraire qui feront reprouvées : 8o. en conféquen-
ce de leurs mérites 011 déméri tes , i l leur décerne des 
peines ou des chátimens éternels. Tout ce fyftéme 
par rapport á l'efiicacité de la grace , fe réduit done 
á diré que Dieu qui connoít parfaitement la nature 
de la grace, & les difpofitions futures de la volonté 
de i'homme dans les circonftances oü i l fe trouve-
ra, lu i donne des graces par lefquelles, en vertu de 
leur congruité ou convenance avec fa volonté con-
fidérée dans ees circonftances , i l fera toujours in-
failliblement, quoique fans étre nécefíité , ce que 
Dieu voudra qu'il fafté ; parce que la volonté , fe-
Ion le langage des congruiftes, choiíit toüjours i n -
failliblement, quoique librement, ce qui paroit le 
meilleur, des qu'elle eft aidée de ees fortes de gra
ces. (<?) 

CONGRUISTES , f. m. pl . (TliéoL) théologiens 
auteurs ou défenfeurs du fyftéme appellé congruif-
me. Voye^ CONGRUISME. ( £ ) 

C O N G R U I T É , f. f. ( 7 W . ) conformité ou rap
port de convenance d'une chofe avec une autre; de 
la grace avec la volonté . 

Les Théologiens diftinguent deux fortes de con
gruité'. Tune intrinfeque 3 quivient de la forcé & de 
l'énérgie intérieure de la grace , & de fon aptitude á 
incliner le confentement de la volonté : cette congrui* 
té eft l'eftieacité de la grace par elle-meme. 

L'autre , extrinfeque, qui vient de la convenan
ce de la proportion de la grace avec le gén ie , le ca-
ractere, les penchans de la c réa ture , conjointement 
avec la volonté de laquelle la grace doit agir, fiip-
pofé telles ou telles circonftances prévues de Dieu 
par la feience moyenne, & dans lefquelles i l accor-
dera telle ou telle grace, afín qu'elle ait fon-efFet. 
C'eft cette derniere efpece de congruité qu'admet 
Vafquez, elle eft la bafe de fon fyftéme. Tournel , 
de grat. part. I I . quceji. v. art. 11. parag. 4. (G} . 

C O N I , (Géog. mod.} ville tres-forte d'Italie dans 
le P i émon t , capitale du pays du méme nom, au con-
fluent de la GeíTe & de la Sture. Long. z ó . zo. Latit, 
44- 2-3. 

* CONJECTURE, f. f. {Gram.) jugement fondé 
fur des preuves qui n'ont qu'un certain degré de 
vraiíTemblance, c'eft - á - diré fur des circonftances 
dont i'exiftence n'a pas une liaifon afíez étroite avec 
la chofe qu'on en conclut, pour qu'on puiíTe aífúrer 
pofitivement que les unes é t a n t , l'autre fera ou ne 
lera pas : mais qu'eft-ce qui met en état d'apprétier 
cette liaifon ? L'expérience feule. Qu'eft - ce que 
l 'expérience, relativement á cette liaifon? Un plus 
ou moins grand nombre d'efíais , dans lefquels 011 a 
t rouvé que telle chofe étant donnée , telle autre l 'é-
toit ou ne l'étoit pas ; eníbrte que la forcé de la con-
jeciure, ou la vraiíTemblance de la concluíion, eft 
dans le rapport des évenemens connus pour, aux 
évenemens connus contre : d'oü i l s'eníuit que ce 
qui n'eft qu'une foible conjecíure pour l'un , devient 
ou une conjecíure tres-forte, ou méme une démonf-
tration pour l'autre. Pour que le jugement cefíe d'é-
tre conjetural , i l n'eft pas néceífaire qu'on ait trou
vé dans les efíais que telles circonftances étant pré-
fentes , tel évenement arrivoit toüjours , ou n'arri-
voi t jamáis. 11 y a un certain point indifcernable oíí 
nous ceífons de conjefturer, &: oü nous aíTúrons po-
fitivement; ce point , tout étant égal d'ailleurs, va
rié d'un homme á un autre, 8c d'un inftant á un au
tre dans le méme homme, felón l'intérét qu'on prend 
á l 'évenement , le caraftere, & une infinité de cho
fes donti l eft impoííible de rendre compte. Un exem-
ple jettera quelque jour fur ceci. Nous favons par 
expérience, que quand nous nous expofons dans les 
rúes par un grand vent, i l peut nous arriver d'étrq 
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íués paí la chíite de quelque corps; cependant nous 
n'avons pas le moindre foup^on que cet acciclent nous 
arrivera : le rapport des évenemens connus pour, 
aux évenemens connus contre, n'eíl pas aíTez grand 
pour former le doute & la conjecíure. Remarquez ce
pendant qu'il s'agit ici de l'objet le plus important á 
l 'homme, la coníervation de fa vie. 11 y a dans tou-
íes les chofes une imité qui devroit étre la méme 
pour tous les hommes, puifqu'elle eíl: fondée fur les 
expériences", & qui n'eít peut-étre la méme ni pour 
deux hommes ? ni pour deux aftions de la vie , n i 
pour deux inftans : cette imité réelle feroit celle qui 
réfulteroit d'un calculfait parle philofophe Stoicien 
parfait, qui fe comptantlui-méme & tout ce qui l'en-
yironne pour r ien , n'auroit d'égard qu'au cours na-
íurel des chofes; une connoifí"ance au moins appro-
chée de cette imité vraie, & la conformité des fen-
íimens & des adions dans la vie ordinaire á la con-
noiffance qu'on en a, font deux chofes prefqu'indif-
penfables pour conítituer le caraftere philofophique; 
la connoiííance de Tunité conílituera la Philofophie 
morale fpéculative ; la conformité de fentimens & 
d'aftions á cette connoi í íance , conílituera la Philo
fophie morale pratique. 

CONIFERE , (ARBRE), adj. Hift. nat. hot. Les 
Botaniftes appellent arhr&s coniferes, ceux qui portent 
des fruits de figure conique , comme le cedre du L i 
ban , le p i n , le fapin, le p i céa , la méleze , &c. On 
prétend que ees arbres font á l 'épreuve de la corrup-
íion & des impreííions du tems: mais c'eíl: beaucoup 
í rop p ré tendre ; & ce feroit affez de d i r é , que ees 
fortes d'arbres fon t , chofes égales , généralement 
moins fujets á la pourriture & á la oorruption que 
les autres , á caufe que leur bois eíl plus compad, 
plus folide, & qu'ils font remplis de feve, ou d'un 
fue abondant, gras, & amer. I I paroit qu'ils vien-
nent prefque tous d'une femence ; & Bodc^us de Sta-
p e l , dans fon commentaire fur T h é o p h r a í l e , dit 
avoir fouvent eífayé, fi les arbre,s coniferes ne pour-
roient point fe reproduire en en plantant un jet ou 
une branche en terre , mais qu'ils n'ont jamáis bour-
g e o n n é , &: que toutes fes peines ont été infruftueu-
íés. 11 eíl fúr qu'on n'a pas affez multiplié les expé-
riences en ce genre, &: je croi que Stapel eíl dans 
Ferreur. 

Le fmit des arbres coniferes porte en Botanique le 
nom de cone , qui déíigne des fruits écai l leux, fecs , 
8¿: durs , faits en forme de pyramide , contenant pour 
l'ordinaire deux femences íbus chaqué rejetton. Ray 
comprend aulíi fous ce n o m , fans égard á la figure 
pyramidale, les fruits qui font compofés de pluíieurs 
parties cruílacées , ligneufes , étroitement unies , & 
s'ouvrant quand le fruit eíl mur , comme eíl celui du 
cyprés. Ludwig adopte le fentiment de fon compa-
í r i o t e , & définit un cone, un fruit compofé d'un 
amas fort ferré de conches ligneufes, attachées á un 
axe commun, dont les interílices font remplis de fe
mences. Ainíi quoique fuivant Saumaife, un fruit 
ne mérite le nom de cone que lorfqu'il a une bafe ron
de , & qu'il eíl terminé en pointe, l'ufage a prévalu 
fur la dénomination tirée de la figure, & ce feroit un 
grand bonheur s'il n 'étendoit pas plus loin fon empi-
re á d'autres égards. Ardele de M , Le Chevalier DE 
JAUCOURT. 

C O N I L , {Géog. mod^ petite ville d'Efpagne en 
rAndalouíie , fur le golfe de Cadix. 

C O N I N , {Geog. mod?) ville de la grandePoíogne 
^u palatinat de Pofnanie. 

CONJOINT adj. {Mujique?) tetracorde conjoint, 
eíl dans l'ancienne Mufique, celui dont la corde la 
plus grave eíl á runiffon de la corde la plus aigué 
du t é t r aco rde , qui eíl immédiatement au-deíTous de 
jlui, C'eíl ainfi que dans le fyíléme des Grecs ? le 
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tétracorde Synnemenon étoit conjoint au té t racor
de Meíbn. Voye^ TÉTRACORDE. ( ^ ) 

Le íyíléme de la Muíique ancienne étoit compofé 
de quaíre tétracordes ,yz ut re m i , mifa J'oL ¿a , J l ut 
re'mi, mifa fo l l a 9 dont le premier & le fecond , ainii 
que le troiíieme & le quatricne, étoient conjoints , 
c ' e í l - á -d i r é avoient la corde 777/ communc ; au l ien 
que le fecond & le troiíieme étoient disjoints , c 'eíl-
á-dire n'avoient point de cordes communes, puifque 
le fecond finiíToit par le fon /¿z, & le troificme com-
mei^oit par le fonJi. Voye^ GAMME. ( O ) 

Dans la Muíique moderne, on appclle par degr¿ 
conjoint, la marche d'une note á celle qui la fuit im
médiatement , fur le plus voifin degré au -de í l u s 011 
au-deííbus d'elle. Voyei DEGRÉ. ( 5 ) 

Ainíi le chant, ut re mi re mifa mi re mifa f o l f a mi 
re u t , eíl par degré conjoint. Voye^ D i s j o i N T . ( O ) 

CONJOINTS , adj. pris fubíl. {Jwifprj) on appelle 
de ce nom ceux qui font unis par le lien du mariage, 

On coníidere leur état avant & aprés le mariage, 
Avant le mariage, les futurs conjoints peuvent fe 

faire tels avantages qu'ils jugent á-propos. 
Depuis le mariage , ils n'ont plus la méme liber

té ; dans les pays de droit é c r i t , ils ne peuvent s'a-
vantager que par te í lament ; dans la pltípart des pays 
coutumiefs, ils ne peuvent s'avantager ni entrevifs , 
ni á caufe de mort. 

On confidere auffi l 'état des conjoints par rapport 
á la communauté de biens, quand elle a lien entre 
eux; par rapport á l'autorifation de la femme , & k 
la faculté d'eíler en jugement; & enfín pour les re-
prifes des conjoints en cas de décés de l'un d'eux. 
J^oyei COMMUNAUTÉ , DOUAIRE, PRÉCIPUT , 
REPRISES , DONATION ENTRE CONJOINTS. 

CONJOINTS : on donne auífi cette qualité á ceux 
qui ont quelque droit ou quelque titre commun , tels 
que font des colégataires ; ils peuvent étre conjoints 
en trois manieres différentes, favoir re , verbis , ou 
bien re & verbis. 

Ils font conjoints re feulement > lorfque la méme 
chofe eíl leguée á chacun d'eux nommémen t , com
me fi le teílateur d i t : Je legue ma maifon de París d T i -
tius , j e legue ma maifon de París d M&vius. 

Ils font conjoints verbis tantum , lorfque la méme 
chofe leur eíl leguée par une méme phrafe, mais di-
vifément : par exemple, j e legue d Titius & d Mee-
vius ma maifon de Paris , d chacun par moitié. 

Enfin ils font conjoints re & verbis, lorfque le tef-
tateur d i t ; Je legue d Titius & d Mcevius ma maifon dz 
Paris. 

Le droit d'accroiíTemení a lien entre ceux qui font 
conjoints re, ou re & verbis ; mais non pas entre ceux 
qui ne font joints que verbis tantum. Voye^ inflítut. 
lib. I I . t i t . i j , & ci-devant au mot ACCROISSEMENT 
{Jurifpr.). { A ) 

CONJONCTIF , I V E , adj. ^ (7 rammaire 2 
qui fe dit premierement de certaines particules qui 
lient enfemble un mot á un m o t , ou un fens á un 
autre fens ; la conjon£lion 6- eíl une conjonclive, on 
l'appelle auííi copulative. 

La disjonílive eíl oppofée á la copulative. Voye£ 
CONJONCTION. 

En fecond lieu , le mot conjonclif a été fubílitué 
par quelques Grammairiens á celui de fubjonílif 
qui eíl le nom d'un mode des verbes, parce que fou
vent les tems du fubjonñif font précédés d'une con-
jon£lion; mais ce n'eíl nullement en vertu de la con-
joní l ion que le verbe eíl mis au fubjonftif c'eíl uní-
quement parce qu'il eíl fubordonné á une affirma-
t ion direfte, exprimée ou fous-entendue. L'indica-
t i f eíl fouvent précédé de conjonaions, fans ceífer 
pour cela d'étre appellé indicatif 

On doit done conferver la dénomination de fub-
jon¿lif¿ l'indigatif affirme diredement 5¿ ne fuppofe 
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r í en , au lien que íes termmaifons dn fuBjóíimr íbttt 
íoújours fubordonnées á un indicatif exprime ou 
fous-entendiu Le fubjonaif eft ainñ appellé , dit 
Prifcien, parce qu'il eft toüjours dépendant de quel-
que autre verbe qui le precede, quod alteri verbo om
nímodo fubjungitur. Perifonius dans íes notes íur la 
Minerve de Sanñ ius , obferve que l'indicatif eíl: fou-
vent precede de conjonftions , & que le íubjonftif 
eíi toüjours precede & dépendant d'un verbe de 
quelque membre de période. Etiam indicativus con-
juncliones dum , quum , quando , quanquam , Ji , &C. 
Jibi prxmijj'as haba , & ve¿ máxime Jibi fubjungít a l -
terum verbum. A t fubjuncliviproprium ejl omnímodo , 
& ftmper fubjungí verbo alterius commatis. Perifonius 
in Sancíii Minerva. % I . c. x i i j . n. i . Ainñ confervons 
le terme de íubjoníHf, & regardons-le comme mode 
adjoint & dépendant , non d'une conjondion, mais 
d'un fens énoncé par un indicatif. ( ^ ) 

CONJONCTION , f. f, terme de Grammaire. Les 
conjonciions font de perits mots qui marquent que 
Fefprit, outre la perception qu'il a de deux objets, 
apper^oit entre ees objets un rapport ou d'accom-
pagnement, ou d'oppofition, ou de quelque autre 
efpece: refprit rapproche alors en lui-méme ees ob^ 
jets, & les confidere l'un par rapport á l'autre felón 
cette vüe particuliere. Or le mot qui n'a d'autre of
fice que de marquer cette confidération relative de 
l'efprit eíl appelié conjoncíion< 

Par exemple , fi je dis que Gicéron & Qidntilien 
font les auteurs ¿es plus judicieux de V and quite , je 
porte de Quintilien le méme jugement que j 'énonce 
de Cicerón : voilá le motif qui fait que je raílemble 
Cicerón avec Quintilien ; le mot qui marque cette 
Üaifon eíl la conjonclion* 

11 en eft de méme fi l'on veut marquer quelque 
rapport d'oppofition ou de difeonvenance; par exem
ple , fi je dis qu'¿/jy a un avantage riel d étre inflruit, 
& que j'ajoute enfuite fans aucune liaifon qu'¿/ ne 
faut pas que la feience infpire de Vorgueil, j 'énonce 
deux fens féparés : mais fi je veux rapprocher ees 
deux fens, & en former l'un de ees enfembles qu'on 
appellepériode, j'apper^ois d'abord de la difeonve
nance , & une forte d'éloignement & d'oppofition 
qui doit fe trouver entre la feience & l'orgueil. 

Voilá le motif qui me fait reunir ees deux objets, 
c'eíl: pour en marquer la difeonvenance; ainfi en les 
raífemblant j 'énoncerai cette idée acceífoire par la 
conjondion mais; je dirai done qu' i /y a un avantage 
riel d étre inflruit, mais qu i l ne faut pas que cet avan
tage infpire de Vorgueil; ce mais rapproche Ies deux 
propofitions ou membres de la période , 6c les met 
en oppofition. 

Ainfi la valeur de la conjoncíion coníiíie á lier des 
mots par une nouvelle modification ou idée aecef-
foire ajoútée á l 'un par rapport á l'autre. Les an̂ -
ciens Grammairiens ont balancé autrefois, s'ils pla-
ceroient les conjonciions au nombre des parties du 
difcours, & cela par la raifon que les conjonciions 
ne repréfentent point d'idées de chofes. Mais qu'eíl-
ce qu'étre partie du difcours ? dit Prifcien , » finon 
» énoneer quelque coneept, quelque aífeftion ou 
» mouvement intérieur de l'efprit: » Quid enim eft 
aliudpars orationis 9 nifl vox indicans mentís concep-
tum id ef cogitationem ? (Pri/c. lib. X I . fub iniíio. ) 
I I eft vrai que les conjonciions n'énoncent pas com
me font les noms des idées d'étres ou réels ou méta-
phyfiques, mais elles expriment l'état ou affeclion 
de l'efprit entre une idée & une autre idée , entre 
une propofition & une autre propofition ; ainñ les 
conjonciions fuppofent toüjours deux idées & deux 
propoíitions , & elles font connoitre l'efpece d'idée 
acceífoire que l'efprit con^oit entre l'une & l'autre. 

Si l'on ne regarde dans les conjonciions que la feule 
propriété -de lier un fens á un autre 7 on doit recon-

noítré qué- ce fervice leur eft commun avéc bien 
d'autres mots : i0, le verbe, par exemple, lie l'at* 
tribut au fujet : les pronoms lui > elle, eux , le, la ^ 
les9 leurlient une propofition á une autre; mais ees 
mots tirent leur dénomination d'un autre empioi qui 
leur eft plus particulier. 

2O. I I y a aufti des adjedifs relatifs qui fontl'office 
de conjonction; tel eft le relatif qui , lequel, laquelle : 
car outre que ce mot rappelle & indique l'objet doní 
on a parlé , i l joint encoré & unit une autre propo-* 
íition á cet objet , i l identiíie méme cette nouvelle 
propofition avec l 'objet; Dieu que nous adorons eft 
tout-puifjant; cet attribut, ef tout-puiffant, eft affir-
mé de Dieu entant qu'il eft celui que nous adorons, 

T e l , quel , talis, qualis; tantus, quantus; tot, quot¡¿ 
&cc. font auííi l'ofHce de conjonciion. 

3°. I I y a des adverbes q u i , outre la propriété de 
marquer une circonftance de tems ou de lien , fup
pofent de plus quelqu'autre penfée qui precede la 
propofition oíi ils fe t rouvent: alors ees adverbes 
font auíft Toftiee de conjoncíion : tels font afn que * 
on trouve dans quelques anciens, Si l 'on dit méme 
encoré aujourd'hui en certaines provinces , á celle 
fin que , adhuncfinem fecundum quem, oü vous voyez 
la prépofition & le nom qui font l 'adverbe, & de 
plus l'idée acceífoire de liaifon & de dépendance. I I 
en eft de méme de, á caufe que ¡propterea quod. Paree 
que, quia; enco ré , adhuc; áé]a.}jam, &c . ees mots 
doivent étre confidérés comme adverbes conjonc-
t i fs , puifqu'ils font en méme tems l'oftiee d'adverbe 
& celui de conjonciion. C'eft du fervice des mots 
dans la phrafe qu'on doit tirer leur dénomination, 

A l'égard des conjonciions proprement dites , i l y 
en a d'autant de fortes, qu'il y a de différenees dans 
les points de vüe fous lefquels notre efprit obferve 
un rapport entre un mot & un m o t , ou entre une 
penfée & une autre penfée ; ees diiíérences font au-
tant de manieres particulieres de lier les propofi-
tions & les périodes. 

Les Grammairiens, fur chaqué partie du difcours,1 
obfervent ce qu'ils appellent les accidens j or ils en 
remarquent de deux fortes dans les conjonciions: I o . 
la íjmplicité & la compofition; c'eft ce que les Gram
mairiens appellent la figure. Ils entendent par ce ter
me , la propriété d'étre un mot íimple ou d'étre un 
mot compofé, 

I I y a des conjonciions fímples , telíes font & 3 ou ¿ 
mais, f i , car, n i , auffi, or, done , & e . 

I I y en a d'autres qui font eompofées, a moins que* 
pourvít que, de forte que, parce que, par conféquent, &e . 

2O. Le fecond accident des conjonciions, c'eft leur 
fignifícation , leur eífet ou leur valeur ; c'eft ce qui 
leur a fait donner les divers noms dont nous allons 
parler, fur quoi j ' a i críi ne pou voir mieux faire que 
de fuivre l'ordre que M . l 'abbé Girard a gardé dans 
fa Grammaire au traité des conjonciions {les véritab* 
princ. de la Lang. Frang. x i j . dife.*) L'ouvrage de M -
l'abbé Girard eft rempli d'obfervations út i les , qui 
donnent lien d'en faire d'autres que l 'on n'auroit 
peut-étre jamáis faites, fi on n'avoit point lu avec 
réflexion l'ouvrage de ce digne académicien. 

I o . C O N J O N C T I O N S C O P U L A T I V E S . E t , n i , {o^ t 
deux conjonciions qu'on appelle copulatives du Latin 
copulare, joindre, aflembler, lier. La premiere eft: 
en ufage dans l 'aííirmation, & l'autre dans la néga-
tive ; i l n a ni vice ni ver tu. N i vient du nec des La-
tins , qui vaut autant que &-non. On trouve fouvent 
& au lieu de ni dans les propoñtions négatives, mais 
cela ne me paroít pas exaft : 

Je ne connoiffois pas Almanqor & VAmour. 

J'aimerois mieux ni VAmour. De méme : la PoéJi& 
nadmetpas les exprefjions & les tranjpofitions particu
lieres ̂  qui ne peuyent pas trouver qudquefois leur place 

en 
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m profi dans h J tyUvi f & ¿levé. I I faut diré avec íe 
P. BujfSer, la Poéjie nadmet ni expreíjion ni tranjpoji-

Obfervez que comme l'efprit eít plus prompt que 
la parole, rempreíTement d'enoncef ce que Ton con-
coi t , fait fouvent íupprimer les conjonclions^ & ítir-
íout les copulatives: áttention^J'oLns, crédit, argént ^ 
j ' a i toutmis en ufagepour^ & c . cette fuppreííion reiid 
le diícours plus vif . On peut faire la méme remar
que á l'égard de quelques autres conjoncíions , für-
tout dans le ílyle poét ique , & dans le langage de la 
paííion & de renthouñafme. 

2o. C O N J O N C T I O N S A U G M E N T A T I VÉS OU A D 
VERSES CONJOIS! C T I F S - A U G M E N T A T I F S . De plus, 
d'ailleurs $ ees moís fervent íouvent de tranñtion 
dans le diícours. 

3°. C O N J O N C T I O N S A L T E R N A T I V E S . Olí, 
j inon , tantút. I I faut qiLime porte joi t ouverte óu fet-
mée ; Ufê  ou ¿críve\. Pratique^ la vertu , Jinon vous fe-
re^ malheureux. Tantot i l r k , tantót ilpleure ; tantot i l 
veut, tantót i l ne veut pas. 

Ces conjoncíions, que M . l'abbé Girard appelle 
alternatives parce qu'eUes marquent une alternative, 
une diftindion ou féparation dans les chofes dont on 
parle; ces conjonñions, dis-je, font appellées plus 
communément disjonclives. Ce font des conjojicíions^ 
parce qu'eUes uniíTent d'abord deux objets , pour 
nier eníuite de l'un ce qu'on afFirme de l'autre ; par 
exemple, on conñdere d'abord le íbleil & la terre, 
& Ton dit eníuite* que c'eft , ou le foieil qui tourne 
autour de la terre, ou bien que c'eíl la terre qui tour
ne autour du foleil. De méme en certaines circonf-
íances on regarde Fierre & Paul comme les feules 
perfonnes qui peuvent avoir fait une telle ad ion ; 
les voilá done d'abord confiderés enfemble, c'eíl la 
conjonclion ; enfuite on les deíunit , fi Ton ajoüte cefl. 
ou Pierre ou Paul qui a fait cela , ceji Vun ou c efl 
Vautre. 

^ . C O N J O N C T I O N S H Y P O T H É T I Q U E S . S i , 
fo i t , pourvú que, d moins que, quand, fauf, M . Tabbé 
Girard les appelle hypothétiques, c'eít-á-dire condi*-
tionelles, parce qu'en effet ees conjoncíions énoncent 
une condition, une íuppofition ou hypothefe. 

S i ; i l y a un fi conditionel, votes deviendre^ favan't 
f i vous aime^ Vitude : ( i vous airne^ Vétude, voilá l 'hy-
pothefe ou la condition» íl y a un J i de doute , je ne 
fa i f i , dZc. 

I I y a encoré un f i qui vient du j ic des Latins ; i i 
efl f fludieux , q u i l deviendrajavant; ce J i eíl: alors 
adverbe ^fic^ adeb, á ce point , tellement. 

Soit , f ve; Joit gota, foit raifon,foit caprice, i l aime 
la retraite. On peut auíTi regarder íbit ,jréW, comme 
une conjonclion alternative ou de diñinftion. 

Sauf, défigne une hypothefe , mais avec reflfk> 
tion. 

5°. C O N J O N C T I O N S A D V E R S A T I V E S . Les tónjon<-
tions adverjatives raffemblent les idées, & font fervir 
r ime á contrebalancer l'autre. I I y a fept conjoncíions 
adverjatives: mais, quoique, bien que, cependant, pour* 
tant ? néanmoins , toutefois. 

I I y a des conjoncíions que M . l'abbé Girard ap
pelle extenfives, parce qu'eUes lient par extenfion de 
fens ; telles font jujques, encoré, aujji, méme, tant que-, 
non, plus, enfin. 

I I y a des adverbes de tems que l'on peut auííi re
garder comme de véritables conjoncíions ; par exem-
ple, lorfque, quand, des que, tandifque. Le lien que 
ces mots expriment, confifte dans une correfpon-
dance de tems. 

6o. D'autres marquent un motif, un biit,une raifon, 
afín que, parce que, puijque, car, comme, aujji, attendu 
que, d'autant que; M . l'abbé Girard prétend ( t. I I . 
p . 2.80* ) qu'il faut bien diftinguer dautant .que, con-
íonüion qu'on écrit fans apollrophe ? t&d'autant ad-

Tomc I I I i 

qúi eu toujours féparé de que páf plus, micux 
ns, cCautant plus que , &C qu'on écrit avec ra-* 

verbe 
ou moins ^ 
poílrophe. LeP. Joubert, dans fon diftionnaire , dit 
auíii dautant que , conjonclion ; on l 'écr i t , dit - i l , 
fans apoí l rophe, quia, quoniam. Mais M . l 'abbé Re-
gfner , dans fa Grammaire, écrit d'autant que, con-
jonft ion, avec l 'apoí lrophe, &: oblerve que ce m o t , 
qui autrefois étoit fort en ufage, eíl renfermé au-
jourd'hui au íiyle de chancellerie 6c de pratique ; 
pour moi je crois que d^autant que & d'autant mieux 
que font le méme adverbe, qui de plus fait l'officc 
de conjonclion dans cet exemple, que M . l'abbé G i 
rard cite pour faire voir que d'autant que eíl conjon* 
cíion lans apoílrophe ; on ne devoit pas J i fort le louer^ 
d'autant q u i l ne le meritoit pas; n'eíl-il pas évident 
que d'autant que répond á ex eo quod, ex eo momento 
Jecundum quod, ex ed ratione fecundum quam , & que 
Ton pourroit auííi d i ré , d'autant mieux qu'il ne le me
ritoit pas. Dans les premieres éditions de Danet on 
avoit écrit dautant que fans apoílrophe , mais on a 
corrigé cette faute dans l'édition de 1721; la méme 
faute eíl auííi dans Richelet.Nicot, di£Honnaire 1 6 0 6 , 
écrit íoüjours d'autant que avec l 'apüílrophe. 

7o. On compte quatre conjoncíions conclufives, c'eíl-
á-dire qui fervent á déduire une conféquence, dohc^ 
par conféquent, ainfi , partant: mais ce de 1 nier n 'eí l 
guere d'ufage que dans les comptes ou i l marque un 
réfultat. 

8°. I I y a des conjoncíions explicatives, comme lorf-
qu'il fe préfente une íimilitude ou une conformité , 
en tant que ,Javoir , fur-tout. 

Auxquelles on joint les cinq expreííions fuivantes 
qui font des conjoncíions compofées, de forte que, ainjí 
que , de figón que, c'efi-a-dire , J i bien que. 

Gn obferve des conjoncíions tranjitives, qui mar
quent un paífage ou une traníition d'une chofe á une 
auíre, or, au rejle, quant d •, pour, c'eíl-á-dire d l'égard 
de ; comme quand on d i t j l 'un efl venu :pour l'autre^ 
i l efl demeuré. 

J • . . . 

90. La conjóndion que: ce mot eíl d'un grand ufa-
ge en Krancois, M . l'abbé Girard rappelie conjon
clion conduñive , parce qu'elle fert á conduire le fens 
á fon complément : elle eíl toíijours placee entre 
deux idées 5 dont celie qui precede en fait toujours 
attendre une autre pour former un fens, de maniere 
que l'union des deux eíl néceífaire pour former une 
continuité de fens: par exemple , i l efl important que 
l'on foit inflruit de Jes devoirs : cette conjonclion eíl d'utl 
grand ufage dans les eomparaifons ; elle conduit du 
terme comparé au terme qu'on prend pour modele 
ou pour exemple : les femmes ont autant d'intelligenct 
que les hommes , alors elle eíl compárative. Enfin la 
conjonílion que fert encoré á rnarquer une reí lr ic-
tion dans les propofitions négatives ; par exemple ̂  
i l n efe fait mmtion que d'un tel prédicateur, fur quoi i i 
faut obferver que l'on préfente d'abord une néga-
tion , d'oíi l 'on tire la chofe pour la préfenter dans 
un fens affirmatif excluíivemení á tout autre-: I I n y 
avoit dans cette ajjemblée que u l qui eut de VeJ'prit; nous 
navons que peu de tems d vivre, & nous ne cherchons 
qud le perdre. M . l'abbé Girard appelle alors cette 
conjonftion refiriclive* 

Au fond cette conjonflion que n'eíl fouvent autre 
chofe que le quod des Latins, pris dans le fens de hoc„ 
Je dis que vous étes fage , dico quod, c'eíl-á-dire dico 
hot, nemph, vous étes fage. Que vient auíTi quelque-
fois de quam ou de quantum ou eníin det quot. 

Au reíle on peut fe difpenfer de charger fa me* 
moire des divers noms de chaqué forte de conjon* 
Bion, parce-qu'indépendament de quelqu'autre fon* 
dlion qu'il peut avoir , i l lie un mot á un autre mot 
ou un í'ens á un autre fens, de la maniere que nous 
l'avons expliqué d'abord: ainíi i l y a des adverbes 
6c des prépofitioas qui íont auííi des conjoncíions com* 
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pofées , COinme afin que,parce que, a caufe que, Slc. CC 
qui eft bien clifférent du limpie adverbe &: de la f i m -
pie prepoílt ion, qui ne font que marquer une cir-
conílance ou une maniere d'étre du n o m ou du ver-
be. ( F ) 

CONJONCTION , en AJlronomie, fe dit de la ren-
contre apparente de deux afires, ou de deux pla-
nctes dans le méme point des cieux , ou plutot dans 
íe méme degré du zodiaque. Voye^ P L A Ñ E T E , 
PHASE, & C . 

Pour que deux afires foient cenfés en conjonc
tion , i l n'eíl pas néceífaire que leur latitude foit la 
méme ; i l fuffit qu'ils ayent la méme longitude. 
Voy&i LONGITUDE , & LATITUDE, 

Si deux aílres fe trouvent dans le méme degré de 
longitude & de latitude ; une ligne droite tirée du 
centre de la terre , par celui del'un des afires, paíle-
ra par le centre de l'autre. La conjoncüon alors s'ap-
pellera conjonction vraic & céntrale. 

Si la ligne qui paíTe par le centre des deux afires, 
ne paíTe pas par íe centre de la terre, on l'appelle 
conjonction partíale : fi les deux corps ne fe rencon-
trent pas précifement dans le méme degré de longi
tude , mais qu'il s'en faille quelque choíe , la conjonc-
tion eít dite apparente, Ainíi lorfqu'une ligne droite , 
que Ton fuppofe paífer parle centre des deux aftres, 
ne paíTe pas par le centre de la terre , mais par l'oeil 
de l'obfervateur, Ton dit que la conjonction eíl ap
parente. D ü refte les aftronomes fe fervent affez gé-
néralement du mot de conjonction, pour exprimerla 
íituation de deux aí ires , dont les centres fe trouvent 
avec le centre de la terre dans un méme plan per-
pendiculaire au plan de réci ipt ique. Fbyé?-ÉCLIP-
TIQUE. 

On divife auffi les conjoncíions en grandes, & en 
tres-grandes. Les grandes conjoncíions font celles qui 
n'arrivent qu'au bout d'un tems confidérable, com-
me celle de Saturne, & de Júpi ter , qui arrivent tous 
íes vingt ans. 

Les conjoncíions tres-grandes font celles , qui ar
rivent dans des tems extrémement éloignés; com-
me celle des írois planetes fupérieures, Mars, Júpi
ter , & Saturne , qui n'arrive que tous íes 500 ans. 
Cette co/z/o/zffio/z eír arrivée en 1743: ees trois pla
netes furent vúes enfemble, pluíieurs mois dans la 
coníleiiaíion du lion : maiselles ne fetrouverentque 
fucceínvement á la méme longitude, & en oppofi-
tion avecle foleil ; favoir, Mars le 16 Févr ie r , Sa
turne le 21 , & Júpiter le 28 \ ce qui ne fait qu'un 
intervalíe de douze jours , & ce qui arrive tres rare-
ment: l'oeil placé fucceííivement lur chacune de ees 
planetes, auroit done vú dans le méme ordre trois 
conjoncíions de la terre au foleil. On trouvera dans 
l'hiítoire &; íes mémoires de l'académie de 1743 , 
un plus ampie détail fur ce fujet. Au refte on ne fe 
fert que peuou point decet tedi í l indiondes conjonc
íions , qui n'eíl fondée que fur des notions imaginai-
res des prétendues influences des corps céleíles , 
dans tels & tels afpefts. Foye^ INFLUENCE. 

11 eft bon de remarquer encoré que pour que 
deux afires foient en conjonction par rapport á la 
ierre , i l faut qu'ils fe trouvent tous deux d'un mé-
jne cóté par rapport á la terre ; au lien que dans 
Vopppfiion la terre fe trouve entre deux. C'eíl une 
fuite de la définition ci-deíTus. 

La conjonction efl le premier , 011 le principal des 
afpeds, & celui auquel tous les autres commencent; 
comme l'oppofition eít le dernier , & celui oü ils 
íinifTent. Voye^ ASPECT & OPPOSITION. 

Les obfervations des planetes dans leurs conjonc* 
tions font trés-importaníes dans l'Aflronomie ; ce 
font autant d'époques qui fervent á déterminer les 
mouvemens des corps célefces , les rouíes qu'ils 
tiennent5 & la durée de leurs cours. 

Les planetes inférieures favoir , Venus & Mercii' 
re , ont de deux fortes de conjoncíions. L'une arrive 
íorfqüe laplanete fe trouve entre le foleil & la terre 
& par conféquent fe trouve le plus prés de la terre • 
on la nomme conjonction inférieure : l'autre arrive 
quandla planete efl le plus éloignée de la terre cm'ü 
eíl poffible , c'efl-á-dire , que ie foleil fe trouve^en-
tre la terre & elle : on appelíe cette conjondion 
conjonction fiLpérieure, 

La lune fe trouve en conjoncíion avec le foleil tous 
les mois. Foyei LUNE & M o i s . On appelíe fes 
conjoncíions &c fes oppofitions du nom general de 

fyiygies. Foyei SYZYGIE. 11 n 'y a jamáis d'éclipfe 
de foleil que lorfque fa conjoncíion avec la lune fe 
fait proche íes noeuds de Técliptique, ou dans ees 
noeuds méme. Voye^ ECLIPSE. ( O ) 

C O N J O N C T Í V E , f. f. {Anat . ) premiere tuni-
que de Toeil, autrement nommée Albuginée 3 parce-
qu'elle forme ce qu'on appelíe íe blanc de Vail 
qu'elle couvre. Elle s'unit avec les deux paupieres, 
paroít dans toute fon étendue aprés qu'on a levé les 
míneles orbiculaires de ees voiíes des yeux, & s'a-
vance jufqu'au haut de leurs parties internes. Fai-
fons connoitre un peu plus au long fon origine, fa 
í lruclure, & fonufage : nous ferons courts , & nous 
dirons tout. 

La figure fphérique de nos yeux, & leur conne-
xión libre au bord de l'orbite par le moyen de la 
conjoncíive, leur permet d'étre mus librement de 
tous c ó t é s , felón la íituation de l'objet que nous 
voulons voi r . Cette tunique eíl minee, blanche 
dans fon état naturel, membraneufe, nerveufe, 
vafeuleufe, lache , & flexible. Elle prend fon ori
gine du périoíle qui recouvre les bords de l'orbite ? 
& s'étend fur toute la partie antérieure du gíobe , 
jufqu'á l 'extrémité de la fclérotique ; oü elle fe joint 
á la cornée qu'elle couvre d'un tiers de ligne, ou 
d'une demi - ligne. 

Elle eíl elle-méme recouverte extérieurement d'une 
autre membrane tres-fine & t rés-poi ie , á laquelle 
elle eíl fi étroitement adhéren te , qu'elles paroií-
fent ne faire enfemble qu'une feule membrane, quoi-
qu'il y en ait réellement deux diílinéles, qu'il efl aifé 
de féparer. L'une d'elles e f l , comme on l'a d i t , une 
continuation du périofle de l 'orbite, & l'autre de la 
membrane interne des paupieres, 

Ces deux membranes font doiiées d'un fentimení 
exquis , & entre-tiífues dequanti té de vaiíTeaux fan-
guins, láchement attachés , au point de repréíenter 
par leur gonflement dans les violentes ophtalmies 
fur-tout, le blanc de l'oeil comme une excroiffance 
charnue d'un rouge trés-vif. 

Ce fait mérite d'étre r emarqué , non~feiilement 
parce qu'il peut paroitre difficile á concevoir á plu-
fieurs perfonnes , mais méme en impofer á un ocu» 
liíle inattentif ou fans expér ience, qui pourroit re -
garder cette maladie comme une excroiííance incu
rable de la cornée elle-méme. M , Woolhouíé , á qui 
cette cruelle inflammation de la conjoncíive n'étoit 
pas inconnue, employoit d'abordles remedes géné-
raux pour la diffiper; aprés lefqueísil mettoit enpra-
tique de legeres fcarifications fur ces vaifTeaux, ce 
qu'il appelloit Izfaignée de feeil; mais nous n'ofe-
rions trop approuver l'ufage de ce remede, á caufe 
de la délicateífe de l'organe. 

Pour ce qui concerne la légere inflammation de la 
conjoncíive , procédant du fimple reláchement de íes 
vaiíTeaux fanguins, elle e í l facile á guérir dans fon 
commencement; car en baíTmant fouvent les yeHX 
avecdereaufraiche, les vaiíTeaux reíTerrés par cette 
fraicheur, repouíTent la partie rouge du fang qui s'y 
étoit introduite en les dilatant. 

Voici que! e í l i'ufage de la conjoncíive. 10. Elle 
affiijettit ou afferrait ie bulbe de Toeil, fans diim-
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iiner aucunemcnt fon extreme mobilite. 2 ° . Elleem-
peche que les corps étrangers n'entrent dans Tinté-
rieur de roeií. 30. Elle aide par fon poli á réndré in -
fenfible la írittion des paupieres fur les parties de 
Toeil qu'elle cóiivvh. ^ h . de M . ¿e Ck. de jAUCOVRT. 

* CONJONCTURE, f. f. ( Grám. ) coexiílencé 
dans le tems de plufieurs faits relatifs, á un autre 
qu'ils modiíient, foit en bien, foit en mal ; fí les faits 
étoient cóexiftans dáns lachóle , ce feroient descir-
conflances ; celiii qúi a profóndément examiné la 
chofe en elle-raéme feulement, en -connoitra toutes 
les circonftances , mais i l pourra h'en pas connoítre 
toutes les conjoñcíures ; i l y a méme telle conjonciurc 
qu'il eíl impoínble á un homnie de deviner, & réci-
proquement, tel homme connoítrá parfaitement les 
conjonciurcs , qui ne connoítrá pas les circoñftañ-
ces. Voye^ Vartich C l R C O N S T A N CE , & le cofrigez 
fur celui-ci, en ajoutant aprés ees mots > plus oü 
moins fdch&ux , ceux-ci, plus ou ffioíns. agréable : les 
conjonctures {ervieñt, s'il étoit permis de parlérainíi , 
les circonitánces du tems , & les circoñíiances fe
roient les conjoñcíures de la chofe. 

C O N I Q U É , adj. {Géom. ) fe dit en générai de 
tout ce qui arapport au cone, ou qui lui appartient 3 
óu qui eñ a la figure. On dit quelquefois les coniques, 
pour exprimer cétte partie de la Géometrie des l i 
gues courbes , oü í'ón traite des feñions coniques. 

C ó N i Q t J E , {Géom. ) fecíion conique , ligue Courbe 
que donne la feüion d'iíh cone par un plan. Voye^ 
C O N E & S E C T I O N . 

Les feñions coniques font , l'ellipfe , la parabole & 
fhyperbole , fañs compter le cercle & le triangle, 
qu'on peut mettre au nombre des fecíions coniques ; 
en eítet le cercle eíl la feftion d'un cone par un plan 
parallele á la bafe du cone ; & le triangle en eít la 
leftion par un plan qui paíTe par le fommet. On peut 
en conféquence regarder le triangle comme une hy-
perbole dont l'axe tranfverfe 011 premier axe eít 
égal á zero. 

Quóique les principales propriétés des fecíions 
coniques foient expliquées en patticulier á chaqué ar-
ticle de l'ellipfe, de la parabole & de Fhyperbole ; 
nous allonis cependant les expofer toutes en general 9 
& comme fous un méme point de vue ; afín qu'en 
les voyant plus rapprochées, onpuiífe plus aifément 
fe les rendre familieres: ce qui eít néceífaire pour la 
haute Géomet r ie , l 'Aí t ronomie, la Mécanique , &c, 

1 . Si le plan coupant eít parallele á qnelque plan 
qui paíTe par le fommet, & qui coupe le cone; oü 
ce qui revient au méme , f i le plan coupant étant pro
longó rencontre á la fóis les deux cones oppofés, 
la feftion de chaqué cone s'appelle hyperhole. Pour 
repréfeñter fous un méme nom les deux courbes que 
donne chaqué cone, lefquelles ne font réellement 
énfemble qu'une feule & méme courbe; on les ap-
pelle hyperboles oppofces. 

i . Si le plan coupant eít parallele á quelqüe plan 
qui paífe par le fommet du cone , mais fans couper 
le cone ni le toucher , la figure que donne alors cette 
fedtion eít une ellipfe. 

3, Si le plan paílant par le fommet, & auquel on 
fuppofe parallele, le plan de la fedion, ne fait f i m -
plement que toucher le cone ? le plan coupant don-
uera alors une parabole. 

Mais au lien de confidérer \QS fecíions coniques par 
leur génération dans le cone: nolis allons á la ma
niere de Defcartes & des autres auteurs modernes, 
les examiner par leur defeription fur un plan. 

Defcrip ñon de l'ellipfe. / , / J . conique.} 
étant deux points fíxes fur un plan ; fi Pon fait paí-
fer autour de ees deux points un íil I H B , que l'on 
tende par le moyen d'un crayon ou ítylet en B , en 
faifant mouvoir ce ítylet autour des points H 6c I 
jufqu'á ce qu'on revienne au méme point B 7 la gour-

Tom* / / / . 

be qu'il décrira dans ce mouvemcnt fora une ci l ipi ' j . 
On peut regarder cette courbe comme ne difFe-

rant du cercle qu'autant qu'elle a dcu.v centres au 
lien d'un. AuíTi l i on imagine que les points ff) i íé 
rapprochent, reilipfe fera moins éloignce d'un cv i 
ele, & en deviendra un exactement, lorlque ees 
points l í 6¿ I fe confondront. 

Suivant les diferentes longueurs que Ton donne-
ra au fil BHI Y par rapport ala diítance ou longueur 
íT/ , onformera diírerentes efpeces d'ellipfes; 6c tou
tes les fois qu'on augmentera Tinterv alie / , 8¿ la. 
longueur du íil U B I , en msme raiíbn , rdliple rei
tera de la méme eípece j les limites cics diderentes 
ellipfes font le cercle, 6c la ligne droite danslaqueilé 
cette courbe fe change lorfque les pomts JFÍ 6c I 
fontéloignés á leur plus grande diítance ; c'eít-á-di-
re , jufqu'á la longueur entiere du fil. La diiícrence 
frappante qui eít entre le cercle , qui eít la premiere 
de toutes les ellipfes, 6c la ligue droite ou ellipfe 
infíniment allongée qui eít la derniere, indique añez 
que toutes les ellipfes intermédiaires dowent étre 
autant d'efpeces d'ellipfes diífcrentes les unes des au
tres ; & i l feroit aifé de le démontrer rigoureufement„ 

Dans une ellipfe quelconque D F K R , (Jig. /4. ^ 
le póint C eít appellé le centre ; les points £l6c 1^ 
lesfoyers ; D K ^ le grand axe , ou Taxe tranfverfe , on 
bien encoré le principal diametre ou le principal dia-
mettre tranverfe ; F R le petit axe. Toutes les ligues 
paíTant par Cfont nommées dtdmetres: les ligues ter-
minéesá deux points de la circonférence , 6c menees 
parallelement á la tangente M¡j , , aü fommet d'iin dia
metre jfont les ordonnées á ce diametre. Les parties 
comme M y, termiñées entre le fommet M du dia
metre ? & les ordonnées fant les abfciffes. Le diametre 
mené parallelement áux ordonnéés d'un diametre , 
eít fon diametre conjugué; énfin la tróifieme propor-
tionnelle aun diametre quelconque, & á fon diametre 
conjugué, eít le/w¿z//z¿¿r¿ de ce diametre quelconque. 
Voye^ CENTRE , FOYER, A X E , DIAMETRE, &C* 

Propriétés de reilipfe. 10. Les ordonnées d'un dia
metre quelconque font toutes coupées en deux par
ties égales par ce diametre. 

20. Les ordonnées des axes ou diametres princi-
paux font perpendiculaires á ees axes. Mais les or
données áux autres diametres leur font obliques, 
Dans les ellipfes de diíférentes efpeces , plus les o r 
données font obliques fur leur diametre á égale dif-, 
tance de l'axe , plus les axes diíferent Fun de l'autreJ 
Dans la méme ellipfe plus les ordonnées feront obli
ques fur leurs diametres ? plus ees diametres feront 
écartés des axes. 

30. I I n'y a que deux diametres conjugues qui 
foient égaux entr'eux ; & ees diametres M G ^ V T x 
íbnt te l s que l'angle F C M — F C K 

40.,L'angle obtus FCM^, des deux diametres conju-
gués égaux, eít le plus grand de tous les angles obtus 
que forment entr'eux les diametres conjugues déla: 
méme ellipfe; c'eít le Contraire pour l'angle aigu 
F C B . 

50. Les ligues ju.P6cvB étant des demi - ordon
nées á un diametre quelconque M G , le quarré de 
juP eñ au quarré de f -5 , comme le reétangle M ¿¿x 
¡uG eñ. au reétangle M v x v G. Cette própriété eí l 
démontrée par M M . de l 'Hopital , Guifnée , &c. 

6o. Le parametre du grand axe, qui fuiyant la dé-
finition précédente dolt étre la troifiemeproportion-
nelle aux deux axes, eít auíli égal á l'Ordónnée M I 
(fíg' '3 • ) 9 ^ 1 " Paffe Par ê foyer / . 

70. Le quarré d'une demi-ordonnée quelconque 
P p. a. un diametre M G (fíg. / 4 . ) , eít moindre que 
le produit de l'abícifl'e par le parametre de ce 
diametre. C'eít ce qui a donné le nom á l 'ellipfe, 
Í Á X í t - ^ i g , íigniíiant défaut. 

8o. Si d'un poyit quelconque B (Jig. /3.) on tire 
S S s s s i j 



les droites B H & B t aux foyers , leur fomme fera 
égaie au granel axe ; & íi Ton divife par la ligne B a 
Fanglc IBHC\Í\Q font ees deux lignes, en deux par-
íies égales, eette ligne B a fera perpendiculaire á 
Teliipíe dans le point i?. 

9°. Un corps décrivant rellipfe Zí / ' /C autour du 
foyer eft dans fa plus grande diílance á ce foyer 
H , lorfqu'il eft en ÜC ; dans fa plus petite, lorfqu'il 
eft en ; & dans fes moyennes dií tances, lorfqu'il 
eft en F & en E . 

io0. De plus, cette moyenne diftance FIí&c E H 
«ft égale á la moitié du grand -axe. 

i Io. L'aire d'une cllipfe eft á celle du cercle cir-
conferit D m K , comme le petit axc eft au granel 
axe. I I en eft de meme d^ toutes les parties corref-
pondantes M I K , m ¿ K de ees mémes aires. Cette 
propriété fuit de celle-ci, que chaqué demi-ordon-
née iVf / de l'ellipfe , eft á la demi - ordonnée m I du 
cercle dans la raiíbn du petit axe au grand. Ce fe-
roit le contraire, fi on comparoit un cercle á une el-
lipfe circonferite , c'eft-á-dire qui auroit pour petit 
axe le diametre de ce cercle. 

12°. Tous les parallélogrammes décrits autour 
des diametres conjugues des ellipfes, font égaux en-
ír 'eux.Le parallélogramme ctfiyfr {f ig . /4.) par exem-
ple, eft égal au parallélogramme M 9. M . Euler a 
étendu cette propriété á d'autres courbes. ^oye^ l t 
premier volume de Vhljloire Frangoife de Vacadémie de 
Berlín , iy^-S. 

13 o. Si la ligne droite B I paffant par Tun des 
foyers , fe meut en telie forte que Taire qu'ellejdé-
crit foit proportionnelle au tems, le mouvement an-
gulaire de B autour de Tautrc foyer, lorfque l'el
lipfe ne differe pas beaucoup du cercle , eft fort ap-
prochant d'étre uniforme ou égal. Car dans une el-
lipfe qui diífere peu d'un cercle , les fefteurs quel-
conques B I D y F I D ^ & c . font entr'eux á trés-peu 
prés comme les angles correfpondans B H D . Voye^ 
In j l . ajiron. delA. le M o n n i e r , / ^ . óoG. &fuiv , 

Defcription dé la parábale. Y L K {figure, tó.feci. 
coniq,') eft une équerre dont on fait mouvoir la bran-
che Y L le long d'une regle íixe Y I P F eñ un fil 
dont une extrémité eft attachée en X á cette équer
re , & l'autre en -F á un point íixe F. Si pendant le 
mouvement de cette équerre on tend continuelle-
ment le fil par le moyen d'un ftylet P , qui fui ve toü-
jours l 'équerre, le ftylet décrira la courbe appellée 
paralóle. 

La ligne L I eñ nommée la direclrice ; Fio. foyer ; 
le point T qui divife en deux parties égales ía per-
pendiculaire F I á la diredrice, eft le íommet de la 
parabole. La droite T F , prolongée indéíiniment, 
l'axe. 

Toute ligne comme n i parallele á l'axe, eft ap
pellée un diametre. Les lignes comme H l terminées 
á deux points i / , / de l 'ellipfe, & menées parallele-
ment á la tangente au fommet d'uh diametre , font 
les ordonnées á ce diametre. Les parties font les 
abfciíTes. Le quadruple de la diftance du point i au 
point F^ eft le parametre du diametre i n : d'oü i l 
fuit que le quadruple de F T e ñ le parametre de l'a
xe, qu'on appelle auíli le parametre de la parabole. 

Proprietés de. la parabole. IO. Les ordonnées á un 
diametre quelconque, font toújours coupées en deux 
parties égales par ce diametre. 

2o. Les ordonnées á l'axe lui font perpendiculai-
res, &'font les feules qui foient perpendiculaires á 
leur diametre; les autres íont d'autant plus obliques, 
que le diametre dont elles font les ordonnées , eft 
plus éloigné de l'axe. 

30. Le quarré d'une demi-ordonnée quelconque 
^ / , eft égal au reftangle de Tabícifíe correfpondan-
íe ¿é , par le parametre du diametre i n de ees ordon
nées : c'eft de cette egaíité qu'eft tiré le nom de la 

paralóle , 'mapafíoXii, íigniíiant ¿gallté ou comparaifon, 
4Q. Le parametre de la parabole, c'eft-á-dire le 

parametre de l'axe , eft égal á l 'ordonnée á l'axe . 
laquclle paiTe par le foyer -F, & fe termine de parí 
& d au-tre á la parabole. 

50. La diftance Pi7 d'un point quelconque P de la 
parabole au foyer F , eft égale á la diftance P L d i i 
méme point a la diredrice L I : cette propriété fuit 
évidemment de la defcription de la courbe. 

6o. Lorfque í'abfciíle eft égale au parametre, la 
demi-ordonnée eft auííi de la méme longueur. 

70. Les quarrés de deux ordonnées au méme día-, 
metre , qui répondent á deux difterens points de la 
parabole, font entre eux dans la méme proportion 
que les deux abfciíTes de ees ordonnées. 

8o. L'angle k i n entre la tangente h t au point 
quelconque i , & le diametre i n au méme point, eíl 
toújours égal á Tangle t i F , que cette tangente fait 
avec la ligne i F ú r é e au foyer. Ain f i , íi / / i / repré-
fente la furface d'un miroi r , expofée aux rayons de 
lumiere de maniere qu'ils viennent parallelement á 
Taxe, ils feront tous refléchis au point JP, oü ils brü-
leront par leur r éun ion : c'eft ce qui fait qu'on a 
nommé ce point le foyer, /^oy^ MIROIR ARDENT. 

90. La parabole eft une courbe qui s'étend á Tin-
finí á droite & á gauche de fon axe. 

10o. La parabole á mefure qu'elle s'éloigne du 
fommet, a une direftion plus approchanle du paral-
lelifipe á Taxe, & n'y arrive jamáis qu'aprés im 
cours in£ni. 

11o. Si deux paraboles ont le méme axe & le mé
me fommet, leurs ordonnées á Taxe répondant aux 
memes abfciíTes, feront toújours entr'ellcs en raifon 
fous-doubléede leurs parametres, ainñ que les aires 
terminées par ees ordonnées. 

12o. La valeur d'un efpace quelconque i q II3 ren-
fermé entre un are de parabole, le diametre i q au 
point i , & l'ordonnée ij</aiipoint // ,eft toüjours le 
double de Tefpace i Ai^renfermé entre le méme are 
i ff, la tangente i k , tk.le parallele h i l a i q; ou ce 
qui revient au m é m e , Tefpaceii/í/ eft toüjours les 
deux tiers du parallélogramme circonferit. 

130. Si d'un point quelconque HAQ la paraboIe,on 
mene une tangente H m á cette courbe, la partie ÍOT 
comprife entre le point oü cette tangente rencontre 
un diametre quelconque & le point i íommet de ce 
diametre, eft toüjours égale á Tabfciíie i q , qui ré-
pond á l 'ordonnée ^i/de ce diametre pour lepoin t i / . 

14o. Toutes les paraboles font femblables entre 
elles & de la méme efpece, ainñ que les cercles. 

150. Si on fait pafler un diametre par le concours 
de deux tangentes cpelconques , ce diametre divife-
ra en deux parties égales la ligne qui joint Ies deux 
points de contad: cette propriété eft commune á 
toutes les fecíions coniques. 

Defcription de Chyperbole. La regle I B T {fig. /¿T.) 
eft attachée au point fixe / , autour duquel elle a la 
liberté de tourner. A Textrémité T de cette regle eíl 
attaché un fil H B T , dont la longueur eft moindre 
que / T ; l'autre bout de ce fil eft attaché á un autre 
point fixe i / , dont la diftance au premier / eft plus 
grande que la diíférence qui eft entre le fil & la re
gle / T , & plus petite que la longueur de cette re
gle. Cela pofé , fi pendant que la regle / Ttourne 
autour du point / on tend continuellement le fil par 
le moyen d'un ftylet qui fuive toüjours cette regle, 
ce ftylet décrira la courbe appellée hyperbole. 

Les points H&cl fon t appellés les foyers.Le point C 
qui divife en deux parties égales Tintervalle I H eñ. 
le centre. Le point D qui eft celui oü tombe le point 
B , lorfque la regle / T tombe fur la ligne I H , eft 1c 
fommet ele Thyperbole. La droite D K double de 
DC, eft Taxe tranfverfe, la figure S K L égale & fem-
blable á B D T , c|ue Ton décriroit de la meme manieri? 


